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M A M A

AMMELLE ou MAMELLE,
I 3s-f- & )en la_
IL ,&.*#####.£ ^ tin mamma, partie du corps
í a -i ikyf % i humain plus ou moins élevée,

l't ' charnue, glanduleuse , posée
jp ô-j extérieurement vers les deuxcôtés de la poitrine.

On donne îe nom de mam¬
melles à deux éminences plus

ou moins rondes, situées à la partie antérieure & un
peu latérale de la poitrine, de maniéré que leur cen¬
tre est à-peu-près vis-à-visl'exírémité oiseuse de la si¬
xième des vraies côtes de chaque côté. Elles varient
en volume & en forme , selon i'âge & le sexe.

Dans les enfans de l'un & l'autre sexe , & dans les
hommes de tout âge, elles ne font pour l'ordinaire
que des tubercules cutanés , comme des verrues
mollasses, plus ou moins rougeâtres, qu'on appelle
mammellòns , 6c qui font environnés chacun d'un
petit cercle ou disque médiocrement large , très-
mince , d'une couleur plus ou moins tirant fur le
brun, & d'une surface inégaie. On l'appelle aréole.

Dans îes femmes , à l'âge d'adolescence * plutôt
ou plus tard, il se joint à ces deux parties une troi¬
sième , comme une grosseur ou protubérance plus
ou moins convexe 6c arrondie , dont la largeur va
jusqu'à cinq ou six travers de doigts , & qui porte
à-peu-près au milieu de fa convexité le mammel-
lon & l'aréole. C'est ce qui est proprement appellé
mammdle, & que l'on peut nommer auísi le corps
de la mammdle , par rapport à fes deux autres par¬
ties. Ce corps augmente avec l'âge, acquiert beau¬
coup de volume dans les femmes grosses, & dans
celles qui nourrissent. II diminue auísi dans la vieil¬
lesse , qui lui fait perdre de même fa fermeté 6c fa
consistance naturelles.

Le corps de la mammelle est en partie glanduleux
6í en partie graisseux. C'est un corps glanduleux
entremêlé de portions de la membrane adipeuse,
dont les pellicules cellulaires íoutiennent un grand
nombre de vaisseaux sanguins , de vaisseaux lym¬
phatiques , de conduits séreux 6c laiteux , avec plu¬
sieurs petites grappes glanduleuses qui en dépen¬
dent , le tout fermement arrêté entre deux mem¬
branes qui font la continuation des pellicules.

La plus interne de ces deux membranes 6c qui
fait le fond du corps de la mammelle , est épaisse ,
presque plate , 6c attachée au muscle du grand
pectoral. L'autre membrane ou l'externe est plus
sine , 6c forme au corps de la mammelle une efpece
de tégument particulier, plus ou moins convexe,
& elle est fortement adhérente à la peau.

Le corps graisseux ou adipeux de la mammelle en
particulier est un peloton spongieux, entrelardé plus
ou moins de graisse. C'est un amas de pellicules
membraneuses , qui forment ensemble, par l'arran-
ggment de leurs faces externes, comme une mem¬
brane particulière en maniéré de sac , dans lequel
tout le reste du corps graisseux est renfermé. La por¬
tion externe de ce sac, c'est-à-dire celle qui touche
la peau est fort mince , au lieu que l'autre qui est
contre le muscle grand pectoral est fort épaisse.

Le corps glanduleux renferme une masse blan¬
che , qui n'est qu'un amas de conduits membraneux,
étroits en leur origine , larges dans le milieu , qui
accompagnent principalement la masse blanche 6c
se rétrécissent de rechef en allant au mammellon,
vers lequel ils font une efpece de cercle de commu-
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nicaîion ; on îes appelle conduits laiteux.
Le disque ou cercle coloré est formé par la peau l

dont la surface interne soutient quantité de petits
corps glanduleux de cette efpece, que M. Morgagny
appellé glandes sébacées. Ils paroissent assez visible¬
ment dans toute l'aréole , même en-dehors, où ils
font de petites éminences plates qui s'élevent d'es¬
pace en espace comme des monticules tout autour,
dans l'étendue du cercle ou du disque.

Ces monticules ou tubercules font percés d'un
petit trou , par lequel on peut faire sortir une ma¬
tière sébacée. Quelquefois on en exprime une li¬
queur séreuse , d'autrefois une sérosité laiteuse y ou
même du lait tout pur , sur-tout dans les nourrices.

Ce fait donne à penser que ces tubercules com¬
muniquent avec les conduits laiteux, & qu'on pour-
roit les regarder comme de petits marnmeíons auxi¬
liaires qui suppléent un peu aux vrais mammelons.
Les matières ou liqueurs différentes qu'on peut ex¬
primer successivement d'un même corps glandu¬
leux , donnent encore lieu de croire que le fond de
ces petits trous est commun à plusieurs autres plus
petits.

On voit par ce détail que la substance des mam-
melles est composée de plusieurs choses différentes»
i°. On trouve les tégumens communs qui font l'épi-
derme , une peau tendre & une quantité considéra¬
ble de graisse. 2°. On trouve une substance particu¬
lière , blanche, qui paroît être glanduleuse, 6c qui
n'est pas différente de la substance qui compose la
plus grande partie des mammelles des animaux ; elle
occupe fur-tout le milieu de la mammelle, 6c elle est
environnée d'une grande quantité de graisse , qui
forme une partie considérable des mammelles.... Les
corps glanduleux qui ont été décrits comme des
glandes par Nuck, mais fur-tout parVerheyen , &:
par d'autres qui ont suivi ces anatomistes : ces
corps, dis-je , ne font pas des glandes, ils ne font
que de la graisse. On trouve 30. les tuyaux qui por->
tent le lait, qui marchent à-travers la substance glan¬
duleuse , & qui se joignent par des anastomoses ; ils
ramassent 6c retiennent le lait qui est séparé dans les
filtres. Toutes ces choses font fort sensibles dans
les mammelles gonflées qui font grandes , 6c fur-tout
dans les nourrices ; mais à peine peut-on les voir
dans les filles qui n'ont pas encore l'âge de puberté ,
dans les femmes âgées, dans celles qui font extrê¬
mement maigres , ou qui ont les mammelles dessé¬
chées. 40. Quant aux vaisseaux des mammelles , on
fait que les arteres 6c íes veines qui s'y distribuent,
se nomment mammaires internes & externes, 6c qu'el¬
les communiquent avec les épigastriques. \Yarthon
a décrit les vaisseaux lymphatiques. Les nerfs mam¬
maires viennent principalement des nerfs costaux ,
& par leur moyen communiquent avec les grands
nerfs lympathiques.

Les mammelles bien conditionnées font le princi¬
pal ornement du beau sexe, 6c ce qu'il a de plus
aimable 6c de plus propre à faire naître l'amour, st
l'on en croit les Poetes. L'un d'eux en a fait le re¬
proche dans les termes fuivans à une de ses maî¬
tresses coquette.

Num quid lacleolum Jínum , & ipfas
Prce te fers fne linteo papillas ?
Hoc es dicere , posce , posce , trado ;
Hoc efl ad venerem vocare amantes.

Mais les mammelles font fur-tout destinées par la
nature à cribler le lait & à le contenir, jusqu'à ceA
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que Pensant le suce ; delà vient que les femmes dont
les mammelles font en forme de poire , passent pour
les meilleures nourrices , parce que l'enfant peut
alors prendre dans la bouche le mammellon , con¬
jointement avec une partie de l'extrémité de la mam~
melle.

Cet avantage est fort au-dessus de la beauté réel¬
le des mammelles, qui consiste à être rondes, fermes,
bien placées fur la poitrine , 6c à une certaine dis¬
tance l'une de l'autre ; car suivant la régie de pro¬
portion mise en œuvre par nos statuaires , il faut
qu'il y ait autant d'espace de l'un des mammelons à
l'autre , qu'il y en a depuis le mammelon jusqu'au
milieu de la fossette des clavicules ; ensorte que ces
trois points fassent un triangle équilatéral ; mais
laissons ces choses accessoires pour nous occuper de•faits plus intéressans.

La premiere question qui se présente , c'est si íe
tissu des mammelles n'est pas celluleux aussi-bien que
glanduleux. II paroît qu'il s'y trouve des cellules ou
des organes, dans lesquels le lait filtré fe verse. De¬
là naissent sans doute les tuyaux lactés qui font longs,
grossissent dans leurs progrès , & en approchant du
mammelon forment des tuyaux plus étroits ; ces ca¬
naux font accompagnés d'un tissu spongieux dans
lequel le sang se répand , & cet assemblage va se
terminer de. deux façons ; car les tuyaux lactés ré¬
trécis vont aboutir à une espece de tuyau circulaire
qui forme un confluent ; & le tissu spongieux va for¬
mer le corps du mammelon, & finit par un amas de
mèches & de faisceaux plissés. Cet amas est un tissu
qui peut prendre divers degrés de fermeté , qui s'al¬
longe 6c íe racourcit, 6c qui est extrêmement sensi¬
ble à cause des houpes nerveuses que M. Ruysch y
a observées.

Du confluent dont nous avons parlé, partent plu¬sieurs tuyaux, lesquels vont s'ouvrir à la surface du
bout du mammelon, 6c qui sont réserrés 6c racour-
cis par le pli des mèches du mammelon.

Autour de la base du mammelon , on voit un
plan circulaire parsemé de petites glandes dont les
ouvertures excrétoires font assez visibles ; il est cer¬
tain que par les ouvertures qui font répandues furla surface de ce plan circulaire , il sort une matière
sébacée & une matière laiteuse ; c'est Morgagnyqui a fait cette découverte.

On demande, 2°. quelle est la nature du lait quisort des mammelles des femmes. Je réponds qu'il estde la nature même du lait des animaux : ce lait a

quelque rapport avec le chyle , tel qu'il est dans les
intestins , mais il en différé par plusieurs de ses pro¬priétés ; car i°. le lait a moins de sérosité , parce
que la sérosité qui se trouve dans le chyle, se par¬
tage à toute la masse du sang ; il ne doit donc y
en avoir qu'une partie dans le lait. 2°. Le lait a été
plus trituré, puisqu'il a passé par le cœur & par lesvaisseaux. 30. On en peut faire du fromage , cequ'on ne peut faire du chyle, parce que l'huile n'est
pas assez séparée du phlegme, 6c mêlée avec la ma¬
tière gélatineuse & terreuse qui est mêlée avec le
sang. 40. Le lait ne se coagule pas comme la séro¬
sité du sang , parce que la sérosité du sang a plussouvent passé par les filieres ; dans ce passage la par¬tie la plus aqueuse, coule dans les filtres 6c dans les
vaisseaux lymphatiques ; alors la partie huileuse se
ramasse davantage, ensuite elle 11e se mêle plus sibien avec l'eau. 50. Le lait devient acre 6c tend à
s'alkaliíer dans les siévres , il change de couleur ;
on l'a vu quelquefois devenss jaune du soir au len¬
demain ; on donne cette couleur au lait en le faisant
bouillir avec des alkalis; la chaleur qui s'excite dans
le sang par la fièvre, produit le même effet, auísi lesnourrices qui ont la fièvre ou qui jeûnent, donnent
un lait jaunâtre 6c très : nuisible aux enfans ; on
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voit par-là que les matières animales foht moïnS
propres à former de bon lait que les matières végé¬tales, car les parties des animaux sont plus disposéesà la pourriture.

La troisième question qu'on propose , c'est si lelait vient du sang dans les mamelles , ou si le chylepeut y être porté parles vaisseaux sanguins. Nousrépondons, i°. qu'on a des exemples qui prouvent
que le lait peut sortir par plusieurs endroits du corpshumain , comme par la cuisse, &c. or dans ces par¬ties , il n'y a pas lieu de douter, que ce ne soit lesang qui y porte le suc laiteux. 20. Les injectionsdémontrent, qu'il y a un chemin continu des artè¬
res aux tuyaux laiteux ; or cette continuation de
canaux ne peut être que pour décharger les artè¬res. On objectera que le sang pourroit changer lechyle ; mais il faut remarquer que le chyle mêlé ausang ne quitte pas d'abord la blancheur, 6c qu'il cir¬cule au contraire assez long-tems avec le sang, sansse dépouiller de sa couleur ; si on ouvre la veined'un animal quatre ou cinq heures après qu'il a beau¬
coup mangé, on verra une grande quantité de chylesemblable au lait qui nage avec le sang coagulé. Lo-wer a observé qu'un homme qui avoit perdu beau¬
coup de sang par une longue hémorrhagie, rendoitle chyle tout pur par le nez.

On demande comment le lait fe filtre , 6c corn-,ment il est sucé par l'enfant. Voici le méchaniquede cette filtration. Le sang rempli de chyle , étantporté dans les artères mamaires, íe trouve trop gros¬sier pour passer par les filtres, tandis que le lait dontles molécules sont plus déliées s'y insinue ; parmiles organes qui séparent le lait, il y a des vaisseaux:lymphatiques ; la partie aqueuse passe dans ces vais¬seaux
, ce lait porté dans les foísicules 6c dans les

tuyaux , est poussé par le sang qui se trouve dans Ietissu spongieux dont les canaux laiteux sont envi¬ronnés , 6c dont le mamelon est formé. Les tuyauxqui reçoivent le lait filtré , s'élargissent vers leurpartie moyenne , 6c par-là peuvent contenir une
grande quantité de lait qui coulera de lui-même,lorsque la détension de ces vaisseaux surmontera íeresserrement du mamelon ; pour ce qui regarde fac¬tion de l'enfant qui suce. Voyeç-en la méchanique 3au mot Suction ou au mot Tetter.

La cinquième question qu'on fait ici, c'est pour¬quoi les hommes ont des mamelles ? On peut répon¬dre qu'on en ignore l'usage, 6c que peut-être lesmamelles n'en ont aucun dans les hommes. La natu¬
re a d'abord formé les parties qui étoient nécessai¬
res à la conservation de l'espece ; mais quoique cesparties soient inutiles dans un sexe, elle ne les re¬
tranche pas, à moins que ce retranchement ne soit
une fuite nécessaire de la structure qui différencie lessexes. II est certain que les mamelles sont les mêmes
dans les hommes 6c dans les femmes ; car dans les
deux sexes elles filtrent quelquefois de vrai lait, desorte que les menstrues &. la matrice ne sont que descauses occasionnelles qui déterminent l'écoulement
du suc laiteux. Les enfans des deux sexes qui ontsouvent du lait suintant de leurs mamelles , en sont
une nouvelle preuve.

Mais, dira-t-on, pourquoi les hommes en géné¬ral n'ont-ils pas du lait comme les femmes, 6c pour¬quoi leurs mamelles font-elles plutôt feches ? Tâ¬
chons d'expliquer ce phénomène. i°. Dans les en¬
fans de l'un 6c de l'autre sexe , les mamelles font fort
gonflées , 6c contiennent ordinairement du lait ; ce¬la doit être ainsi, puisque les organes sont les mê¬
mes , 6c qu'il n'y a pas plus de transpiration d'uncôté que d'autre, durant que le fœtus est dans le sein
de la mere, 6c durant l'enfance. 20. Dès que les fil¬les sont venues à lin certain âge , & que la plénitu¬de arrive dans l'utérus, alors les mamelles se gon-



íîent, le sang dilate les vaisseaux artériels, qui font
encore fort flexibles à cet âge, où coulent les mens¬
trues pour la prerniere fois ; le gonflement cìont nous
venons de parler, arrive à proportion que les filles
approchent de l'âge de treize ou quatorze ans ; mais
il íe fait fur-tout sentir quelques jours avant que les
menstrues coulent ; & ii est; íi vrai qu'il se fait sen¬
tir d'avance , que si l'on examine attentivement le
pouls , on trouvera qu'il s'éleve cinq ou six jours
avant récoulement des menstrues ; íe sang qui rem¬
plit extraordinairement les vaiííeaux utérins , em¬
pêche celui qui vient après , d'y entrer ; ce sang qui
vient après entre en phis grande quantité dans les
artères, qui de i'âbdomen vont communiquer avec
les marnasses ; pardà les mamelles se gonflent, dès
que les tuyaux excrétoires de l'utérus viennent à
s'ouvrir, le íang ne passe plus en auflî grande quan¬
tité par les artères communiquantes avec les ma¬
maires : & alors le sang qui gonfloit les mamelles ,
s'écoule peu-à-peu; voilà donc deux causes qui pro¬
duisent le gonflement des mamelles ; la prerniere est
la préparation de la nature au flux menstruel , &
cette préparation dure aífez long-tems : ainsi on ne
doit pas être surpris , fi les mamelles íè gonflent long-
tems avant cet écoulement : 30. le gonflement est
encore causé par les efforts que fait la nature dans
les premiers écoulemens.

Ajoutez atout cela les aiguillons del'amour, qui
souvent ne sont pas tardifs dans les filles ; les impres¬
sions de cette passion s'attachent à trois organes qui.
agissent toujours de concert, la tête , les parties de
la"génération & les mamelles ; íe feu de la passion se
porte de l'une à l'autre ; alors les mamelles se gon¬
flent , le sang fait des efforts contre les couloirs qui
doivent filtrer du lait , & les diípoíe par-là à le
recevoir un jour ; or ce que nous venons de dire au
sujet de l'accord de ces trois parties , quand elles
font agitées par les impressions de l'amour, doit nous
rappelles une troisième cause qui agit dans le gonfle¬
ment des mamelles , c'est Faction des nerfs lympa-
tiques ; quand l'utérus fe prépare à Fécoulement
menstruel, il est agité par les efforts du sang ; cette
agitation met en jeu les nerfs sympathiques, qui agis¬
sent d'abord fur les mamelles ; ces nerfs par leur ac¬
tion , rétrécissent les vaisseaux qui rapportent íe
sang des mamelles ; il est donc obligé de séjourner
dans leur tissu spongieux , & de le gonfler ; tous ces
mouvemens dilatent les couloirs des mamelles & fa¬
vorisent l'usage auquel la nature les a destinées. On
voit par-là , que la raison qui montre qu'il ne doit
pas y avoir un écoulement réglé dans les hommes ,
nous apprend que le lait ne doit pas se filtrer dans
leurs mamelles ; comme ils n'éprouvent pas de plé¬
nitude ainsi que les femmes, les vaisseaux mamai¬
res qui ne font jamais gonflés, ne fe dilatent point ;
au contraire , comme ils fe fortifient & fe durcis¬
sent , les follicules & tuyaux laiteux acquièrent de
la dureté , parce qu'ils font membraneux ; ainsi le
sang a de la peine à y séparer le lait, quand même
il arriveroit dans la fuite quelque plénitude , com¬
me on le voit souvent par les écoulemens périodi¬
ques qui fe font par les vaisseaux hémorrhoïdaux. II
peut cependant fe trouver des hommes en qui la
plénitude, les canaux élargis dans les mamelles, la
pression ou le sucement produiront du lait ; tout
cela dépend de la dilatation des canaux.

La fixieme question qu'on peut former, c'est pour¬
quoi le lait vient aux femmes après qu'elles ont ac¬
couché. Pour bien répondre à cette question & com¬
prendre clairement la cause qui pousse le lait dans les
mamelles après l'accouchement, il faut fe rappelles,
i°. que le lait vient du chyle, 20. que les vaisseaux
de l'utérus font extrêmement dilatés durant la gros¬
sesse , 30. que l'utérus se rétrécit d'abord après i'ac-
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couchement, 40. qu'il passoit tine grande quantité
de chyle ou de matière laiteuse dans íe fœtus.

De la troisième proposition, i°. il s'enfuit que íe
sang ne pouvant plus entrer en fi grande quantité
dans les arteres ascendantes , par conséquent les ar¬
tères qui viennent des souclavieres & des axillaires
dans les mamelles , feront plus gonflées ; i°. il s'en¬
fuit de cette même proposition que le sang qui entre
dans l'aorte descendante ne pouvant plus s'insinuer
en fi grande quantité dans l'utérus, remplira davan¬
tage les arteres épigastriques qui communiquent
avec les mamaires. Voilà donc les mammelles plus
gonflées de cieux côtés après l'accouchement. 30. De
la quatrième proposition il s'enfuit que le chyle su¬
perflu à la nourriture de la mere, lequel passoit clans
le fœtus , doit íe partager aux autres vaiííeaux &c
se porter aux mamelles. A la prerniere circulation qui
se fera, il en viendra une partie ; à la seconde il en
viendra une autre, &c. &z comme cinq ou six heures
après le repas le chyle n'est, pas encore changé en
íang , les circulations nombreuses qui se feront du¬
rant tout ce tems y porteront une grande partie de
ce chyle , qui auroit passé clans le fœtus s'il eût été
encore clans le sein de la mere.

Dans le tems que le chyle est ainfi porté aux ma¬
melles , les foíficules fe remplissent extraordinaire¬
ment , les tuyaux gonflés fe pressent beaucoup ; &C
à l'endroit où ils s'anastomosent, cette pression em¬
pêche que le lait ne s'écoule. Les tuyaux extérieurs
qui n'ont pas encore été ouverts, contribuent auflî
par leur cavité étroite à empêcher cet écoulement ;
mais dès qu'on a sucé les mamelles une fois , i°. les
tuyaux externes se dilatent, 20. les cylindres de lait
qui font dans les tuyaux internes font continus avec
les cylindres qui font entrés dans les externes : alors
le lait qui ne couloit point auparavant rejaillira
après qu'on aura sucé une fois ces tuyaux , dont
l'ouverture étoit fermée au lait, parla même raison
que l'uretre est quelquefois fermée à i'urine par la
trop grancle dilatation de la vessie , laquelle étant
trop gonflée , fait rentrer son col dans fa cavité.

On peurajouter une autre cause qui ne contribue
pas moins que celles dont nous venons de parlet, à
faire entrer le lait en grande partie dans les mamelles
après l'accouchement ; il faut se rappeller le grand
volume qu'occupe l'utérus pendant la grossesse ;
après l'accouchement, l'utérus revient dans peu de
tems à son premier volume : durant les premiers
jours la révolution y est extraordinaire, c'est-à-dire
que la construction des fibres, l'expulsion du sang y
causent des mouvemens furprenans & pour ainsi dire
subits. Or, par Faction des nerfs sympathiques , le
mouvement fe porte avec la même violence dans les
mamelles ; elles fe gonflent par ces mouvemens
leurs couloirs s'ouvrent, & le lait fe filtre & s'écou¬
le. Le lait entre dans les filtres par la même raison
que fi les vaisseaux de la matrice étoient mis en jeu
par les mouvemens des nerfs, le sang ou une matière
blanche, pourroient s'écouler.

Par cette méchanique qui fait que le lait fe filtre
dans les mamelles des femmes accouchées, il peut se
filtrer dans les filles dont les réglés font supprimées ;
car le sang ne pouvant ni circuler librement ni se
faire jour par la matrice, se jettera dans les mamelles ,
ce qui n'est pas rare. On voit auífi par-là que cela
peut arriver à quelques femmes qui n'ont plus le flux
menstruel ; cependant comme les fibres se durcissent
par l'âge, ce cas ne fe rencontrera point 011 très-
rarement dans les femmes âgées, dont les parties fe¬
ront desséchées.

Les filles qui font fort lascives pourront avoir du-
lait par une raison approchante de celle que je viens
de donner ; car les convulsions qui s'exciteront dans
leurs parties génitales feront monter une plus grande
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quantité de sang dans les arteres épigastriques, parce
que les convulsions rétrécissent la cavité des vaisseaux
dans la matrice, le vagin, &c. cet effet arrivera sur¬
tout dans, les filles qui auront les réglés supprimées ;

le sang étant retardé dans l'utérus, ira toujours
remplir les arteres épigastriques, jusqu'à ce que les
mouvemens qui agissent fur la matrice ayant cessé, le
sang trouve un passage plus libre. II faut fur-tout
ajouter à cette cause faction des nerfs sympathiques,
qui font ici les principaux agens.

Le même effet peut arriver si les femmes manient
souvent leurs tettons. i°. Les houpes nerveuses qui
se trouvent au mamelon étant chatouillées, tiraillent
îe tissu spongieux & les vaisseaux sanguins ; ce tirail¬
lement joint à faction du sang de ce tissu, exprime
le lait des vaisseaux sanguins & le fait couler. De
plus, le chatouillement des mamelles produit des sen¬
sations voluptueuses, met en jeu les parties de la
génération , lesquelles à leur tour réagissent fur les
mamelles. On a vu des hommes qui en se maniant
les mammelles se sont fait venir du lait par la même
raison.

II ne sera pas difficile d'expliquer pourquoi les
vuidanges diminuent par l'écoulement du lait, &
vice versa , & pourquoi elles augmentent par la sup¬
pression du lait ; le sang qui se décharge par une ou¬
verture doit se décharger moins par une autre.

De tout ce que nous venons de dire, il s'enfuit
encore que le soir durant la grossesse, la douleur, la
tension, la dureté de la mamelle doivent augmenter.
i°. Les mouvemens que les femmes se donnent pen¬
dant le jour, font que le sang lé porte en plus grande
quantité vers les mamelles ; 20. la chaleur diminue le
soir , la pesanteur de l'air augmente , les pores se
trouvent moins ouverts, la surface du corps se trouve
plus comprimée : tout cela peut faire que le sang
regorge vers les mamelles ; on ne doit pas être sur¬
pris si alors il en découle une liqueur séreuse, sur¬
tout dans les pays septentrionaux.

Voilà la réponse aux principaux phénomènes qui
regardent les mamelles : la nature n'a pas exempté
cette partie de ses jeux. Ordinairement les femmes
n'ont que deux mamelles ; cependant Blasius , Walo-
cus tk Borrichius en ont remarqué trois. Thomas
Bartholin parle d'une femme qui en avoit quatre.
JeanFaber Lyneœus a fait la même remarque d'une
femme de Rome, & toutes quatre étoient pleines de
lait. Lamy, fur les observations duquel on peut
compter , assure qu'il a vu quatre mamelles à une
femme accouchée àl'hôtel-dieu, qui toutes rendoient
du lait. II y en avoit deux à la place ordinaire d'une
grosseur médiocre , &: deux autres immédiatement
au-dessous beaucoup plus petites.

On lit dans un recueil de faits mémorables , com¬
posé par un moine de Corbie, & dont il est parlé
dans la république des lettres Septembre i686, qu'une
paysanne qui vivoit en 1164 avoit quatre mamelles,
deux devant & deux derriere, vis-à-vis les unes des
autres , également pleines de lait; & cette femme ,

ajoute-t-il, avoit eu déjà trois fois des jumeaux quil'a voient tetté de part & d'autre : mais un fait uniquesi singulier rapporté par un amateur du merveilleux
& dans un siecle de barbarie , ne mérite aucune

croyance.
Pour ce qui regarde la grosseur & la grandeur des

mamelles, elle est monstrueuse dans quelques per¬sonnes & dans quelque pays. Au cap de Bonne-Es¬
pérance & en Groënland, il y a des femmes qui les
ont si grandes, qu'elles donnent à tetter à leurs enfans
par-dessus fépaule. Les mamelles des femmes de la
terre des Papous k de la nouvelle Guinée font sem¬
blablement si longues , qu'elles leur tombent fur le
nombril, à ce que dit le Maire dans fa description
de ces deux contrées, Cada Mosto, qui le premier
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nous a certifié que les pays voisins de la ligne étoient
couverts d'habitans , rapporte que les femmes des
deserts de Zara font consister la beauté dans la lon¬
gueur de leurs mamelles. Dans cette idée , à peineont-elles douze ans qu'elles se serrent les mamelles
avec des cordons , pour les faire descendre le plusbas qu'il est possible.

Outre les jeux que la nature exerce fur les ma¬
melles , elle les a encore exposées à des maux terri¬
bles dont il ne s'agit pas de parler ici, c'est la triste
besogne de la Medecine & de la Chirurgie.Finissons cette physiologie des mamelles par quel¬
ques observations particulières qui s'y rapportentdirectement.

Premiere observation. Pour bien voir exactement
la structure des mamelles, outre le choix de la ma¬
melle bien conditionnée , médiocrement ferme , d'un
volume assez considérable dans une nourrice 011
femme morte en couche, ou peu de tems après l'ac-
couchement, il faut diviser le corps de la mamelle endeux parties par une section verticale qui doit secontinuer sur le mamelon , pour le partager aussisuivant sa longueur , comme l'enseigne Morgagny ,l'auteur à qui l'on doit le plus de recherches fur cette
matière.

Seconde observation. Le tems ou les mamelles se gon¬flent est l'âge où les filles commencent à devenir nu¬
biles , à 12 ans , 14 ans, 16 ans , suivant les pays ,plíìtôt ou plûtard dans les unes que dans les au¬
tres ; ce gonflement s'exprime en latin par ces ter¬
mes , mammeesororiantur , & par d'autres qu'Ovide& Catulle connoissoient mieux que moi. Le tems où
les mamelles diminuent varie semblablement, sansqu'il y ait d'âge fixe qui décide de leur diminution.

Troisième observation. Le lait dans une femme n'est:
point une preuve certaine de grossesse ; elle peut être
vierge & nourrice tout-à-la-fois : nous en avons dit
les raisons. Ainsi Bodin a pu assurer fans mensongequ'il y avoit dans la ville de Ham en Picardie un pe¬tit enfant qui s'amusant après la mort de fa mere à
sucer le tetton de sa grand'mere, lui fit venir du lait
& s'en nourrit. On trouve dans Bonnet d'autres
exemples semblables , attestés par la célébré Louise
Bourgeois, accoucheuse de l'hôtel-dieu. Enfin on
peut lire à ce sujet la dissertation de Francus, intitu¬lée ,satyra medica lac virginis.

On cite aussi plusieurs exemples d'hommes dont
les mamelles ont fourni du lait ; & l'on peut voir fur
ce fait lesepulchretum. On peut consulter en parti¬culier Florentini ( FrancisciMariae) , de genuino pue-
rorum lacle, 6* de mamillarum in viro lacliserofractura,
disqusitio , Lucœ iSSj. Mais comme personne ne
doute aujourd'hui de cette vérité, il est inutile de
s'y arrêter davantage.

Quatrième observation. Nous avons dit ci-dessus
que le lait pouvoit sortir par plusieurs endroits du
corps humain , comme par la cuisse : voici un fait
très-curieux qui servira de preuve, sur le témoignagede M. Bourdon , connu par ses tables anatomiquesin-solio , disposées dans un goût fort commode. II
assure avoir vu une fille de 20 ans rendant une aussi
grande quantité de lait par de petites pustules quilui venoient à la partie supérieure de la cuisse gau¬che sur le pubis, qu'une nourrice en pourroit rendre
de ses mamelles. Ce lait laissoit une crème , du fro¬
mage & duJerum , comme celui de vache , dont il ne
différoit que par un peu d'acrimonie qui piquoit la
langue. La cuisse d'où ce lait découloit étoit tumé¬
fiée d'un œdème qui diminuoit à proportion de la
quantité de lait qui en sortoit; cette quantité étoit
considérable

, & affoiblissoit beaucoup cette fille.
Quand ce lait parut, elle cessa d'être réglée, & d'ail¬
leurs se portoit bien à l'affoiblissement près dont on
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vient de parler. Voye£ le journal des Savans, du S
Juin 1684. Y

Cinquième observation. Si le physicien, après avoir
considéré tout ce qui concerne les mamelles humai¬
nes , jette finalement les yeux fur l'appareil de cette
partie du corps dans les bêtes, il le trouvera égale¬
ment curieux 81 digne de son admiration , soit qu'il
examine la structure glanduleuse de leurs tettines,de
leurs trayons , les arteres, les veines , les nerfs , les
tuyaux lactés qui s'y distribuent ; soit qu'il considéré
le nombre convenable de leurs pis proportionné aux
diverses circonstances de ranimai, ÔC placé dans
l'endroit le plus commode du corps de chaqiie el-
pece pour dispenser le lait à ses petits.

Les animaux qui ont les piés solides, qui rumi¬
nent & ceux qui portent des cornes, comme la
cavale, FâneíTe, la vache, &c. ont les mamelles pla¬
cées entre les cuisses, parce que les petits se tiennent
sur leurs piés dès le moment de leur naissance, &
que les meres ne se couchent point pour les aîaiter.
Les animaux qui ont des doigts aux piés & qui font
d'une feule portée plusieurs petits , ont une double
rangée de mamelles placées le long du ventre, c'est-
à-dire depuis l'aîne jusqu'à la poitrine ; dans le lapin
cette rangée s'étend juíqu'à la gorge : ceux-ci se cou¬
chent pour donner le tettin à leurs petits, comme
cela se voit dans l'ourse, dans la lionne, &c.

Si ces animaux portoient leurs mamelles unique¬
ment aux aînés, en se couchant leurs cuisses empê-
cheroient les petits d'approcher des mamelles. Dans
l'éléphant les trayons font près de la poitrine, parce
que la mere est obligée de sucer son lait elle-même
par le moyen de sa trompe , & de le conduire en¬
suite dans la bouche du petit. Voye^ les Transactions
philosophiques n°. 3 36 , Vanatomie comparée de Biasius
& autres écrivains. Ils fourniront au lecteur plusieurs
détails fur ce sujet que je supprime ; 8c il s'en faut
bien que les recherches des Physiciens aient épuisé
la matière. « Une chose qui montre , dit Cicéron ,

» que ce sont-là les ouvrages d'une nature habile &
» prévoyante, c'est que ies femelles qui comme les
» truies & les chiennes font d'une portée beaucoup
» de petits, ont beaucoup dq mamelles , au lieu que
» celles-là en ont peu , qui font peu de petits à-la-
» fois. Lorsque l'animal se nourrit de lait, presque
» tous les alimens de fa mere se convertissent en lait;
» 8c par le seul instinct i'animal qui vient de naître
» va chercher les mamelles de fa mere , 8c se rassasie
y> du lait qisil y trouve. Liv. II. ch. xlj. denat. deorum.
( D.J.)

MAMMELON,s.m. (Anatomd) en anglois nipple.
On appelle mamelon le tubercule ou bouton qui s'é¬
lève du centre de l'aréole de la mamélle ; son volume
est différent selon l'âge 8c le tempérament en géné¬
ral , 8c selon les différens états du sexe en particulier.
Dans les femmes enceintes 8c dans celles qui alai-
tent, il est d'un volume assez considérable , ordinai¬
rement plus en hauteur ou longueur qu'en largeur
ou épaisseur. II y en a qui l'ont très-court, ce qui
est très-incommode à Pensant qui tette.

Le tissu du mamelon est caverneux, élastique, 8c
sujet à des changemens de consistence, en fermeté 8c
en flaccidité. II paroît composé de plusieurs faisceaux
ligamenteux , dont les extrémités forment la base 8c
la sommité du mamelon ; ces faisceaux paroissent
être légèrement plissés dans toute la longueur de
leurs fibres : de forte qu'en le tirant 8c l'allongeant
on en efface les plissures, qui reviennent aussi-tôt
qu'on cesse de tirer.

Entre les faisceaux élastiques font placés , par de
petits intervalles 8c dans la même direction , sept 011
huit tuyaux particuliers qui du côté de la base du
mamelon aboutissent à un confluent irrégulièrement
circulaire des conduits laiteux ; & du côté de la
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sommité du meine mamelon s'ouvrent par âutant de
petits trous presque imperceptibles. Ces tuyaux
etant étroitement lies avec les faisceaux élastiques ,
se plissent de même.

Le corps du mamelon est enveloppé d'une produc¬
tion cutanée extrêmement mince, &de l'épiderme ;
la íurrace externe du mamelon est fort inégale , par
quantité de petites ermnences 8c rugofités irrégulie-
res dont celles du contour & de la circonférence dit
mamelon se trouvent en quelques sujets avoir un ar¬
rangement transversal ou annulaire , quoique très-
interrompu & comme entrecoupé.

Cette direction paroît dépendre dela pîissure élas¬
tique des faisceaux dont je viens de parler , & on
peut par cette simple structure expliquer comment
les enfans en suçant le mamelon, 8c 1 es paysannes en
tirant les pis de la vache", font sortir le lait ; car les
tuyaux excrétoires étant ridés conformément aux

plis des faisceaux, ces rides , comme autant de val¬
vules , s'opposent à la sortie du lait, dont les con¬
duits laiteux font remplis : au lieu que le mamelon
étant tiré 8c allongé, ces tuyaux perdent leurs plis
8c présentent un passage tout droit. Ajoutez ici que
si l'on tire avec quelque violence, on allonge est
même tems le corps de la mamelle , d'où résulte un
rétrécissement latéral qui presse le lait vers les tuyaux
ouverts. On peut encore, en comprimant seulement
le corps de la mamelle, presser le lait vers le mame¬
lon , & forcer le passage par les tuyaux.

Comme la substance du mamelon est caverneuse,
de même que celle du pénil, c'est pour cette raison
qu'il grossit 8c se releve quand on le manie , que les
impressions de l'amour agissent , & que les enfans
tettent ; outre que cette partie est composée de vais¬
seaux sanguins très-nombreux , de tuyaux lactés, &
d'une épiderme sensible qui le couvre , les trous &c
les orifices des tuyaux lactés font au nombre de sept,
huit, dix, & paroissent bien dans les nourrices : l'a¬
réole qui est parsemée de glandes est d'un rouge vif
dans les jeunes filles ; il devient d'une couleur plus
obscure dans les femmes mariées, & livides dans les
vieilles. Hollier a vu lin double mamelon dans une

feule mamelle , &le lait découloit de chacun de ces
deux mamelons.

Quand le mamelon dans une jeune femme nouvel¬
lement accouchée est si petit & si enfoncé dans le
corps de la mamelle, que l'enfant ne peut s'en saisir
pour tetter, il faut alors se servir d'un enfant plus
âgé , plus fort, d'un adulte, d'un instrument de verre
à tetter, de la partie supérieure d'une pipe à fumer,
&c.

Les femmes en couches qui nourrissent leurs en¬
fans font assez fréquemment affligées de gerçures 8c
d'ulcérations douloureuses au mamelon: on le frottera
du mucilage de semence de coings, d'huile de myrrhe
par défaillance, ou l'on fera tomber dessus le mame¬
lon à-travers une mousseline, un peu de poudre sine
de gomme adraganih : on tâchera d'empêcher le
mamelon de s'attacher au linge ; c'est pourquoi lors¬
que l'enfant aura tetté, on lavera le mamelon avec
une solution d'un peu de sucre de saturne dans de
l'eau de plantain, & on appliquera dessus lin cou¬
vercle d'ivoire 011 de cire blanche fait exprès. (D.Jd)

Mammelons de la langue , (Anat. ) font des pe¬
tites éminences de la langue, qu'on appelle ainsi
parce qu'elles ressemblent au petit bout des mamel¬
les. Voye{ Langue.

De la tunique papillaire de la langue s'élevent
quantité de mamelons nerveux qui, pénétrant les
substances visqueuses qui font au-dessus, se termi¬
nent à la surface de la langue. Voye£ Papillaire.

C'est par le moyen de ces mamelons que Ja langue
est supposée avoir la faculté du goût. Foye{Gox)T.

Mammelonsnat. Minéral.) c'est ainsi que

v
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l'on nomme des concrétions pierreuses 6c minérales,
dont les surfaces présentent des eípecesde tubercu¬
les ou d'excrescences , assez semblables au bout d'un
tetton. Plusieurs pierres 6c incrustations prennent
cette forme ; on la remarque pareillement dans
plusieurs mines métalliques, fur-tout dans l'héma-
tite , dans quelques pyrites qui ont la forme d'une
grappe de ìaiíìn, &c. ( —)

Mammelon , f, m. ( ConchylioL. ) Ce mot se dit,
en Conchyliologie , de toutes sortes de tubercules
qui se trouvent sur les coquillages , & en particu¬lier de la partie ronde 6c élevée qui se voit sur la
*obe des oursins, de laquelle le petit bout s'en-
grenè dans les pointes ou piquans dont la coquillede cet animal est revêtue. ( D. J. )

Mammelon
, ( Jardinage. ) c'est le bouton d'un

fruit.
Mammelon , ( Art méchaniq. ) c'est l'extrémité

arrondie de quelques pieces de fer ou de bois. Le
mamelon se place 6c se meut dans la lumière. La lu¬
mière est la cavité où il est reçu. Ainsi le mamelon
d'un gond est la partie qui entre dans l'œil de la pen-
îiere; le mamelon d'un treuil est l'extrémité aiguë del'arbre , fur laquelle il tourne.

MAMMELUC, f. m. (Hijl. d'Egypte.) milice com¬
posée d'abord d'étrangers, 6c ensuite de conqué-
rans ; c'étoit des hommes ramassés de la Circalsie 6c
des côtes septentrionales de la mer Noire. On les
enrôloit dans la milice auGrand-Cairç , & là on les
exerçoit dans les fonctions militaires. Salah Nugiu-meddin institua cette milice des mammelucs qui devin¬
rent si puissans , que selon quelques auteurs arabes,ils élevèrent en 1255 un d'entr'eux fur le trône. II
s'appelloit Abousaid Berkouk , nom que son maîtrelui avoit donné pour désigner son courage.Sélim I. après s'être emparé de la Syrie & de la
Mésopotamie , entreprit de soumettre l'Egypte.C'eut été une entreprise aisée s'il n'avoit eu que lesEgyptiens à combattre ; mais l'Egypte étoit alors
gouvernée 6c défendue par la milice formidable d'é¬
trangers dont nous venons de parler , semblable à
celle des janissaires qui seroient sur le trône. Leur
nom de mammeluc signifie en syriaque homme de guerreà la solde, 6c en arabe esclave : soit qu'en effet le
premier soudan d'Egypte qui les employa , les eûtachetés comme esclaves ; soit plutôt que ce fût un
nom qui les attachât de plus près à la personne du
souverain, ce qui est bien plus vraisemblable. En
effet , la maniéré figurée dont on s'exprime enOrient, y a toûjours introduit chez les princes lestitres les plus ridiculement pompeux , & chez leurs
serviteurs les noms les plus humbles. Les bachas du
grand-seigneur s'intitulent ses esclaves; 6z Thamas
Kouli-Kan , qui de nos jours a fait crever les yeuxà Thamas son maître, ne s'appelloit que son esclave,
comme ce mot même de Kouli le témoigne.Ces mammelucs étoient les maitres de l'Egypte de¬puis nos dernieres croisades. ïls avoient vaincu 6c
pris saint Louis. Ils établirent depuis ce tems un gou¬
vernement qui n'est pas différent de celui d'Alger.Un roi 6c vingt-quatre gouverneurs de provincesétoient choisis entre ces soldats. La mollesse du cli¬
mat n'atfoiblit point cette race guerriere qui d'ail¬leurs se renouveiloit tous les ans parl'affluencedes
autres Circasses , appellés fans cesse pour remplirce corps toûjours subsistant de vainqueurs. L'E¬
gypte fut ainsi gouvernée pendant environ deux
cens soixante ans. Toman-Bey fut le dernier roi
mammeluc; il n'est célébré que par cette époque, 6c
par le malheur qu'il eut de tomber entre les mains deSélim. Mais il mérite d'être connu par une singula¬rité qui nous paroît étrange , 6c qui ne l'étoit paschez les Orientaux, c'est que le vainqueur lui con¬fia le gouvernement de l'Egypte dont il lui avoit ôté
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la couronne. Toman-Bey de roi devenu bacha, eutle fort des bachas, ii lut étranglé après quelquesmois de gouvernement. Ainsi finit la derniere dy¬nastie qui ait régné en Egypte. Ce pays devint parla conquête de Sélim en 1 5 17 une province de l'emrpire turc, comme il l'estencore. (Z?./.)MAMMEY, (Botan. exot. ) ou mamey , en latin
mammea par le P. Plumier , genre de planîe que Lin-naeus caractérise ainsi. Le calice particulier de lasieur est formé de deux feuilles ovales qui tombent.La sieur est composée de quatre pétales concaves ,arrondis, & plus larges que le calice. Les étamines -font des filets nombreux , de moitié moins longsque la sieur. Leurs bossettes ainsi que le germe dupistil font arrondis. Le stile est en forme de cône.Le fruit est une baie très-grosse, charnue , ronde¬lette 6c pointue à l'extrémité. Les graines font ova¬les , quelquefois renfermées au nombre de quatredans une simple loge.

Le P. Plumier ayant eu occasion de voir des mam-

mey en plusieurs endroits des Indes occidentales,n'a pas oublié de décrire cette plante avec toutel'exactitude d'un botaniste consommé.
C'est, dit-il, un fort bel arbre 6c un des plus agréa¬bles qu'on puisse voir , mais moins encore par fagrandeur remarquable , que par la bonté de sonfruit 6c la beauté du feuillage dont il est couvert

en tout tems. Ses feuilles font attachées deux àdeux, vis-à-vis l'une de l'autre, 6c soutenues parune grosse nervure , 6c par plusieurs petites côtestraveríieres.
Les fleurs font composées de quatre pétales ar¬gentins , un peu charnus, disposés en rose, ovales,

creux, 6c deux fois plus larges que í'ongle. Leurcalice est d'une feule piece rougeâtre 61 fendue endeux quartiers, en façon de deux petites cuillers ;il pousse un pistil entouré d'une belle touffe d'étami¬
nes très-blanches , surmontées chacune d'un petitsommet doré.

Lorsque la sieur est tombée, le pistil devient unfruit à-peu-près semblable à nos pavies , mais sou¬
vent aussi gros que la tête d'un enfant. 11 est pour¬tant terminé par une pointe conique, son écorceest épaisse comme du cuir, de couleur grisâtre, 6ctoute couverte de tubercules qui la rendent rabo- ,

teuíe. Elle est fort adhérente à une chair jaunâ¬
tre, un peu plus ferme que celle de nos pavies,mais de même odeur 6c de même goût. Le milieudu fruit est occupé par deux, trois, 6c souvent qua¬tre noyaux, assez durs , filasseux, couleur de cha- *
taigne, 6c un peu plus gros qu'un œuf de pigeon.Cet arbre fleurit en Février ou Mars, 6c ses fruits
ne font mûrs que dans les mois de Juillet ou d'Août.On voit des mammey en plusieurs endroits des îlesde l'Amérique, mais plus particulièrement dansl'île
Saint-Domingue, où on les appelle abricots de S.
Domingue.

Ray dit qu'il fort en abondance des incisions qu'onfait à cet arbre , une liqueur transparente , que lesnaturels du pays reçoivent dans des gourdes, & quecette liqueur est extrêmement diurétique. (Z>. /. )MAMMIFORME , adj. ( Anatomie. ) est un nom
que l'on donne à deux apophyses de l'os occipital,parce qu'elles ressemblent à une mamelle. Voye{Mastoïde.

MAMMILLAIRE , adj. ( Anatomie. ) est un nom
que l'on donne à deux petites éminences qui se trou¬vent sous les ventricules antérieurs du cerveau

, &qui ressemblent un peu au bout d'une mamelle. On
les regarde comme les organes de l'odorat. Voye£nos PI. d'Anatomie & leur explication, Voye{ ausjiVarticle Odeur.

Mammillaires , f. m. plur. ( Théolog. ) secte desAnabatistes, qui s'est formée à Harlem ; on ne fait
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pas en quel tems. Elle doit son origine à la liberté
qu'un jeune homme se donna de mettre la main sur
le sein d'une fille qu'il aimoit & qu'il vouîoit épou¬
ser. Cette action ayant été déférée au tribunal de
legíise des Anabatistes, les uns soutinrent qu'il de¬
voir être excommunié ; & les autres dirent que fa
faute méritoit grâce , & ne voulurent jamais con¬
sentir à son excommunication. Cela causa une divi¬
sion entr'eux, & ceux qui s'étoient déclarés pour
ce jeune homme, furent appelles du nom odieux de
mammillaires. M. Miralius , syntagm. hijior. ecclés.
pag. 1012 , édit. iCyy. Bayle, dictionn, critiq. z édit,
ipoz.

MAMMINIZZA, ( Géog. ) bourg de Grece dans
la Morée, fur la côte occidentale, à dix ou douze
milles de Patras, des déux côtés d'une riviere, &
à trois milles de la mer. M. Spon croit que ce lieu
étoit la ville àéOlénus , & la riviere celle de Piras.
(D.J.)

MAMOÉRA,s. m. (Hifl. nat.Boti) arbre du Brésil
dont il y a deux especes. L'un est mâle, il ne donne
point de fruit, mais il porte des fleurs suspendues à
des longues tiges, & formant des grappes qui res¬
semblent à celles du sureau, & qui lont inodores òí
d'une couleur jaunâtre. La femelle ne porte que
du fruit fans aucune fleur, mais pour que cet arbre
produise il faut que la femelle soit voisine du mâle.
Le tronc est ordinairement de deux piés de diametre
&: s'éleve de neuf piés ; le fruit est ron„d Sc. sembla¬
ble à un melon ; sa chair est jaunâtre, elle renferme
des grains noirs & iuifans. Ses feuilles ressemblent
à celles de l'érable, elles n'ont aucune différence
dans les deux sexes.

MAMMONA , ( Critiq.sacrée. ) ce nom est pro¬
prement syriaque , & signifie les richesses. Jesus-Christ
dit qu'on ne peut servir à la fois Dieu & les richesses :
nonpotesisservire Deo & mammonae. Mathieu , vj.
24. Dans saint Luc, xvj. y. les richesses font ap-
pellées injuses, lu&ypMi>œ. aó izí&ç, soit parce qu'elles
iont souvent une occasion d'injustice , soit parce
qu'elles s'acquierent ordinairement par des voies
injustes ; cependant Beze a , ce me semble , fort
bien traduit ces paroles du jj. 11, /ua/ayMva , par
richesses trompeuses ; parce que Jesus-Christ les oppose
aux véritables richesses , ctXnêtva.

On peut appuyer cette interprétation par les re¬
marques de Graevius fur un passage d'Hésiode, oper.
& dier. v. 280, oìi le poëte s'est servi du mot Lízan*,
juste, à la place de xáuQìì , vrai. Auísi cet habile criti¬
que í'a-t-il traduit de cette derniere façon. Ce ter¬
me , dit-il, ne signifie pas ici juste , comme on le
croit communément ; mais vrai, comme il paroît
par l'opposition que le poëte fait.

II seroit superflu, ajoûte Grœvius , de m'étendre
à faire voir que dans l'une & l'autre langue ces ter¬
mes se confondent souvent, & se prennent fré¬
quemment l'un pour l'autre ; & les Grecs & nous,
dit Priscien , employons fréquemment le terme de
juste pour celui de vrai, & celui de vrai pour celui
de juste. Hésiode lui-même s'est servi plus bas du
terme de vérité, d^éSe/u, à la place de celui de jus¬
tice.

II en est de même dans les écrivains sacrés. Ma/j.-
fjm'aç thç aS'ntíaç p.xfj.ijMtaç aS'izcç, les richesses ini¬
ques , font des richesses qui ne méritent pas ce nom ,

qui n'ont rien de solide, qui sont caduques & périssa¬
bles. Auísi font-elles opposées àp.a/j,/jL(óva aXnêim, aux
vraies richesses, c'est-à-dire , à celles que Dieu 'dis¬
pense. Le savant Louis de Dieu a fait voir que les
Hébreux, les Syriens & les Arabes, n'avoient qu'un
seul mot pour exprimer les idées de justice & de vé¬
rité. Toutes ces remarques font bonnes , mais la
parabole qui précede, fait voir qu'il s'agit pourtant
de richesses iniques j c'est un intendant infidèle,

MM. Simon & le Clerc ne font point d'accord
fur l'origine du mot mammona. Le premier le tire
du verbe aman, croire, se confier ; mais cette étymo¬
logie est moins vraissemblable que celle qui dérive
ce terme de manah, nombrer ; voye^, si vous vou¬
lez , le grand dictionnaire de Buxtorff. ( D. J. )

MAMMQ1H, os de, ( Hifl. nat. Minéralnom
que l'on donne en Russie & en Sibérie à des osse-
mens d'une grandeur très-considérable , que l'on
trouve en grande quantité dans la Sibérie, fur les
bords des rivières de Lena & de Jenisei, & que quel-
ques-uns ont regardé comme des ossemens d'élé-
phans. M. Gmelin les regarde comme des restes d'u¬
ne espece de taureau, & dit qu'il faut les distin¬
guer des os des éléphans que l'on trouve aussi dans
ce même pays. Voye^ Vart. Ivoire fossile, oíi
cette question a été suffisamment discutée. Les Rus-,
siens appellent ces ossemens mammotovakost.

MAMORE, la , ( Géog.) c'étoit une ville d'A¬
frique au royaume de Maroc , à quatre lieues E.
de Salé ; on n'en connoît plus que les ruines. L'an
1 5 1 5 , les Portugais y perdirent plus de cent bâti-
mens dans une bataille contre les Maures, qui font
présentement les maîtres de cette côte. ( D.J. )

MAMOTBANI , f. m. ( Corn. ) toile de cotons
blanche, fine, rayée , qui vient des Indes orienta¬
les , les plus belles de Bengale. Les pieces ont huit
aunes de long , fur trois quarts, à cinq, six de large;Dictionnaire de Commerce.

MAMOUDÍ, f. m. (Corn.) monnoie d'argent
qui a cours en Perse. Un mamoudi vaut neuf sols ,

trois deniers, argent de France ; deux mamoudis
font un abaísi ; six mamoudis un chayer , équiva¬
lent à l'écu ou nos soixante fols.

MAN, f. m. ( Mythol. ) divinité des anciens Ger¬
mains. Ils célébroient par des chansons, entre au¬
tres le dieu Tuiston, son fils appelíé Man, qu'ils
reconnoissoient pour les auteurs de la nation, & les
fondateurs de l'état. Ils ne les représentoient point
comme des hommes, & ne les enfermoient point
dans les temples ; les bois &. les forêts leur étoient
consacrés, & cette horreur fecrete qu'inspire le si¬
lence &: l'obscurité de la nuit, servoit à ces peuples
d'une divinité inconnue. ( D. J. )

Man ou Mem, ( Corn. ) poids dont on se sert aux
Indes orientales , particulièrement dans les états du
grand Mogol. II y a de deux sortes de mans, l'un
qui est appellé man du roi, ou poids de roi, & l'autre
que l'on nomme simplement man. Leman de roi sert
à peser les denrées choses nécessaires à la vie,
même les charges des voitures. II est composé de
40 serres, chaque ferre valant juste une livre de Pa¬
ris , de forte que 40 livres de Paris font égales à un
man de roi. Le sieur Tavernier, dans ses observa¬
tions fur le commerce des Indes orientales, ne sem¬
ble pas convenir de ce rapport du man avec les poids
de Paris. Selon lui, le man de Surate ne revient qu'à
34 livres de Paris, & est composé de 40, &: quel¬
quefois 41 serres; mais la ferre est d'un septieme
moins forte que la livre de Paris. II parle aussi d'un
man qui est en usage à Agra capitale des états du
Mogol, qui est la moitié plus fort que celui de Sur¬
rate , qui fur le pié de 60 serres dont il est com¬

posé , fait 51 à 52 livres, poids de Paris.
Le second man, dont l'usage est pour peser les

marchandises de négoce, est auísi composé de 40
serres ; mais chaque de ses serres n'est estimée quedouze onces, 011 les trois quarts d'une livre de Pa¬
ris ; de maniéré que ce deuxieme man ne pese que
30 livres de Paris, ce qui est un quart moins que le
man de roi.

On se sert encore dans les Indes orientales d'une
troisième forte de poids, que l'on appelle auísi many
lequel est fort en usage à Goa ville capitale du
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royaume de Decan , possédée par les Portugais.
Ceite troisième espece de man est de 24 rotolis ,

chaque rotoli faisant une livre & demie de Venise,
ou 13 onces un gros de Paris ; en forte que le man
deCoa pese trente six iivres de Venise, & dix-neuf
livres onze onces de Paris. LSknan pese à Mocha,
ville célébré d'Arabie, un peu moins de trois livres ;
10 mans font un trassel, dont les 15 font unbahart,
6 le bahart est de 40 livres.

Man, (Com. ) c'est pareillement un poids dont
on fe sert à Cambaye dans l'île de Java , principa¬
lement à Bantam , 6c dans quelques îles voisines.

Man , ( Com. ) qu'on nomme plus ordinairement
Batman, est aussi un poids dont on se sert en Per¬
se ; il y en a deux, le man de petit poids, 6í le man
de grand poids. On les appelle auíïi man de roi, &C
man de Tauris. Voyt{ Batman.

Man , ( Com. ) c'est encore un des poids de Ban-
daar-Ameron , dans le sein persique ; il est de six li¬
vres; les autres poids font le man cha qui pese douze
livres , 6c le man-furats qui en pese trente.

II faut remarquer que les proportions qui se ren¬
contrent entre les mans des Indes 6c le poids de Pa¬
lis , doivent être regardées de même à l'égard des
poids d'Amsterdam , de Strasbourg , de Besançon ,

&c. où la livre est égale à ceiie de Paris. Diction¬
naire de Commerce.

Man , île de, ( Géog. ) île du royaume d'Angle¬
terre dans la mer d'Irlande , avec un évêché, qui
est à la nomination du comte de Derby , 6c non
pas à la nomination du roi, comme les autres évê¬
ques du royaume. Auísi n'a-t-il point séance au par¬
lement dans la chambre haute : il est présenté à l'ar-
chevêque d'Yorck, qui le sacre.

L'île de Man a environ 30 milles en longueur,
15 dans fa plus grande largeur, & huit dans la moin¬
dre. Elle contient cinq gros bourgs; Douglas &
Ruíhin en font les lieux principaux ; le terroir y est
fertile en avoine, bétail, 6c gibier; le poisson y
abonde. Voyt{ fur cette île la description curieuse
qu'en a faite M. King , Kings description of the isle
os Man. Sa long, est 12. 36. 55. lat. 54. 3 5.

L'île de Man est nommée par les anciens auteurs
Menavia 6c Menapia dans Pline. Elle est plus sep¬
tentrionale que l'île d'Anglesey , 6c beaucoup plus
éloignée de la côte. L'île Mona de Tacite, n'est
point l'île de Man , c'est l'île d'Anglesey, située au
couchant du pays de Galles , 6c les Gallois la nom¬
ment encore Vile de Mon.

MANA , f. f. ( Mythol. ) divinité romaine qui
présidoit particulièrement à la naissance des enfans,
office que les Grecs donnoient à Hécate ; c'est la
même que Genita-Mana. Voye^ ce mot.

MANACA , í. m. ( Botán. exot. ) arbrisseau du
Brésil, décrit par Pison ; l'écorce en est grise, le
bois dur & facile à rompre ; ses feuilles approchent
de ceiîes du poirier. Ses fleurs font dans de longs
calices, découpées comme en cinq pétales de cou¬
leurs différentes ; car fur le même arbrisseau on en

trouve de bleues, de purpurines, & de blanches,
toutes d'une odeur de violette si forte, qu'elles em¬
baument des bois entiers. II succédé à ces fleurs des
baies semblables à celles du genievre , enveloppées
d'une écorce grise, fendues par-dessus en étoile,
renfermant chacune trois grains gros comme des
lentilles ; cet arbrisseau croît dans les bois 6c autres
lieux ombrageux : fa racine qui est grande , solide,
ôc blanche, étant mondée de son écorce, est un vio¬
lent purgatif par haut & par bas, comme les racines
d'ésule. On s'en sert pour l'hydropisie , mais on ne
l'ordonne qu'aux personnes très-robustes avec des
correctifs , 6c dans une dose raisonnable ; elle a un

peu d'amertume 6c d'aigreur.
MANAGHJE, ( Géog. ) nom moderne de l'an-

MAN
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cienne Magnésié du mont Sipyîe. C'est à présent
une ville de la Turquie asiatique dans la Natolie,
située au pié d'une haute montagne près duSarabat,
qui est 1 "Hermus des anciens. Lucas dit que Mana-
chie est grande, peuplée , qu'on y voit de très-beaux
basars ; enfin, que le pays est abondant, 6c fournie

. tout ce qui est nécessaire à la vie. Long. 46. 14. lat.
44- ( D. J. )

MANAH , ( Hi(ì. ancienne. ) idole adorée parles
anciens arabes idolâtres : c'étoit une grosse pierre,
à qui l'on ossroit des sacrifices. On croit que c'est la
même chose que Menì, dont parle le prophète Isaïe ;
d'autres croyent que c'étoit une constellation.

MANALÉ, pierre , manalis lapis, ( Antiq. rom. )
6c dans Varron

, manalis petra : c'étoit une pierre à
laquelle le peuple avoit grande confiance , qu'on
rouloit par les rues de Rome dans un tems de séche¬
resse pour avoir de la pluie. Elle étoit placée proche
du temple de Mars ; on lui donna peut-être ce nom ,

parce que manalis sons, signifioit une fontaine dont
í'eau coule toûjours.

MANAMBOULE, ( Géog.') grand pays très-cul¬
tivé dans l'île de Madagascar. Flacourt dit qu'il est
montueux, fertile en riz, sucre, ignames, légumes 9
& pâturages.

MANAPIA , ( Géog. anc. ) ville d'Hibernie dont
parle Ptolomée. Ses interprètes croient que c'est
présentement AVarerforden Irlande.

MANAR , ( Géog. ) île des Indes, fur la côte oc¬
cidentale de Ceylan , dont elle est une dépendance,
n'en étant séparée que par un canal assez étroir. Les
Portugais s'emparerent de cette île en 1560; mais
les Hoilandois la leur enleverent en 1658. Long. c>8m
20. lat. C). ( D. J. )

MAIS!ATI LAPIS, ( His. nat. ) c'est une pierre,"
ou plutôt un os qui se trouve dans la tête de la va¬
che marine ou du phoca , qui calcinée , réduite en
poudre, 6c prise dans du vin blanc, a dit-on, de
grandes vertus pour la guérison de la pierre. II sem¬
ble que tout os calciné ou réduit en chaux, doit pro¬
duire les mêmes effets ; peut-être même que l'eau
de chaux, que quelques auteurs regardent comme
un puissant litontriptique , feroit un meilleur effet,
quoique plus simple 6c moins rare. ( — )

MANBOTTE , f. f. ( Jurisprud. ) vieux mot dé¬
rivé de manbotta, terme de la basse latinité qui signi¬
fioit l'amende ou intérêt civil que l'on payoit à la
partie intéressée pour le meurtre de quelqu'un. Voye^
le Glossaire de Ducange, au mot Manbotta. (A )

MaNCA , f. f. ( mil. mod. ) étoit autrefois une
piece quarrée d'or, estimée communément à 3 o fols ;
mancusa étoit autant qu'un marc d'argent. Voye£ les
lois de Canut; on l'appelloit mancusa , comme manu

v cusa.
MANÇANARÈS , le , ( Géog. ) je l'appellerai

pour un moment petite riviere d'Espagne, dans l'Al-
garia. Elle a fa source dans la Sierra Gadarama ,

auprès de la petite ville de Mançanares, passe au
sud-ouest de Madrid

, & va se jetter dans le Xara-
ma, autre riviere qui se dégorge dans le Tage au-
dessous d'Aranjuez.

Le Mançanares, à proprement parler , n'est ni un
ruisseau ni une riviere ; mais tantôt il devient rivie¬
re , 6c tantôt il devient ruisseau , selon que les nei¬
ges des montagnes voisines font plus 011 moins fon¬
dues par les chaleurs; pour s'y baigner en été, i!
faut y creuser une fosse. C'est cependant sur cette
espece de riviere, que Philippe II. fit bâtir un pont,
peu inférieur à ceìui du pont-neuf sur la Seine à
Paris ; on l'appelle puente de Segovia, pont de Sé-
govie. Apparemment que Philippe ne le fit pas feu¬
lement bâtir pour servir à traverser le ruisseau du
Mançanares, mais fur-tout afin qu'on pût passer plus
commodément le fond de la vallée, 6c dans le cas

des
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cles débordemens du Mançanarìs, qui au reste n'en-
îre point dans Madrid, mais passe à côté, vis-à-vis
du palais royal.

Mançanarès , ( Geo». ) petite ville d'Espagne
dans la nouvelle Castille , au pié des montagnes de
Gadarama, qui partagent les deux Castilles. C'est
le chef-lieu d'un petit petit pays de son nom, à la
source du ruisseau de Mançanarès, & à huit lieues
de Madrid. ( D. J. )

MANCANILLA, ( Bot. ) genre de plante à fleur
en chaton , formée de plusieurs sommets serrés les
uns contre les autres , & attachés à un axe. Les em¬
bryons naissent fur le même arbre , mais séparés des
fleurs, & deviennent dans la fuite un fruit rond ,
charnu, qui contient une amande ligneuse, ridée &
de même forme que le fruit. Plumier, nova plant,
amer. gen. Voyc^ plante.

MANCENILLIER , s. m. ( Botan. ) grand arbre
très-commun sur les bords de la mer, le long des côtes
de le terre-ferme & des îles de l'Amériqúe situées en¬
tre les tropiques.

Les feuillesde cet arbre ont du rapport à celles du
poirier ; il porte un fruit rond, peu charnu , rempli
d'une substance osseuíe& coriace ; ce fruit jaunit un
peu en mûrissant, & ressemble beaucoup, à la couleur
près, aux pommes d'api. L'odeur en est si suave & si
appétissante , qu'on est vivement tenté d'en manger.
C'est un des plus violens poisons de ía nature ; fa caus¬
ticité est telle, qu'elle occasionne en peu de tems des
inflammations & de douleurs si vives , qu'il est im¬
possible d'y résister.

Le remede le plus efficace pour ceux qui ont eu le
malheur d'en manger, est de leur faire avaler beau¬
coup d'huile chaude , pour les exciter à vomir. On
leur fait prendre ensuite des choses adoucissantes ,
comme du lait ; mais quelques foins que l'on appor¬
te , l'impression reste long-tems dans le corps , éí le
malade traîne une vie languissante.

L'écorce & les feuilles du mancenillier renferment
un suc laiteux , extrêmement blanc & fort épais ; il
s'écoule à la moindre incision ; & s'il tombe fur la
chair, il y produit l'esset de l'huile bouillante. L'eau
qui séjourne pendant quelques minutes fur les feuil¬
les du mancenillier, contracte une qualité si mal fai¬
sante , que ceux qui ont l'imprudence de se réfugier
sous ces arbres, lorsqu'il pleut, font bientôt couverts
de boussoles très-douloureuses, qui laissent des ta¬
ches livides fur tous les endroits de la peau qui ont
reçu des gouttes d'eau. II est même dangereux de
s'endormir à l'ombre des mancenilliers ; leur atmos¬
phère est si venimeuse , qu'elle cause des maux de
tète , des inflammations aux yeux, ôc des cuissons fur
les levres.

Le mancenillier sert à construire de très-beaux meu¬
bles ; c'est un des plus beaux bois de l'Amériqúe : il
est dur , compacte , pesant, incorruptible, prenant
très-bien le poli lorsqu'il est travaillé. Sa couleur est
d'un gris clair , un peu jaunâtre , ondé & varié de
nuances couleur d'olive tirant furie noir. Ce bois est
fort difficile à employer, non-feulement par le dan¬
ger auquel s'exposent ceux qui abattent les arbres ,
mais encore par la pouísiere dangereuse que peu¬
vent respirer les ouvriers qui le scient & le mettent
en œuvre, sur-tout lorsqu'il n'est pas bien sec.

Quand on veut abattre un mancenillier, on com¬
mence par allumer au-tour du pié un grand feu de
bois sec : il faut en éviter la fumée , crainte d'en être
incommodé ; & quand on juge que l'humidité est
consumée, on peut y mettre la hache : m algré cette
précaution, on a bien de la peine à se garantir des
accidens. Plus de vingt travailleurs que j'employai à
couper un grand nombre de ces arbres íur les côtes
de Pîie de la Grenade , à quelque distance du port,
levinrent tous si maltraités de ce travail, que plu-
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sieurs d'enír'eux ne voyoient plus à se conduire „

ayant les yeux couverts de croûtes aussi épaisses que
le doigt. Cette incommodité subsista plus de quinze
jours , malgré les foins que l'on prit de les frotter
avec des linimens adoucissans & desticatifs.

On prétend que le lait de femme tout chaud , sor¬
tant des mamelles , est un souverain remede contre
les inflammations des yeux causées par le suc du
mancenillier. Ce suc sert aux sauvages pour empoi¬
sonner leurs fléchés , dont les blessures deviennent
presqu'incurables,si l'on n'est promptement secouru.

Le mancenillier , ou l'arbre de mancenilles , a été
ainsi nommé par les Espagnols de la nouvelle Espa¬
gne , en latin macanilla. Arbor toxica & laclea ,fructu
fuavipomi-formi, quo Indiani fagittas inficiunt. Voyez
Surian.

Le pere Plumier, minime, dans son livre des plan¬
tes déAmérique , distingue trois especes de mancenil¬
liers ; mancanilla piri-facie , mancaràlla aquì foliifo-
Uis , & mancanilla lauri foliis oblongis. M. le Ro¬
main.

MANCHE, f. m ( Gram. ) c'est dans un marteau,
par exemple , le morceau de bois que l'on fixe dans
l'œil, & qu'on prend à la main pour s'en servir. Ainsi
en général un manche ou une poignée que l'on adapte
à quelqu'instrument, c'est la même chose. Les limes
font emmanchées, les couteaux , les canifs , presque
tous les instrumens de la Chirurgie , les rasoirs, les
bistouris, les lancettes, tous les outils tranchans
de la menuiserie , &c.

Manche de Couteau, ( Conchyliol.) ( Plan,
XIX. fig. 4. ) coutelier, solene. Coquillage de mer,
auquel on a donné le nom de manche de couteau , par
rapport à la grande ressemblance qu'il a avec le man¬
che d'un vrai couteau. Ce coquillage est composé
de deux pieces , allongé , ouvert par les deux extré¬
mités , souvent un peu courbe , & quelquefois droit.
Les manches de couteau ne restent pas furie fond de
la mer, comme la plûpart des autres coquillages, lis
se font un trou dans le fable , qui a quelquefois jus¬
qu'à deux piés de profondeur ; ils font posés verti¬
calement dans ce trou , relativement à leur lon¬
gueur ; de tems en tems ils remontent jusqu'au dessus
du fable , & ils redescendent bientôt après au fond
de leur trou. Quand la mer se retire , on trouve
beaucoup de ces trous dans le fable. On fait monter
l'animal jusqu'à la surface , en y jettant un peu de
sel. H y a plusieurs especes de manches de couteau ,
qui diffèrent entr'elles par la longueur &: par les
couleurs. Voye{ Coquillage & Coquille.

Manche de Couteau, ( Conchyliol. ) Les man¬
ches de couteau , appeiiés en latin folenes , composent
unedesstx familles de coquilles bivalves; leur figure,
qui ressemble à un manche de couteau, est toujours
la même, & très-aisée à reconnoître. On appelle ce
coquillage dans le pays d'Aunis , coutelier. Poye^
Coutelier.

Le poisson de ce coquillage s'enfonce jusqu'à deux
piés en terre , & revient perpendiculairement à fa
surface. Lorsqu'il est entierement dégagé de son trou,
& qu'on l'abandonne à lui-même , il s'allonge , re¬
courbe la partie la plus longue de son corps, & creu¬
se promptement un nouveau trou où il se cache. O11
peut destiner les manches de couteau fur le rivage , en
jettant un peu de sel sur le trou où ils font placés ,
ce qui les fait sortir aussitôt.

11 faut avoir grand soin de changer l'eau de la mer
tous les jours, & de laisser un peu à sec les ani¬
maux , environ pendant vingt-quatre heures , en¬
suite on les asperge légèrement avec les barbes d'une
plume. Le poisson , qui a été privé d'eau pendant
quelques heures, revient à lui, fort de fa coquille ,

s'épanouit peu-à-peu pour chercher l'eau de la mer.
Quand ces animaux font rebelles à la volonté de

B
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l'obíervateur,jusqu'à refuser d'allonger Íeursbrâsoíi
quelqu'autre membre , on entrouvre la coquille, 6c
on la perce avec urrfer pointu du côté opposé à la
bouche de l'animal, Ou à la partie qu'on souhaite de
faire sortir. Pour lors on fait entrer par cette petite
ouverture, plusieurs grains d'un sel noir 6c piquant,
qu'on nomme à la Rochellesel de chaudières l'effet de
cet acide est st violent, qu'on voit auííì-tôt l'animal
revenir de sa léthargie , 6c céder à cet effort, en ou¬
vrant sa coquille, ou allongeant quelques-uns de ses
membres. C'est ainsi qu'on peut venir à bout de ces

animaux, pour avoir le tems de les examiner , 6c de
terminer ses desteins.

II faut encore observer que comme ces animaux
31erestent pas long-tems dans la même situation, on
peut recommencer à leur donner du nouveau sel,
pourvu qu'entre les deux observations, il y ait un
certain intervalle de tems.

La lumière leur est très - contraire, & ils fe reti¬
rent à son éclat ; c'est donc la nuit qui est le tems le
plus favorable pour les examiner: une petite lampesourde réussit à merveille pour les suivre, 6c profiter
de ce qu'ils nous découvrent. On doit avoir grandfoin de les rafraîchir le soir avec de l'eau nouvelle ,
ou de changer le soir 6c le matin l'herbedans laquelleils doivent être enveloppés. On les trouve souvent
qui rampent la nuit sur cette herbe, 6c cherchent les
insectes qui y font contenus.

Cette herbe qui ne se trouve que sur les bords de
la mer, se nomme sar à la Rochelle, & s'appelle
varec ou goémon dans d'autres endroits. Outre l'a-
vantage qu'elle a d'être remplie d'une multitude de
petits insectes très-propres à la nourriture du co¬

quillage, son goût marin le trompe; & quoique placédans un grand vase , il se croit proche des côtes de
la mer. Hifl, nat. éclairée, tom. 1. & II. ( D. J. )Manche faux a tremper, ( Coutelier. ) c'est
une barre de fer terminée par une espece de douille
oii l'extrémité des pieces qu 'on a à tremper est reçue.

Manche a émoudre, c'est un manche de bois
fur lequel on place les pieces à émoudre , pour lesîenir plus commodément.

Manche a polir , c'est un manche de bois fur
lequel on place les pieces à polir, pour les travailler
plus commodément.

Une piece trempée, émoulue ou polie , le faux
manche sert tout de fuite à une autre qui est prête àêtre ou polie , ou émoulue, ou trempée.

Manche , ( Artméchaniq. ) c'est dans tout vête¬
ment moderne , la partie qui couvre depuis le haut
du bras jusqu'au poignet. La manche est difficile à bien
tailler. La chemise a des manches, la veste, l'habit,
la soutane , le surplis , &c.

manche, (Pharmac. ) manche d'Hippocrate ,manica Ilippocratis. Voye^ chausse, Pharmac.
Manches du bataillon , ( Art milit. ) c'est ainsi

qu'on appelle différentes divisions du bataillon. Voye^Divisions.
Manche a eau , ou Manche pour l'eau,

( Marin. ) c'est un long tuyau de cuir fait en maniéré
de manche ouverte par les deux bouts. On s'en sert
à conduire l'eau que l'on embarque, du haut d'un
vaisseau jusqu'aux futailles qui font rangées dans le
fond de cale , pour faire passer l'eau d'une futaille
dans l'autre. On applique pour cela une des ouver¬
tures de la manche fur la futaille vuide , 6c l'autre
ouverture fur celle qui est pleine , & oû l'on a mis
une pompe pour faire monter l'eau. On se sert de ce

rrutyen pour conserver l'arrimage 6c l'affiete, ou l'es-
íive d'un vaisseau

, en remplissant les futailles vui-
desducôté»ou il faut que le vaisseau soit plus chargé.Manche de pompe , c'est une longue manche de
toile goudronnée , qui étant clouée à la pompe , re¬
çoit l'eau qu'on en fait sortir, 6c la porte jusques horsle vaisseau.

MAN
Manche', la Manche, ( Marin. ) se dît d'une

espece de mer de figure oblongue, qui est renfermée
entre deux terres. II s'applique plus particulière¬
ment à quelques endroits.

Manches , terme de Pêche, usité dans le ressort de
l'amirauté de Marennes , forte de rets. Ce font les
véritables guideaux à hauts étaliers , à la différence
qu'au lieu d'être auffi solidement établis que íes gui¬deaux de cette espece , qui sont sur les côtes de la
haute Normandie , au lieu d'être montés fur des
pieux , ils ne font tendus que fur des perches , quâ
ont à la vérité quatre , cinq , jusqu'à six brasses de
hauteur. Le sac qui forme le guideau a environ qua¬
tre à cinq brasses de long , 6c presqu'autant d'ouver¬
ture ; à chaque coin du manche, tant du haut quedu bas de l'entrée du guideau , il y a une raque ouannelet de bois, qui sert de couet ou œil pour arrê¬
ter le sac ; on passe ces raques dans les deux perches
qui tiennent le sac du guideau , dont louverture est
tenue ouverte par une traverse de corde, comme aux
autres guideaux. Les pêcheurs ont besoin d'un ba¬
teau pour tendre leur rets ; 6c pour faire couler les
raques le long des perches 6c descendre le guideau
autant qu'ils le jugent à propos , ils se servent d'une
petite perche croisée par le bout , pour abaisser 6c
arrêter les raques ; souvent même la tête du guideaureste à un pié ou deux au-dessus de la surface de
l'eau.

Les manches pêchent de la même maniéré que les
guideaux, c'est-à-dire, tant de marée montante quede jussant. II faut du beau tems pour faire cette pê¬che avec succès : les grosses mers 6c les tempêtes ,ainsi que les molles eaux y font contraires. On prenddans les guideaux des chevrettes, des falicots ou de
la santé , 6c généralement toutes fortes de poissons
que la marée y peut conduire.

Cette pêche a le même abus de celle des guideaux;Les manches ont les mailles très-larges à l'ouverture;mais elles diminuent, de maniéré que vers le fond ,
ou à la queue du sac , à peine ont-elles deux à trois
lignes au plus en quarré. Deux perches suffisent pour
chaque guideau , qui s'étendent la plupart séparé¬
ment & non en rang 6c contigus, comme font les
rangs d'étaliers des côtes de Caux 6>c du pays d'Auge.Les mailles des manches ont à l'entrée dix - huit
lignes ; elles diminuent vers le milieu , où elles ont
environ neuf lignes, & vers le fond du sac , à peineont-elles trois lignes en quarré. Voyei la figure dans
nos Pl. de Pêche.

Manches, Maniolles o^Sanet. Voyc^ Ma-
niolle. Cet instrument est une espece de bouteux ,
ou bout-de-quievre.

Les pêcheurs qui font la pêche avec cet instru¬
ment , montent dans leur chalan : c'est un petit ba¬
teau semblable en toutes maniérés aux pirogues dela Martinique. Plusieurs font faits comme d'un seul
tronc d'arbre. Ceux qui sont construits avec du por-
dage , n'ont que deux ou trois plates petites va¬
rangues assez foibles ; cette forte de bateau ressem¬
ble à une navette de tisserand, dont les deux bouts
font un peu relevés ; le dessous est plat, Pavant poin¬
tu , 6c l'arriere un peu quarré en dessous. Un cha¬
lan de dix-neuf piés de longueur , a deux piés un
quart de hauteur dans le milieu , & deux piés neuf
pouces de largeur. Deux hommes fuffiíent pourfaire la pêche, l'un tend le rets , & l'autre rame ,de la même maniéré que nous l'avons ci-devant ex¬

pliqué des pêcheurs de la riviere d'entre le pont 6cla barre de Bayonne. Quand ces bateaux portentvoile , elle est placée fur un petit mât à l'avant, 6cfaite comme celle des tillolles, 6c la voile leur sert
auffi de teux.

Quand les chalans pêchent à la manche, ils suivent
le bord de la levée de la riviere, en tenant leur



manche de la même manìere qu'on tient une écumeí-
te , avec quoi ils prennent généralement tout ce qui
range le bord de Peau ; l'usage alors en est auíîì per¬
nicieux , que celui du bouteux ou bout-de-quievre
fur les sables durant les chaleurs. Les pêcheurs ne se
fervent ordinairement de ces manches , que durant
les lavasses & débordemens provenant de la fonte
des neiges des Pyrénées, qui arrive toujours dans
les mois de Juillet & d'Août.

MANCHE , en termes de Potier de terre, est une ef-
pece de poignée arrondie , par laquelle on prend
une piece quelle qu'elle soit.

Manche , en termes de Blason , est la représenta¬
tion d'une manche de pourpoint à l'antique > telle
qu'on en voit dans quelques armoiries.

Manche, la (Géog. ) contrée d'Espagne dans la
nouvelle Castille , dont elle est la partie méridio¬
nale , le long de la Guadiana qui la traverse. Elle est
bornée au couchant par l'Estramadure , au midi par
le royaume de Grenade & par l'An.dalousie ; au le¬
vant par la Sierra, & par le royaume de Valenceôc
de Murcie, & au nord par le Tage, qui la sépare de
l'Algarrie. La Guadarména qui se perd dans le Gua-
dalquivir , àc la Ségura qui arrose le royaume de
Murcie, ont leurs sources clans la Manche. Cieudad-
Real, Orgaz& Calatrava, sont les principaux lieux
de cette contrée ; mais elle n'est vraiment fameuse ,

que depuis qu'il a plu à Miguel Cervantes d'y faire
naître Dom Quixote , & d'y placer la scène de son
ingénieux roman. Le seul village du Tohoso est im¬
mortalisé par l'imagination de cet aimable auteur ,

qui l'a choisi pour y loger la dulcinée de son cheva¬
lier errant. ( D. J. )

Manche, la ( Géog. ) nom que l'on donne à cette
partie de la mer qui se trouve resserrée entre l'An-
gleterre au nord, & la France à l'orient, & au midi;
ce qui est au nord-est est le détroit, & s'appelle le
pas de Calais. Horace voulant faire fa cour à Auguste ,

lui dit dans une de fes odes :

Te belluosus qui remotis
Obsrepit Oceanus Britannis
Audit.

« Vous voyez couler sous vos îoisTOcéatì,qin nour-
» rit dans son sein une infinité de monstres , & bac
» de ses flots bruyans les côtes britanniques ». Obs
trepit est un terme propre à cette mer, dont les flots
font d'ordinaire dans une grande agitation , à cause
des terres qui les resserrent, & du refoulement con¬
tinuel qui s'y fait par l'Océan, & par la mer du nord.
Mais on nomme aujourd'hui la Manche , Oceanus
britannicus, & l'on peut avancer qu'elle coule fous
les lois de la Grande Bretagne , tant en vertu de
fes forces maritimes , que parçe qu'elle possédé les
îles de Jersey & de Guerneíey du côté de la France.
(D.J.)

Manche de Brisai, la, ( Géog.) bras de la mer
d'Irlande, fur la côte occidentale de l'Angleîerre,
entre la côte méridionale du pays de Galles, &í les
provinces de l'ouest, à l'embouchure de la Sever-
ne, auprès de Bristol. (D./.)

Manche de Danemark, la, (Géogr.) partie de
l'Océan, entre le Danemark, la Suède & la Nor¬
vège. Ceux du pays l'appelîent le Schager-Rach ;
les Flamands & les Holìandois la nomment Cattegat.
(D./.)

Manche de S. Georges, la, ( Géogr. ) c'est la par¬
tie méridionale de la mer d'Irlande; elle comprend
la Manche de la Severne ou de Bristol. (D. J.)

MANCHESTER, {Géog.) c'est, selon M. Gale,
lcMancunium des anciens, ville à marché & à poste
d'Angleterre , en Lancashire, avec titre de duché;
elle est belle riche, bien peuplée ,Ô£ très-florissante
par ses manufactures de laine & de coton; elle est à

Tome

lieues N. O. de Londres, fur le Speîden. Long. ï3-0
iz.lat. 5g. zg. Long, selon Strect. ió. //. rá. latò
5g. 24. ( D. J.)

MANCHET TE, f, f. ( Gram. ) garniture oïl d'uni
toile plus fine, 011 d'une broderie , ou de dentelle*
qui s'attache au bout des manches d'une chemise , ôc
qui couvre íe bras aux femmes , & une partie de la
main aux hommes. II y a des manchettes d'hommes oâ
des manchettes de femmes.

manchette, tertne de marchand de modes. Les
marchands de modes ne font que des manchettes de
gafe, bordées tout-au-tour par en bas de blonde*
& par en haut elles font fort plissées fur un petit ru¬
ban de fil fort étroit, de façon que l'on y peut paf*
fer ie bras ; elles forment l'éventail par en bas ; elles
en font à un, deux 011 trois rangs qui font plus courts
les uns que les autres, c'est-à-dire celui de dessus est
le plus court, le second un peu plus long, & le trob
sterne aussi un peu plus long : les dessus de bras sont
aussi plus longs que le dedans.

Les femmes s'en fervent pour garnir leurs bras *
&: les attachent au bout des manches de leurs che*
mises.

Les marchands de modes font aussi des manchettes de
robes de cour qui font toutes rondes , pas plus larges
par en haut que par en bas, & qui sont de dentelle 011
de blonde ; ces manchettes s'attachent fur les manches
du corps de robe , .& ont quelquefois íix rangs.

Manchette, {Impr,) les Imprimeurs appellent
un ouvrage à manchettes un manuscrit dont ies marges
sont chargées d'additions. Doye^ Addition

MANCHON, f. m. ( Pelleterie. ) est une fourrure
qu'on porte en hiver pour garantir les mains du
froid: c'est une efpece de sac fourré en dedans &C
dehors,& percé par les deux bouts, qu'on attache
à la ceinture, & dans lequel on met les mains pour
en conserver la chaleur pendant le íems froid. On
fait des manchons avec toutes les sortes de Peaux qui
entrent dans le commerce de la pelleterie* comme
martres, tigres, ours, loups-cerviers , renards, &c.
Ce font les marchands Pelletiers qui les font & ies
vendent.

On fait encore des manchons de plumes* d'étof¬
fés , &c. mais ceux-là font partie du commerce des
marchands merciers.

MÀNCIP1UM, 011 MANCUPÎUM, ( Antìq.
rom. ) droit de propriété d'acquisition qu'avoient les
seuls citoyens romains fur tous les fonds d'Italie, &
fur leurs appartenances, comme les esclaves & ie
bétail.

Ces fonds, ainsi que leur dépendances, ne poiî-
voient être possédés que par les Romains , & ils cn
faisoient l'acquisition avec de certaines cérémonies*
en présence de cinq témoins , & d'un porte-balance,
cette maniéré de vente s'appelloit nexum, ou nexusi
& les choses ainsi a,chetées ,jure nexi empta, ou pef
œs & libram. On appeiioit ces fonds, res mancipii,
ou res juris civilis, c'est - à - dire romani, une chose
possédée par droit de propriété. {D. J.)

MAND, (tíist. mod. Çomm. ) efpece de poids
usité dans l'Indostan , & qui varie dans les distéren*
tes provinces. A Bengale le mand est de 76 livres ; à
Surate il est de 37 livres f; en Perse le mand n'est
que de 6 livres.

MANDAR, ( Géog. ) province de l'îîe de Célèbes,
dans la mer des Indes, au royaume de Macassar,
dont elle occupe la partie septentrionale : la capitale
porte le même nom que la province, & est à sept
journées de chemin de la ville de Macassar : fa long*
est à 137. lat. mérìd. yd. 5'. ( D. J. )<-

MANDARIN, f. m. (Hist. mod.) nom que íe§ ,

Portugais donnent à la noblesse & aux magistrats *
& particulièrement à ceux de la Chine. Le mot man*
darin est inconnu en ce sens pafmi les Chinois, qui
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au-lieu de cela appellent leurs grands 6c leurs ma¬
gistrats quan, ou qu an-su, ce qui signifie serviteur ou
minijlre d'un prince. 11 y, a à la Chine neuf fortes de
mandarins ou degrés de noblesse qui ont pour mar¬
que divers animaux. Le premier a une grue , pour
marque de son rang ; le second a un lion ; 6c le troi¬
sième a un aigle ; le quatrième a un paon, &c. II y a
en tout 31 ou 33 mille mandarins ; il y a des manda¬rins de lettres 6c des mandarins d'armes. Les uns 6c les
autres subissent plusieurs examens ; il y a outre celades mandarins civils 011 de justice. Depuis que lesTartares se sont rendus maîtres de la Chine , la plu¬
part des tribunaux font mi-partis, c'est-à-dire au-
lieu d'un président on en a établi deux, l'un tartare
6c l'autre chinois. Ceux de la secte de Confucius
ont ordinairement grande part à cette distinction.
Dans les gouvernemens qu'on leur confie, 6c quifont toujours éloignés de leur naissance , pour évi¬
ter les injustices que l'amitié , la proximité du sangpourroient leur faire commettre , ils ont un vaste
& riche palais ; dans la principale salle est un lieuélevé où est placée la statue du roi, devant laquellele mandarin s'agenouille avant que de s'asseoir furson tribunal. On a un si grand respect pour les man¬darins qu'on ne leur parle qu'à genoux ; les voya¬
geurs vantent fort leur intelligence & leur équité.Le mandarinat n'est pas héréditaire, 6c l'on y éleve
que des gens habiles. Foye{ Lettrés.

Mandarin, (Littérat.) est austi le nom que lesChinois donnent à la langue savante du pays. VoyeçLangue. Outre le langage propre & particulier de
chaque nation 6c de chaque province , il y en a un
commun à tous les savans de l'empire, qui est cequ'on appelle le mandarin, c'est la langue de la cour :les officiers publics , comme les notaires ou gref¬fiers , les jurisconsultes, les juges , les magistratsécrivent 6c parlent le mandarin. Voye^ chinois.M ANDARU, ( Botan. exot. ) arbre de Malabar ,qui porte des siliques 6c des feuilles divisées en deux ;arborJìliquofa, malabarica, foliis bìfidis, foliispurpurâJlriatis , de Syen. II est décrit dans l'histoire des plan¬tes de Zanoni, fous le nom d'affitra, ou arbor sancti
Thomce, parce que ses feuilles íont tachetées de rou¬

ge. Ray en compte quatre especes , dont on peutvoir la description dans son Histoire des plantes.(.D.J.)
MANDAT ou PROCURATION, ( ) -daturn, c'est un contrat par lequel quelqu'un se char¬

ge gratuitement de faire quelque chose pour une
autre personne.

Ce contrat appellé mandatum chez les Romains ,étoit mis au nombre des contrats nommés de bon¬
ne foi 6c synallagmatiques qui font parfaits par leseul consentement.

Parmi nous on se sert plutôt du terme de mande¬
ments 6c encore plus de celui de procuration. Le man¬
dat différé néanmoins de la procuration, en ce quecelle-ci suppose un pouvoir par écrit, au - lieu quele mandat peut n'être que verbal ; néanmoins le ter¬
me de mandat est plus général, 6c comprend tout
pouvoir donné à un tiers , soit verbalement ou parécrit. Foye^ procuration.

Le mandat produit une double action que les Ro¬mains appelloient directe 6c contraire.
La premiere appartient au mandant contre son

mandataire, pour lui demander compte de sa mis¬sion ; le mandataire est tenu, non-seulement de son
dol, mais austi de fa faute 6c de fa négligence ; il nedoit point excéder les bornes du mandat.

L'action contraire appartient au mandataire pourrépéter les frais qu'il a fait de bonne foi.
Le mandat peut être contracté en diverses manié¬

rés , lavoir en laveur du mandant seul, ou du man¬
dant ôc du mandataire, ou en faveur d'un tiers, ou

MAN
bien en faveur du mandant 6c d'un tiers, enfin enfaveur du mandataire 6c d'un tiers.

Le mandat finit, i°. par la mort du mandant, à-moins que le mandataire, ignorant cette mort, n'aitachevé de bonne foi de remplir fa commission.
20. II finit aussi par la mort du mandataire, leschoses étant encore entieres.
3q. II peut être révoqué pourvu que ce soit àtems.

40. Le mandataire peut renoncer au mandat pour¬
vu que le mandant puisse y suppléer, soit par lui-même ou par un autre. Foye£ au Digeste le titremandati vel contra , 6c au Code de mandato , 6c aux
Injîitutes , liv. III. tit. vij. (A)

Mandat apostolique, {Jurisprud.) est un ref-crit 011 une lettre du pape, par lequel il enjoint à
un collateur ordinaire de conférer le premier béné¬fice qui vaquera à sa collation, à l'ecclésiastiquequi est dénommé dans le mandat.

Tous les interprètes du droit canon font d'ac¬
cord que cette façon de conférer les bénéfices n'a
point été en usage dans les onze premiers siécles de
l'Eglise; & en effet il ne s'en trouve aucun exempledans le décret de Gratien qui fut publié l'an 1151. ,On tient communément que ce fut Adrien IV.
lequel monta fur le saint siege en 11 54, qui intro¬duisit l'usage de ces sortes de mandats, en deman¬
dant que l'on conférât des prébendes aux personnesqu'il désignoit. II y a une lettre de ce. pape qui priel'évêque de Paris, en vertu du respect qu'il doit ausuccesseur du chef des apôtres, de conférer au chan¬
celier de France la premiere dignité ou la premiereprébende qui vaqueroit dans l'église de Paris.

Les successeurs d'Adrien regardèrent ce droit
comme attaché à leur dignité, 6c ils en parlent dansleurs decrétales comme d'un droit qui ne peut leurêtre contesté.

Au commencement, l'usage de ces mandats étoit
peu fréquent ; ce n'étoient d'abord que de simplesprières que les papes adressoient aux coliateurs or¬
dinaires , lesquels se faisoient honneur d'y déférervolontairement ; dans la fuite, ces réquisitions de¬
venant plus fréquentes, & les coliateurs ordinaires
se trouvant gênés par-là, il y eut des évêques qui
ne voulurent point y avoir égard. C'est pourquoile pape accompagna la priere qu'il leur faisoit d'une
injonction 6c d'un mandement. Et comme il y avoitdes évêques qui refuíoient encore d'exécuter ces
mandats, les papes nommèrent des exécuteurs pourconférer les bénéfices aux mandataires, au cas queles coliateurs négligeassent d'en disposer en leurfaveur. Etienne de Tournay fut nommé exécuteur
des mandats adressés par le pape au chapitre deS. Agnan, 6c déclara nulles les provisions que cechapitre avoit accordées, au préjudice des mandats
apostoliques.

La pragmatique attribuée à S. Louis, abolit indi¬
rectement les mandats, en maintenant le droit des
coliateurs 6c patrons; mais on n'est pas d'accordfur l'authenticité de cette piece ; ce qui est de cer¬tain , c'est qu'on se plaignit en France des mandats.
Peu de tems après S. Louis, le célébré Durand évê¬
que de Mendes, les mit au rang des choses qu'il fal-loit faire réformer par le concile général : cepen¬dant le concile de Vienne ne changea rien à cet
égard.

Dans le xv. siecle,tems auquel le schisme d'oc¬
cident duroit encore, les François s'étant soustraits
à l'autorité des papes de l'une 6c l'autre obédience,firent des réglemens contre les mandats ; mais celât
n'eut lieu que pendant cette séparation : le concile
de Baste 6c la pragmatique-sanction conservèrent
au pape le droit d'accorder des mandats.14.

Cependant de concile de Baste en modéra l'usage,
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éiî ordonnant que le pape ne pourroit accorder qu'¬
une fois en ía vie, un mandat fur les collateurS qui
Ont plus de dix bénéfices à leur disposition & moins
de cinquante, & deux mandats fur les collateurs qui
confèrent cinquante bénéfices ou plus.

Le concordat passé entre Léon X. & François í.
renouvella ces réglemèns : on y inféra même la for¬
me des mandats.

Enfin le concile de Trente a aboli les mandats ; &
les papes s'étant soumis à cette loi, les collateurs
ordinaires de France & des autres pays catholiques
ont depuis ce tems cessé d'être sujets aux mandats
&poJlolìques.

Les mandats apojloliques étoient de plusieurs for¬
tes, ce que neus alions expliquer dans les subdi¬
visions suivantes :

Mandat de çonferendo, n'étoit autre chose qu'un
mandat apofloJloLique ordinaire, par lequel le pape
prioit un collateur ordinaire de conférer à un tel
le premier bénéfice qui vaqueroit. Voye^ Castel.

Mandat exécutoire, étoit celui par lequel le pa¬
pe donnoit pouvoir à l'exécuteur par lui délégué
de conférer le bénéfice, en cas de refus de la part
du collateur.

Mandat in forma dignum, est un simple mandat de
providendo; ce font de véritables provisions, mais
conditionnelles, & la condition est de justifier à l'or-
dinaire de fa capacité.

Mandat in forma gratiofa, n'étoit pas adressé à
l'ordinaire ; le pourvu n'étoit pas tenu de fe pré¬
senter devant lui, parce qu'il avoit justifié de fa
capacité avant la provision de Rome.

Mandat général, est celui qui n'est point limité à
un tel bénéfice, mais pour le premier bénéfice qui
vaquera. ,

Mandat monitoire, étoit celui qui ne contenoit de
la part du pape qu'un simple conseil ou priere de
conférer , tel qu'étoient d'abord tous les mandats.

Mandat préceptoire, étoit celui par lequel le pape
ne se contentoit pas de prier le collateur, mais lui
enjoignoit de conférer.

Mandat de providendo, est celui qui n'a de force
& d'esset que par le visa de i'évêque ; lequel visa
a un effet rétroactif à ce mandat.

Mandat ad vacatura. On entend par-là que le mati-
dat devoit être donné pour les bénéfices qui vaque-
roient dans la fuite, & non pour un bénéfice déjà
vacant.

Sur les mandats en général, voyeç les définitions
canoniques, & la bibliothèque canonique, les lois ecclé¬
siastiques. Ferret, le traité de Vusage & pratique de
cour de Rome.

MANDATAIRE, f. m. ( Jurifprud.) est celui qui
est chargé d'un mandat ou procuration pour agir
au nom d'un autre. Foye£ ci-devant Mandat,
& Procuration & Procureur.

Mandataire, (Jurifprud.) est aussi celui qui a
un mandat ou reícrit de cour de Rome, adressé à
quelque collateur à l'effet d'obliger ce collateur de
donner au mandataire le premier bénéfice qui va¬
quera à la nomination de ce collateur. Foye^ ci-de-
yant Mandat apostolique. (A)

MANDELE, (Géog. ancé) Mandela, hameau, vil¬
lage d'Italie dans la Sabine, arrosée par la dili¬
gence. Horace y avoit fa maison de campagne,
épit. XF1I1, l. I. vers. cïv. On croit que ce viiiage
est présentement Poggio mirteto. (D. J. )

MANDEMENT, (Géog.) en latin, madamentum.
Ce mot, dans les chartulaires & dans les actes du
moyen âge, qui regardent le Dauphine, la Provence,
la Bresse, le Lyonnois, & autres cantons, signifie
la même choie que district, territoire, jurifdiction.
C'est ce qu'on nommeroit ailleurs bailliage. (D.J.)

Mandement, f. m. (Théolog.) écrit qui fé publie
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dé la part d'un évêque dans l'étendue de son dío*
cèfe ; par lequel I'évêque enjoint aux fideles quel¬
ques précautions relatives aux mœurs ou à la re¬

ligion.
Les mandemens des évêques ne font point soumis

à l'examen des censeurs ; cependant í'expérience a
montré plus d'une fois que cette attention du gou¬
vernement n'auroit pas été superflue. L'objet d'un
mandement est communément important. Un évêqueest censé avoir beaucoup d'autorité fur l'efprir des
peuples ; les peuples soumis à l'instruction des évê¬
ques, doivent l'être ausiì à l'autorité du souverain.
II ne peut donc pas être indifférent au souverain
de connoître d'avance ce que I'évêque qui peutêtre par hasard un fanatique, un mauvais esprit, un
factieux, enjoindra à fes sujets dans un ouvrage
qu'il va publier ; cela est d'autant plus raisonnable
que tout ouvrage de religion, composé ou par urí
curé, ou même par un docteur de Sorbonne, ne
s'imprime point fans la permission du chancelier S>C
l'approbation du censeur royal.

Mandement, (Jurifprud.) signifie quelquefois la
même chose que mandat ou procuration; quelque¬
fois on entend par ce terme un ordre ou commission
de faire quelque chose, ou une injonction de venir ;
comme quand on donne à un officier un veniat, ou
qu'un accusé est mandé par le juge, soit pour être
blâmé ou pour être admonesté. Foyeç Mandat,
Mandataire, Procuration & Fenïat. (a)

MANDIBULE. (Anat.) Foye£ Mâchoire.
MANDIL, f. m. (Hifi. mod.) nom d'une efpece

de bonnet ou turban que portent les Perses. Foyeç
Bonnet ou Turban. Le mandil fe forme premie-
ment en roulant au-tour de la tête une piece de
toile blanche , fine, de cinq à six aunes de long ,
en tournant eníuite fur cela & de la même ma¬

niéré , une piece de foie ou écharpe de la même
longueur, qui souvent est de grand prix. II faut,
pour avoir bonne grâce , que i'écharpe soit roulée
de telle forte que les diverses couleurs, en fe ren¬
contrant dans les différens plis, fassent des ondes ,

comme nous voyons íur le papier marbré. Cet ha~
billement de tête est fort majestueux, mais très-
pefant ; il met la tête à couvert du grand froid &
de i'ardeur excessive du soleil. Les coutelas ne peu¬
vent entamer un mandil : la pluie le gâteroit, si les
Perses n'avoient une efpece de capuchon de gros
drap rouge dont ils couvrent leur mandil dans le
mauvais tems. La mode du mandil a un peu changé
depuis quelque tems : pendant le regne de Scha-
Abba II. le mandil étoit rond par le haut ; du
tems de Schà Soliman, on faifoit sortir du milieu
du mandil & par-dessus la tête un bout de I'échar¬
pe ; & récemment fous le regne de Scha-hussein, au
lieu d'être ramassé, comme auparavant, on l'a porté
plissé en rôle, les Persans ont trouvé que cette nou¬
velle forme avoit meilleure grâce : & c'est ainsi
qu'ils le portent encore.

MANDINGOS, (JJift. mod. Géog.) peuple indé¬
pendant de brigands qui habitent le royaume des
Foulis en Afrique. Ils ne vivent que de pillage, ne
font point soumis au firatick, & fe dispensent de
payer aucune imposition ou de contribuer aux

charges de l'état. On dit que ce peuple ressemble
beaucoup aux Arabes vagabonds qui infestent l'A-
sie : ils ont un langage particulier.

MANDINGUES, les (Géog.) peuple d'Afrique
dans la Nigritie, à 180 milles de la côte occiden¬
tale, fur la riviere de Gambie, au sud du royaume
de Bambouc. Leur contrée est appellée par les Es¬
pagnols Mandinen^a. Leur principale habitation est
Songo. Les Negres de cette contrée font mieux faits
que ceux de Guinée , plus laborieux , plus fins, &
zélés mahométans ; mais ils admettant les femmes
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dans le paradis , 6c pour leur en donner des assu¬
rances , ils les font circoncire d'une maniéré con¬
venable à leur sexe. Voye^ ce qu'en disent de la
Croix & Labat. (D. J. )

MÀNDOA, (Géog.) ville de l'Indoustan, dans la
province de Malva, au midi de Ratipor. lat. 22.
(D. /.)

MANDORE , f. f. ( Musque anc. & mod. ) instru¬
ment de musique à cordes.

La mandore des modernes est une espece de luth,
composé pour l'ordînaire de quatre cordes ; fa lon¬
gueur ordinaire est d'un pié & demi : la premiere
corde est la plus déliée, & se nomme chanterelle ;
les autres qui la suivent vont toujours en augmen¬
tant de grosseur. Son accord est de quinte en quarte,
c'est-à-dire que la quatrième corde est à la quinte
sse la troisième , la troisième à la quarte de la secon¬
de ; & la seconde à la quinte de la chanterelle. On
abaisse quelquefois la chanterelle' d'un ton , afin
qu'elle fasse la quarte avec la troisième corde, ce

?u'on appelle accorder à corde avalée q souvent aussion abaisse la chanterelle & la troisième corde d'une
tierce : enfin cet instrument peut encore être monté
à i'unisson ; il étoit autrefois à la mode , 6c n'y est
plus aujourd'hui.

La mandore n'est pas de l'invention des modernes,
elle étoit fort d'usage chez les anciens, qui l'appel-
loient wctvtPopcv, ireiviïoupa, 7rctc<Toyp/ç. II en est parle
dans Aihénée, dans Polluxe , dans Hesychius, dans
Nicomaque, dans Lampride, & quelques autres.

Suivant la description que nous donne de 1 a. man¬
dore ancienne le savant Perrault, elle étoit mon¬

tée de quatre cordes, dont la chanterelle servant à
jouer le sujet, étoit pincée par le doigt index armé
d'une plume , faisant l'esset du pleêtrum. Pendant
qu'on la pinçoit ainsi, les trois autres cordes, qui
faitoient l'octave remplie de fa quinte, étoient frap¬
pées l'une après l'autre successivement par le pouce.
On tâchoit de faire en sorte que ces trois cordes, qui
tenoient lieu d'autant de bourdons, s'accordassent
avec les tons du sujet, qui devoit être néanmoins
dans le mode, fur lequel étoit accordé le bourdon ;
c'est-à-dire que la chanterelle devoit être accordée,
de maniéré que les cadences principales 6c les domi¬
nantes tombassent fur les bourdons que le pouce
frappoit, suivant la cadence propre à l'air que l'on
jouoit. On voit par-là que les anciens formoient
une espece de symphonie, oh entroient trois con-
sonnances; mais ils n'en demeurèrent pas là, ils alle-
rent jusqu'à faire usage de quelques dissonnances
dans le concert, 6c de ce nombre ont été certaine¬
ment la tierce & la sixte. (X>. A.)

MANDOL AVATTE, f. m. (Af//?. nat.Botan.) ar¬
brisseau de Pile de Madagascar, qui porte un fruit
semblable à l'aveline.

MANDOUTS,s. m. (As//?, naté) C'est une espece de
serpent de Pile de Madagascar, qui est gros comme
le bras ou comme la jambe d'un homme. On dit
qu'il n'est point venimeux, 6c qu'il se nourrit de
chauvesouris & de petits oiseaux.

MANDRAGORE , mandragora,s. îsBot, ) genre
déplanté à fleur monopétale en forme de cloche &
profondément découpée. II sort du calice un pistil
qui pénétre jusqu'au-bas de la fleur ; ce pistil devient
dans la fuite un fruit mou, ordinairement rond , 6c
dans lequel on trouve des semences qui ont le plus
souvent la figure d'un rein. Tournesort, Injl. rei herb.
Voyt^ Plante.

On pourroit presque reconnoître les mandragores,
inêine avant qu'elles soient en fleurs , à la grosseur
de leurs racines , 6c à la grandeur de leurs feuilles
Tondes & puantes.

Les deux principales especes de ce genre de. plante
font la mandragore blanche ou mâle, 6í la mandragore

MAN
noire ou semelle , car il plaît aux Botanistes de par¬
ler ainsi.

La mandragore mâle , nommée par Bauhin , Tour¬
nesort , Ray, mandragora fructu rotundo , C. B. P.
169. J. R. H. 76. Ray hijL 668. n'a point de tige.
Sa racine est épaisse, longue, quelquefois simple &
unique , souvent partagée en deux , trois ou quatre
parties. Elle est blanchâtre en-dehors , ou d'une
couleur cendrée , ferrugineuse , pâle en-dedans. II
fort du sommet de sa racine , des feuilles longues
d'environ une coudée, presque larges d'une palme
6c demie, pointues des deux côtés, d'un verdfoncé,
fétides. On voit naître d'entre les feuilles plusieurs
pédicules longs de deux , trois ou quatre pouces.
Ces pédicules portent chacun une fleur d'une feule
piece, en cloche , divisée en cinq parties , légère¬
ment velue, blanchâtre, un peu purpurine 6c fetide.
Le calice est vélu , verd , partagé en cinq lanières.
Le pistil perce la partie inférieure de la fleur , se
change en un fruit de la figure 6c de ia grosseur d'une
petite pomme, verd d'abord, ensuite jaunâtre, char¬
nu

, mol, d'une odeur forte 6c puante. Sa pulpe
contient des graines blanches, arrondies , applaties,
6c presque de la figure d'un rein.

La mandragore femelle, par Tournesort, J. R. H. 76.
mandragora flore fub cceruleo , purpurajeente , a les
feuilles semblables à celles de la mandragore mâle,
mais plus étroites & plus noires. Ses fleurs font de
couleur purpurine, tirant fur le bleu: íes fruits font
plus pâles , plus petites , de la figure de ceux du
sorbier ou du poirier , mais d'une odeur auíìi forte
que ceux de la mandragore mâle. Ses graines font
plus petites 6c plus noires : fa racine est longue, plus
noirâtre en-dehors, blanchâtre en-dedans. L'une 6c
l'autre mandragore viennent naturellement dans les
pays chauds , en Italie, en Espagne, dans les forêts,
à l'ombre 6c fur le bord des fleuves.

On les trouve dans les jardins de médecine, oii
on les feme de graine, 6c leurs racines se conservent
saines , fortes 6c vigoureuses pendant plus de cin¬
quante ans : les feuilles 6c l'écorce des racines de
cette plante font de quelque usage rare. (Z>. /. )

Mandragore , ( Pharmac. & Mat. médic.) les
feuilles 6c les racines de mandragore répandent une
odeur puante , nauséabonde , 6c qui porte à la tête.
On ne doit point les prescrire intérieurement, quoi¬
que les auteurs de matière médicale ne soient pas
absolument d'accord sur leur qualité vénéneuse ; car
le soupçon seul qu'on peut en avoir suffit pour les
faire rejetter de Tordre des remosses intérieurs , puis¬
que d'un autre côté la vertu narcotique fébrifuge
6c utérine qu'on lui a attribuée n'est pas évidente,
& que nous ne manquons pas de remedes éprouvés
qui possedent ces diverses vertus. La propriété de
purger par haut 6c par bas avec violence , quoique
plus constatée , fur-tout dans les racines , n'est pas
un meilleur titre , puisque rien n'est st commun que
les remedes qui ont ces qualités.

Les feuilles 6c l'écorce de la racine de mandragore
appliquées extérieurement passent pour émollientes,
discuífives 6c éminemment stupéfiantes , elles font
recommandées par divers auteurs , pour résoudre
les tumeurs dures & skirrheufes, &pour appaifer la
douleur des tumeurs inflammatoires , fur-tout de
l'éréfipele : dans ce dernier cas , on les fait ordi¬
nairement bouillir avec du lait ; mais les Médecins
prudens craignent l'application des remedes qui cal¬
ment trop efficacement & trop soudainement la dou¬
leur

, & qui peuvent opérer des résolutions précipi¬
tées. AoyqREPFRCUssiF, Stupéfiant,Tòpique
& Inflammation.

L'application extérieure des feuilles, des racines
& du suc de mandragore sous forme de cataplasme 6c
de fomentation , ou mêlés .avec d'autres substances



plus ou moins analogues , íelles que ía ciguë , ïe
îabac, &c. dans des onguens ou des emplâtres ; leur
application , dis-je , fous tontes ces formes est fort
recommandée contre les obstructions des vifceres,

fur-tout contre les tumeurs dures de la rate.
On prépare auíîì une huile de mandragore, par in¬

fusion & par décoction, à laquelle on a attribué les
mêmes vertus.

Le fruit de mandragore , dont on ne fait aucun
usage , a été regardé aussi comme ayant la vertu
d'assoupir & d'engourdir, soit par fa pulpe, soit parses graines. Mais il a été démontré par des expé¬
riences , qu'on pouvoit manger des fruits de man¬
dragore avec leur graine, fans en éprouver le moin¬
dre assoupissement, ni aucune autre incommodité.

La mandragore entre dans les compositions sui¬
vantes de la pharmacopée de Paris ; savoir, fes
feuilles dans le baume tranquille, dans l'onguent po-
puleum, & l'écorce de fa racine dans le requies de
Nicolas Mirepfe.

Les fables que les anciens ont débitées fur la man¬

dragore , fe font dès long-tems répandues chez le
peuple ; il fait que la racine de mandragore produit
des effets furprenans par fa prétendue. sigure hu¬
maine , qu'elle procure fur-tout la fécondité aux
femmes ; que les plus excellentes de ces racines
font celles qui font arrosées de l'urine d'un pendu ;
qu'on ne peut les arracher fans mourir ; que , pour
éviter ce malheur , on creuse la terre tout autour
de cette racine ; qu'on y fixe une corde qui est atta¬
chée par son autre extrémité au cou d'un chien ; que
ce chien étant ensuite chassé, arrache la racine en

s'enfuyant ; qu'il succombe à cette opération, &
que l'heureux mortel qui ramasse alors cette racine,
ne court plus le moindre danger, mais qu'il possédé
su contraire en elle un trésor inestimable , un rem¬
part invincible contre les maléfices, une source éter¬
nelle de bonheur, &c. On ne meurt point en arra¬
chant la racine de mandragore ; cette prétention feule
a paru digne d'être examinée , & elle l'a été ; les
autres font trop misérables, pour qu'elles méritent
de faire naître le moindre doute.

MANDRALiE , ( Géog. anc. ) peuple de l'Inde
èn-deçà du Gange , & qui s'étendoient jusqu'à cefleuve. Ptolomée leur donne pour capitale Pali-
hothra.

MANDRE , s. f. Mandra , ( Hijl. eccléf. greq. ) lesfavans conviennent du sens de ce mot qui, dans les
écrivains ecclésiastiques fur-tout del'Eglife d'Orient,
signifie un couvent, un monafìere. Les Grecs moder¬
nes l'emploient dans cette lignification , & on a
formé de ce terme celui dzmandrite, pour dire un
moine. Dans la langue grecque , les glossaires appel¬
lent une caverne , une grotte , putvfya. Les solitaires
d'Orient ont anciennement logé dans les grottes.
Le Carmel, le mont Liban, le mont Sinaï & la haute
Egypte font pleines de grottes , qui ont servi de
retraite à des solitaires. Ainsi le mot mandre , dans
le sens de monastère, convient assez à cette origine,& c'est vraisemblablement la véritable.

MANDRIA , ( Géog. ) petite île de l'Archipel,
près de la côte de la Natolie. Elle est déserte , &
toute entourée de rochers en l'île de Samos au sep¬
tentrion & celle de Calamo au midi ,315 milles de
celle de Palmofo, anciennement Pathmos. {D. /.)

MANDRIN
, í. m. {Art méchaniq.} instrument à

l'usage d'un grand nombre d'artisans. Voye{ les arti¬
cles fiuivans , presque par-tout il fait la fonction de
moule ou modele, & a la forme d'une autre piece.

mandrin de porte-mouchette , en terme d'A rgen-
teur, est un cercle de fer un peu ovale, soutenu fur
trois piés , traversé en long par deux barres immo¬
biles , & percés de plusieurs trous pour recevoir
deux autres traverses qui s'approchent & s'éloignent

autant qifon Veut , selon la longueur de îa piece ìces traverses y font attachées par d'autres petiteâparties qui y font vissées ; & deux efpeces de pe¬tites machines aussi retenues par des vis , arrêtentle porte-mouchette entr'elíes & les traverses. II faut
que tout mandrin d'argenteur soit toujours étale¬
ment chaud

, fans quoi l'argent ne prendroit^pas.Voye£ Planche de VArgenteur.
Mandrin à éguïere, (Argenteur,) est une efpeced'étau creux dans son intérieur, dont les ArgenteurSfe servent pour argenter les éguieres.
Mandrin , terme d'Artillerie, efpece de moule oude petit cylindre de bois , dont on se sert pour for¬mer les cartouches propres au fusil. Les mandrins ydoivent être parfaitement cylindriques , & avoir 7à 8 pouces de longueur, & 6 lignes 3 quarts de dia¬mètre , suivant une ordonnance fur les cartouches,donnée en 1738. Ils doivent être creusés dans lesdeux bouts en cavité sphérique , en forte que dequelque côté que l'on s'en serve, cette cavité puisserecevoir &: embrasser environ un tiers de la balle.

(C)
Mandrin , en terme de Chauderonnier

, c'est unlong bâton de fer qui diminue proportionnellement,& fur lequel on forme le tuyau d'un cor-de-chasse.
Voye^ les PI. du Chauderonnier.

Mandrin , en terme de Doreur, font des plateauxde bois de plusieurs grandeurs , fur lesquels on tra¬vaille les plus grandes pieces. II n'est guere possiblede leur donner une forme qui serve de modele. Ils
la doivent au caprice, comme les pieces auxquellesils servent. Voye{ dans nos Planches du Doreur les fi¬
gures qui représentent les mandrins nécessaires pourtenir toutes les pieces d'une épée.

II y a le mandrin de plaque ; le coin pour faireserrer le mandrin.
Le poinçeau monté sur son mandrin.
Le plaque d'épée montée fur son mandrin.
Le coin dudit mandrin.
Le mandrin de corps , fur lequel est monté un

corps d'épée.
Le coin dudit mandrin.
Mandrin cl boutons , {Doreur en feuilles.} fontdes formes de boutons de cuivre montés fur une

branche de fer, fur lesquelles on brunit les boutons. II
faut avoir foin de faire chauffer ces mandrins à cha¬
que bouton que Ton brunit. Voye{ Brunir.

Mandrin, (Fourbiffieur.) les Fourbisseurs appel¬lent ainsi un outil qui leur íert à soutenir , entrou¬vrir & travailler plusieurs pieces de la garde deleurs épées & des fourreaux. Ils en ont de cinqsortes , qui font le mandrin de plaque , le mandrin
de garde, le mandrin de corps , le mandrin de bran¬
che & le mandrin de bout. Ce dernier sert pour lebout du fourreau, & les quatre autres aux manœu¬
vres. Tous ces outils font de fer. Voyetfi bloc de
corps , bloc de plaque & mandrin de bout, Planche
du Fourbiffieur & du Cficleur-Damafiquineur.

Mandrin de bout, (Fourbififieur.) les Fourbisseurs
se fervent de deux morceaux de fer forgés, ressem¬
blant à des limes , mais qui font unis, qui font plus
larges au milieu , & finissent un peu en diminuant >

pour relever les bosses des bouts des fourreaux d'é¬
pées & les viroles d'en-haut , & aussi pour passerfur les fourreaux quand ils ont peine à entrer fur les
lames ; cela se fait en tenant ces deux morceaux de
fer des deux mains, & mettant entre les deux la
lame dans son fourreau , & faisant glisser ces deux
morceaux de fer de bas en-haut, cela presse le four¬
reau , & Télargit tant soit peu. Foye%_ la fig, PI*
du Fourbiffieur.

Mandrin de chapes , en terme de Fourbiffieur , est
un fer triangulaire, dont les pans font arrondis, fur
lequel on dore ou Ton argente des chapes d'épées*
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Foye{ CHAPES. Foye^ les fig. dans Us Planches du
Fourbijfeur.

Mandrin de corps, en terme de Fourbi[feur , est un
morceau de fer quarré , recourbé &; percé pour re¬
cevoir le bout de la branche qu'on dore ou qu'on
argente dessus. Foye{ Planche du Doreur.

Mandrin , parmi les Horlogers signifie un outil
dont ils se servent pour tourner certaines pieces ;
çet outil est monté fur un arbre, tantôt on fait en¬
trer la piece que l'on veut tourner fur fa circonfé¬
rence , tantôt on l'appuie contre son plan : dans le
premier cas , le mandrin doit être tourné parfaite¬
ment rond , 6c dans le second parfaitement droit du
côté où la piece s'appuie. Foye^Pl. d'Horlog.

Mandrins , ce iont, en terme dd Orfevre en taba¬
tières, des masses de cuivre jaune de bois ou de fer,
contournées différemment, fur lesquelles on emboutit
les tabatières , en leur imprimant le contour & les
moulures qui font modelées fur ces mandrins. Foye{
les PI. dè O rfèv.

Mandrin , outil de Potier d'étain, c'est un mor¬
ceau de fer ordinairement quarré, dont la moitié
entre dans l'arbre du tour, s'il est creux ; 6c cetie
partie de mandrin est percée, ainsi que l'arbre , pour
y pouvoir passer une clavette de fer qui tient le
mandrin attaché à l'arbre , comme si c etoit une
feule piece. L'autre bout du mandrin qui lort de
l'arbre , sert à faire les gaines des empreintes ou ca¬
libres , & c'est fur ce bout qu'on les monte lorlqu'on
veut tourner. Foyeç Tourner l'étain.

A l'égard de la longueur & grosseur du mandrin ,
il n'y a rien de déterminé pour cela , parce que la
différence & la grosseur des arbres de tour en fait
la regle ; mais communément il doit avoir environ
sept à huit lignes fur chaque face en diminuant peu-
à-peu jusqu'aux bouts , 6c cinq à six pouces de ion-
gueur en tout. Foye{ les PI. ai Potier d ctain.

mandrin , (Serrurerie & Taillanderie.) piece de
fer ou d'acier un peu plus rerflu dans ion milieu
qu'à ses extrémités , ce qui lui donne la facilité d'en¬
trer 6c de sortir plus facilement, & en mëme terns
de former un trou plus égal à ceiui qu'on demande.
Ainsi ce mandrin est une elpece de pointe ou d'instru¬
ment à percer ou à froid ou à chaud. II y en a de
différentes formes , selon le trou à percer. On se
sert du mandrin chaud, lorsqu'il est question d'ouvrir
plusieurs trous fur la longueur d'une barre, comme
aux traverses des grilles où les barreaux iont com¬
pris dans répaisseur das traverses. II faut que le
mandrin soit de la grosseur des barreaux. On le sert
ausiì de mandrin à troid : celui-ci doit être d'acier
trempé. On le chasse à force dans les trous faits à la
lime , &il marque les endroits qu'il faut diminuer.
On commence l'ouvrage ou l'ouverture au poinçon,
& on l'acheve au mandrin. Le poinçon perce , le
mandrin dirige en perfectionnant. F. PI. de Serrur.

Mandrin, (Tailland.) elpece de poinçon rond
ou quarré , qu'on passe dans un trou qu'on a percé
dans une efpece de fer, lorsqu'il s'agit de finir ce
trou , & de lui donner là grandeur juste, 6c la forme
convenable ; c'est ainsi qu'on forme ì'œil d'un mar¬
teau , d'une coignée , la douille d'une bêche. Foye£
PI. de Taillandier.

Mandrin, en terme de Tabletier-Cornetier, est un
rouleau de bois uni 6c égal dans fa circonférence ,

que l'on enfonce à force dans les cornets pour les
redresser. Foyeç Redresser. F. PI. du Tabl. Corn.

Mandrin , ( Tourneur.) est un morceau de bois
<le hêtre ou de poirier, ou autre qui puisse se cou¬
per net , qui sert à monter l'ouvrage sur le tour.
Foyt{ Tour à lunette.

M ANDRERIE , s. f. ( Vannier. ) les Vanniers se
servent de ce terme pour désigner tous les ouvrages
pleins, & d'osier seulement, lans lattes ou cerceaux.
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MANDRISE, ( Hijì. nat. Bot.) arbre de í'île de

Madagaícar, dont le bois est fort beau, il est marbré
6l violet dans le cœur; ses teuilles font ausiì petites
que ceiles de l'ébénier.
MANDSJ ADí, 1. m. (Botan. exot.) arbre indien de

Malabar, qui poite des íìliques dont la sieur est pen-
tapétale 6c en épi ; ses íìliques contiennent des fèves
noueuses 6c de couleur d'écarlate : cet arbre est un
des plus grands des Indes ; il ne donne du fruit qu'au
bout de 20 ans, & subsiste 200 ans. On emploie son
bois à plusieurs ouvrages domestiques, 6c l'on mange
ses fèves bouillies, ou reduites en farine. Foye£ Ray.
tD J S>.

MANDUBIENS , les, ( Geog. anc. ) Mandubii,
dans César de Bello gall. lib. FII, cap. C8. ancien
peuple de la Gaule ; Alésia étoit une de leurs villes.
On lait qu'Alésia est Alise en Bourgogne, dans le
Duesmois, quartier qui est tout engagé dans le dio¬
cèse de Langres, 6c qui dépend néanmoins du dio¬
cèse d'Autun. ( D. J. )

MANDUCATION, s. f. (Gram.) c'est Faction
de manger : il est de peu d'usage. Foye{ Manger.

MANDUCUS, ( Littèr. ) espece de marionette
hideuse ; lesRomains appellerent manducuscertaines
figures on certains personnages qu'ils produisoient
à la comédie, ou dans d'autres jeux publics, pour
faire rire les uns, 6c faire peur aux autres. L'ongine
du nom manducus vient de ce qu'on donnoit au
personnage qui jouoit ce rôle, de grandes joues,
une grande bouche ouverte, des dents longues 6c
pointues, qu'il failoit craqueter à merveille. Les
enfans, au rapport de Suétone , en étoient fort ef¬
frayés , & lesmeres leur en saisissent un épouvantail.
Les hommes n'ont jamais su se conduire eux-mêmes,
ni conduire les autres par les lumières de la raison,
qui devroient seules être employées. (Z>. J. )

MANDURIA, (Géog. anc. ) ville de la grande
Grece, au pays des Salentins. Pline liv. II. ch. ciij.
dit qu'il y avoit près de cette ville , un lac qui ne
décroissoic ni n'augmentoit par les eaux qui y tom-
boientj ou qui en íorroient. Ce lac est encore recon-
no.ssable à ion ancien nom , on l'appelle Andoria ;
le nom moderne de Manduria est Casal-Nuovo , selon
Léandre. (D.J.)

MANÉAGE, 1. m. (Com. Mar. ) sorte de travail
de main des matelots, dont ils ne peuvent deman¬
der aucun salaire au marchand ; tel est celui qui
consiste à charger des planches, du mairrein 6c du
poisson, tant verd que salé.

MANÈGE, s. m. (Maréchall. ) art de dompter,
de discipliner , & de travailler les chevaux. Foye^
Cheval.

Le manège, pris dans toute son étendue, embrasse
tout ce qui concerne la figure , la couleur, sage , les
tempéramens 6c les qualités des chevaux, leur pays
respectif 6c leurs climats, la maniéré de les nourrir
6c d'en multiplier l'espece, &c. les usages auxquels
ils font propres, soit la guerre , les haras, la selle
ou le labour, & les moyens de les rendre propres à
tous ces usages. II embrasse ausiì la connoissance
des défauts 6c des maladies des chevaux, des reme-
des qui leur conviennent, avec les diverses opéra¬
tions qui y ont rapport, comme écouer, châtrer,
ferrer, ce qui est du ressort du maréchal. Foye£
Maréchal, Ecouer, Châtrer, Ferrer, &c.

Ce mot se dit de l'art de monter à cheval, ou de
manier un cheval avec avantage , non - seulement
dans les mouvemens ordinaires, mais particulière¬
ment dans les dosses, airs, &c. Foye£ Manier,
Dosses , Airs, &c.

Manège par haut. C'est la façon de faire travailler
les sauteurs qui s'élevant plus haut que le terre- à-
terre, manient à courbettes,à croupades, à ballota-
des. F. Courbettes, Crq vpades, Ballotades.

Manège
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Manège de guerre , est le galop inégal, tahtôt plus

écouté, tantôt plus étendu, dans lequel le cheval
change aisément de main dans les occasions où on
en a besoin.

MANEQUIN, s. m. ( Comm. ) ancienne mesure
dont on se íervoit autrefois en Angleterre ; elle con¬
tenois huit balles ou deux cuves, autres mesures
angloises. Ces mesures étoient des especes de pan-
niers d'osier: on ne fait pas leurs réductions aux
mesures modernes. Diclïonn. de commerce. ((?)

Manequin ou Manne, ( Jardinage. ) est une es-
pece de panier de gros osier, fait à claire voie;
ce peut être encore des paniers qui entourent les
racines d'ifs, d'ormes, de tilleuls, <k d'arbres à fruit,
réservés pour regarnir les places vuides d'un jardin.

La Quintinie veut que les arbres destinés aux es¬
paliers soient un peu cachés dans les manequins,
afin qu'ils suivent l'inclination que l'on donne aux
antres plantes en espalier, & qu'ils approchent plus
facilement de la muraille. Quant aux arbres de
haute tige 011 en buisson, ils feront plantés droits
dans les manequins.

Ils doivent être ronds, faits d'un osier très-verd,
"leur profondeur & grandeur feront proportionnés
à la force des arbres.

Manequin , en Peinture , statue ou modeîe de
cire ou de bois , dont les parties font jointes de fa¬
çon qu'on peut la mettre dans toutes les situations
qu'on veut. Son principal usage est de jetter & aju¬
ster des draperies : il y a des manequins de grandeur
naturelle au-dessous. Voye^ dans nos PI. de Des¬
sein un 'manequin détaille.

MANES, f. m. (Mythologie.) divinités domesti¬
ques des anciens payens, & dont il paroît par leur
mythologie qu'ils n'avoient pas des idées bien fixes,
ce qu'on peut en recueillir de plus constaté, c'est
que souvent ils les prenoient pour les ames séparées
des corps, d'autres fois pour les dieux infernaux,
ou simplement comme les dieux ou les génies tuté-
laires des défunts.

Quelques anciens, au rapport de Servius , ont
prétendu que les grands dieux célestes étoient les
dieux des vivans ; mais que les dieux du second or¬
dre , les manès en particulier , étoient les dieux des
ínorts ; qu'ils n'exerçoient leur empire que dans les
téncbres de la nuit, auxquelles ils préíidoient, ce
qui, suivant eux, a donné lieu d'appeller le matin
mane.

Le mot de manès a auffi été pris quelquefois pour
les enfers en général, c'est-à-dire pour leslieux fou*
terreins, où le devoient rendre les ames des hom¬
mes après leur mort, & d'où le:> bonnes étoient en¬
voyées aux champs Elisèens, & les méchantes au
lieu des supplices appellé le Tartare.

C'est ainsi que Virgile dit :
PIcec manès vtniet mïhi fama fub imos.

On a donné au mot de manès diverses étymolo¬
gies : les uns le font venir du mot latin manare^ sortir,
découler, parce, difent-ils, qu'ils occupent l'air qui
est entre la terre & le cercle lunaire, d'où ils des¬
cendent pour venir tourmenter les hommes; mais si
ce mot vient de manare, ne feroit-ce point plutôt
parce que les payens croyoient que c'étoit par le
canal des manès que découlent particulièrement les
biens ou les maux de la vie privée : d'autres le ti¬
rent du vieux mot latin manus, qui signifie bon ,

& suivant cette idée ils ne les considèrent que com¬
me des divinités bienfaisantes qui s'intéressent au
bonheur des humains , avec lesquels elles ont sou¬
tenu pendant leur vie des relations particulières,
comme leurs proches ou leurs amis. Un auteur alle¬
mand, prévenu en faveur de fa langue, tire manès
du vieux mot mann> homme, qu'il prétend être un
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mot des plus anciens, & qui vîení de îa langue
étrusque. Or il dit que manès signifie des hommed
par excellence, parce qu'il n'y a que les ames véri¬
tablement vertueuses qui puissent espérer de deve¬
nir, après la mort de leurs corps, des especes de
divinités, capables de faire du bien aux amis de la
vçrtu : mais la véritable étymologie du mot manès
fe trouve dans les langues orientales, & vient fans
doute de Fancierìne racine moun , d'où se sont
formés les mots chaîdaïque & arabe, moan , man ,

hébreux , figura , fimilitudo , imago , phantafima ,

idea
, fpecïes intelligibilis , fiorma imaginis cujusdâtn ,

dicitur enim de rébus, tain corporalibus quam fpiri-
tualibus iprefertim de Deo. Vide Robert. Thefi. ling„

fianciez. Ce font là tout autant de significations
analogues aux idées qu'on fe formoit des manès,
Òc aux diverses opérations qu'on leur attribuoit.

De tous les anciens, Apulée est celui qui, dans
son livre de Deo Socratis, nous parle le plus claire¬
ment de la doctrine des manès. « L'efprit de l'honi-
» me, dit-il, après être sorti du corps, devient une
>i efpece de démons , que les anciens Latins appeî-
» loient lémures ; ceux d'entre les défunts qui
» étoient bons, & prenoient foin de leurs defeen-
» dans, s'appelloient lares familiares ; mais ceux
» qui étoient inquiets, turbulens & malfaisans , qui
» épouvantoient les hommes par des apparitions
» nocturnes, s'appelloient larvee, & lorsqu'il étoit
» incertain ce qu'étoit devenue l'ame d'un défunt,
» si elle avoit été faite lar ou larva, on l'appelloit
» mane », &: quoiqu'ils ne déifiassent pas tous les
morts, cependant ils établiíìbient que toutes les
ames des honnêtes gens devenoient autant d'efpe-
ces de dieux, c'est pourquoi on lifoit fur les tom¬
beaux ces trois lettres capitales D. M. S. qui signi-
fioient diis manibussacrum. Je ne fais où les compi¬
lateurs du célébré dictionnaire deTrévoux ont pris
qu'à Rome il étoit défendu d'invoquer les rnanes'9
s'ils avoient consulté Festus, il leur auroit appris
que les augures même du peuple romain étoient
chargés du foin de les invoquer, parce qu'on les
regardoit comme des êtres bienfaifans & les pro¬
tecteurs des humains ; il paroît même que ceux qui
avoient de la dévotion pour les manès , & qui vou-
loient soutenir avee eux quelque commerce parti¬
culier , s'endormoient auprès des tombeaux des
morts, afin d'avoir des songes prophétiques & des
révélations par l'entremife des manès , ou des ames
des défunts. '

C'est ainsi qu'Hérodote, dâns Meîpomene, dit
que les Nafamons, peuples d'Afrique, « juroient paf
» ceux qui avoient été justes & honnêtes gens,
» qu'ils devinoient en touchant leurs tombeaux, ôé
» qu'en s'approchant de leurs sépulcres, après avoir
» fait quelques prières ils s'endormoient,& étoient
» instruits en songe de ce qu'ils vouloient savoir».

Nous verrons dans l'article de l'ob des Hébreux,
ce qui regarde révocation des morts & leur préten¬
due apparition.
'< Au reste, il paroît clairement par une multitude
d'auteurs , que les payens attribuoient aux ames des
défunts, des especes de corps très • subtils de la na¬
ture de l'air, mais cependant organisés, & capables
des diverses fonctions de la vie humaine, comme
voir, parler, entendre, fe communiquer, passes
d'un lieu à un autre , &c. il semble même que fans
cette supposition nous ayons de la peine à nous tirer
des grandes difficultés que l'on fait tous les jours
contre les dogmes fondamentaux ôe confolans de
l'immortalité de l'ame, de de la refurection des corps.

Chacun fait que l'idée de corps,ou du-moins de
figures particulières unies aux intelligences célestes ,

à la divinité même, a été adoptée par ceux des
chrétiens qu'on appelloit Antropomorphytes f parce
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qu'ils représentoient Dieu fous la figure humaine.

Nous sommes redevables à cette erreur de je ne
fais combien de belles peintures du Pere - Éternel,
qui ont immortalisé le pinceau qui les a faites, dé¬
corent aujourd'hui plusieurs autels, 6c servent à sou¬
tenir la soi & la piété des fideles, qui souvent ont
besoin de ce secours.

MANETS ou APPLETS, terme de pêche. Voye^
Maquereaux.

MANFALU, ( Géog. ) les voyageurs écrivent ce
mot diversement, les uns Monsalu, d'autres Mause-
lou, d'autres Monfclout, d'autres MomfalLot, 6íc.
Le sieur Lucas dit que c'est une ville de conséquence
de la haute Egypte, située près du Nil à 1 ouest ;
qu'elle est fermée de murs , que tous les basars font
couverts, c'est-à-dire toutes les rues ; 6c que la plu¬
part des habitans y travaillent en toiles. On la donne
pour être la capitale d'un des vingt-quatre gouver-
nemenS de l'Egypte, 6c la résidence d'un bey. Le
grand seigneur y tient des janissaires 6c des spahis cn
garnison , pour empêcher les incursions des Arabes.
Elle est à cinq lieues au-dessous de Siouth. Long. 4^ ,

2.y ? lat. 2 G, 5 o. ( D. J. )
MANFREDONIA, ( Géog. J petite ville d'Italie,

au royaume de Naples , dans la Capitanate, au pié
du mont Saint-Ange , avec un archevêché. Elle a été
bâtie en 1256 par Mainfroi, bâtard de l'empereur
Frédéric II. 6c s'est accrue des ruines de l'ancienne
Siponte qui en étoit à un mille. Les Turcs la prirent
en 1620, 6c l'abandonnerent après y avoir mis le
feu. Elle est fur le golfe de même nom, connu des
Latins fous le nom de Jìpontinus Jìnus, à 1 5 lieues
N. de Cirenza, 20 N. O. de Bari, 40 N. E. de Na¬
ples. Long. 33 , 3Ì , êat. 4/ ,30. (D. J.)
MANGABA , f. m. (Hìjl. nat. Bot.) grand arbre du

Brésil, qui ne se trouve qu'aux environs de la baie
de tous les Saints. II a l'écorce du hêtre 6c la feuille
du frêne. Ses feuilles font toujours vertes, 6c il ne
s'en dépouille jamais. II porte du fruit deux fois par
année ; ses boutons font bons à manger, quand ils
s'ouvrent il en fortune sieur semblable au jasmin ,

& qui ne lui cede point pour l'odeur. Le fruit est
jaune 6c tacheté de noir, il renferme des pépins qui
se mangent avec l'écorce ; le goût en est charmant,
& ce fruit est d'une facile digestion. Les Brafiliens en
font une liqueur semblable à du vin. Ses feuilles 6c
son fruit, avant d'être mûr, donnent une liqueur
laiteuse, amere 6c visqueuse.

MANGAIBA, s. nu ( Botan. exot. ) arbre du Bré¬
sil , prunifere , à fruit de figure arrondie, contenant
un grand nombre de graines. Cet arbre très-beau
fleurit au mois d'Août, 6c est chargé de fruits pen¬
dant neuf mois de l'année. Il se multiplie tellement
qu'il remplit des forêts. II est grand comme un de
nos pruniers, 6c se cultive dans les terres grasses.
Ses feuilles sont petites, oblongues, dures, ran¬
gées l'une vis-à-vis de l'autre, fur une branche qui
en porte plusieurs. Elles sont d'un beau verd, mar¬
quées dans leur longueur de plusieurs sillons para-
lelles, très-menus. Ses fleurs font petites, blanches,
fort odorantes, 6c en étoile , comme celles du jas¬
min. Son fruit est rond, ressemblant à un abricot,
de couleur dorée, mélangée de taches rouges. II est
couvert d'une peau sine, 6c contient une pulpe moel¬
leuse , succulente, fondant dans la bouche , d'un
goût délicieux , contenant cinq ou six petites grai¬
nes jaunes. II acheve fa maturité après être tombé
de l'arbre. Si on le cueille avant le tems, il a un
goût styptique, amer , 6c est astringent ; mais quand
il est mûr, il humecte, appaisel'ardeur de la fièvre,
6c lâche le ventre ; voyez Pison, Marcgrave 6c Ray.
(Z). /. )

MANGALIS, f. nu ( Comm.) petit poids des Indes
orientales quipefe environ cinq grains. On ne s'en
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sert que pour peser les diamans, les émeraudes 8í
les autres pierreries se pesant par catis de trois
grains chacun. Le mangalis est diffèrent du mangelin.
Voye£ ci-aprês mangelin. Diclionn. de Comm. (G)

MANGALOR ou M ANGUELOR, ( Géog. ) ville
de l'Inde fur la côte de Malabar, appartenant au roi
de Banguel. Long. c)2 , 46 , Lat. 13 , 6\ selon les PP.
Thomas 6c Clâva , jésuites. (/>./. )

• MANGANESE, MAGALAISE , MAGNÉSIE,
MAGNÉSE

, í. f. ( Hijì. nat. Minéralogie. ) magne-
fa, substance minérale assez semblable à l'aimant ;
elle est d'un gris noirâtre, composée à l'intérieur de
stries comme i'antimoine, fans que la masse totale
ait une figure régulière 6c déterminée. Wallerius en
compte quatre especes ; savoir , i°. la manganèse
ou magnese compacte ou solide, la manganèse striée ,

la manganèse par écailles , 6c la manganèse dont les
parties font cubiques. Quelques gens ont distingué
la manganèse en mâle 6c en femelle, mais la diffé-
rence étoit uniquement fondée furie plus ou le moins
de longueur des stries dont elle étoit composée.

Cette substance se trouve cn Piémont; il s'en
rencontre aussi en Styrie, en Misnie , en Bohème ,

en Silésie, en Norwege& en Angleterre, &c. Quel¬
ques auteurs françois semblent avoir confondu la
manganèse aveclepérigueux qui est une pierre noire ;
d'autres l'ont confondue avec le cobalt ou le sassre.
Henckel 6c Wallerius ont cru que la manganèse étoit
une mine de fer qui en contenoit très-peu à ia véri¬
té ; mais M. Pott a fait voir dans les mijcellaneabero-
linensa, année 1740 , que cette substance pure ne
contient pas le moindre atome de fer , 6c lorsqu'il
s'y en trouve ce n'est qu'accidentellement, 6c ce
métal n'est point essentiel à fa composition. Foye^la
Lithogéognose , tome 11. p. 261.

Le plus grand usage de la manganèse ou magnêse est
dans les verreries ; on s'en sert pour nettoyer le
verre , & le dégager de la couleur verte qui lui est
très-ordinaire , voilà pourquoi on l'a quelquefois
appellée le savon du verre. Mais pour que la manga¬
nèse produise cet effet, il faut avoir grand foin de
prendre un juste milieu, 6c de n'en mêler ni trop, ni
trop peu, à la fritte, c'est-à-dire, à la composition
du verre ; en effet, en cn mettant trop, le verre de-
viendroit d'une couleur brune 6c enfumée, en en
mettant trop peu, il seroit trop blanc ; c'est de-là ,

suivant M. Henckel, que vient la différence qui se
trouve entre le verre de Venise , qui est ordinaire¬
ment noirâtre parce qu'on y fait entrer trop de man¬
ganèse , 6c le verre de Bohème qui est blanc comme
du crystal. II faut auss observer de laisser le verre
assez long-tems en fusion , pour que h manganèse ait
le tems de le nettoyer 6c de le débarrasser parfaite¬
ment de fa verdeur. Avant que d'employer cette
substance à cet usage on aura soin de la calciner, 011
de la griller parfaitement pour la dégager des matiè¬
res étrangères qui pourroient nuire à la couleur du
verre. En mêlant une certaine quantité de cette man¬
ganèse grillée avec du verre , on pourra lui donner
une couleur d'un très-beau rouge. Les potiers se ser¬
vent auss de la manganèse pour donner un vernis ou
une couverte noire à leurs poteries.

Les Alchimistes, accoutumés à pervertir toutes
les dénominations, ont donné le nom latin de ma-,

gnesa à plusieurs substances qui n'ont aucun rapport
avec celle que l'on vient de décrire. C'est ainsi que
Rulandus dit que la magnése es la même chose que la
marcasste , qui se combine avec le mercure & qui forme
avec lui une masse blanche & cassante ; dans un autre
endroit il dit que c'est la matière de la pierre pkiloso-
phale j enfin il la confond avec le bismuth. D'autres
auteurs ont entendu par-là le mercure tant véritable
que celui des métaux ; d'autres ont désigné íbus ce
nom le cobalt 6c la pyrite. Voyessa Pyrithologie, ch. ij*



îl ne faut point confondre la substance dont ils'a-
gitici avec celle que les Chimistes appellent magne-
Jla ou magnifie blanche , qui est un produit de Fart,
Voye?^ Magnésie. ( — )
MANGARZAHOC , í. m. (Jìfi.natj) grand animal

quadrupède de File de Madagascar, que l'on regarde
comme un onagre ou âne sauvage, &: qui sait braire
comme lui.

MANGAS , f. m. ( Hi.fi. nat. Bot?) fruit des Indes
orientales, qui est très-commun dans l'ìie de Java.
Son goût surpasse celui de nos meilleures pêches ;
l'arbre qui le produit ressemble à un noyer , mais
dont les branches font peu touffues & chargées de
feuilles. Ce fruit est oblong , d'un verd jaunâtre, ti¬
rant quelquefois í'urlerouge; il renferme un noyau
îrès-amer, mais qui rôti fur les charbons, ou confit
dans du sucre perd Ion amertume ; on vante sa vertu
contre le flux de sang & contre les vers. II y a en¬
core une efpece de mangas, que l'on regarde com¬
me un poison très-subtil.

MANGASEJA,(Géog.) Le Brun écrit Mungafieja ;
ville de l'empire ruííìen dans la partie septentrionale
de la Sibérie , dans la province de Jeniscéa, fur la
droite de la riviere de Jeniscéa vers le cercle polaire,
au 105 degré de longitude. ( J9. /. )

MANGELIN , f. m. ( Commerce. ) poids dont on
se sert pour peíer les diamans aux mines de Raoicon-
da & de Gani, autrement Couleurs. Le mangelin de
ces deux mines pese un carat ou trois quarts de carat,
c'est-à-dire , sept grains.II y a auíîì dans les royau¬
mes de Golconda & de Viíapour des mangelins qui
pefent un carat & trois huitièmes de carat. Les man^-
gelins de Goa dont fe servent les Portugais,ne pefent
que cinq grains. On les nomme plus ordinairement
manga lis. Vcye{ ManGALIS. Dictionnaire de Commer-
ce.(G)

MANGEOIRE™ CRÈCHE, f. f ( Maréchaliere. )
auge des chevaux qui est appliquée fous le râtelier ,
•où l'on met i'avoine , le son , ou autre chose qu'on
leur donne à manger. On met des anneaux de fer de
distance en distance au-devant ou à la devanture de
la mangeoire en-dehors , dont les uns servent à atta¬
cher les longes du licou de chaque cheval, & les au-
îres à arrêter les cordes d'un bout des barres qui fé-
-parent les chevaux les uns des autres. Devanture de
mangeoire, c'est l'élévation ou bord de la mangeoire
du côté du poitrail des chevaux. Enfionçure de la
mangeoire, est le creux ou le canal de la mangeoire ,
•dans lequel on met le son , I'avoine, &c.

MANGER, verbe ou s. m. ( Méd. Diete.) se dit de
Faction de prendre des alimens solides pour se nour¬
rir : cette action íe fait par l'intruston dans la bouche,
suivie-de la mastication, de la déglutition & de la
digestion.

On ne peut pas dire que ce soit manger, que de
prendre par la bouche ik d'avaler même des matiè¬
res qui ne font pas susceptibles d'être digérées : ainsi
ce n'est qu'improprement qu'on peut dire de quel¬
qu'un , qu'il mange de la terre , de la craie, des
pierres, du charbon, &c. parce que ces différentes
matières ne peuvent être prises comme aliment : il
n'y a que celles qui font alibiles,qui soient la matière
du manger, comme les fluides convenables sont
celle du boire : quoiqu'on dise auffî très-impropre-
ment que l'on boit du sang, de l'urine , &c. c'est ,
dans l'un & l'autre cas, pour exprimer que l'on
prend ces dissérentes choses par la bouche , & que
l'on íes avale par le même méchanisme qui sert à
manger & à boire. Voye{ aliment , nourriture,
Mastication, Déglutition, Digestion.

Le manger Sc le boire sont une des six choses
qu'on appelle , dans les écoles, non-naturelles. Voye^
Non-naturelles , choses, Hygiene , Régime.

Manger. ( Marine. ) Ce terme n'est en usage
Tome JC.
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qu'au passif. On dit être mange parla met, pour dire
que la mer étant extrêmement agitée entre par les
hauts du vaisseau , fans qu'on puisse s'en garantir.

Manger du fiable : avoir nìange du fable. Cela fe
dit du timonnier qui, étant au gouvernail, a secoué
le fable de l'horloge pour le faire passer plus promp¬
tement

, ou qui a tourné le sablier trop-tôt & avant
que tout le fable soit passé.

MANGERA , ( Gèog. ) petite île de la mer dtt
Sud

, entre les terres basses du golfe d'Anapalla &:
la pointe de Cafwina ; on lui donne environ deux
lieues de circuit; elle n'a qu'un bourg habité par des
Indiens. ( D. J. )

MANGEUR DE FOURMIS
, PI. VI. fig. j*

( Hfi. nat. ) voj-^Fourmillier.M. Brisson distin¬
gue quatre efpeces de fourmillier. t°. Le fourmillier
à la description duquel nous renvoyons, & qu'il
appelle fiourmillier tamanoir , voye^ FoURMILLlER.
20. Le fiourmillier tamandua-i qui est plus petit de
moitié que le fiourmillier tamanoir; fa queue est pres¬
que rase , la tête, les jambes, les piés , la queue &:
toute la partie antérieure du corps font de couleur de
paille ; la partie postérieure a une couleur brune ,

roussâtre, qui couvre la poitrine transversalement ,

qui passe fur les côtés ék. s'étend jusque fur le dos :
cet animai fe trouve dans la Guyane & au Brésil. 30*
Le fiourmillier à longues oreilles ; il a trois doigts aux
piés de devant & un à ceux de derriere. L'ongle
du doigt du milieu des piés de devant est beaucoup
plus long que les autres ; les oreilles font longues &:
pendantes ; le corps est couvert de longs poils d'un
châtain clair en-dessus , & d'un brun plus foncé en-
dessous : cefiourmillier est dans les Indes occidentaleSê /
40. Lepetit fiourmillier ; il n'a qu'environ quinze pou¬
ces de longueur depuis le bout du museau jusqu'à
l'extrémité de la queue qui est plus longue que le
corps la tête. II n'a que deux doigts aux piés de
devant &£ quatre à ceux de derriere; l'ongle exté¬
rieur des piés de; devant est très-grand.. Le poil est
doux comme de la soie, & de couleur jaunâtre mê¬
lée de gris. Cet animal se trouve dans la Guyane.
Voye£ le regne animal, &c. pag. zS &suiv. Voyer^
QUADRUPEDE.

Mangeur de feu , (Hfi.modê) Nous avons une
grande quantité de charlatans qui ont excité l'atten-
tion & Fétonnement du public en mangeant du feu,
en marchant dans le feu, en se lavant les mains avec
du plomb fondu , &c.

Le plus célébré est un anglois nommé Richardson,
dont la réputation s'est étendue au loin. Son secret 9

qui est rapporté dans le journal des Savans de Vannée.
1680 , consistoit en un peu d'esprit de soufre pur
dont il fe frottoit les mains & les parties qui étoient
destinées à toucher le feu ; cet esprit de soufre brû¬
lant l'épiderme , endurcissoit la peau & la rendoic
capable de résister à Faction du feu.

A la vérité ce secret n'est pas nouveau. Ambroise
Paré nous assure qu'il a éprouvé par lui-même qu'a¬
près s'être lavé les mains dans fa propre urine ou
avec de l'onguent d'or, on peut en fureté les laver
avec du plomb fondu.

II ajoute qu'en se lavant les mains avec le jus d'oi¬
gnon , on peut porter dessus une pelle rouge, tandis
qu'elle fait distiller du lard.

MA.NGEURES, f. f. ( Vénerie. ) ce sont les pâtu¬
res des loups & sangliers.

MANGÍ, ( Géog. ) contrée de l'Asie à l'extrémité
orientale du continent. Marco Polo , vénitien, nous
donne une idée charmante de ses habitans. Le Mangi
est la partie méridionale de la Chine, comme le Ca-
thai est la partie septentrionale. (D. /. )

MANGLE, s. m. (Botan.) genre de plante à fleur
monopétale en forme d'entonnoir , tubulée & pro¬
fondement découpée, de même que le calice, du-

cij r*



20 MAN
quel fort le pistil qui est attaché à la partie inférieure
de la fleur comme un clou , & qui devient dans la
fuite un fruit charnu en forme de poire renversée,
d'oii il sort une semence ressemblant à un fuseau. La
tête de cette semence est renfermée dans le fruit &C
couverte d'une coëffe charnue. Plumier, nova plant,
amer. gen. f^oye^ plante.

C'est un arbre très-commun fur les rivages de la
mer située fous la zone torride

, principalement le
long des côtes de la nouvelle Espagne en Amérique& aux îles Antilles. On en compte de trois sortes ;
savoir le blanc , le rouge & le noir , qu'on nomme
aussi palétuvier ; c'est de ce dernier dont on parlera ,les deux autres pouvant être regardés comme des

efpeces différentes, tant par la figure que par la qua¬lité de leur bois, & même par leurs propriétés.
Voye^ les articles MAHOTS & RaíSINIER.

Le mangle ou palétuvier ne croît jamais que dansles marécages du bord de la mer , & presque toujours
vers l'embouchure des rivieres. Ses feuilles sont ob¬
longues , fort unies, lisses & d'un verd gai ; son bois
est dur, pesant, assez liant, ayant les fibres longues& serrées : il est rare de le trouver roulé ou vicié.
Sa couleur est d'un brun un peu rougeâtre : le grain
en est fin & fort égal. Cet arbre ne s'éleve guèreau-dessus de 25 piés, & son diametre n'excede pasordinairement 15 à 20 pouces ; il est couvert d'une
peau médiocrement épaisse , très - unie , souple &d'une couleur grise tirant sur le brun;ses branches sont
flexibles ; elles s'étendent autour de l'arbre & pous¬sent une multitude de jets assez droits , se dirigeant
vers le bas en continuant de croître jusqu'à ce qu'ilsaient atteint le fond de la mer ou du marais

, où ils
produisent un grand nombre de grosses racines quis'élèvent de plusieurs piés au-dessus de la surface de
l'eau

, s'entremêlent les unes dans les autres, se re¬courbent en arc vers le fond, & poussent de nou¬
velles tiges & de nouveaux jets qui par successionde tems continuent ainsi à se provigner de telle sor¬
te , qu'un seul arbre forme une espece de forêt fort
épaisse qui s'étend quelquefois à cinq & six cens pasdans la mer: ces endroits sont toujours remplis d'une
prodigieuse quantité de bigailles, c'est ainsi que leshabitans du pays nomment en général toutes les dif¬
férentes efpeces de petites mouches parasites quirendent le voisinage des manglards & des mahotieres
presqu'inhabitable. Poye^ Maringoin , Varreux& Moustiques.

Les racines & les branches qui baignent dans la
mer sont chargées d'une multitude innombrable de
petites huîtres vertes qui 11'excedent guère la gran¬deur des moules ordinaires : leurs écailles sont baro¬
ques, inégales, difficiles à ouvrir, mais l'intérieur est
très-délicat & d'un goût exquis.

Quoique le mangle ne vienne jamais bien gros,son bois pourroit cependant être employé à dissérens
ouvrages ; il est franc, fans nœuds ni gerçures ; il setravaille très-bien fans s'éclater , 6c il se conservedans l'eau. On en fait quelquefois des courbes &des membrures pour des petites barques & des
canots. M. le Romain.
MANGONNEAU,f. m. ( Art mìlit. ) vieux mot quise disoit autrefois des traits & des pierres qui se jet-toient dans les villes assiégées par le moyen desbalistes & des catapultes , avant l'invention de la

poudre. Ce mot s'appliquoit tant à la machinequ'aux pierres qui étoient lancées par son moyen.« On voit, dit le P. Daniel ', dans fhistoire de la» milice françoise , les mangonneaux mis en usage sur» la fin du regne de Charles V. cinquante ans après» qu'on eut commencé àseservir du canon en France.
» On les voit encore bien avant dans le regne de» Charles VI. où avec les bombardes ou canons , il» est fait mention de ces autres machines sous le nom

MAN
» d'engins. Les engins & bombardes, dit Jean Ju-
» vénal des Ursins en parlant du siège de Ham que» le sire Bernard d'Albret défendoit contre Jean duc
» de Bourgogne , furent assis & tiroient bien chaude-
» ment, On jettoit, dit-il plus bas , dans la ville de
» Bourges , par le moyen des engins , grosses pierres qui» faifoient beaucoup de mal aux habitans ».

MANGOREIRA, f. m. (.Hist. nat. Bot. ) arbris¬seau des Indes orientales qui ne se trouve que dansl'índoustan. C'est une espece de jassemin dont lesfleurs sont blanches, on les nomme mangorins : leurodeur est plus douce que celle du jassemin, qui d'ail¬leurs n'a que six feuilles , tandis que les mangorins enont plus de cinquante.
MANGOUSTAN, f. m. (Bot.exot.) arbre pomiferedes îles Moluques, mais qu'on a transporté dans cellede Java, & dont on cultive aussi quelques piés à Ma-lacca , à Siam, aux Manilles & ailleurs. II a la toussesi belle

, si régulière , si égale, qu'on le regarde ac¬tuellement à Batavia comme le plus propre à déco¬rer un jardin. II est vraissemblable que s'il pouvoitvivre dans nos climats,il ne tarderoit pas à y paroître& à y détrôner les maronniers d'inde : son succès se<-roit preíqu'assuré par la feule bonté de son fruit, quiest agréable, sain, humectant & rafraîchissant ; enfinson écorce a les mêmes vertus que celle de la grenade:elle est très-resserrante
, & l'on pourroit l'employerà tanner les cuirs. Tout concourt donc à rendre iciquelques honneurs à cet arbre étranger , en le décri¬vant de notre mieux.

C'est un arbre grand, gros, touffu & branchu ;ses feuilles sont longues de six à sept pouces , largesde deux , d'un beau verd ; elles sont coupées pardiverses nervures , dont les unes font un double
rang, qui partant de la queue vont par les bords feréunir à la pointe, tandis que d'autres se rendent dumilieu aux extrémités.

La fleur est composée de quatre petits pétalesverds assez épais, & arrondis par l'extrémité : ils netombent point ; mais quand ils viennent à s'ouvrir ,ils découvrent les premiers rudimens du fruit quicommence à se former, lui restent toujours attachés
par le bas , & lui servent comme de soutien.Ce fruit s'appelle mangoustan ainsi que l'arbre, &même les voyageurs qui ne sont pas botanistes n'en¬tendent que le fruit sous ce nom. II est parfaitementrond & gros comme une orange ; son écorce est griíe6c quelquefois d'un verd obscur semblable à celle dela grenade, un peu amere, épaisse d'une ligne , rougeen-dedans, jaspée & sillonnée de filets jaunes. Elleest couronnée de petits rayons qui viennent se ren¬
contrer ensemble & se terminer en pointe.La chair ou pulpe du fruit est blanche , fendre,"assez semblable à celle de l'orange , d'un goût douxfort agréable, & approchant de celui des framboises.Elle est composée de plusieurs lobes qu'on peut sé¬
parer les uns des autres comme ceux des oranges ,quoiqu'ils ne soient pas enveloppés de pellicules. II
y a autant de lobes que de rayons à la couronne, or- ,dinairement six ou sept.

On trouve dans les gros mangoustans parfaitementmûrs, une amande verte en-dehors & blanche en-dedans
, assez insipide, ce qui fait qu'on la rejetteordinairement fans la manger ; mais dans les petitsmangoustans qui ne sont pas bien mûrs, cette amanden'est qu'un germe fort tendre qui se mange avec lereste.

Ce fruit est très-estimé , parce qu'il est délicat,agréable au goût, plein de suc, & qu'il rassraîchit.Les européens qui ne sont pas faits à l'odeur du du-rion , donnent au mangouslanìç. premier rang parmiles fruits des Indes. On fait de la décoction de sonécorce une tisane astringente qu'on prescrit pourarrêter le cours de ventre.



II v á une espece de mangoustan sauvage d'Amerique
que les Portugais appellent mato , moins beau que le
vrai mangoustan, 8c dont le fruit n'est pas bon à man¬
ger. ( D. J. )
MANGOUSTE, ichneumon, f. f. (Hist. natl) animal

quadrupède qui a , depuis le bout du museau jusqu'à
Forigine de la queue, un pié neuf pouces de longueur,
celle de la queue est d'un pié 8c demi. La mangouste a
les jambes de derriere un peu plus longues que celles
de devant, les oreilles très-courtes, larges 8c arron¬
dies , la queue grosse à son origine 8c terminée en
pointe. Le ventre est d'un roux jaunâtre, tout le reste
du corps a des poils variés de noirâtre cc de blanchâ¬
tre. On trouve cet animal en Egypte. Foyeç le règne
animal de M. Brisson. La mangouste est fort agile 8c
st courageuse , qu'elle ne craint pas de se battre con¬
tre un grand chien ; elle a le museau st effilé , qu'elle
ne peut pas mordre les corps un peu gros. Elle se
nourrit de limaces, de lézards , de caméléons, de
serpens, de grenouilles, de rats, &c. & elle recher¬
che par préférence les poules & les poussins. On
l'apprivoise 8c on la garde dans les maisons comme
un chat. Les Egyptiens lui donnent le nom de rat de
Pharaon. Kû.J'ynop. anim. quadr. Voye{ quadru¬
pede.

MANGRESIA, ( Géog. ) ville de Turquie en Na-
tolie, dans l'Aidia - ili , fur le Madre , au pié des
montagnes,à 70 milles de Smyrne. C'est la Magnésie
du Méandre des anciens. {D. /. )

MANGUE, f. m. {Bot. exot.) arbre étranger nom¬
mé mangas ^ five amba par J. B, 173* arbor mangifera
de Bontius 95. Joui, dendre 72. mar, stve mau H. M.
4. i.tab. 1. 2. manga indica, fiu'cìu magno , retiformi
Ray, H. 2. 1550. Commelstor. mal. 1. 170.

On distingue le mangue cultivé & le sauvage.
Le mangue cultive est un grand arbre de 40 pies de

haut, & de 18 ou 20 piésde diametre, étendant ses
branches au loin à la ronde, toujours verd, & por¬
tant du fruit deux fois par an, depuis six ou sept ans
jusqu'à cent. On le multiplie, soit en greffant, soit
en le semant, dans le Malabar, à Goa, à Bengale ,

à Pégu, & dans plusieurs autres contrées des Indes
orientales. Son fruit est d'une figure ronde, oblon¬
gue, plate, tant soit peu recourbé ou creusé par les
côtés, fait en forme de rein , plus gros qu'un œuf
d'oie , poli , luisant, d'abord verd , marqueté de
blanc , tirant ensuite sur le jaune , enfin d'une cou¬
leur d'or. Sa pulpe est jaunâtre 8c succulente , assez
semblable à celle de la pêche 011 plutôt de la prune,
d'abord acide , ensuite aigre, douce & agréable au
goût. Elle contient un noyau oblong, comprimé ,

lanugineux, dur, ténace quoique mince, & renfer¬
mant une amande calleuse, oblongue, assez sembla¬
ble au fruit qui porte parmi nous le même nom , de
la même grosseur, 8c d'un goût tant soit peu amer
8c assez agréable.

II y a différentes sortes de ce fruit, comme nous
avons différentes pommes 8c poires ; il se diversifie
selon les contrées d'oii il vient. L'espece qui est sans
noyau 8c qui est très-agréable au palais , passe pour
un caprice de la nature ou pour un fruit qui dégé¬
néré. On le coupe par morceaux , 8c on le mange
crud 011 macéré dans du vin : on le conserve auíst
confit. Les Indiens l'ouvrent quelquefois avec un
couteau 8c le remplissent de gingembre nouveau,
d'ail, de moutarde 8c de sel, pour le manger avec
du riz ou comme des olives dans leur saumure.

Le mangue sauvage est plus petit que le domesti¬
que : ses feuilles font plus courtes 8c plus épaisses ;
son fruit est gros comme un coing, de couleur verte
8c resplendissante , peu charnu, empreint d'un suc
laiteux 8c venimeux. Son noyau est fort gros 8c
dur. Les Portugais appellent ce fruit mangas bravas.

{D./.)

MANGUËRA, í. m. {Hist. nat. Bot.) arbre des In¬
des orientales qui est de la hauteur d'un grand poirier,
mais ses feuilles font plus grandes tk plus minces,
Son fruit est verd à Fextërieur, fa chair est d'un blanc
jaunâtre ; il est fort pesant 8csuspendu par une queue
très-longue: on ì'appelle mangue ou mangoué. Tous
les voyageurs disent que son goût est délicieux. Le
tems de fa maturité est dans le mois d'Avril, de Mai
8c de Juin. On le cueille verd pour le laisser mûrir
dans les maisons. On le confit, soit dans du sucre ,

soit dans du vinaigre ; on fait, avec celui qui a été
confit de la derniere façon , des salades que l'on
nomme achar,

MANHATAM, {Géog. ) les François disent Man-
hate ; île de {'Amérique septentrionale, sur la côte de
îa nouvelle Yorck, entre Pîie Longue 8c le continent,
à l'embouchure de la riviere Hudson, qui a pris son
nom de Hudson, navigateur anglois, qui la décou¬
vrit en 1609.

MANHARTZBERG , (Géog.) contrée d'Allema¬
gne entre la haute Autriche , la Bohème , la Hon¬
grie & le Danube. C'est la partie septentrionale de
ia basse Autriche.

MANHEIM , ( Géog. ) en latin moderne Manhe-
mìum, ville d'Allemagne dans le bas Palatinat, avec
une citadelle 8c un palais où sélecteur Palatin fait
souvent sa résidence. Les François la prirent en
ió88 oc en démolirent les fortifications , mais on
les a relevées, Mànheim est au confluent du Necker
& du Rhin , à 4 lieues N. E. de Spire , 3 O. d'Hei-
delberg. Long. z6. 8. lat. 49. z5. {D. J.}

MANI, i. m. ( Hist, mod. ) titre qu'on donne dans
le royaume de Loango en Afrique à tous les grands
officiers , aux gouverneurs 8c aux ministres du roi.
Le mani-bomma est íe grand amiral ; le mani-mambo
est le général en chef8c gouverneur d'une province;
le manibeloor est le chef ou le surintendant des sor¬
ciers & devins ; le mani-bellulo est une espece de sou¬
verain indépendant ; le mani-canga est le chef des
prêtres ; le mani-matta est le capitaine des gardes du
roi, &c.

Mani , ( Géogé) ce mot dans la basse Guinée veut
dire le seigneur, le roi de Congo. Quelques auteurs,
faute de savoir la signification du mot mani, ont fait
du Congo 8c du Manicongo deux états de la baffe
Guinée dissérens l'un de l'autre. {D. /.)

MANIA , f. f. ( Mythol. ) divinité romaine. Elle
passoit pour la meredes dieux lares, qui présidoient
aux carrefours , lares compìtalitii. On lui offroit le
jour de fa fête, qui étoit le même que celui de ses en-
fans , des figures de laine, en pareil nombre qu'il y
avoit de personnes dans chaque famille ; on la prioit
de s'en contenter , 8c d'épargner les personnes qui
lui rendoient cet hommage. ( D. J. )

Mania
, ( Géog. anc. ) ville de la Parthie , selon

Pline. Le P. Hardouin croitque ce peut être la Zania
de Ptolomée ou la Genonia d'Ammien Marcellin.

MANJA , s. m, ( Corn. ) poids d'usage en quelques
endroits de la Perse , mais fur-tout dans le Servant
8c aux environs de Tauris. II pese douze livres un
peu legeres. C'est au manja que se vend le pugnas ,
racine propre à la teinture.

MANIABLE, adj. ( Gram. & art.méchan. ) qui se
manie facilement, ou qui se prête facilement à Fac¬
tion de la main. On dit d'un drap qu'il est doux, 8c
maniable ; d'un cuir ou d'une peau bien travaillée ,

qu'elle est maniable ; d'un fer, lorsqu'il est refroidi,
qu'il est maniable : alors maniable a une acception
différente ; il désigne qu'on peut toucher fans se bles¬
ser. Maniable se prend aussi au moral, & l'on dit
d'un homme d'une humeur difficile , qu'il n'est pas
maniable.

MANJAPUMERAM, f. m. {Bot. exoté) grand arbre
des Indes occidentales, que nous ne çonnoiffons que
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par le nom qu'on lui donne dans le pays. Ses fleurs
font d'un blanc d'eau , 8c ont l'odeur du miel. On la
recueille soigneusement, & on en fait une eau distil¬
lée pour les maux des yeux. ( D. J. )

MANIAQUE, f. m. ( Gram. ) qui est attaqué de
manie. Voye^ Varticle Manie.

MANIBELOUR , ( Hist. mod. ) c'est le nom
qu'on donne dans le royaume de Loango en Afri¬
que au premier ministre du royaume , qui exerce
un pouvoir absolu, 8c que les peuples ont droit
d'élire fans le consentement du roi.

MANICA, ( Géog. ) contrée d'Afrique dans la
Cafrerie. II y a royaume, riviere , ville &c mines de
ce nom. La riviere est la même que celle de Laurent
Marquez. Elle a fa source dans les montagnes de Lu-
para, vers les 42. go. de longit. 8z par le 20. de
lat. méridionale ; elle se perd dans un petit golfe ,

qui forme l'île d'Inhaqua. Le royaume s'étend à l'o-
rient& au nord de cette riviere. Le roi du pays s'ap¬
pelle Chicanga. Manica 011 Magnica est fa ville capi¬
tale , 8c la feule qu'on connoît. Au midi de cette ville
font des mines d'or , connues fous le nom de mines
de Manica. ( D. J. )

MANiCABO,(GVoo-. ) ville des Indes j fur la côte
occidentale de l'île de Sumatra , entre Priaman au

nord, 8c Indrapoura au midi. II croît aux environs
beaucoup de poivre. Latit. méridion. 2. ( D. J. )

MANICHÉISME, f. m. ( Hist. ecclést Métaph. )
Le Manichéisme est une secte d'hérétiques , fondée
par un certain Manès, perse de nation , 8c de fort
basse naissance. II puisa la plupart de ses dogmes
dans les livres d'un arabe nommé Scythion. Cette
secte commença au troisième siecle, s établit en plu¬
sieurs provinces, 8c subsista fort long-tems. Sonfoi-
ble ne consistoit pas tant dans le dogme des deux
principes , l'un bon & l'autre méchant, que dans les
explications particulières qu'elle en donnoit, 8c dans
les conséquences pratiques qu'elle en tiroit. Vous
pourrez le voir dans l^histoire eccléjiajlique de M. l'ab-
bé Fleuri, & dans le dictionnaire de Bayle, l'article
des Manichéens , èc dans Vhistoire des variations de M.
de Meaux.

Le dogme des deuxprincipes est beaucoup plus an¬
cien que Manès. Les Gnostiques, les Cerdoniens ,

les Marcionites & plusieurs autres sectaires le sirent
entrer dans le Christianisme,avant que Manès fît par¬
ler de lui. Ils n'en furent pas même les premiers au¬
teurs ; il faut remonter dans la plus haute antiquité
du paganisme, pour en découvrir l'origine. Si l'on
s'en rapporte à Plutarque , ce dogme étoit très-an¬
cien. II se communiqua bientôt à toutes les nations
du monde , 8c s'imprima dans les cœurs si profon¬
dément, que rien ne put l'en détacher. Prières , sa¬
crifices , cérémonies, détails publics & secrets de re¬
ligion, toutfutmarqué à ce coin parmi les barbares
8c les grecs. II paroît que Plutarque lui donne trop
d'étendue. II est bien vrai queles payens ont recon¬
nu 8c honoré des dieux malfaisans , mais ils ensei-
gnoient austi que le même dieu 'qui répandoit quel¬
quefois ses biens fur un peuple, l'afstigeoit quelque
tems après, pour se venger de quelque offense. Pour
peu qu'on lise les auteurs grecs, on connoît cela ma¬
nifestement. Disons la même chose de Rome. Lisez
T. Live , Cicéron , & les autres écrivains latins,
vous comprendrez clairement que le même Jupiter,
à qui l'on offroit des sacrifices pour une victoire ga¬
gnée , étoit honoré en d'autres rencontres, afin qu'il
cessât d'affliger le peuple romain. Tous les poètes ne
nous le représentent-ils pas armé de la foudre & ton¬
nant du haut des cieux, pour intimider les foibles
mortels ? Plutarque se trompe austi , lorsqu'il veut
que les philosophes 8c les poètes se soient accordés
dans la doctrine des deux principes. Ne se souvenoit-
il pas d'Homere, le prince des poètes, leur modele
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& leur source commune ; d'Homere, dis-je, qui n'aproposé qu'un dieu avec deux tonneaux du bien & dti
mal ? Ce pere des poètes suppose que devant le palaisde Jupiter font deux tonneaux ,oìi ce dieu puise con¬tinuellement 8c les biens 8c les maux qu'il verse surlc genre humain. Voilà son principal emploi. Encores'il y puisoit également, 8c qu'il ne se méprît jamais ,
nous nous plaindrions moins de notre fort.

Zoroastre , que les Perses & les Chaldéens recon-
noissent pour leur instituteur, n'avoit pas manqué deleur enseigner cette doctrine. Le principe bienfaisant,il le nommoit Oromafe, 8c le malfaisant, Hrimanius.
Selon lui, le premier ressembloit à la lumière, 81 lesecond aux ténebres.

Tous les partisans du système des deux principes ,les croyoient incréés , contemporains , indépen-dans l'un de l'autre , avec une égale force 8c une
égale puissance. Cependant quelques perses, au rap¬
port de M. Hyde, qui l'a pris dans Plutarque , sou-
tenoient que le mauvais principe avoit été produit
par le bon, puisqu'un jour il de voit être anéanti. Les
premiers ennemis du Christianisme , comme Celse,Cresconius, Porphire , se vantoient d'avoir décou¬
vert quelques traces de ce système dans l'Ecriture-
sainte , laquelle parle du démon 8c des embûches
qu'il dressa au Fils de Dieu , 8c du foin qu'il prendde troubler son empire. Mais on répondit aisément
à de tels reproches. On fit taire des hommes vains ,qui pour décréditer ce qu'ils n'entendirent jamais ,

prenoient au pié de la lettre beaucoup de choses al¬
légoriques.

Quelque terrein qu'ait occupé ce système des deux
principes , il ne paroît pas , comme je l'ai observé ,

que les Grecs & les Romains se le íoient approprié.Leur Pluton ne peut être regardé comme le mauvais
principe. II n'avoit point dans leur théologie d'autre
emploi,que celui de présider à l'assemblée des morts,
lans autorité fur ceux qui vivent. Les autres divini¬
tés infernales , malfaisantes , tristes , jalouses de
notre repos , n'a voient rien aussi de commun avec
le mauvais principe , puisque toutes ces divinités
subordonnées à Jupiter , ne pou voient faire de mal
aux hommes , que celui qu'il leur permettoit de faire.
Elles étoient dans le paganisme ce que font nos dé¬
mons dans le Christianilme.

Ce qui a donné naissance au dogme des deux prin¬
cipes , c'est la difficulté d'expliquer l'origine du mal
moral & du mal physique. U faut l'avouer, de tou¬
tes les questions qui fe préíentent à l'efprit, c'est la
plus dure 8c la plus épineuse. On n'en sauroit trou¬
ver le dénoûment que dans la foi qui nous apprend la
chute volontaire du premier homme , d'où s'ensuivi¬
rent 8c sa perte , 8c celle de toute sa postérité. Mais
les payens manquoient de secours surnaturel ; ils se
trouvoient par conséquent dans un passage très-étroit
8c très-gênant. II falloit accorder la bonté & la sain¬
teté de Dieu avec le péché 8c les différentes misè¬
res de l'homme, il falloit justifier celui qui peut tout,
de ce que pouvant empêcher le mal, il l'a préféré
au bien même, 8c de ce qu'étant infiniment équi¬
table , il punit des créatures qui semblent ne l'avoir
point mérité , 8c qui voyent îe jour plusieurs siécles
après que leur condamnation a été prononcée. Pour
sortir de ce labyrinthe , où leur raiíon ne faiíòit que
s'égarer , les philosophes grecs eurent recours à des
hypothèses particulières. Les uns supposèrent la
préexistence des ames , 8c soutinrent qu'elles ne ve-
noient animer les corps que pour expier des fautes
commises pendant le cours d'une autre vie. Platon at¬
tribue l'origine de cette hypothèse à Orphée , qui l'a-
voit lui-même puisée chez les Egyptiens. Les autres
ravissoient à Dieu toute connoiffance des affaires sub¬
lunaires , persuadés qu'elles font trop mal assorties
pour avoir été réglées par une main bienfaisante.
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tíe-ïà ils tifoient cette conclusion , qu'il faut renon- j D'aiiíeurs ils donnent moins de prévoyance & moins
ces àFidée d'un être juste , pur, saint, ou convenir I de puissance au bon principe qu'au mauvais. Le bon
qu'il ne prend aucune part à tout ce qui se passe dans principe n'avoit point prévu l'infortune des détache-
le monde. Les autres établissòient une succession mens qu'il expoíòit aux assauts de l'ennemi, mais lé
d'événemens , une chaîne de biens & de maux que mauvais principe avoit fort bien fu quels seroient les
rien ne peut altérer ni rompre. Que sert de fe plain- détachemens que l'on enverroit contre lui, & il avoit
dre, disoient-ils, que sert de murmurer ? le destin préparé les machines nécessaires pour les enlever,
entraîne tout ,1e destin manie tout en aveugle & fans Le bon principe fut assez simple pour aimer mieux fe
retour. Le mal moral n'ess pas moins indiïpensable mutiler, que de recevoir sur ses terres les dérache-
que le physique ; tous deux entrent de droit dans le mens de l'ennemi, qui par ce moyen eût perdu une
plan de la nature* D'autres enfin ne goûtant point partie de ses membres. Le mauvais principe avoit
toutes ces diversfs explications de l'origine du mal toujours été supérieur, ii n'avoit rien perdu , & il
moral & du mal physique, en chercherent le dénou- 1 avoit fait des conquêtes qu'il avoit gardées ; mais le
ment dans le système des deux principes. Quand il bon principe avoit cédé volontairement beaucoup
ést question d'expliquer les divers phénomènes de la de choses par timidité , par injustice & par impru^
nature corrompue , il a d'abord quelque chose de dence. Ainsi , en refusant de connoître que Dieu
plausible ; mais si on le considéré en hli-même, rien soit sauteur du mal, on le fait mauvais en toutes
n'est plus monstrueux. En esset, il porte fur une sup- maniérés.
position qui répugne à nos idées les plus claires, au 2.0. Le dogme des Manichéens estl'éponge de tou-
lieu que le système des Chrétiens eíì appuyé fur ces tes les religions , puisqu'en raisonnant conséquent-*
notions-là. Par certe feule remarque la supériorité ment, ils ne peuvent rien attendre de leurs prières ,

des Chrétiens fur les Manichéens est décidée ; car ni rien craindre de leur impiété. Ils doivent être per¬
rons ceux qui se connoissent en raisonnemens, de- suadés que quoiqu'ils fastent, le dieu bon leur fera
meurent d'accord qu'un système est beaucoup plus toujours propice, & que le dieu mauvais leur fera
imparfait, lorsqu'il manque de conformité avec les I toujours contraire. Ce i'ont deux dieux, dont l'un ne
premiers principes , que lorsqu'il ne sauroit rendre peut faire que du bien, 6í l'autre ne peut faire que
raison des phénomènes de la nature. Si l'on bâtit fur du mal ; ils font déterminés à cela par leur naturel,
une supposition absurde embarrassée , peu vrais- I & ils suivent, íelon toute l'étendue de leurs forces,
semblable , cela ne íè répare point par sexplication I cette détermination.
heureuse des phénomènes ; mais s'il ne les explique I 30. Si nous consultons les idées de Tordre , nous
pas tous heureusement, cela est compensé par la I verrons fort clairement que l'unité, le pouvoir in-
netteîé , par la vraissernblance & par la conformité I fiqi & le bonheur appartiennent à fauteur du mon*
qu'on lui trouve aux lois & aux idées de Tordre ; & dé. La nécessité de ia nature a porté qu'il y eût des
ceux qui l'ont embrassé, à cauíe de cette perfection , I caules de tous les effets. II a donc fallu nécessaire-
si'ont pas coutume de se rebuter, sous prétexte qu'ils I ment qu'il existât une force suffiíante à la production
ne peuvent rendre raiíon de toutes les expériences. I du monde. Or , il est bien pius selon Tordre, que
îls imputent ce défaut aux bornes de leur esprit. On I cette puissance loit réunie dans un seul sujet, que si
tibjectoit à Copernic, quand il proposa son système, I elle étoit partagée à deux ou trois , ou à cent mille,
que Mars & Vénus devroient en un tems paroître Concluons donc qu'elle n'a pas été partagée , ôc
beaucoup plus grands parce qu'ils s'approchoient de qu'elle réside toute entiere dans une feule nature ,
la terre de plusieurs diamètres. La conséquence étoit 1 & qu'ainsi il n'y a pas deux premiers principes, mais
nécessaire, & cependant on ne voyoit rien de cela. J un íeuL- II y auroit autant de raison d'en admettre
Quoiqu'il ne sût que répondre , il ne crut pas pour I une infinité , comme ont fait quelques - uns , que
cela devoir Tabandonner. II diíoit seulement que le I de n'en admettre que deux. S'il est contre Tordre que
tems le feroit connoître. L'on prenoit cette raison j la puisiance de la nature soit partagée à deux sujets,
pour une défaite ;& Ton avoit, ce semble, raison : combien ieroit-il plus étrange que ces deux sujets
mais les lunettes ayant été trouvées depuis , on a vu fusient ennemis. 11 ne pourroit naître de-là que tou¬
que cela même qu'on lui opposoit,comme une grande te sorte de confusion. Ce que l'un voudroit faire,
objection , étoit la confirmation de son système , & l'autre voudroit le défaire, & ainsi rien ne se feroit ;
le renversement de celui de Ptolomée. J ou s'il se faisoit quelque choie, ce feroit un ouvrage

Voici quelques-unes des raisons qu'on peut pro- J de bisarrerie, àc bien éloigné de la justesse de cet
poser contre le Manichéisme. Je les tirerai de M. j univers. Si le Manichéisme eût admis deux principes
Bayle lui-même, qu'on fait avoir employé toute la I qui agissent de concert il eût été exposé à de moin*
force de son esprit pour donner à cette malheureuse I dres inconvéniens ; il auroit néanmoins choqué l'idée
hypothèse une couleur de vraissernblance. I de Tordre par rapport à la maxime, qu'il ne faut point

ï°. Cette opinion est tout-à-fait injurieuse au dieu J multiplier les êtres fans nécessité : car, s'il y a deux
qu'ils appellent bon ; elle lui ôte pour le moins la J premiers principes , ils ont chacun toute la force né-
moitié de fa puissance , & elle le fait timide, injuf- I cessaire pour la production de Tunivers * ou ils ne
te, imprudent & ignorant. La crainte qu'il eut d'une J l'ont pas ; s'ils l'ont, l'un d'eux est superflu ; s'ils ne
irruption de son ennemi, disoient-ils , l'obligeaà lui I l'ont pas , cette force a été partagée inutilement, &
abandonner une partie des ames , afin de sauver le I il eut bien mieux valu la réunir en un seul sujet, elle
reste. Les ames étoient des portions des membres I eût été plus active. Outre qu'il n'est pas aisé de com-
de sa substance, 6t n'avoienr commis aucun péché. J prendre qu'une cause qui existe par elle-même > n'ait
II y eut donc de sa part de Tinjustice à les traiter de J qu'une portion de force. Qu'est-ce qui Tauroit bor-
la forte , vu principalement qu'elles devoient être J née à tant ou à tant de degrés ? Elle ne dépend de
tourmentées, & qu'en cas qu'elles contractassent J rien, elle tire tout de son fond. Mais fans trop insif-
quelques souillures , elles devoient demeurer éter- 1 ter fur cette raison, qui passe pour solide dans les
Bellement au pouvoir du mal. Ainsi le bon principe J écoles , je demande si le pouvoir de faire tout ce
n'avoit su ménager ses intérêts , il s'étoit exposé à I que Ton veut, n'est pas essentiellement renfermé dans
ane éternelle & irréparable mutilation. Joint à cela j l'idée de Dieu } La raison m'apprerid que l'idée d©
que fa crainte avoit été mal fondée ; car, puisque de I Dieu ne renferme aucun attribut avec plus de net-
toute éternité , les états du mal étoient séparés des I teté &: d'évidence , que le pouvoir de faire ce que
états du bien, il n'y avoit nul sujet de craindre que I Ton veut. C'est en quoi consiste la béatitude. Or,
Je mal fît une irruption sur les terres de son ennemi. 1 dans l'opinson des Manichéens, Dieu n'auroit pas là
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puissance de faire ce qu'il desire le pîus fortement ;
donc il ne feroit pas heureux» La nature du bon prin¬
cipe , difent-ils , est telle qu'il ne peut produire que
du bien, 6c qu'il s'oppole de toutes ses forces à l'in-
troduction du mal. II veut donc, 6c il souhaite avec
la plus grande ardeur qu'il n'y ait point de mal ; il a
fait tout Ce qu'il a pu pour empêcher ce désordre. S'il
a donc manqué de la puissance nécessaire à l'empê-
ther, ses volontés les plus ardentes ont été frustrées,
& par conséquent son bonheur a été troublé & in-
quietté ; il n'a donc point la puissance qu'il doit avoir
selon la constitution de son être. Or , que peut-on
dire de plus absurde que cela ? N'est-ce pas un do¬
gme qui implique contradiction ? Les deux principes
des Manichéens seroient les plus malheureux de tous
les êtres. Le bon principe ne pourroit jetter les yeux
fur le monde , que ses regards ne fussent blessés par
une infinité de crimes & de déíordres, de peines 6c
de douleurs qui couvrent la face de la terre. Le mau-
Vais principe ne feroit pas moins affligé par le spec¬
tacle des vertus 6c des biens. Dans leur douleur , ils
devroient se trouver malheureux d'être immortels.

4°. Enfin, je demande aux Manichéens, l'ame qui
fait une bonne action , a-t-elle été créée par le bon
principe, ou par le mauvais ? Si elle a été créée par
le mauvais principe, il s'enfuit que le bien peut naî¬
tre de la source de tout mal» Si c'est par le bon prin¬
cipe, le mal, par la même raison, peut naître de la
source de tout bien ; car cette même ame en d'au-
tres rencontres commet des crimes. Vous voilà donc
réduits à renverser vos propres raisonnemens , & à
soutenir, contre le sentiment intérieur , que jamais
l'ame qui fait une bonne action , n'est la même que
celle qui pèche. Pour se tirer de cette difficulté , ils
auroient besoin de supposer trois premiers princi¬
pes ; un essentiellement bon , & la cause de tout
bien ; un essentiellement mauvais , 6c la cause de
tout mal ; un essentiellement susceptible du bien &
du mal, 6c purement pastis. Après quoi il faudroit
dire que l'ame de i'homme est formée de ce troisiè¬
me principe, & qu'elle faittantôt une bonne action,
6c tantôt une mauvaise, selon qu'elle reçoit l'instuen-
ce ou du bon principe, ou du mauvais. Rien n'est
donc plus absurde ni plus ridicule, que les deux prin¬
cipes des Manichéens.

Je néglige ici plusieurs autres raisons , par lesquel¬les je pourrois attaquer les endroits foibles de ce sys¬tème extravagant. Je ne veux point me prévaloirdes absurdités palpables que les Manichéens débi-
toient, quand ils descendoient dans le détail des ex¬
plications de leur dogme. Elles sont si pitoyables ,
que c'est les réfuter suffisamment, que d'en faire un
simple rapport. Par les fragmens de leur système,qu'on rencontre çà & là dans les peres, il paroît que
cette secte n'étoit point heureuse en hypothèíès.Leur premiere supposition étoit fausse , comme nous
venons de le prouver ; mais elle empiroit entre leurs
mains , par le peu d'adresse 6c d'esprit philosophiquequ'ils employoient à l'expliquer. Ils n'ont pas assez
connu, selon M. Bayle , leurs avantages, ni su faire
jouer leur principale machine, qui étoit la difficulté
fur l'origine du mal. II s'imagine qu'un habile hom¬
me de leur parti, un Descartes , par exemple, au-roit bien embarrassé les orthodoxes, 6c il semble quelui-même, faute d'un autre , ait voulu se chargerd'un soin si peu nécessaire, au jugement de bien des
gens. Toutes les hypothèses, dit-il , que les Chré¬
tiens ont établies, parent mal les coups qu'on leur
porte ; elles triomphent toutes quand elles agissentossensivement ; mais elles perdent tout leur avanta¬
ge , quand il faut qu'elles soutiennent l'attaque. II
avoue que les dualìjhs, ainsi que les appelle M. Hy-de , auroient été mis en fuite par des raisons à priori,prises de la nature de Dieu ; mais il s'imagine qu'ils

triomphent à leur tour, quand on vient aux raisons à
pojlcriori, prises de l'existence du mal. II faut l'avouer,M. Bayle , en écartant du Manichéisme les erreurs
groslieres de ses premiers défenseurs , en a fabriqué
un système , lequel, entre ses mains, paroît arméd'une force nouvelle qu'il n'avoit pas autrefois. Les
objections qu'il a semées dans divers endroits de ses
ouvrages , lui ont paru si fortes 6c si triomphantes,
qu'il ne craint pas de dire , que la raison succombe¬
ra sous leur poids, toutes les fois qu'elle entrepren¬dra d'y répondre. La raison , selon lui, est un prin¬cipe de destruction , 6c non pas d»édification : elle
n'est propre qu'à former des doutes, à éterniser les
disputes , 6c à faire connoître à I'homme fes ténè¬
bres , son impuissance , & la nécessité d'une révé¬
lation , & cette révélation est celle de FEcriture.
C'est-là que nous trouvons de quoi réfuter invinci¬
blement l'hypothèse des deux principes , 6í toutesles objections des Manichéens ; nous y trouvons l'u-nité de Dieu 6c ses perfections infinies , la chute du
premier homme, 6c ses suites funestes.

Comme M. Bayle n'est pas un antagoniste du
commun, les plus savantes plumes de l'Europe sesont essayées à le réfuter. Parmi ce grand nombre
d'auteurs, on peut compter M. Jaquelot,M. le Clerc,
6c M. Leibnitz : commençons par M. Jaquelot, 6c
voyons si dans cette dispute il a eu de l'avantage.M. Jaquelot suppose pour principe que la libertéde I'homme peut résoudre toutes les difficultés de
M. Bayle. Dieu ayant formé cet univers pour fa
gloire, c'est-à-dire pour recevoir des créatures l'a-
doration 6c l'obéistance qui lui est dûe : l'être libre
étoit seul capable de contribuer à ce dessein du
créateur. Les adorations d'une créature qui ne fe¬
roit pas libre, ne contribueroient pas davantage àla gloire du créateur que ne feroit une machine de
figure humaine, qui le prosterneroit par la vertu
de ses ressorts. Dieu aime la sainteté ; mais quelle
Vertu y auroit-il, íi I'homme étoit déterminé né¬
cessairement par fa nature à suivre le bien, comme
le feu est déterminé à brûler} II ne pourroit donc
y avoir qu'une créature libre qui pût exécuter le
dessein de Dieu. Ainsi, quoiqu'une créature libre
pût abuser de son franc arbitre, néanmoins un être
libre étoit quelque chose de si relevé & de si au¬

guste, que son excellence 6c son prix l'emportoient
de beaucoup fur toutes les suites les plus fâcheuses
que pourroit produire l'abus qu'il en feroit. Un
monde rempli de vertus, mais fans liberté, est beau¬
coup plus imparfait que celui où regne cette li¬
berté, quoiqu'elle entraîne à fa fuite bien des désor¬
dres. M. Bayle renverse tout cet argument par cette
seule considération, que si l'une des plus sublimes
perfections de Dieu, est d'être si déterminé à l'a-
mour du bien, qu'il implique contradiction, qu'il
puisse ne pas l'aimer : une créature déterminée au
bien feroit plus conforme à la nature de Dieu, 6c
par conséquent plus parfaite qu'une créature qui
a un pouvoir égal d'aimer le crime 6c de le haïr.
Jamais on n'est plus libre que lorsqu'on est fixé
dans le bien. Ce n'est pas être libre que de pou¬
voir pécher. Cette malheureuse puissance en est
l'abus 6c nort la perfection. Plus la liberté est un
don excellent de Dieu, plus elle doit porter le$
caractères de fa bonté. C'est donc mal-à-propos,
conclut M. Bayle, qu'on cite ici la liberté pour
expliquer l'origine du mal. On pouvoit lui répon¬
dre que Dieu n'est pas obligé de nous douer d'une
liberté qui ne se porte jamais vers le mal; qu'il ne
peut la retenir constamment dans le devoir, qu'enlui accordant de ces grâces congrues, dont le soustè
salutaire nous conduit au port du salut. J'avoue,
disoit M. Bayle, qu'il ne nous devoit pas une li¬
berté si parfaite; mais ii se devoit à lui-même

d'empêcher
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«d'empêcher tous les désordres qu'enfanìe í'abus dé
k liberté ; fa .bonté , fa sagesse, 6c plus encore fa
sainteté, lui en faisoient une loi. Or, cela posé,
comment donc concilier avec tous ces attributs la
chute du premier homme? Par quelle étrange fata¬
lité cette liberté fi précieuse, gage de l'amour di¬
vin, a-t-elle produit, dès son premier coup d'essai,
& le crime & la misere qui les fuit, 6c cela fous
les yeux d'un Dieu infiniment bon, infiniment saint
6c infiniment puissant ? Cette liberté qui pouvoit
être dirigée constamment 6c invariablement au
bien, sans perdre de fa nature, avoit-elle donc été
donnée pour,cela?

M.Maquelot ne s'arrête pas à la feule liberté,
pour expliquer l'origine du mal ; il en cherche aufíì
le dénouement dans les intérêts 6c de la sagesse
& de la gloire de Dieu. Sa sagesse & sa gloire
Payant déterminé à former des créatures libres,
cette puissante raison a dû i'emporter sur les fâ¬
cheuses suites que pouvoit avoir cette liberté qu'il
donnoit aux hommes. Tous les inconvéniens de la
liberté n'étoient pas capables de contre-balancer les
*aisons"tirces de fa sagesse, de sa puissance 6c de sa
gloire. Dieu a créé des êtres libres pour fa gloire.
Comme donc les desseins de Dieu ne tendent qu'à
fa propre gloire, 6c qu'il y a d'ailleurs une plus am¬
ple moisson de gloire dans la direction des agens
libres qui abusent de leur liberté que dans la direc-
lion du genre humain toujours vertueux, la per¬
mission du péché 6c les suites du péché font une
chose très-conforme à la sagesse divine. Cette raison
de la gloire paroît à M. Jaquelot un bouclier impé¬
nétrable pour parer tous les coups du Manichéisme. II
la trouve plus forte que toutes les difficultés qu'on
oppose, parce qu'elle est tirée immédiatement de la
gloire du créateur. M. Bayle ne peut digérer cette
expression, que Dieu ne travaille que poursa gloire.
II ne peut comprendre que l'être infini, qui trouve
dans ses propres perfections une gloire & une béati¬
tude aussi incapables de diminution que d'augmen¬
tation, puisse avoir pour but, en produisant des créa¬
tures, quelqu'acquiíition de gloire. En effet, Dieu
est au-dessus de tout ce qu'on nomme defir de louan¬
ges , defir de réputation. II paroît donc qu'il ne peut
y avoir en lui d'autre motif de créer le monde
que fa bonté. Mais enfin, dit M. Bayle, si des mo¬
tifs de gloire'l'y déterminoient, il semble qu'il choi-
îiroit plutôt la gloire de maintenir parmi les hom¬
mes la vertu 6c le bonheur, que la gloire de mon¬
trer que par une adresse 6c une habileté infinie il
vient à bout de conserver la société humaine, en
dépit des confusions 6c des désordres, des crimes
& des miseres dont elle est remplie;qu'à la vérité
un grand monarque se peut estimer heureux, lors¬
que contre son intention 6c mal-à-propos, la rébel¬
lion de ses sujets 6c le caprice de ses voisins lui
ont attiré des guerres civiles & des guerres étran¬
gères , qui lui ont fourni des occasions de faire
briller fa valeur 6c fa prudence ; qu'en dissipant tou¬
tes ses tempêtes, il s'acquiert un plus grand nom,
& se fait plus admirer dans le monde que par un
regne pacifique. Mais, si de crainte que son cou-
cage & les grands talens de fa politique ne demeu¬
rassent inconnus, faute d'occasions, il ménageoit
adroitement un concours de circonstances, dans
lesquelles il seroit persuadé que ses sujets se révol-
teroient, 6c que ses voisins dévorés de jalousie se
ligueroient contre lui, il aspireroit à une gloire
indigne d'un honnête homme, 6c il n'auroit pas de
goût pour la véritable gloire ; car elle consiste beau¬
coup plus à faire regner la paix, l'abondance 6c les
bonnes mœurs, qu'à faire connoître au public qu'on
a l'adreffe de réfréner les séditions, ou qu'à repousser
& dissiper de puissantes 6c de formidables ligues
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que l'on âurá fomentées fous main. En un mot, íí
íemble que si Dieu gouvernoit le monde par ust
principe d'amour póur la créature qu'il a faite à
son image , il ne manqueroit point d'occasions aussi
favorables que celles que l'on allégué, de mani¬
fester ses perfections infinies ; vu que fa science Sc
sa puissance n'ayant point de bornes, les moyens
également bons de parvenir à ses sins ne peuvent
être limités à un petit nombre. Mais il semble à dè
certaines gens, observe M.Bayle, que le genre hu¬
main innocent n'eut pas été assez mal-ailé à con¬

duire, pour mériter que Dieu s'en mêlât. La feene
eût été si unie, si simple, si peu intriguée, que ce
n'eût pás été la peine d'y faire intervenir là pro*
videnee. Un printems éternel, une terre fertile fans
culture, la paix 6c la concorde des animaux 6c des
élémens, & tout le reste de la description de l'âgé
dor, n'etoient pas des choses où l'art divin pût
trouver un assez noble exercice ; ce n'est que dans
les tempêtes 6c au milieu des écueils que paroît
l'habileté du pilote.

M. Leibnit est allé chercher le dénouement de
toutes ces difficultés dans le système du monde le
plus beau, le plus réglé , le meilleur ensin , 6c le
plus digne de la grandeur 6c de la sagesse de l'être
suprême. Mais pour le bien comprendre, il faut
observer que le meilleur consiste non dans la per¬
fection d'une partie du tout, mais dans le meilleur
tout pris dans fa généralité. Un tableau, par exem¬
ple , est merveilleux pour le naturel des carnations i
Ce mérite particulier fait honneur à la main dont
il fort; mais le tableau dans tout le reste n'a point
d'ordonnance, point d'attitudes régulières, point
de feu , point de douceur. II n'a rien de vivant
ni de passionné ; on le voit fans émotion, fans inté¬
rêt ; l'ouvrage ne fera tout au plus que médiocre;
Un autre tableau a de légeres imperfections. On y
voit dans le lointain quelque personnage épisodique
dont la main ne se trouve pas régulièrement pro¬
noncée ; mais le reste y est sini, tout y parle, tout y
est animé , tout y reípire, le dessein y est correct,'
l'action y est soutenue, tous les traits y font élégans.
Hésite-t-on fur la préférence ? non, fans doute. Le
premier peintre n'est qu'un éleve à qui le génie
manque ; l'autre est un maître hardi dont la mahi
savante court à la perfection du tout, aux dépens
d'une irrégularité dont la correction retarderoit l'an-
thousiafme qui l'emporte.

Toute proportion gardée, il en est de la forte à
l'égard de Dieu dans le choix des mondes possibles.
Quelques-uns se seroient trouvés exemts des défec-
tuosités semblables dans le nôtre; mais le nôtre avec
tes défauts, est plus parfait que les autres qui dans
leur constitution comportoient de plus grandes ir¬
régularités jointes à de moindres beautés. L'être
infiniment sage, à qui le meilleur est une loi, devoit
donc préférer la production admirable qui tient à
quelques vices à la production dégagée de crimes ,

mais moins heureuse, moins féconde, moins riche,
moins belle dans son tout. Car comme le moindre
mal est une espece de bien ; de même un moindre
bien est une espece de mal, s'il fait obstacle à un
plus grand bien ; & il y auroit quelque chose à cor¬
riger dans les actions de Dieu, s'il y avoit un moyen
de mieux faire.

On dira peut-être que le monde auroit pu être
fans le péché &: fans les souffrances, mais alors il
n'auroit pas été le meilleur. La bonté de Dieu au¬
roit eu plus d'éclat dans un tel monde, mais fa
sagesse auroit été blessée ; & comme l'un de ses
attributs ne doit point êrre sacrifié à l'autre, il éîoit
convenable que la bonté de Dieu pour les hom¬
mes fût tempérée par fa sagefle. Si quelqu'un al--

i lègue l'expérience pour prouver que aur°st
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pû mieux faire, il s'érige en censeur ridicule de
les ouvrages. Quoi, peut-on lui répondre, vous
ne connoissez le monde que depuis trois jours, ÔC
vous y trouvez à redire ! Attendez à le coonoître da¬
vantage, ÔC considérez-y fur-tout les parties qui
présentent un tout complet, tels que font les corps
organiques, ôc vous y trouverez un artifice ôc une
beauté bien supérieure à votre imagination. Le dé¬
faut est dans quelque partie du tout, je n'en dis¬
conviens pas: mais pour juger d'un ouvrage, n'est-ce
pas le tout qu'il faut envisager ? II y a dans l'iliade
quelques vers imparfaits & informes, en est-elle
moins un chef-d'œuvre de l'art ? C'est la totalité ,

c'est l'enfembìe, pour ainsi dire, qui décide de la
perfection ou de l'imperfection. Or l'univers consi¬
déré dans cette généralité vaste, est de tous les pos¬
sibles le plus régulier. Cette totalité dont je parle,
n'est pas un effet, comme on pourroit se l'imagi-
ner; c'est l'amas seul des êtres & des révolutions
que renferme le globe qui me porte : l'univers n'est
pas restreint à de si courtes limites. Dès qu'on veut
s'en former une notion philosophique, il faut por¬
ter fes regards plus haut ôc plus loin ; mes sens ne
voient distinctement qu'une foible portion de la
terre; ôc la terre elle-même n'est qu'une des planètes
de notre soleil,qui à son tour n'est que le centre
d'un tourbillon particulier, chaque étoile fixe ayant
le même avantage que lui. Quiconque envisage
l'univers fous une image plus retrécie, ne connoït
rien à l'œuvre de Dieu ; il est comme un enfant
qui croit tout renfermé dans le petit berceau où
ses yeux commencent à s'ouvrir. L'homme qui pense
met fa raison à la place de ses yeux; où ses regards
ne pénètrent pas , son esprit y est. II se promene
dans cette étendue immense, pour revenir après
avec humiliation ôc surprise sur son propre néant,
ôc pour admirer l'auteur dont l'inépuisable fécon¬
dité a enfanté cet univers, & a varié la pompe des
ornemens que la nature y étale.

Quelqu'un dira peut-être qu'il est impossible de
produire le meilleur, parce qu'il n'y a point de créa¬
ture , pour si parfaite qu'on la suppose, qu'on ne
puisse toujours en produire une qui le soit davan¬
tage. Je réponds que ce qui peut íe dire d'une créa¬
ture ou d'une substance particulière qui peut tou¬
jours être surpassée par une autre, ne doit pas être
appliqué à l'univers, lequel se devant étendre dans
toute l'éternité future, est en quelque façon infini.
II ne s'agit donc pas d'une créature, mais de l'uni¬
vers entier ; ôc l'adverfaire fera obligé de soutenir
qu'un univers possible peut être meilleur que l'au¬
tre à l'infini : mais c'est ce qu'il ne pourra jamais
prouver. Si cette opinion étoit véritable, Dieu
n'en auroit produit aucun, car il est incapable
d'agir fans raison; & ce feroit même agir contre
la raison. C'est comme si l'on s'imaginoit que Dieu
eût imaginé de faire une fphere matérielle, fans
qu'il y eût aucune raison de la faire d'une telle
grandeur. Ce décret feroit inutile ; il porteroit avec
lui ce qui en empêcheroit l'effer.

Mais si Dieu produit toujours le meilleur, il pro¬
duira d'autres dieux ; autrement chaque substance
qu'il produiroit ne feroit point la meilleure ni la
plus parfaite. Mais on fe trompe faute de considé¬
rer Tordre ôc la liaison des choses. Si chaque subs¬
tance prise à part étoit parfaite, elles feroient tou¬
tes semblables : ce qui n'est point convenable ni pos¬
sible. Si c'étoit des dieux, il n'auroit pas été possi¬
ble de les produire. Le meilleur système des choses
ne contiendra donc point de dieux ; il fera toujours
un système de corps, c'est-à-dire, de choses rangées
selon les lieux ôc les tems, ôc d'ames qui les régis¬
sent & les gouvernent. II est aisé de concevoir
qu'une structure de l'univers peut être la meilleure
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de toutes, fans qu'il devienne un dieu. La liaifotî
& l'ordre des choies fait que ie corps de tout ani¬
mal & de toute plante vient d'autres animaux ôc
d'autres plantes. Un corps sert à l'autre; ainsi leur
perfection ne sauroit être égale. Tout le monde
conviendra sans doute qu'un monde qui rassemble
le matériel ôc le fpiriuel tout ensemble, est beau-
coup plus parfait que s'il ne renfermoit que des
esprits dégagés de toute matière. L'un n'empêche
point l'autre : c'est une perfection de plus. Or vou-
droit-on, pour la perfection de ce monde, que tous
les corps y fussent d'une égaie beauté ? Le monde
peut être comparé à un bâtiment d'une structure
admirable. Or dans un bâtiment, il faut non-feule¬
ment qu'il y ait des appartemens, des salles , des
galeries, des jardins, mais encore la cuisine, la
cave, la basse-cour , des écuries, des égouts, &c.
Ainsi il n'auroit pas été à-propos de ne faire que des
soleils dans le monde, ou de faire une terre toute
d'or ôc de diamans, mais qui n'auroit point été ha¬
bitable. Si l'homme avoit été tout œil ou tout

oreille, il n'auroit point été propre à fe nourrir.
Si Dieu l'avoit fait lans passion, il l'auroit fait stu¬
pide ; ÔC s'il l'avoit voulu faire fans erreur, il auroit -
fallu le priver des sens, ou le faire sentir autrement
que par les organes, c'est-à-dire, qu'il n'y auroit
point eu d'homme.

Je vous accorde, dira-t-on, qu'entre tous les
mondes possibles, il y en a un qui est le meilleur de
tous; mais comment me prouverez-vous que Dieu lui
a donné la préférence fur tous les autres qui comme
a lui prétendoient à l'existence ? Je vous le prouve¬
rai par la raison de l'ordre qui veut que le meil¬
leur soit préféré à ce qui est moins bon. Faire moins
de bien qu'on ne peut, c'est manquer contre la sa¬
gesse ou contre la bonté. Ainsi demander si Dieu a

pu faire les choses plus accomplies qu'il ne les a
taites, c'est mettre en question si les actions de
Dieu font conformes à la plus parfaite sagesse &
à la plus grande bonté. Qui peut en douter? Mais
en admettant ce principe, voilà les deux conséquen¬
ces qui en résultent. La premiere est que Dieu n'a
point été libre dans la création de l'univers; que le
choix de celui-ci parmi tous les possibles a été l'effet
d'une insurmontable nécessité; qu'enfin ce qui est fait
est produit par l'impulsion d'une fatalité supérieure
à la divinité même. La seconde conséquence est
que tous les effets font nécessaires ôc inévitables;
Ôc que dans la nature telle qu'elle est, rien ne
peut y être que ce qui y est Ôc comme il y est ;
que l'univers une fois choisi, va de lui-même, fans
íe laisser fléchir à nos justes plaintes ni à la triste
voix de nos larmes.

J'avoue que c'est-là l'endroit foible du système
Leibnitzien. En paroissant fe tirer du mauvais pas
où son système l'a conduit, ce philosophe ne fait que
s'y enfoncer de plus en plus. La liberté qu'il donne
à Dieu, ôc qui lui paroît très-compatible avec le
plan du meilleur monde , est une véritable nécessité,
malgré les adoucissemens ôc les correctifs par les¬
quels il tâche de tempérer l'austérité de son hypo¬
thèse. Le P. Mallebranche , qui n'est pas moins
partisan de l'optimisme que M. Leibnitz , a fû
éviter l'écueil où ce dernier s'est brisé. Persuadé
que l'essence de la liberté consiste dans l'indiffé-
rence , il prétend que Dieu a été indifférent à poser
le décret de la création du monde ; eníorte que la
nécessité de créer le monde le plus parfait, auroit
été une véritable nécessité ; ôc , par conséquent,
auroit détruit la liberté , si elle n'avoit point été
précédée par un décret émané de l'indifférence mê¬
me , ôc qui l'a rendue hypothétique. « II faut pren-
» dre garde, dit-il, dans son traité de la Nature &de la
» Grâce, que bien que Dieu suive les réglés que fa fa-
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» gesse lui prescrit ,ilne fait pas néanmoins nécessai-
» rement ce qui est le mieux, parce qu'il peut ne
» rien faire. Agir 6c ne pas fuiyre exactement les
» réglés de la sagesse , c'est un cléfaut. Ainsi fup-
» posé que Dieu agisse , il agit nécessairement de la
» maniéré la plus sage qui puisse fe concevoir. Mais
» être libre dans la production du monde , c'est une
» marque d'abondance , de plénitude , de suffisance
» à foi-même. II est mieux que le monde soit, que
» de n'être pas. L'incamation de J. C. rend l'ou-
» vrage digne de son auteur ; mais comme Dieu
» est essentiellement heureux 6c parfait, comme il
» n'y a que lui qui soit bien à son égard, ou la cause
» de fa perfection 6c de son bonheur, il n'aime in-
» vinciblement que fa propre substance ; & tout ce
» qui est hors de Dieu , doit être produit par une
» action éternelle , 6c immuable à la vérité ; mais
» qui ne tire fa nécessité que de la supposition des
» décrets divins ».

II y en a qui vont plus loin que le P. Mallebran-
che, & qui donnent plus d'étendue à la liberté de
Dieu. Ils veulent non-feulement que Dieu ait pû
ne point produire le monde ; mais encore qu'il ait
choisi librement, entre les degrés de bien & de per¬
fection possibles, le degré qu'il lui a plu ; qu'il ait ju¬
gé à propos d'arrêter là l'exercice de son pouvoir
infini, en tirant du néant tel nombre précis de créa¬
tures douées d'un tel degré de perfection , & capa¬
bles d'une telle mesure de bonheur. Quelque sys¬
tème qu'on adopte, soit que l'on dise que la sa¬
gesse de Dieu lui a fait une loi de créer le monde
le plus parfait, & qu'elle a feulement enchaîné fa
liberté , supposé qu'il fe déterminât une fois à créer,
soit que l'on soutienne que fa souveraine liberté a
mis aux choses créées les bornes qu'il a voulu , on
peut réfoudre les difficultés que l'on fait fur l'ori-
gine du mal. Dites-vous que Dieu a été parfaite¬
ment libre dans les limites qu'il a données aux per¬
fections de fes créatures ? Donc il a pû leur don¬
ner une liberté flexible pour le bien 6c pour le mal.
De-là l'origine du mal moral, du mal physique, 6c
du mal métaphysique. Le mal métaphysique pren¬
dra fa source dans la limitation originale des créa¬
tures ; le mal moral, dans l'abus de la liberté ; 6c
le mal physique , dans les peines & les douleurs qui
seront ou un esset de la punition du péché, ou une
suite de la constitution naturelle des corps. Vous
en tenez-vous au meilleur de tous les mondes possi¬
bles ? Alors vous concevez que tous les maux qui
paroissent défigurer l'univers , étant liés avec le
plan du meilleur monde , Dieu ne doit point en
avoir choisi un moins parfait, à cause des incon-
véniens qu'en ressentiroient certaines créatures. Ces
inconvéniens font les ingrédiens du monde le plus
parfait. Ils font une fuite nécessaire des réglés de
convenance, de proportion , de liaison , qu'une
sagesse infinie ne manque jamais de suivre , pour
arriver au but que la bonté se propose, savoir le
plus grand bien total de cet assemblage de créatu¬
res qu'elle a produites. Vouloir que tout mal fût
exclu de la nature, c'est prétendre que la bonté de
Dieu devoit exclure toute régularité , tout ordre ,

toute proportion dans son ouvrage , ou , ce qui
revient au même, que Dieu ne fauroit être infini¬
ment bon, fans se dépouiller de sa sagesse. Suppo-

•ser un monde composé des mêmes êtres que nous
voyons, 6c dont toutes les parties feroient liées
d'une maniéré avantageuse au tout , íans aucun
mélange du mal, c'est supposer une chimere.

M. Bayle fe trompe assurément , quand il pré¬
tend que cette bonté, qui fait le caractère de la
divinité, doit agir à l'insini pour prévenir tout mal
6c produire tout bien. Un être qui est bon , 6c qui
n'est que cela , un être qui n'agit que par ce seul at-

Tomc Xt

A
tribut * c'est un être contradictoire , bién loin que
ce soit letre parfait. L'être parfait comprend tou¬
tes les perfeètions dans son essence ; il est infini
par i'aífemblage de toutes ensemble , comme il
l'est par le degré oii il possédé chacune d'elles. S'il
est infiniment bon, il est aussi infiniment sage , infi¬
niment libre.

Les maux métaphysiques font injurieux à la fa-
gesse & à la puissance de Dieu : les maux physi-
ques blessent fa bonté : les maux moraux ternissent
l'éclat de fa sainteté. C'est là , en partie , oh se
réduisent tous les raisonnemens de M. Bayle ; assu¬
rément il outre les choses. On accorde que quel¬
que vices ont été liés avec le meilleur plan de l'u¬
nivers ; mais on ne lui accorde pas qu'ils soient
contraires à ses divins attributs!. Cette objection
auroit lieu s'il n'y avoit point de vertu , si le vice
tenoit fa place partout. II dira , fans doute ,

qu'il suffit que le vice regne , 6c que la vertu est
peu de choie en comparaison. Mais je n'ai garde
de lui accorder cela ; 6c je crois qu'effectivement ,

à le bien prendre , il y a incomparablement plus de
bien moral , que de mal moral dans les créatures
raisonnables , dont nous ne connoissons qu'un très-
petit nombre. Ce mal n'est pas même si grand dans
les hommes qu'on le débite. II n'y a que les gens
d'un naturel malin * ou des gens devenus un peu
sombres 6c miiantrop.es par les malheurs , comme
le Timon de Lucien , qui trouvent de la méchanceté
par-tout, qui empoisonnent les meilleures actions
par les interprétations sinistres qu'ils leur donnent,
6c dont la bile amere répand fur la vertu la plus
pure les couleurs odieuses du vice. II y a des per¬
sonnes qui s'appliquent à nous faire appercevoir
des crimes , où nous ne découvrons que des ver-'
tus ; & cela , pour montrer la pénétration de leur
esprit. On a critiqué cela dans Tacite , dans M. ce
la Rochefoucauld , & dans le livre de l'abbé Esprit*
touchant la fausseté des vertus humaines. Mais sup¬
posons que le vice surpasse la vertu dans le genre-
humain , comme l'on suppose que le nombre des
reprouvés surpasse celui des élus ; il ne s'enfuit nul¬
lement que le vice 6c la mifere surpassent la vertu
6c la félicité dans l'univers. II faut plutôt juger
tout le contraire, parce que la cité de Dieu doit
être le plus parfait de tous les états possibles, puis¬
qu'il a été formé , & qu'il est toujours gouverné
par le plus grand 6c le meilleur de tous les monar¬
ques. L'univers n'est pas contenu dans la feule
planete de la terre. Que dis-je ? cette terre que
nous habitons, comparée avec l'univers > fe perd 6c
s'évanouit presque dans le néant. Quand même la
révélation ne m'apprendroit pas déja qu'il y a des in¬
telligences créées , auffi différentes entre elles , par
leur nature , qu'elles le font de moi, ma raison ne
me conduiroií-elle pas à croire que la région des
substances pensantes est, peut-être, aussi variée dans
ses efpeces, que la matière l'est dans fes parties ?
Quoi ! cette matière, vile 6c morte par elle-même*
reçoit un million de beautés diverses , qui font pres¬
que méconnoître son unité parmi tant de différen¬
ces * & je voudrois penser que dans l'ordre des es¬
prits il n'y a pas de différences pareilles ? Je vou¬
drois croire que tous ces esprits font enchaînés dans
la même sphère de perfection. Or, dès que je puis
8c que je dois supposer des esprits d'un autre ordrô
que n'est le mien , me voilà conduit à des nouvelles
conséquences , me voilà forcé de reconnoître qu'il
peut y avoir , qu'il y a même beaucoup plus de bien
moral que de mal moral dans l'univers. Eh bien *
me direz-vous, quand je vous accorderois tout cela,
il feroit toujours vrai de dire, que l'amour de Dieu
pour la vertu n'est pas fans bornes , puisqu'il tolere
le vice que fa puissance pourroit supprimer on pré-

D ij
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venir. Mais cette objection n'est établie que fur une
équivoque trompeuse. Effectivement, il n'est pas
véritable que la haine de Dieu pour le vice , ôc ion
amour pour la vertu soient instnis dans leur exer¬
cice. Quoique chacune de ses perfections soit en
lui sans bornes, elle n'est pourtant exercée qu'avec
restriction , & proportionnellement à son objet ex¬
térieur. La vertu est le plus noble état de l'être
créé : qui en doute ? mais la vertu n'est pas un ob¬
jet infini ; elle n'est que l'être fini, peníant & vou¬
lant dans Tordre avec des degrés finis. Au-dessus de
la vertu font d'autres perfections plus grandes dans
le tout de Tunivers , qui s'attirent la complaisance
de Dieu. Cet amour du meilleur dans le tout, l'em-
porte en Dieu fur les autres amours particuliers.
De là le vice permis ; il faut qu'il soit, parce qu'il
se trouve nécessairement lié au meilleur plan , qui
n'auroit pas été le meilleur de tous les possibles, st
la vertu intelligente eût été invariablement ver¬
tueuse. Au reste, l'amour de la vertu , ôc la haine
du vice, qui tendent à procurer Texistence de la
vertu, ôc à empêcher celle du vice , ne sont que
des volontés antécédentes de Dieu prises ensemble,
dont le résultat fait la volonté conséquente, ou le
décret de créer le meilleur ; ôc c'est de ce décret que
l'amour de la vertu & de la félicité des créatures rai¬
sonnables

, qui est indéfini de foi, ôc va aussi loin
qu'il se peut, reçoit quelques petites limitations , à
cause de l'égard qu'il faut avoir au bien en général.
C'est ainsi qu'il saut entendre que Dieu aime souve¬
rainement la vertu , & hait souverainement le vice;
& que néanmoins quelque vice doit être permis.

Après avoir diículpé la providence de Dieu fur
íes maux moraux , qui font les péchés, il faut main¬
tenant la justifier fur les maux métaphysiques , ôc
fur les maux physiques. Commençons par les maux
métaphysiques, qui consistent dans les imperfections
des créatures. Les anciens attribuoient la cause du
mal à la matière qu'ils croyoient incréée ôc indé¬
pendante de Dieu. 11 n'y avoit tant de maux , que
parce que Dieu, en travaillant fur la matière, avoit
trouvé un sujet rébelle , indocile , & incapable de
se plier à ses volontés bienfaisantes : mais nous quidérivons tout de Dieu, oû trouverons nous la source
du mal ? La réponse est , qu'elle doit être cherchée
dans la nature idéale de ia créature , entant que
cette créature est renfermée dans les vérités éter¬
nelles , qui font dans Tentendement divin. Car il
faut considérer qu'il y a une imperfection originaledans les créatures avant le péché , parce que les
créatures font limitées essentiellement. Platon a dit,
dans son Timée , que le monde avoit son origine deTentendement joint à la nécessité. D'autres ont

joint Dieu ôc la nature. On y peut donner un bon
sens. Dieu fera Tentendement & la nécessité

, c'est-
à-dire, la nature essentielle des choses fera l'objetde Tentendement, entant qu'il consiste dans les vé¬
rités éternelles. Mais cet objet est interne , ôc se
trouve dans Tentendement divin. C'est la région
des vérités éternelles qu'il faut mettre à la place de
la matière, quand il s'agit de chercher la source des
choses. Cette région est la cause idéale du mal ôc
du bien. Les limitations ôc les imperfections nais¬
sent dans les créatures de leur propre nature , quiborne la production de Dieu ; mais les vices & les
crimes y naissent du consentement libre de leur vo¬
lonté.

Chrysippe dit quelque chose d'approchant. Pour
répondre à la question qu'on lui faisoit touchant l'o-
rigine du mal , il soutient que le mal vient de la
premiere constitution des ames, que celles qui fontbien faites naturellement résistent mieux aux impres¬sions des causes externes ; mais que celles dont les
défauts naturels n'avoient pas été corrigés par la

discipline, se laissoient pervertir. Pour expliquersa pensée , il le sert de la comparaison d'un cylin¬dre , dont la volubilité ôc la vitesse , ou la facilité
dans le mouvement vient principalement de fa fi¬
gure, ou bien , qu'il seroit retardé s'il éíoit rabo¬
teux. Cependant il a besoin d'être poussé , comme
l'ame a beloin d'être sollicitée par les objets des
sens, ôc reçoit cette impression selon la constitution
où elle se trouve. Chrysippe a raison de dire quele vice vient de la constitution originaire de quel¬
ques esprits. Lorsqu'on lui objectoit que Dieu ies a
formés, il repliquoit, par Timperfection de la ma¬
tière , qui ne permettoit pas à Dieu de mieux faire.
Mais cette répliqué ne vaut rien ; car la matière est
elle-même indifférente pour toutes les formes, ôc
Dieu Ta faite. Le mal vient plutôt des formes mê¬
mes , mais abstraites ; c'est-à-dire , des idées queDieu n'a point produites par un acte de fa volonté,
non-plus que les nombres & les figures , que toutesles essences possibles, qui font éternelles ôc néces¬
saires ; car eiles se trouvent dans la région idéale
des possibles, c'est-à-dire , dans Tentendement di¬
vin. Dieu n'est donc point auteur des essences en¬
tant qu'elles ne font que des possibilités ? mais il n'y
a rien d'actuel à quoi il n'ait donné Texistence. II a

permis le mal , parce qu'il est enveloppé dans le
me 1 eur plan qui se trouve dans la région des pos¬
sibles , que la lagesse suprême ne pouvoit pas man¬
quer de choiíir. Cette notion satisfait en même
tems à la sagesse , à la puissance , à la bonté de
Dieu , & ne laisse pas de donner lieu à l'entrée du
mal. Dieu donne de la perfection aux créatures
autant que Tunivers en peut recevoir. On pousse le
cylindre ; mais ce qu'il y a de raboteux dans la fi¬
gure , donne des bornes à la promptitude de son
mouvement.

L'être suprême , en créant un monde accompa¬
gné de défauts, tel qu'est Tunivers actuel, n'est donc
point comptable des irrégularités qui s'y trouvent?
Elles n'y lont qu'à cauíe de Tinfirmité naturelle ,
foncière , insurmontable , ôc originale de la créa¬
ture ; ainsi, Dieu est pleinement ÔC philosophique¬
ment justifié. Mais, dira quelque censeur audacieux
des ouvrages de Dieu , pourquoi ne s'est-il point
abstenu de la production des choses , plutôt que
d'en faire d'imparfaites ? Je réponds que Tabondance
de la bonté de Dieu en est la cause. II a voulu se
communiquer aux dépens d'une délicatesse , que
nous imaginons en Dieu, en nous figurant que les
imperfections le choquent. Ainsi , il a mieux aimé
qu'il y eût un monde imparfait, que s'il n'y avoit »
rien. Au reste , cet imparfait est pourtant le plus
parfait qui se pouvoit, & Dieu a dû en être pleine¬
ment content, les imperfections des parties servant
à une plus grande perfection dans le tout. II est vrai
qu'il y a certaines choses qui auroient pû être mieux
faites, mais non pas fans d'autres incommodités en¬
core plus grandes.

Venons au mal physique, & voyons s'il prête au
Manichéisme des armes plus fortes que le mal métaphy¬
sique ôc le mal moral, dont nous venons de parler.

L'auteur de nos biens Test-il aussi de nos maux ?
Quelques philosophes effarouchés d'un tel dogme
ont mieux aimé nier Texistence de Dieu , que d'en
reconnoître un qui se fasse un plaisir barbare de tour¬
menter les créatures, ou plutôt ils l'ont dégradé du
titre d'intelligent, ôc l'ont relégué parmi les causes
aveugles. M. Bayle a pris occasion des dissérens
maux dont la vie est traversée, de relever le système
des deux principes , système écroulé depuis tant de
siécles. II ne s'est apparemment servi de ses ruines
que comme on se sert à la guerre d'une masure
dont on essaye de se couvrir pour quelques momens.
II étoit trop philosophe pour être tenté de croire



en deux divinités, qu'il a lui-même íi bien combat¬
tues , comme on a pu voir clans cet article. Son
grand but, du moins à ce qui paroît, étoit d'humi¬
lier la raison , de lui faire sentir son impuissance, de
la captiver sous le joug de la foi. Quoi qu'il en soit
de son intention qui paroît suspecte à bien des per¬
sonnes , voici le précis de fa doctrine. Si c'étoit
Dieu qui eût établi les lois du sentiment, ce n'au-
ïoit certainement été que pour combler toutes ses
créatures de tout le bonheur dont elles font suscep¬
tibles , il auroit donc entierement banni de l'univers
tous les fêntimens douloureux , 6c fur-tout ceux qui
nous font inutiles. A quoi servent les douleurs d'un
homme dont les maux font incurables , ou les dou¬
leurs d'une femme qui accouche dans les déserts ?
Telle est la fameuse objection que M. Bayle a éten¬
due & répétée dans ses écrits en cent façons diffé¬
rentes ; 6c quoiqu'elle fût presque aussi ancienne que
la douleur l'est au monde ; il a su l'armer de tant de
comparaisons éblouissantes, que les Philosophes 6c |les Théologiens en ont été essrayés comme d'un
monstre nouveau. Les uns ont appelíé la métaphy¬
sique à leur secours , d'autres se sont sauvés dans
l'immeníité des cieux ; & pour nous consoler de
nos maux, nous ont montré une infinité de mondes
peuplés d'habitans heureux. L'auteur de la théorie des
fentimens agréables à répondu parfaitement bien à
cette objection. C'est d'elle qu'il tire les principales
raisons dont il la combat. Interrogeons, dit-il, la
nature par nos observations , 6c fur ses réponses fi¬
xons nos idées. On peut former fur l'auteur des lois
du sentiment deux questions totalement différentes,
est-il intelligent ? est-il bienfaisant ? Examinons sé¬
parément ces deux questions , 6c commençons par
l'éclaircissement de la premiere. L'expérience nous
apprend qu'il y a des causes aveugles , 6c qu'il en
est d'intelligentes , on les discerne par la nature de
leurs productions, 6c l'unité du dessein est comme
le sceau qu'une cause intelligente appose à son ou¬
vrage. Or, dans les lois du sentiment brille une

parfaite unité de dessein. La douleur 6c le plaisir se
rapportent également à notre conservation. Si le
plaisir nous indique ce qui nous convient, la dou¬
leur nous instruit de ce qui nous est nuisible. C'est
une impression agréable qui caractérise les alimens
qui font de nature à se changer en notre propre
substance ; mais c'est la faim 6c la soif qui nous aver¬
tissent que la transpiration & le mouvement nous ont
enlevé une partie de nous-mêmes, 6c qu'il feroit
dangereux de différer plus long-tems à réparer cette
perte. Des nerfs répandus dans toute Tétendue du
corps nous informent des dérangemens qui y sur¬
viennent

, 6c le même sentiment douloureux est pro¬
portionné à la force qui le déchire, afin qu'à propor¬
tion que le mal est plus grand, on fe hâte davantage
d'en repousser la cause ou d'en chercher le remede.

II arrive quelquefois que la douleur semble nous
avertir de nos maux en pure perte. Rien de Ce qui
est autour de nous ne peut les soulager ; c'est qu'il
en est des lois du sentiment comme de celles du mou¬

vement. Les lois du mouvement regíent la succes¬
sion des changemens qui arrivent dans les corps, 6c
portent quelquefois la pluie fur les rochers ou fur
des terres stériles. Les lois du sentiment règlent de
même la succession des changemens qui arrivent
dans les êtres animés, 6c des douleurs qui nous pa-
roissent inutiles , en font quelquefois une fuite né¬
cessaire par les circonstances de notre situation. Mais
l'inutilité apparente de ces différentes lois, dans quel¬
ques cas particuliers, est un bien moindre inconvé¬
nient que n'eût été leur mutabilité continuelle , qui
n'eût laissé subsister aucun principe fixe , capable de
diriger les démarches des hommes & des animaux.
Celles du mouvement font d'aiiiçurs si parfaitement

assorties à la structure des corps, que dans toute Re¬tendue des lieux 6c des tems, elles préfervent d'al¬tération les élémens, la lumière & le soleil, & four¬nissent aux animaux & aux plantes ce qui leur estnécessaire ou utile. Celles du sentiment font de mêmesi parfaitement assorties à l'organifation de tous les
animaux , que dans toute Tétendue des tems & des
lieux elles leur indiquent ce qui leur est convenable,& les invitent à en faire la recherche, elles les instrui¬
sent de ce qui leur est contraire , 6c les forcent de
s'en éloigner ou de les repousser. Quelle profon¬deur d'intelligence dans l'auteur de la nature, qui,
par des ressorts si uniformes , si simples, si féconds ?varie à chaque instant la feene de l'univers , & laconserve toujours la même i

Non feulement les lois du sentiment fe joignent àtout l'univers , pour déposer en faveur d'une cause
intelligente; je dis plus, elles annoncent un législa¬teur bienfaiíant. Si, pour ranimer une main engour¬die par le froid , je l'approche trop près du feu, unedouleur vive la repousse , & tous les jours je doisà de pareils avertiffemens la conservation tantôt
d'une partie de moi-même, tantôt d'une autre ; maisfi je n approche du feu qu'à une distance convena¬
ble , je sens alors une chaleur douce, & c'est ainsi
qu auíìi-tôt que les impressions des objets , ou les
mouvemens du corps, de l'eíprit ou du cœur font,
tant-foit-peu , de nature à favoriser la durée de
notre être ou sa perfection , notre auteur y a libé¬ralement attaché du plaisir. J'appelle à témoin de
cette profusion de fentimens agréables, dont Dieu
nous prévient, la peinture , la sculpture , l'archi-tecture , tous les objets de la vûe , la musique , ladanse , la poésie, Téloquence , Thistoire, toutes les
sciences , toutes les occupations , l'amitié , la ten¬
dresse , enfin tous les mouvemens du corps, de Tes-
prit & du cœur.

M. Bayle 6c quelques autres philosophes , atten¬dris fur les maux du genre humain , ne s'en croient
pas suffisamment dédommagés par tous ces biens, &ils voudroient presque nous taire regretter que ce
ne soient pas eux qui ayent été chargés de dicterles lois du sentiment. Supposons pour un moment
que la nature se soit repoíëe sur eux de ce soin, ÔC
essayons de deviner quel eût été le plan de leur ad¬
ministration. Ils auroient apparemment commencé
par fermer l'entrée de l'univers à tout sentiment
douloureux

, nous n'eussions vécu que pour le plai¬sir , mais notre vie auroit eu alors le fort de ces
fleurs, qu'un même jour voit naître 6c mourir. La
faim , la soif, le dégoût, le froid, le chaud , la las¬
situde , aucune douleur enfin ne nous auroit avertis
des maux préíens ou à venir , aucun frein ne nous
auroit modérés dans Tissage des plaisirs , 6c la dou¬
leur n'eût été anéantie dans l'univers que pour faire
place à la mort, qui, pour détruire toutes les efpe-
ces d'animaux , se fût également armée contre eux
de leurs maux & de leurs biens.

Ces prétendus législateurs , pour prévenir cette
destruction universelle, auroient apparemment rap¬
pelle les fentimens douloureux , & fe feroient con¬
tentés d'en affoiblir Timpression. Ce n'eût été que
des douleurs sourdes qui nous eussent averti , au
lieu de nous affliger. Mais tous les inconvéniens
du premier plan fe feroient retrouvés dans le fe°
cond. Ces avertiffemens respectueux auroient été
une voix trop foible pour être entendue dans la
jouissance des plaisirs. Combien d'hommes ont peine
à entendre les menaces des douleurs les plus vives !
Nous eussions encore bientôt trouvé la mort dans
l'ufage même des biens destinés à assûrer notre du¬
rée. Pour nous dédommager de la douleur , on au¬
roit peut-être ajouté une nouvelle vivacité au plaisir
des sens. Mais ceux de l'efprit 6c du cœur fussent
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alors devenus insipides , & ce font pourtant ceux
qui font le plus de nature à remplir le vuide de la
vie. L'ivresse de quelques momens eût alors em¬
poisonné tout le reste du tems par l'ennui. Eût-ce
été par Taugmentation des plaisirs de l'ame qu'on
nous eût consolés de nos douleurs ? ils eussent fait
oublier le foin du corps. Enfin auroit-on redoublé
dans une même proportion tous les plaisirs , ceux

.des sens , de l'eíprit & du cœur ? Mais il eût fallu
aussi ajouter dans la même proportion une nouvelle
vivacité aux fentimens douloureux. II ne feroit'pas
moins pernicieux pour le genre humain , d'accroître
le sentiment du plaisir sans accroître celui de la dou¬
leur , qu'il le seroit d'assoiblir le sentiment de la
douleur sans affoiblir celui du plaisir. Ces deux dif¬
férentes réformes produiroien: le même esset, en af-
foiblissant le frein qui nous empêche de nous livrer
à de mortels excès.

Les mêmes législateurs eussent fans doute caracté¬
risé par l'agrément tous les biens nécessaires à notre
conservation , mais eussions-nous pu espérer d'eux
qu'ils eussent été ausiì ingénieux que l'est la nature,
à ouvrir en saveur de la vûe, de l'ouïe & de l'esprit,
des sources toujours fécondes de fentimens agréa¬
bles dans la variété des objets , dans leur symmétrie,
leur proportion & leur ressemblance avec des ob¬
jets communs ? Auroient-ils songé à marquer par
une impression de plaisirs ces rapports secrets qui
font les charmes de la musique , les grâces du corps
& de l'esprit, le spectacle enchanteur de la beauté
dans les plantes, dans les animaux, dans l'homme,
dans les pensées, dans les fentimens ? Ne regret¬
tons donc point la réforme que M. Bayle auroit vou¬
lu introduire dans les lois du sentiment. Reconnois-
sons plutôt que la bonté de Dieu est telle, qu'il sem¬
ble avoir prodigué toutes les sortes de plaisirs 8c
d'agrémens, qui ont pu être marqués du sceau de fa
sagesse. Concluons donc, que puisque la distribution
du plaisir 8c celle de la douleur entre également
dans la même unité de dessein , elles n'annoncent
point deux intelligences essentiellement ennemies.

Je sens qu'on peut m'objccter que Dieu auroit pu
nous rendre heureux ; il n'est donc pas l'Etre infini¬
ment bon. Cette objection suppose que le bonheur
des créatures raisonnables est le but unique de Dieu.
Je conviens que si Dieu n'avoit regardé que l'hom¬
me dans le choix qu'il a fait d'un des mondes possi¬
bles , il auroit choisi une fuite de possibles, d'où
tous ces maux seroient exclus. Mais l'Etre infini¬
ment sage se seroit manqué à lui-même , 8c il n'au-
roit pas suivi en rigueur le plus grand résultat de
toutes ses tendances au bien. Le bonheur de l'homme
a bien été une de ses vues, mais il n'a pas été l'uni-
que 8c le dernier terme de fa sagesse. Le reste de
l'univers a mérité ses regards. Les peines qui arri¬
vent à l'homme font une fuite de l'on assujettisse¬
ment aux lois universelles , d'où fort une foule de
biens dont nous n'avons qu'une connoissance im¬
parfaite. II est indubitable que Dieu ne peut faire
souffrir fa créature pour la faire souffrir. Cette vo¬
lonté impitoyable 8c barbare ne fauroit être dans
celui qui n'est pas moins la bonté que la puissance.
Mais quand le mal de l'humanité est la dépendance
nécessaire du plus grand bien dans le tout, il faut
que Dieu fe laisse déterminer pour ce plus grand
bien. Ne détachons point ce qui est lié par un nœud
indissoluble. La puissance de Dieu est infinie, aussi-
bien que fa bonté , mais l'une 8c l'autre est tempé¬
rée pa,r fa sagesse , qui n'est pas moins infinie , 8c qui
tend toujours au plus grand bien. S'il y a du mal dans
son ouvrage , ce n'est qu'à titre de condition , il n'y
est même qu'à titre de nécessité qui le lie avec le
plus parfait, il n'y est qu'en vertu de la limitation
originale de la créature. Un monde, où notre bon¬

heur n'eût jamais été altéré, & où la nature entiere
auroit servi à nos plaisirs fans mélange de disgrâces,étoit-assûrémcnt très possible , mais il auroit entraî¬
né mille désordres plus grands que n'est le mélangedes peines qui troublent nos plaisirs.

Mais Dieu ne pouvoit-il pas se dispenser de nous
assujettir à des corps , & nous soustraire par-là aux
douleurs qui suivent cette union ? II ne le de voit pas,
parce que des créatures faites comme nous, entroientnécessairement dans le plan du meilleur monde. II
est vrai qu'un monde où il n'y auroit eu que des in¬
telligences , étoit possible , de même qu'un mondeoù il n'y auroit eu que des êtres corporels. Un troi¬
sième monde , où les corps existant avec les esprits,
ces substances diverses auroient été fans rapport
entre elles, étoit également possible. Mais tous ces
mondes font moins parfaits que le nôtre , qui, outreles purs esprits du premier, les êtres corporels du se¬cond , les esprits 8c les corps du troisième, contient
une liaison , un concert entre les deux efpeces desubstances créables. Un monde où il n'y auroit eu
que des esprits, auroit été trop simple, trop uni¬forme. La sagesse doit varier davantage ses ouvra¬
ges : multiplier uniquement la même chose , quelquenoble qu'elle puisse être , ce seroit une superfluité.Avoir mille Virgiles bien reliés dans fa bibliothè¬
que , chanter toujours les mêmes airs d'un opéra,n'avoir que des boutons de diamans, ne manger quedes faisans , ne boire que du vin de Champagne,appelleroit-on cela raison ? Le second monde, je
veux dire celui qui auroit été purement matériel ,étant de sa nature insensible 8c inanimé , ne fe seroit
pas connu St auroit été incapable de rendre à Dieu
les actions de grâces qui lui íònt dues. Le troisième
monde auroit été comme un édifice imparfait, ou
comme un palais où auroit régné la solitude, comme
un état fans chef, fans roi, ou comme un temple fanssacrificateur. Mais, dans un monde où l'esprit est uni
à la matière , l'homme devient le centre de tout, ilfait remonter jusqu'à Dieu tous les êtres corporels,dont il est le lien nécessaire. II est l'ame de tout ce

qui est inanimé , l'intelligence de tout ce qui en estprivé, l'interprete de tout ce qui n'a pas reçu la pa¬role , le prêtre 8c le pontife de toute la nature. Qui
ne voit qu'un tel monde , est beaucoup plus parfait
que les autres ?

Mais revenons au système des deux principes.M. Bayle convient lui-même que les idées les plussures & les plus claires de Tordre nous apprennent
qu'un être qui existe par lui-même , qui est nécef-laire , qui est éternel, doit être unique , infini, tout-
puissant, & doué de toutes fortes de perfections ; qu'àconsulter ces idées, on ne trouve rien de plus absurde
que i'hypothese de deux principes éternels 8c indé-
pendans l'un de l'autre. Cet aveu de M. Bayle me
suffit, 8c je n'ai pas besoin de le suivre dans tous fes
raifonnemens. Mais un système, pour être bon , dit-
il, a*befoin de ces deux choses ; Tune, que les idées
en soient distinctes ; l'autre , qu'il puisse rendre rai¬
son des phénomènes. J'en conviens : mais si les idées
vous manquent pour expliquer les phénomènes, qui
vous oblige de faire un système, qui explique tou¬
tes les contradictions que vous vous imaginez voir
dans Tunivers. Pour exécuter un si noble dessein, il
vous manque des idées intermédiaires que Dieu n'a
pas jugé à propos de vous donner : aussi-bien quellenécessité pour la vérité du système que Dieu s'est
prescrit, que vous le puissiez comprendre ? Con¬
cluons qu'en supposant que le système de Tunité de
principe ne suffit pas pour l'explication des phéno¬
mènes , vous n'êtes pas en droit d'admettre comme
vrai celui des Manichéens. II lui manque une condi¬
tion essentielle , c'est de n'être pas fondé , comme
vous en convenez, fur des idées claires & sures ^
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Biais pîutôt fur des idées absurdes. Si donc il rend
raison des phénomènes , il ne faut pas lui en tenir
compte ; il ne peut devoir cet avantage qu'à ce qu'il
a de défectueux dans ses principes. Vous ne frappez
donc pas aubut, en étalant ici tous vos raisonnemens
en saveur du Manichéisme. Sachez qu'une supposition
n'est mauvaise quand elle ne peut rendre raison des
phénomènes, que lorsque cette incapacité vient du
fond de la supposition même, mais si son incapacité
vient des bornes de notre esprit, & de ce que nous
n'avons pas encore asiez acquis de connoiíTances
pour la faire servir, il est faux qu'elle soit mauvaise.
Bayle a bâti son système touchant l'origine du mal,
sur les principes de la bonté , de la sainteté 6c de la
tonte-puissance de Dieu. Mallebranche préféré ceux
de l'ordre, de la sagesse. Leibnitz croit qu'il ne faut
que sa raison suintante pour expliquer tout. Les
Théologiens emploient les principes de la liberté,
de la providence générale & de la chute d'Adam.
Les Sociniens nient la prescience divine ; les Origé-
nistes, l'éternité des peines ; Spinosa n'admet qu'une
aveugle & fatale nécessité ; les Philosophes payens
ont eu recours à la métempsycose. Les principes ,

dont Bayle, Mallebranche , Leibnitz, & les Théo¬
logiens se servent, sont autant de vérités. C'est
l'avantage qu'ils ont fur ceux des Sociniens, des Ori-
génistes, des Spinosistes 6c des Philosophes payens.
Mais aucune de ces vérités n'est assez féconde pour
nous donner la raison de tout. Bayle ne se trompe
point, lorsqu'il dit que Dieu est saint, bon , tout-
puissant : il se trompe sur ce qu'en croyant ces don¬
nées là suffisantes , il veut faire un système. J'en dis
autant des autres. Le petit nombre de vérités que
notre raison peut découvrir , 6c celles qui nous font
révélées , font partie d'un système propre à résou¬
dre tousles problèmes possibles, mais elles ne font
pas destinées à nous le faire connoître. Dieu n'a
tiré qu'un pan du voile , qui nous cache ce grand
mystère de l'origine du mal. On peut juger par-là
si les objections de Bayle , quelle que soit la force
6c l'adresse avec laquelle il les a maniées , 6c avec
quelque air de triomphe que ces gens les fassent va¬
loir , étoient dignes de toute la terreur qu'elles ont
répandue dans les esprits.

MANICHOIRE, f. m. ( Cordonnerie. ) est un mor¬
ceau de buis plat 6c mince en rondache par les deux
bouts , un bout plus large que l'autre ; il sert à ran¬
ger les points de derriere les souliers. Voye^ nos
Planches du Cordonnier-Bottier.

MANICORDE ou CLARICORDE , f. m. (Zw-
^erz>,)instrument de musique en forme depinette.
Voye\ Épinette.

11 y a 49 ou 50 touches 011 marches, & 70 cordes
qui portent fur 5 chevalets, dont le premier est le
plus haut ; les autres vont en diminuant. II a quel¬
ques rangs de cordes à l'unisson, parce qu'il y en a
plus que de touches.

On y pratique plusieurs petites mortaises , pour
faire passer les fauteraux armés de petits crampons
d'airain qui touchent 6c haussent les cordes , au lieu
de la plume de corbeau qu'ont ceux des clavessins
6c des épinettes. Mais ce qui le distingue encore
plus, c'est que ses cordes sont couvertes depuis le
clavier jusqu'aux mortaises , de morceaux de drap
qui rendent le son plus doux , 6c l'étoussent telle¬
ment qu'on ne le peut entendre de loin.

Quelques personnes l'appellent par cette raison,
épinette sourde ; ÒC c'est ce qui fait qu'il est particu¬
lièrement en usage dans les couvens religieuses , où
on s'en sert par préférence pour apprendre à jouer
du clavessin dans la crainte de troubler le silence
du dortoir.

Le claricorde est plus ancien que le clavessin 6c
l'épinette , comme le témoigne Scaliger , qu'il ne

lui donne au reste que 35 cordes. Voye^ Cla¬
vessin.

MANÍCORDION , f. m. terme de Luthi c'est une
sorte de sii de fer ou de léton très-sin & très-délié ,

dont on fait les cordes des manicordions , épinettes,
clavessins , psalterions & autres instrumens de mu¬
sique semblables.

MANíCOU, f. m. ( Hijl. nat. ) quadrupède gros
à-peu-près comme un lievre ; il est couvert d'un,
poil assez rude, de couleur grise tirant sur le roussâ-
tre ; sa tête approche de celle du renard, mais plus
allongée, ayant le museau pointu, les oreilles droi¬
tes, les yeux ronds paroissant sortir de la tête ,.la
gueule très-sendue & garnie de dents fort aiguës ;
fes pattes sont armées d'ongles assez forts ; fa queue
est extrêmement longue, fort souple, & pelée com¬
me celle d'un rat ; ce n'est pas la partie la moins
utile à i'animal ; il s'en sert non-feulement pour s'ac¬
crocher aux branches des arbres , mais encore pour
épouvanter & saisir les volailles dont il est extrê¬
mement avide. II a sous le ventre entre les deux
cuisses une espece de poche ouverte en longueur
comme le jabot d'une chemise , dans laquelle la fe¬
melle retire fes petits, soit pour les alaiter ou les
transporter plus commodément d'un lieu en un au¬
tre , 6c par ce moyen les soustraire à la poursuite des
chiens & des chasseurs. Cet animal est si stupide ,

qu'étant surpris il n'ose s'enfuir 6c se laisse tuer à
coups de bâton ; fa chair peut s'accommoder à dif¬
férentes sauces, mais il faut avoir faim pour en man¬
ger; car elle exhale une odeur qui répugne ; les seuls
negres en font usage. Le manicouio, trouve très-com-
munément dans les îles de la Grenade , des Grena¬
dins , de Tabago, 6c autres îles qui avoisinent le
continent de l'Amérique. On le nomme quelquefois
opossum, coriguayra, maritacaca, 6cfilander, feîon les
dissérens pays où il fe rencontre. M. le Romain.

MANIE , f. f. ( Medecine. ) , vient du mot
grec {j.a.ivofj.ti.1, qui signifie jesuis en fureur. On ap¬
pelle de ce nom un délire universel sans fievre, du
moins essentielle : assez souvent ce délire est furieux,
avec audace , colere , 6c alors il mérite plus rigou¬
reusement le nom de manie ; s'il est doux , tran¬

quille , simplement ridicule, on doit plutôt l'appel-
ler folie , imbécillité. Voyez ces mots. Comme ces
dissérens états ne sont que des degrés, des especes
de manie, tous dépendans de la même cause, nous
comprendrons en général dans cet article toutes ces
maladies longues dans lesquelles les malades non-
feulement déraisonnent, mais n'apperçoivent pas
comme il faut, & font des actions qui sont ou pa-
roissent être fans motifs extraordinaires 6c ridicules.
Si les malades n'avoient qu'un ou deux objets dé¬
terminés de délire, 6c que dans les autres sujets ils
lè comportassent en personnes sensées, c'est-à-dire
comme la plupart des hommes, ils seroient censés
mélancoliques & non pas maniaques , &c. Voyei
Varticle mélançholie.

La manie est ordinairement annoncée par quel¬
ques signes qui en sont les avant-coureurs ; tels sont
la mélancholie, des douleurs violentes dans la tête,
des veilles opiniâtres, des sommeils legers, inquiets,
troublés par des songes essrayans, des soucis, des
tristesses qu'on ne sauroit dissiper , des terreurs , des
coleres excitées par les causes les plus legeres. Lors¬
que la manie est sur le point de se décider, les yeux
sont frappés, éblouis de tems en tems par des traits
de lumières , des especes d'éclairs ; les oreilles sont
fatiguées par des bruits, des bourdonnemens pres¬
que continuels ; i'appétit vénérien devient immo¬
déré , les pollutions nocturnes plus fréquentes ; les
malades fondent en pleurs, ou rient démesurément
contre leur coutume 6c sans raison apparente ; ils
parlent beaucoup à-tort 66 à-trayers, ou gardent
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un silence profond, parodiant ensevelis dans Çuël-
que grande méditation ; les yeux deviennent fixes ,

appliqués à un seul objet, ou furieux, menaçans &
hagards , le pouls est dur ; il se fait, suivant Tobser-
vation d'Hippocrate •, appercevoir au coude ; les
urines font rouges fans sédiment, mais avec quelque
leger nuage. Lorsque la manie, est déclarée , ils s'em¬
portent le plus souvent contre les assistans, contre
eux-mêmes ; ils mordent-, déchirent, frappent tout
ce qui les environnent, mettent leurs habits en pie-
ces, se découvrent indécemment tout le corps; ils
marchent ainsi pendant les froids les.plus aigus lans
en ressentir les atteintes ; ils ne font pas plus sensi¬
bles à la faim, à la soif, au besoin de dormir. II y
en a qui, au rapport de Fernel, ont passé jusqu'à
quatorze mois fans dormir ; leur corps s'endurcit^
devient robuste ; leur tempérament íe sortisse. Ôn
observe qu'ils font d'une force étonnante , qu'ils vi¬
vent assez long-tems, que les causes ordinaires de
maladie ne font point ou que très-peu d'impreísion
Fur eux ; il est rare de les voir malades , même dans
íescònstitutionsépidémiques les plus meurtrières. II
y en a qui ne cessent de chanter, de parier, de rire ,

ou de pleurer; ils changent de propos à chaque in¬
stant, parlent à bâtons lompus , oublient ce qu'ils
viennent de dire & le répetent fans cesse. II y en a
de téméraires , d'audacieux, qui ne connoissent au¬
cuns dangers , les affrontent hardiment, méprisent
& bravent tout le monde : d'autres au contraire,
font timides, craintifs, & quelquefois le délire est
continuel ; d'autres fois il est périodique : les mala¬
des semblent pendant un tems jouir de toute leur
raison ; ils étonnent par leur sagesse ceux qui les
traitent de fous ; mais après quelques heures, quel¬
ques jours, quelquefois aussi des mois entiers, ils
retombent de nouveau dans leur folie. Des auteurs

dignes de foi, rapportent avoir vu des fous, qui dans
le plus fort de leurs accès, parloient des langues
étrangères , saisissent des vers, & raifonnoient su¬
périeurement sur des matières qui ne leur étoient
pas connues ; quelques-uns même prédisissent l'ave-
nir ; ce qui pourroit faire présumer que les devins ,

sibylles, tk ceux qui rendoient des oracles chez les
idolâtres anciens, n'étoient que des fous qui étoient
dans quelqu'accès de fureur. Les portraits qu'on
nous a laissés de ces enthousiasmes prophétiques qui
précédoient leurs oracles , s'accordent assez bien à
cette idée. Peut-être pour lire dans l'avenîr ne faut-
il qu'une tension extraordinaire un mouvement

impétueux dans les fibres du cerveau. Parmi les
causes qui produisent cetie maladie, les passions
d'ame , les contensions d'esprit, les études forcées ,
les méditations profondes, la colere, la tristesse, la
crainte , les chagrins longs & cuisans , l'amour mé¬
prisé , &c. sont celles qu'une observation constante
nous a appris concourir le plus fréquemment à cet
effet; les excrétions supprimées ou augmentées, en
font aussi des causes assez ordinaires. Hippocrate ,

-& après lui Forestus, Bonningerus , ont observé que
-la manie étoit quelquefois une fuite de la suppression
desregles., des lochies. Elle est pour lors annoncée
rpar l'amas du sang dans les mamelles. Aphor. 40.
liv. V. Hippocrate remarque encore que la cessation
d'un ulcere , d'une varice, la disposition des tumeurs
qui font dans les ulccres, font souvent suivies de
manie : les observations de Schenkius confirment
cette assertion.

Zacutus Lusitanus assure que le même effet est
produit par la suppression du flux hémorrhoïdal ;
une évacuation trop abondante de semence a été le
principe de la manie dans un vieillard dont parleHenri de Heers, & dans un jeune homme dont Fo-
..restus fait mention, qui ayant épousé une jolie fem-
Hie dans l'été, devint maniaque parle commerce ex-
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íessif Çu il eut âvec elle. Les sievres aiguës, instant-
matoires, ardentes , la petite vérole , aiissi que l'ontobservé Fabrice, Hildan , & Christien Ewincier*& le plus souvent la phrénésie, laissent après ellesla manie. Sydenham en compte une espece assez fré¬
quente parmi lesaccidens qui succèdent aux sievres
intermittentes mal traitées par les saignées &les pur¬
gatifs réitérés. Opusc. med. cap. v. II n'y a point décauses qui agissent plus subitement que certaines
plantes vénéneuses ; telles font le stramonium , la
jusquiame , les baies du solanum ,1a dulcamare, les
semences de pomme épineuse : l'opium même or¬
donné inconsidérément dans les délires fébrils

, loin
de les calmer les fait dégénérer en manie. Pour que
ces causes agissent plus sûrement, il faut qu'ellessoient aidées par une disposition, une foiblesse du
cerveau acquise , naturelle , ou héréditaire. Les
personnes pesantes, stupides ; celles qui font au con¬
traire douces, d'un esprit vif, pénétrant, les Poètes *
les Philosophes, les Mathématiciens, ceux qui selivrent avec passion aux analyses algébriques , font
les plus sujets à cette maladie.

Toutes ces causes font constatées par un grand
nombre d'observations; mais l'on n'a pas encore pûdécouvrir quel est le vice, le dérangement intérieur
qui est l'origine &Ia cause immédiate des symptô¬
mes qui constituent cette maladie. En générai l'étîo-
logie de toutes les maladies de la tête, & fur-tout de
celles où les opérations de l'esprit se trouvent com¬
pliquées , est extrêmement obscure ; les observations
anatomiques ne répandent aucun jour fur cette
matière ; le cerveau de plusieurs maniaques ouvert
n'a offert aux recherches les plus scrupuleuses au¬
cun vice apparent : dans d'autres , il a paru inondé
d'une sérosité jaunâtre. Baillou a vu dans quelques-
uns les vaisseaux du cerveau dilatés, variqueux ; ils
étoient de même dans un maniaque dans lequel on
trouva le plexus choroïde prodigieusement élargi,&. embrassant presque toute la íurface interne des
ventricules, & paríemé de vaisseaux rouges, dilatés
& engorgés..Mifcellan. nat. curios decad. z. ann. Gì
L'état le plus ordinaire du cerveau des personnes
mortes maniaques, est la sécheresse, la dureté, & la
friabilité de la substance corticale. Voyeç à ce sujet
Henri de Heers, cbj'erv. 3. le lettere mediche deljignor
Martine Ghisi , pagt zG. le sepulchretum deBonet,
lib. & tom. I.secl. viij. pag. 2 oS. les observations de
Littre,insérées dans les mémoires de Vacad. royale des
Scienc. ann. iyoó.pag. q.y. Antoine de Pozzis racon¬
te qu'un maniaque fut guéri de fa maladie en rendant
dans un violent éternument une chenille par le nez.

I Fernel dit avoir trouvé deux gros vers velus dans lenez d'une personne qui étoit tombée dans une ma¬
nie mortelle à la fuite de la suppression d'un écoule¬
ment fétide par le nez ; & Riolan assure avoir vu

. un vers dans le cerveau d'un cheval devenu fou.
Tous ces faits, comme l'on voit., ne contribuent
en rien à éclaircir cette théorie ; ainsi ne pouvant
rien donner de certain

, 011 au moins de probable,
nous ne nous y arrêterons pas; nous nous conten¬
terons d'observer qu'il y a nécessairement un vice
dans lè cerveau idiopathique 011 sympathique ; les
symptômes essentiels de la manie viennent de ce que
les objets ne se présentent pas aux malades tels qu'ilsfont en effet ; on a attaché aux mouvemens parti¬
culiers & déterminés des fibres du cerveau, la for¬
mation des idées , l'apperception. Lorsque ces mo-
titations font excitées par les objets extérieurs, les
idées y font conformes; les raisonnemens déduits
en conséquence sont justes ; mais si le sang raréfié ,
les pulsations rapides ou desordonnées des arteres,
ouquelqu'autre dérangement que ce soit, impriment
le même mouvement aux fibres, elles représente¬
ront çomme présens des objets qui ne le sont pas,

i comme

1
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comme vrais ceux qui font chimériques ; & ainsi îes
fous ne me paroisíenî pécher que dans l'appercep-
tion ; la fausseté apparente de leur raisonnement
doit être attribuée à la non conformité de leurs idées
avec les objets extérieurs. Ils font furieux, empor¬
tés contre les assistans, parce qu'ils croient voir en
eux autant d'ennemis prêts à les maltraiter. Leur in¬
sensibilité au froid, au chaud, à la faim, au som¬
meil , vient fans doute de ce que ces impressions
ne parviennent pas jusqu'à l'ame ; c'est pour cela
qu'Hippocratea dit que si quelque partie est affectée
de quelque cause de douleur lans que le malade la
ressente, c'est signe de folie.

On peut en examinant les signes que nous avons
détaillés au commencement de cet article , non-feu¬
lement s'assurer de la présence de la manie, mais
même la prédire lorsqu'elle est prochaine ; elle ne
fauroit être confondue avec la phrénéfie, qui est
une maladie aiguë toujours accompagnée d'une fie-
vre inflammatoire. On la distingue de la mélancho-
ïie par i'univerfalité du délire, par la fureur, l'au¬
dace, &c. Foyei MÉlancholie. On peut en con¬
sultant les parens, les affistans, connoître les causes
qui I'ont excitée.

La manie est une maladie longue, chronique, qui
n'entraîne pour l'ordinaire aucun danger de la vie :
au contraire ceux qui en font attaqués , font à l'abri
des autres maladies ; ils font forts, robustes, à leur
état près , bien portans ; ils vivent assez long-tems ;
les convulsions & Patrophie survenues dans la ma¬
nieront des symptômes très-fâcheux. Un signe aussi
très-mauvais, & qui annonce l'accroissement &Pé-
tatdefefpéré de manie , c'est lorsque les malades paf-
fans d'un profond sommeil à un délire continuel,
íont insensibles à la violence du froid, & à faction
des purgatifs les plus énergiques. La mort est pro¬
chaine si les forces font épuisées par l'abstinence ou
par les veilles, & que le malade tombe dans l'épi-
íepsie ou dans quelqu'autre affection foporeufe.
Quoique la manie ne soit pas dangereuse, elle est
extrêmement difficile à guérir, lur-tout lorsqu'elle
est invétérée : elle est incurable lorsqu'elle est héré¬
ditaire ; on peut avoir quelque efpérancesi lesparo-
xifmes font legers, si la manie est récente, & fur-tout
si alors le malade observe exactement Cl fans peine
îes remedes qu'on lui prescrit ; car ce qui rend en¬
core la guérison des maniaques plus difficile, c'est
qu'ils pfennent en aversion leur médecin , & regar¬
dent comme des poisons les remedes qu'il leur or¬
donne. Lorsque la manie succédé aux sievres inter¬
mittentes mal traitées, à quelque écoulement sup¬
primé , à des ulcérés fermés mal-à-propos, à des
poisons narcotiques , on peut davantage fe flatter
de la guérison, parce que le rétablissement des ex¬
crétions arrêtées, la formation de nouveaux ulce-
fes, Pévacuation prompte des plantes vénéneuses,
font quelquefois suivies d'une parfaite santé. Hip-
pocrate nous apprend que les varices ou leshémor-
íhoïdes survenues à un maniaque, le guérissent, lib.
FI. aphor. 21. que la dysenterie, i'hydropiíìe , Cc
line simple aliénation d'esprit dans iamanie, étoient
d'un très-bon augure ; lib. Fil. aphor. 5. que lors¬
qu'il y âvoit des tumeurs dans les ulcérés , les ma¬
lades ne rifquoient pas d'être maniaques ; Aph. 56.
liv. F. II y a dans Forestus*, Observ. 2.4. lib. X.
tme observation d'une fille folle, qui guérit de cette
maladie par des ulcérés qui fe formèrent à fes jam¬
bes. Les fievi'es intermittentes,fievres quartés, font
aussi, suivant Hippocrate, des puissans remedes
pour opérer la guérison de la manie. Ceux qui gué¬
rissent de cette maladie restent pendant long-tems
tristes, abattus Cl languissans ; ils conservent un
fonds de mélancholie invincible, que le souvenir
humiliant de leur état précédent entretient.

Tome X.

A
La manié est tine de ces maladies où lés plus ha¬

biles médecins échouent ordinairement, tandis que
les charlatans, les gens à secret, réussiront très-fou*
vent. La guérison qui s'opere par la nature, est la
plus simple & ia plus sûre ; la Medecine n'oflre au¬
cun secours propre à corriger le vice du cerveau
qui constitue la manie, ou du moins qui produit con*
stamment cet esset : bien plus, tel remède qui a
guéri un maniaque, augmente le délire d'un autre*.
L'opium , par exemple , que de grands praticiens dé*
fendent absolument dans la manie, instruits par leurs
observations de fes mauvais effets ; l'opium , dis-je ,
a guéri plusieurs maniaques, pris à des doíes considé¬
rables. Nous lisons dans le journal des Savans du mois
de Juillet, ann. iyoi. page 314, qu'une jeune fille
fut parfaitement guérie de la manie, après avoir avalé
un onguent dans lequel il y avoit un scrupule d'o¬
pium ; quelques médecins l'ont donné en assez gran¬
de quantité avec succès. Wepter, hijbór. apoplecL
pag. 68y. Aëtius , Sydenham , n'en désapprouvent
pas I'ufage ; ia terreur , affection de l'ame, très pro¬
pre à produire la manie , en a quelquefois été l'an-
tidoîe ; Samuel Formius , Observât. 32. rapporte
qu'un jeune maniaque cessa de fêtre après avoir été
châtré ; des chûtes avec fracture du crâne , le tré¬
pan, le cautere , ont été suivis de quelques heureux
succès : on a même vu la transfusion dissiper tota¬
lement la manie ; quelquefois cette opération n'a
fait qu'en diminuer les symptômes ; fes effets per¬
nicieux ne font rien moins que solidement constatés»
Foye^ là-dessus Dionis, cours d'opérations de Chirurgie9
démonfìr. viij. pag. 4g) 8. & la bibliothèque medico-pra-
tique de Manget, tom. III. lib. XI. pag. 344. &

Jequent. II me paroît que pour la guériíòn de la ma¬
nie, il faut troubler violemment & subitement tout
le corps, & opérer par-là quelque changement con¬
sidérable ; c'est pourquoi les remedes qui ont beau¬
coup d'activité, donnés par des empyriquës aussi har¬
dis qu'ignorans, ont quelquefois réussi. Lorsque la
manie dépend de quelque excrétion supprimée, if
faut tenter tous les secours pour les rappeíler ; rou¬
vrir les ulcérés fermés, exciter des diarrhées , des
dysenteries artificielles; tâcher en un mot, dans l'ad-
ministration des remedes, d'imiter la nature Cl de
suivre fes traces. Dans les manies furieuses, les sai¬
gnées font assez convenables ; il est souvent néces¬
saire ou utile de les réitérer; l'artériotomie peut
être employée avec succès. Fabrice Seldan rapporte
plusieurs observations qui en constatent i'effîcacitéi.
Efficac. medic. part. II. pag. 46. & feq. On ne doit
pas négliger ['application des íang-fues aux tempes,
aux vaisseaux hémorrhoïdaux, ni les ventouses ;

quant aux vésicatoires, leur usage peut être très-
pernicieux ; les feules saignées copieuses ont quel¬
quefois guéri la manie. Félix Piater raconte avoir
vu un empyriquequi guérissoit tous maniaques en
les saignant jusqu'à soixante Cl dix fois dans une se¬
maine. Observ. lib. I. pag. 86. Une fouie de prati¬
ciens célébrés assurent qu'ils ne connoisseni pas
dans la manie de remede plus efficace. Les purgatifs
émétiques Cl cathartiques font aussi généralement
approuvés. Les anciens faifoient beaucoup d'usagé
del'hellébore purgatif violent ; Horace conseille aux
fous de voyager à Antieyre > île fertile en hellébore»
Quelques modernes croient qu'il ne faut pas user des
purgatifs drastiques ; ils pensent que i'hellébore des
anciens étoit châtré &• adouci par quelque correctif
approprié; il faut cependant remarquer que ces ma¬
lades étant moins sensibles, moins impressionabies
aux irritations , ont besoin d'être plus violemment
secoués, & exigent par-là qu'on leur donne des re¬
medes plus forts Cl à plus haute dose. Non-feule¬
ment ['évacuation opérée par Pémétiquë est utile,,
mais en outre la secousse générale qui en résulte,

E
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l'ébranlement de tout le corps, les efforts qui en font
la fuite, rendent leur usage très-avantageux. Les
bains chauds étoient fort usités chez les anciens
dans le traitement de la manie. Galien, Aretée,
Alexandre de Tralles , Profper Alpin, &c. en van¬
tent les heureux succès ; on ne fe sert plus aujourd'hui
dans cette maladie que des bains froids ; c'est Van-
helmont qui nous a fait connoître futilité de ce re-
mede ; le hasard la lui avoit apprise : on tranlpor-
toit fur un chariot un artisan maniaque, qui ayant
pu fe débarrasser des chaînes dont il étoit garroté,
fe jetta dans un lac profond. On l'en retira le croyant
mort ; mais peu de tems après, il donna des signes
de vie 6c de santé ; il vécut ensuite assez long-tems
fans éprouver aucune atteinte de folie ; Van-hel-
mont animé par cet exemple, essaya depuis ce re-
mede fur plusieurs maniaques , 6c presque toujours
avec un succès complet, excepté, dit-il, lorsque
craignant pour la vie du maniaque , on ne le laissoit
pas assez long-tems dans l'eau. L'immersion dans la
mer ou dans la riviere est indifférente ; la feule at¬
tention qu'on doive avoir , c'est de plonger subite¬
ment & à Pimproviste, les malades dans l'eau, 6c de
les y soutenir très long-tems ; il n'y a rien à crain¬
dre pour leur vie. L'eau froide ou glacée appliquée
ou versée de fort haut sur la tête, a produit le
même effet ; lorsqu'elle réussit, cette application est
suivie d'un sommeil profond. J'ai connu une per¬
sonne maniaque, qui s'échappant d'une prison où
elle étoit retenue, fit plusieurs lieues avec une pluie
violente fans chapeau 6c presque fans habits, 6c qui
recouvra par ce moyen une santé parfaite. Foye^
les mémoires de Vacad. roy. des Scienc. ann. ijj 4.
histoir. pag. 56. Pfychrolousia , ou the history of
cold Bathings, &c. pag. 4J2. Quelques auteurs em¬
ploient dans ce cas ci avec succès les essences aro¬
matiques violentes, les spiritueux à hàute dose, le
musc, l'ambre, le camphre, &c. D'autres assurent
que les humectans, rafraîchissans, caïmans, les ni-
treux , bc. font les remedes fur lesquels on peut le
plus compter : mais ce ne font pas des remedes cu-
ratifs ; ils ne font propres qu'à diminuer la violen¬
ce des fureurs , propriété que possédé éminemment
le sucre de Saturne, donné depuis deux grains jus¬
qu'à huit ; ils font préférables à l'opium dont ils ont
les avantages fans les inconvéniens. La manie qui
succédé aux fievres intermittentes, demande un trai¬
tement particulier. Sydenham, le seul qui en ait
parlé, remarque que les saignées 6c les purgatifs l'ai-
grissent 6c l'opiniâtrent ; que les remedes les plus
appropriés font une diete analeptique, restaurante
des legers cordiaux comme la thériaque, la poudre
de la comtesse, &c. II assure avoir guéri par cette
méthode plusieurs manies, qui de voient leur origine
à cette cause. As. Menuret.

MANIEMENT , f. m. ( Gramm. ) faction de tou¬
cher avec attention. II y a plusieurs substances na¬
turelles ou artificielles, dont la bonne ou mauvaise
qualité se reconnoît au maniement.

Manîment , f. m. {Hifi. mod. ) terme dont les
Anglois fe servent en parlant de leur combat de coq:
il signifie faction de mesurer la grosseur de cet ani¬
mal , en prenant son corps entre les mains 6c les
doigts.

Maniement , ( Commerce. ) en termes de finances
6c de banque , signifie l'argent que les caissiers 6c
autres employés dans les fermes du roi , dans le
commerce &: dans les affaires des particuliers, reçoi¬
vent, 6c dont ils font comptables. On dit qu'un cais¬
sier, un receveur a un grand maniement, quand il
a en caisse des sommes considérables. Dictionn. de
commerce,

Maniement d'épée, en fait d'escrime. On dit
d'un escrimeur qu'il manie bien fépée, lorsqu'il la
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tient de façon qu'il puisse faire tous les mouvemens
de feícrime fans être gêné, 6c fans que fépée chan¬
ge de place dans fa main.

Pour bien tenir fépée, il faut ; i°. placer le pom¬
meau a la naissance de la main , entre le ténar 6c
l'hypoténar ; 20. allonger le pouce & les muscles té¬
nar lur le plat de la poignée , ou ce qui est le même
alignés fur le plat de la lame ; 30. mettre le milieu
de 1 index dessous l'extrémité de la poignée , qui estdu côté de la garde ; 40. placer les bouts du petit
doigt & du doigt annulaire , fur le côté 6í à l'ex-
tremité de la poignée qui est du côté du pommeau ;
50. presser avec ces deux doigts l'extrémité de la
poignee , contre le ténar ; 6°. observer de laisser
un intervalle d'un travers de doigt au moins , en¬
tre la garde 6c l'extrémité du pouce , 6c qu'il nefaut ferrer la poignée avec les doigts collatéraux ,
que dans l'instant d'une action , parce que les mus¬cles tenar íont d'abord engourdis , & que le petitdoigt & fannulaire ne s'engourdissent jamais.

L'épée ainsi placée dans la main , elle ne doit ja¬
mais y changer de position ; 6c lorsqu'on est obligéde faire un mouvement, soit pour attaquer ou pourfe défendre

, la main doit tourner & mettre l'épéeoù elle doit être.
MANIER , v. act. ( Gramm. ) c'est ou toucher de

la main, ou donner de la souplesse à une chose, en la
faisant passer & repasser entre les mains,ou en éprou¬
ver la qualité par le toucher,ou toucher souvent, ou.
savoir faire un usage adroit, ou diriger. Voici diffé-
rens exemples de ces acceptions : il n'appartient
qu'au prêtre de manier les vases sacrés ; il faut ma¬
nier les peaux jusqu'à ce qu'elles soient tout-à-fait sou¬
ples & douces ; on connoît la qualité d'un chapeau
en le maniant ; les gens d'affaires manient beaucoup
d'argent ; l'expérience a appris aux supérieurs de
communauté à manier les esprits. Cet homme fait
bien manier un cheval, un fleuret, une épée, &c.

Manier à bout , ( Architecl. ) c'est relever la
tuile 011 ardoise d'une couverture , & y ajouter du
lattis neuf avec les tuiles qui y manquent , faisant
resservir les vieilles ; c'est auísi asseoir du vieux pa¬
vé fur une forme neuve, & en remettre de nouveau
à la place de celui qui est cassé.

Manier , ( Maréch. ) se dit du cheval de manège
quand il fait son exercice avec grâce & légereté.
Un cheval peut manier bien ou mal. Manier de ferme
à ferme, fe dit du cheval que le cavalier fait manier;
fans sortir de fa place.

Manier , ( Peinture ) On dit, ce peintre manie
le pinceau, manie la couleur comme il lui plaît ,

c'est-à-dire, qu'on lui reconnoît une main sûre. Ma¬
nier la couleur , maniement des couleurs, manier le
pinceau , maniement du pinceau.

Manier, ( Vergetier.) Foye^ Apprêter.
MANIERE, í. f. {Gramm. Pol. Moral. ) dans le

sens le plus généralement reçu , font des usages éta¬
blis pour rendre plus doux le commerce que les hom¬
mes doivent avoir entr'eux. Elles font l'expreísion
des mœurs,ou feulement l'effet de la soumission aux

usages. Elles font par rapport aux mœurs , ce que
le culte est par rapport à la religion ; elles les ma¬
nifestent , les conservent, ou en tiennent lieu , 6c
par conséquent elles font dans les sociétés d'une plus
grande importance que les moralistes ne l'ont pensé.

On ne fait pas assez combien l'habitude machina¬
le nous fait faire d'actions dont nous n'avons plus
en nous le principe moral, 6c combien elle: contri¬
bue à conserver de principe. Lorsque certaines ac¬
tions , certains mouvemens fe font liés dans notre

esprit avec les idées de certaines vertus, de certains
fentimens ; ces actions , ces mouvemens rappellent
en nous ces fentimens, ces vertus, Foye^ Liaison
des idées.
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À la Chine les enfans rendent cl'exírèmes hon¬

neurs à leurs parens ; ils leur donnent fans cesse des
marques extérieures de respect & d'amour : il est
vraissemblabie que dans ces marques extérieures, ii
y a plus de démonstration que de réalité ; mais, le
respect ôc l'amour pour les parens font plus vifs ôc
plus continus à la Chine, qu'ils ne le font dans les
pays où les mêmes fentimens font ordonnés , fans
que les loix prescrivent la maniéré de les manifester.
II s'en manque bien en France , que le peuple res¬
pecte tous les grands qu'il salue ; mais les grands y
font plus respectés, que dans les pays où les manié¬
rés établies n'impoíenf pas pour eux des marques
de respect.

Chez les Germains , ôc depuis parmi nous dans
les siécles de chevalerie, on honoroit les femmes
comme des dieux. La galanterie étoit un cuire , &
dans ce culte comme dans tous les autres , il y avoit
des tiécles ôc des hypocrites ; mais ils honoroient
encore les femmes, ôc certainement ils les aimoient
ôc les refpectoient davantage que ie cassre qui les
fait travailler, tandis qu'il ie repose, Ôc que lasiati-
que qui les enchaîne ôc les caresse , comme des ani¬
maux destinés à ses plaiíìrs.

L'habitude de certaines actions, de certains ges¬
tes , de certains mouvemens , de certains signes ex¬
térieurs maintiennent plus en nous les mêmes fen-
timens, que tous les dogmes ÔC toute ìa Métaphy¬
sique du inonde.

J'ai dit que l'habitude machinale nous faifoit fai¬
re ies actions dont nous n'avions plus en nous le
principe moral ; j'ai dit qu'elle confervoit en nous
ie principe , elle fait plus, elle l'augmente ou le íait
naître.

II n'y a aucune passion de notre ame , aucune
affection 5 ancun sentiment , aucune émotion qui
^n'ait son esset fur le corps, qui n'éleve , n'affaisse ,
ne relâche ou ne tende quelques muscles, ÔC n'ait
du plus au moins en variant notre extérieur , une
expression particulière. Les peines ôc les plaisirs, les
désirs ôc la crainte , l'amour ou l'aversion , quel¬
que morale qu'en soit la cause , ont plus ou moins
en nous des essets physiques qui se manifestent par
des lignes , plus ou moins sensibles. Toutes les af¬
fections fe marquent fur le visage , y donnent une
certaine expression, font ce qu'on appelle la phyjìo~>
nomie , changent l'habitude du corps , donnent Ôf
ôtent la contenance , font faire certains gestes , cer¬
tains mouvemens. Cela est d'une vérité qu'on ne
conteste pas.

Mais il n'est pas moins vrai, que les mouvemens
des muscles & des nerfs qui lont d'ordinaire les ef¬
fets d'une certaine passion , étant excités , répétés
en nous fans le secours de cette passion, s'y repro¬
duisent jusqu'à un certain point.

Les effets de la musique fur nous font une preuve
sensible de cette vérité : fimpreísion du corps sono¬
re sur nos nerfs y excite différens mouvemens ,
dont plusieurs font du genre des mouvemens qu'y
exciteroit une certaine passion ; ôc bien-tôt si ces
mouvemens íe succèdent, si le musicien continue
de donner la même forte d'ébranlement au genre
nerveux ; il fait passer dans ì'ame telle ou telle pas¬
sion , la joie , la tristesse , l'inquiétude , &c. II s'en-
iuit de cette observation , dont tout homme doué
de quelque délicatesse d'organe, peut constater en
foi la vérité , que st certaines passions donnent au
corps certains mouvemens , ces mouvemens ramè¬
nent l'ame à ces passions ; or les manières consistant
pour la plupart en gestes, habitudes de corps , dé¬
marches , actions , qui font les signes , l'exprestion,
les effets de certains fentimens , doivent donc non-
feulement manifester, conserver ces fentimens, mais
quelquefois les faire naître.

Tome X%
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Les anciens ont fait plus d'attention que nous à

l'instuence des maniérés fur les mœurs > ôc aux rap¬
ports des habitudes du corps à celles de l'ame. Pla¬
ton distingue deux fortes de danse , l'une qui est un /
art d'imitation , & à proprement parler, la panto¬
mime , la danse ôc la feule danse propre au théâtre;
l'autre , 1 art d'accoutumer le corps aux attitudes
décentes , à faire avec bienséance les mouvemens
ordinaires ; cette danse s'est conservée chez les mo¬
dernes , ôc nos maîtres à danser sont professeurs des
maniérés. Le maître à danser de Moliere n'avoit pas
tant de tort qu'on le pense , sinon de se préférer ,

du moins de fe comparer au maitre de Philosophie.
Les maniérés doivent exprimer le respect ÔC la

soumission des inférieurs à l'égard des supérieurs ,

les témoignages d'humanité ôc de condescendance
des supérieurs envers les inférieurs, les fentimens
de bienveillance ôc d'estime entre les égaux. Elles
règlent le maintien, elles le prescrivent aux diffé¬
rens ordres, aux citoyens des différens états.

On voit que les maniérés , ainsi que les mœurs,
doivent changer, selon ies différentes formes de gou¬
vernement. Dans les pays de despotisme , les mar¬
ques de soumission font extrêmes de la part des in¬
férieurs ; devant leurs rois les satrapes de Perse se
prosternoient dans la pouísiere , & le peuple devant
ies satrapes se proíternoir de même; l'Asie n'est point
changée.

Dans les pays de despotisme , ies témoignages
d'humanité ôc de condescendance de la part des su¬
périeurs , fe réduisent à fort peu de chose. II y a
trop d'intervalle entre ce qui est homme ôc ce qui
est homme en place , pour qu'ils puissent jamais se
rapprocher ; là les supérieurs ne marquent aux infé¬
rieurs que du dédain , Ôc quelquefois une insultante
pitié.

Les égaux esclaves d'un commun maitre, n'ayant
ni pour eux-mêmes, ni pour leurs semblables , au¬
cune estime > ne s'en témoignent point dans leurs
maniérés ; ils ont foiblement l'un pour l'autre , les
fentimens de bienveillance ; ils attendent peu l'un
de l'autre , ôc les esclaves élevés dans la servitude
ne savent point aimer ; ils font plus volontiers oc¬
cupés à rejetter l'un fur l'autre le poids de leurs fers,
qu'à s'aider à les supporter ; ils ont plus l'air d'im-
piorer la pitié, que d'exprimer de la bienséance.

Dans les démocraties, dans les gouvernemens où
la puissance législative réside dans le corps de la
nation , les maniérés marquent foiblement les rap¬
ports de dépendance, ôc en tout genre même ; il y
a moins de manières & d'usages établis , que d'ex¬
pressions de la nature ; la liberté se manifeste dans
ies attitudes ies traits Ôc les actions de chaque ci¬
toyen.

Dans les aristocratiques, & dans les pays où la
liberté publique n'est plus, mais où l'on jouit de la
liberté civile ; dans les pays où le petit nombre fait
les lois , ôc fur-tout dans ceux où un seul regne,
mais par les lois, il y a beaucoup de maniérés &

usages de convention. Dans ces pays plaire est un
avantage , déplaire est un malheur. On plait par des
agrémens ôc même par des vertus , ÔC ies maniérés y
font d'ordinaire nobles & agréables. Les citoyens
ont besoin les uns des autres pour se conserver, se
secourir, s'élever ou jouir. Ils craignent d'éloigner
d'eux leurs concitoyens en laissant voir leurs dé¬
fauts. On voit par-tout l'hiérarchie ôc les égards , le
respect & la liberté, l'envie de plaire & la franchise.

D'ordinaire dans ces pays on remarque au pre¬
mier coup d'œil une certaine uniformité, les carac¬
tères paroissent fe ressembler, parce que leur diffé¬
rence est cachée par les maniérés } Ôc même on y
voit beaucoup plus rarement que dans les républi¬
ques, de ces caractères originaux qui semblent ne
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rien devoir qu'à la nature, &í cela non-seulement
parce que les maniérés gênent la nature, mais qu'elles
la changent.

Dans les pays où regne peu de luxe, où le peu¬
ple est occupé du commerce & de la culture des ter¬
res, où les hommes se voyent par intérêt de premiere
nécessité, plus que par des raisons d'ambition ou
par goût du plaistr, les dehors font simples & hon¬
nêtes, & les maniérés sont plus sages qu'affectueuses.
II n'est pas là question de trouver des agrémens &
d'en montrer; on ne promet & on ne demande que
de la justice. En général dans tous les pays où la
nature n'est pas agitée par des mouvemens impri¬
més par le gouvernement, où le naturel est rare¬
ment forcé de se montrer, &: connoît peu le besoin
de se contraindre, les maniérés sont comptées pour
rien , il y en a peu, à moins que les lois n'en ay ent
institué.

Le président de Montesquieu reproche aux légis¬
lateurs de la Chine d'avoir confondu la religion, les
mœurs, les lois & les maniérés ; mais n'est - ce pas
pour éterniser la législation qu'ils vouloient donner,
que ces génies sublimes ont lié entre elles des cho¬
ies , qui dans plusieurs gouvernemens sont indépen¬
dantes , Sz quelquefois même opposées ? C'est en ap¬
puyant le moral du physique , le politique du reli¬
gieux, qu'ils ont rendu la constitution de l'état éter¬
nelle , & les mœurs immuables. S'il y a des circons¬
tances, si les siécles amenent des momensoù ilseroit
bon qu'une nation changeât son caractère, les légi¬
slateurs de la Chine ont eu tort.

Je remarque que les nations qui ont conservé le
plus íong-tems leur esprit national, sont celles où le
législateur a établi le plus de rapport entre la consti¬
tution de l'état, la religion, les mœurs, ÔC les ma¬
niérés, & fur-tout celles où les maniérés ont été ins¬
tituées par les lois.

Les Egyptiens sont le peuple de l'antiquité qui a
changé le plus lentement, & ce peuple étoit conduit
par des rites, par des maniérés. Sous l'empire des
Perses & des Grecs on reconnut les sujets de Psam-
métique & d'Apriès, on les reconnoit sous les Ro¬
mains & sous lesMamelucs : on voit même encore

aujourd'hui parmi les Egyptiens modernes des vesti¬
ges de leurs anciens- usages, tant est puissante la
force de l'habitude.

Après les Egyptiens, les Spartiates sont le peuple
qui a conservé le plus long-tems son caractère. Ils
avoient un gouvernement où les mœurs, les manié¬
rés, les loisBc la religion s'unissoient, se fortisioient,
étoient faites l'une pour l'autre. Leurs maniérés
croient instituées, les sujets & la forme de la conver¬
sation, le maintien des citoyens, la maniéré dont
ils s'abordoient, leur conduite dans leurs repas, les
détails de bienséance, de décence, de l'cxtérieur
enfin, avoient occupé le génie de Lycurgue, comme
les devoirs essentiels & la vertu. Aussi íous le regne
deNerva les Lacédémoniens subjugués depuis long-
tems, les Lacédémoniens qui n'étoient plus un peu¬
ple libre , étoient encore un peuple vertueux. Né¬
ron allant à Athènes pour se purifier après le meur¬
tre de fa mere, n'osoit passer à Lacédémone ; il crai-
gnoit les regards de les citoyens, & il n'y avoit
pas là des prêtres qui expiassent des parricides.

Je crois que les François sont le peuple de l'Europe
moderne clont le caractère est le plus marqué, &
qui a éprouvé le moins d'altération. 11s sont, dit
M. Duclos, ce qu'ils étoient du tems des croisades,
une nation vive , gaie, généreuse, brave , sincere,
présomptueuse, inconstante, avantageuse , inconsi¬
dérée. Elle change de modes & non de mœurs. Les
maniérés ont fait autrefois, pour ainsi dire, partie
de ses lois. Le code de la chevalerie, les usages des
anciens preux , les réglés de l'ancienne courtoisie
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ont eu pour objet les maniérés. Elles sont encore en
France, plus que dans le reste de l'Europe , lin des
objets de cette seconde éducation qu'on reçoit en
entrant dans le monde, & qui par malheur s'accorde
trop peu avec la premiere.

Les maniérés doivent donc être un des objets de
l'éducation , & peuvent être établies même par des
lois , ausli souvent pour le moins que par des exem¬
ples. Les mœurs lont l'intérieur de l'homme, les
maniérés en sont l'extérieur. Etablir les maniérés par
des lois, ce n'est que donner un culte à la vertu.

Un des effets principaux des maniérés, c'est de
gêner en nous les premiers mouvemens : elles ôtent
l'eslor & l'énergie à la nature ; mais aussi en nous
donnant le tems de la réflexion, elles nous empê¬
chent de sacrifier la vertu à un plaisir présent, c'est-
à-dire le bonheur de la vie à l'intérêt d'un mo¬
ment.

II ne faut point trop en tenir compte dans les arts
d'imitation. Le poëre & le peintre doivent donner
à la nature toute fa liberté, mais le citoyen doit sou¬
vent la contraindre. II est bien rare que celui qui
pour des légers intérêts se met au-dessus-des manié¬
rés , pour un grand intérêt ne se mette au-dessus des
mœurs.

Dans un pays où les maniérés sont un objet im¬
portant, elles survivent aux mœurs, & il faut même
que les mœurs soient prodigieusement altérées pour
qu'on apperçoive du changement dans les maniérés.
Les hommes se montrent encore ce qu'ils doivent
être quand ils ne le sont plus. L'intérêt des femmes
a conservé long-tems en Europe les dehors de la
galanterie, elles donnent même encore aujourd'hui
un prix extrême aux maniérés polies , aussi elles
n'éprouvent jamais de mauvais procédés, & reçoi¬
vent des hommages, & on leur rend encore avec
empressement des services inutiles.

Les maniérés sont corporelles, parlent aux sens,
à l'imagination, enfin sont sensibles, voilà pour¬
quoi elles survivent aux mœurs, voilà pourquoi
elles les conservent plus que les préceptes & les lois ;
c'est par la même raison que chez tous les peuples
il reste d'anciens usages, quoique les motifs qui les
ont établis ne se conlervent plus.

Dans la partie de la Morée, qui étoit autrefois la
Laconie, les peuples s'assemblent encore certains
jours de Tannée & font des repas publics , quoique
l'esprit qui les fit instituer par Lycurgue soit bien
parfaitement éteint en Morée. Les chats ont eu des
temples en Egypte ; on ignoreroit pourquoi ils y
ont aujourd'hui des hôpitaux s'ils n'y avoient pas
eu des temples.

S'il y a eu des peuples policés avant Tinvention
de Técriture , je fuis persuadé qu'ils ont conservé
long-tems leurs mœurs telles que le gouvernement
les avoit instituées , parce que n'ayant point le
secours des lettres, ils étoient obligés de perpétuer
les principes des mœurs par les maniérés, par la
tradition, par les hiéroglyphes, par des tableaux,
enfin par des signes sensibles , qui gravent plus for¬
tement dans le cœur que Técriture, les livres, &:
les définitions: les prêtres Egyptiens prêchoient ra¬
rement & peignoient beaucoup.

Maniérés , Façons , ( Synon. ) les maniérés sont
Texpression des mœurs de la nation, les façons font
une charge des maniérés, ou des maniérés plus re¬
cherchées dans quelques individus. Les maniérés de¬
viennent façons quand elles sont affectées. Les façons
sont des maniérés qui ne sont point générales , & qui
sont propres à un certain caractère particulier, d'or¬
dinaire petit & vain.

Maniéré grandeur de, (Architecture.) la grandeur
dans les ouvrages d'architecture peut s'envisager de
deux façons; elle se rapporte à la masse & au corps
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íte l'édìsice- ou à la maniéré dont il est bâti.

A l'égàrçi du premier point, les anciens monti-
mens d'architecture, fur-tout ceux des pays orien¬
taux l'emportoient de beaucoup fur les modernes.
Que pouvoit-on voir de plus étonnant que les mu¬
railles de Babylone, que ses jardins bâtis fur des voû¬
tes, 6c que ion temple dédié à Jupiter-Bélus , qui
s'élevoit à la hauteur d'un mille, où il y avoit huit
différens étages, chacun haut d'un stade ( 125 pas
géométriques) , 6c au sommet l'obfervatoire babylo¬
nien ? Que dirons-nous de ce prodigieux baíïin, de
ce réservoir artificiel qui contenoit l'Euphrate , jus¬
qu'à ce qu'on lui eClt dressé Un nouveau canal, & de
tous les tbssés à travers lesquels on le fit couler? II ne
faut point traiter de fables ces merveilles de Fart,
parce que nous n'avons plus aujourd'hui de pareils
ouvrages. Tous les Historiens qui les décrivoient n'é-
toient ni fourbes ni menteurs.La muraille de la Chine
est un.de ces édifices orientaux qui figurent dans la
mappemonde, & dont la description paroîtroit fa¬
buleuse , si la muraille elle-même ne fubíistoit au¬

jourd'hui.
Pour ce qui regarde la grandeur de maniéré, dans

les ouvrages d'architecture, nous sommes bien éloi¬
gnés d'égaler celle des Grecs 6c des Romains. La
vue du íeul Panthéon de Rome fuffiroit pour désa¬
buser ceux qui penseroient le contraire. Je n'ai pas
trouvé de juge qui ait vu ce superbe temple, fans
reconnoître qu'ils avoient été frappés de fa noblesse
6c de fa majesté.

Cette grandeur de maniéré, en architecture, a tant
de force fur l'imagination , qu'un petit bâtiment où
elle regne, donne de plus nobles idées à l'efprit,
qu'un autre bâtiment vingt fois plus étendu à l'égard
de la masse, où cette maniéré est commune. C'est
ainsi peut-être qu'on auroit été plus surpris de i'air
majestueux qui paroissoit dans une statue d'Alexan¬
dre faite parla main deLisippe, quoiqu'elle ne fût
pas plus grande que le naturel, qu'on ne l'auroit été
à la vue du mont Athos , si, comme Dinocrate le
propofoit, on l'eût tailié pour représenter ce con¬
quérant, avec une riviere fur l'une de fes mains,
6c une ville fur l'autre.

M. de Chambray dans son parallèle de l'architec-
ture ancienne avec la moderne, recherche le prin¬
cipe de la différence des maniérés, & d'où vient
qu'en une pareille quantité de superficie, l'une sem¬
ble grande & magnifique, 6c l'autre paroît petite 6c
mesquine : la raison qu'il en donne est fort simple ;
il dit que pour introduire dans l'architecture cette
grandeur de maniéré, il faut faire que la division des
principaux membres des ordres ait peu de parties,
& qu'elles soient toutes grandes 6c de grands reliefs,
afin que l'œil n'y voyant rien de petit, l'imagina¬
tion en soit fortement touchée. Dans une corni¬
che , par exemple, si la doucine du couronnement,
le larmie, les modillons ouïes denticules viennent
à faire une belle montre avec de grandes saillies, 6c
qu'on n'y remarque point cette confusion ordinaire
de petits cavets, de quarts de ronds, d'astragales,
6c je ne fais quelles autres particularités entremê¬
lées , qui loin de faire bon effet dans les grands ou¬
vrages , occupent une place inutilement 6c aux dé¬
pens des principaux membres , il est très - certain
que la maniéré en paroîtra fiere 6c grande ; tout au-
contraire, elle deviendra petite 6c chetive, par la
quantité de ces mêmes ornemens qui partagent l'an-
gle de la vue en tant de rayons si pressés, que tout
lui semble confus.

En un mot, fans entrer dans de plus grands détails
qui nous meneroient trop loin, il suffit d'observer
qu'il n'y a rien dans l'Architecture, la Peinture, la
Sculpture, 6c tous les beaux-arts, qui plaise davan¬
tage que la grandeur de maniéré ; tout ce qui est ma-
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jestueiix frappe, imprime du respect,& fympatife
avec la grandeur naturelle de Pâme. ( D. J. )

Maniéré , en Peinture, est une façon particulière
que chaque peintre fe fait de dessiner, de composer,
d'exprimer, de colorier, selon que cette maniéré
approche plus ou moins de la nature, ou de ce qui
est décidé beau, on l'appelie bonne ou mauvaise ma¬
niéré.

Le même peintre a fucceíîivemant trois maniérés
& quelquefois davantage ; la premiere vient de
l'habitude dans laquelle il est d'imiter celle de son
maître : ainsi l'on reconnoît par les ouvrages de
tel , qu'il fort de l'école de tel ou tel maître; la
seconde fe forme par lá découverte qu'il fait
des beautés de la nature, 6c alors il change bien
avantageusement; mais souvent au-lieu d<? substi¬
tuer la nature à la maniéré qu'il a prise de son maî¬
tre, ií adopte par préférence la maniéré de quelque
autre qu'il croît meilleure ; enfin de quelques vices
qu'ayent été entachées fes différentes maniérés, ils
font toujours plus outrés dans la troisième que prend
un peintre, & l'a derniere maniéré est toujours la plus
mauvaise. De même qu'on reconnoît le style d'un
auteur ou l'écriture d'une personne qui nous écrit
souvent, on reconnoît les ouvrages d'un peintre
dont on a vu souvent des tableaux, 6c l'on appelle
cela connoître la maniéré. II y a des personnes qui
pour avoir vu beaucoup de tableaux, connoissent
les différentes maniérés, 6c savent le nom de leurs
auteurs , même beaucoup mieux que les Peintres,
fans que pour cela ils soient en état de juger de la
beauté de i'ouvrage. Les Peintres font si maniérés
dans leurs ouvrages, que quoique ce soit à la ma¬
niéré qu'on les reconnoisse, les ouvrages de celui
qui n'auroit point de maniéré feroient le plus facile¬
ment reconnoître leur auteur.

MANIES, f. f. (Myth.) déesses que Paufanias croît
être les mêmes que les Furies ; elles avoient un tem¬

ple fous ce nom dans l'Arcadie , près du fleuve
Alphée, au même endroit ou Oreste perdit l'efprit,
après avoir tué fa mere. (D. /.)

M ANIETTE, f. f. (Imprimeur en toile.) petit mor¬
ceau de feutre dont on fe íert pour frotter les bords
du chaffis.

MANIEURS, f. m. pl. ( Comm.) ce font des
gagnes-deniers établis fur les ports de Paris , 6c qui
y subsistent en remuant avec des pelles les blés qui
y restent quelque tems. Ils ne font pas de corps ,
comme plusieurs autres petits officiers de 1a. ville.
Diclion. de commerce.

MANIFESTE, f. m. (Droit polit,*) déclaration;
que font les Princes, & autres puissances, par un
écrit public, des raisons 6c moyens fur lesquels ils
fondent leurs droits & leurs prétentions, en com¬
mençant quelque guerre, ou autre entreprise ; c'est
en deux mots l'apologie de leur conduite.

Les anciens avoient une cérémonie auguste 6c
folemnelle, par laquelle ils faifoient intervenir dans
la déclaration de guerre, la majesté divine, comme
témoin 6c vengeresse de l'injustice de ceux qui fou-
tiendroient une telle guerre injustement. Peut-être
auffique leurs ambassadeurs étaloient les raisons de
la guerre dans des harangues expresses, qui précé-
doient la dénonciation des hérauts d'armes : du-
moins nous trouvons de telles harangues dans pres¬
que tous les Historiens, en particulier dans Polybe,
dans Tite-Live, dans Thucydide, 6c ces fortes de
pieces font d'un grand ornement à l'histoire. Que
ces harangues soient de leur propre génie ou non ,
il est très - probable que le fond en est vrai, 6c que
les raisons justificatives, ou feulement persuasives,
ont été publiées 6c alléguées des deux côtés. Sans
doute que les Romains employoient toute leur force
de plume pour colorer leurs guerres, & fur cet arti-
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cle, jamais peuple n'eut plus besoin des superche¬
ries de l'éloquence que celui-là.

Les puissances modernes étalent à leur tour , dans
leurs écrits publics, tous les artifices de la rhétori¬
que , & tout ce qu'elle a d'adresse, pour exposer la
justice des causes qui leur font prendre les armes ,
6c les torts qu'ils prétendent avoir reçus.

Un motif de politique a rendu nécessaires ces ma¬

nifestes , dans la situation où font à l'égard des uns
des autres les princes de l'Europe, liés ensemble
par la religion, par le sang , par des alliances, par
des ligues offensives 6c défensives. II est de la pru¬
dence du prince qui déclare la guerre à un autre ,

de ne pas s'attirer en même tems fur les bras tous
les alliés de celui qu'il attaque: c'est en partie pour
détourner cet inconvénient qu'on fait aujourd'hui
des manifestes , qui renferment quelquefois la raison
qui a déterminé le prince à commencer la guerre
fans la déclarer.

Ce n'est pas cependant fur ces sortes de pieces
qu'ils fondent le plus le succès de leurs armes, c'est
fur leurs préparatifs, leurs forces, leurs alliances &
leurs négociations. Ils pourroient tous s'exprimer
comme ht un préteur latin dans une assemblée où
l'on délibéroit ce qu'on répondrait aux Romains ,

qui fur des soupçons de révolte , avoient mandé les
magistrats du Latium. « Messieurs, dit-il, il me fem-
» ble que dans la conjoncture présente nous devons
» moins nous embarrasser de ce que nous avons à
» dire que de ce que nous avons à faire ; car quand
» nous aurons bien pris notre parti, & bien concerté
» nos mesures, il ne fera pas difficile d'y ajuster des
» paroles». (Z?./.)

Manifeste, f. m. ( Comm. ) est le nom que
les François, Anglois , Hollandois donnent, dans les
échelles du Levant, à ce que nous nommons autre¬
ment une déclaration.

Les reglemens de la nation angloife portent que
les écrivains des vaisseaux feront tenus de remettre
des manifestes fìdeles de leurs chargemens, à peine
d'être punis comme contrebandiers, 6c chastes du
service. Ceux de la nation hollandoife ordonnent
aux capitaines, pilotes, & écrivains de remettre leurs
manifestes au trésorier, tant à leur arrivée qu'avant
leur départ, 6c d'assurer par serment qu'ils font fide-
les , à peine de mille écus d'amande, 6c d'être pri¬
vés de leur emploi.

Ces manifefìes íont envoyés tous les ans par letrésorier des échelles, aux directeurs du Levant éta¬
blis à Amsterdam

, pour servir à l'examen de son
compte. Dicl. de commerce. (G)

MANIFESTAÍRES , f. m. ( Théolog.) hérétiquesde Prusse, qui luivoient les impiétés des Anabati-
stes, 6c croyoient que c'étoit un crime de nier leur
doctrine , lorsqu'ils étoient interrogés, Prateole.
Voye{ Manifest. Gantier Cron.fac. I. XVII. c. Ixxvij.

MAN1GUETTE ou MELEGUETTE, f. m. (Hist.
nat. des Epiceries. ) graine étrangère nommée mani-
guetta ou meleguetta dans les boutiques ; par Cordus
cardamomumpiperatum, 6c par Geoffroy cardamomum
majus , j'emine piperato.

Le maniguette est une graine luisante , anguleuse,plus petite que le poivre , rousse ou brune à fa su¬
perficie , blanche en-dedans, acre, brûlante comme
le poivre 6c le gingembre, dont elle a semblable¬
ment l'odeur. On nous en apporte en grande quan¬tité & on s'en sert à la place du poivre pour assai¬sonner les mets. Quelquefois on substitue cette graine
au cardamome dans les compositions pharmaceuti¬
ques. Elle naît dans l'Afrique , dans l'île de Madagas¬car & dans les Indes orientales, d'où les Hollandois
nous l'apportent ; mais personne jusqu'à ce jour n'apris la peine de nous décrire la plante. On est avidede gagner de l'argent, 6c fort peu de l'avancementde la Botanique,
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Je fais bien que Matthioíe prétend que la meleguette

ou maniguette est la graine du grand cardamome ;
mais, premierement, le goût du grand cardamome
est doux, très-agréable , 6c ne brûle pas la langue ;secondement, quand cela seroit, nous n'en serions
pas plus avancés, car nous ignorons quelle est la
plante qui produit le grand cardamome : on en con-
noît le fruit 6c rien de plus". ( D. J. )

MANILLE, f. f. terme dejeu. Au jeu de quadrillec'est la seconde 6c la plus haute carte après efpadille:c'est le deux en couleur noire , 6c le sept en couleur
rouge.

Manille à la comete, neuf de carreau que Fon faitvaloir pour telle carte qu'on veut , pour roi, pourdame, valet & dix, 6c ainsi des autres cartes infé¬
rieures. II y a de l'habileté à faire valoir cette carte
à-propos.

Manille , ( Géogr. ) ville forte des Indes, capi¬tale de l'île de Luçon , 6c la feule ville de cette île ,
avec un bon château

, un havre magnifique , & unarchevêché. On y jouit presque toujours d'un équi¬
noxe perpétuel, car la longueur des jours ne diffère
pas de celle des nuits d'une heure pendant toutel'année, mais la chaleur y est excessive.

Cette ville, qui appartient aux Espagnols , est si¬tuée au pié d'une file de montagnes fur le bord orien¬tal de la baie de Luçon. Les maisons y font presquetoutes de bois, à cause des tremblemens de terre.
On y compte environ trois mille habitans, tous nés
de i'union cl'eîpagnols , d'indiens , de chinois , demalabares, de noirs 6c d'autres.

Lesfemmes de distinction s'habillent à l'espagnoíe,& elles font rares ; toutes les autres n'ont pas besoinde tailleurs : elles s'attachent de la ceinture en bas
un morceau de toile peinte qui leur sert de jupe,tandis qu'un morceau de la même toile leur sert de
manteau. La grande chaleur du pays les dispense de
porter des bas 6c des souliers.

On permet aux Portugais de négocier à Manille jmais les Chinois y font la plus grande partie du com¬
merce. Long, selon Lieutaud , igy. 5t'. 30". latit.
14. go. Selon les Espagnols long. 138. 5g)'. 4S". lat.
14. 1 G.

Manille, île, (Géog.) voye^ Luçon.
Manilles, îles, {GéogrG) voye{ Philippines;
MANìMí, ( Géog. anc. ) ancien peuple de la Ger¬manie

, selon Tacite, qui le regarde comme faisant
partie de la nation des Lygiens, fans nous en mar¬
quer le pays ; mais les modernes fe font égayés àlui en chercher un dans la basse Autriche 6c ailleurs.
(O./.)

MANIOC owMAGNIOC, f, m. (Botan.) plantedont la racine préparée tient lieu de pain à la plû—
part des peuples qui habitent les pays chauds de l'A-
mérique.

Le manioc vient ordinairement de bouture ; ií
pousse une tige ligneuse , tendre , cassante , parta¬gée en plusieurs branches tortueuses , longues de
cinq à six piés , paraissant remplies de nœuds ou pe¬tites éminences qui marquent les places qu'occu-
poient les premieres feuilles , dont la plante s'est
dépouillée à mesure qu'elle a acquis de la hauteur.Ses feuilles font d'un verd brun , assez grandes , dé¬
coupées profondément en maniéré de rayons , 6c
attachées à de longues queues.

L'écorce du manioc est mince , d'une couleur 011

griíe ou rougeâtre, tirant fur le violet, & la pellicule
qui couvre les racines participe de cette couleur selon
l'espece, quoique l'intérieur en soit toujours extrême¬
ment blanc 6c rempli de suc laiteux fort abondant ,

plus blanc que le lait d'amande, &íi dangereux avant
d'être cuit, que les hommes 6c les animaux ont en
plusieurs fois éprouvé des effets funestes, quoique
ce suc ne paroisse ni acide ni corrosif. Les racines du
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manioc font communément plus grosses que des bet¬
teraves : elles viennent preíque toujours trois ou
quatre attachées ensemble ; il s'en trouve des espe-
ces qui mûrissent en sept ou huit mois de tems , mais
la meilleure , & celle dont on fait le plus d'usage,
demeure ordinairement 15 ou 18 mois en terre avant
de parvenir à une parfaite maturité : pour lors avec
lin peu d'effort on ébranle les tiges ; 6c les racines
étant peu adhérentes à la terre, elles s'en détachent
fort aisément.

Préparation des racines pour en fairesoit de la cajfa-
ye, ou de la farine de manioc. Les racines, après avoir
été séparées des tiges, font transportées fous un an-
gard, où l'on a foin de les bien ratisser 6c de les laver
en grande eau pour en enlever toutes les malpropre¬
tés , 6c les mettre en état d'être gragées, c'est-à-dire
râpées fur des gtages ou grosses râpes de cuivre
rouge courbées en demi-cylindre, longues 6c larges
de 18 à 20 pouces , 6c attachées fur des planches
de trois piés 6c demi de longueur, dont le bout d'en
bas se pose dans un auge de bois , 6c l'autre s'ap¬
puie contre l'estomac de celui qui grage, lequel à
force de bras réduit les racines en une rapure gros-
íìere 6c fort humide, dont il faut extraire le suc au¬

paravant de la faire cuire. Pour cet effet on en rem¬
plit des sacs tissus d'écorce de latanier , on arrange
ces sacs îes uns fur les autres, ayant foin de mettre
des bouts de planches entre deux, ensuite de quoi on
les place fous une presse composée d'une longue 6c
forte piece de bois située horifoníalement, 6c dispo¬
sée en bras de levier, dont l'une des extrémités doit
être passée dans un trou fait au tronc d'un gros ar¬
bre ; on charge l'autre extrémité avec de grosses
pierres ; 6c toute la piece portant en-travers fur la
planche qui couvre le plus élevé des sacs, il est aisé
d'en concevoir l'effet : c'est la façon la plus ordinaire
de presser le manioc. On emploie quelquefois au lieu
de sacs , qui s'usent en peu de tems , de grandes 6c
fortes caisses de bois percées de plusieurs trous de
tarriere, ayant chacune un couvercle qui entre li¬
brement en dedans des bords : on charge ce couver¬
cle de quelques bouts de soliveaux , par-dessus les¬
quels on fait passer le bras du levier, comme on l'a
dit en parlant des sacs.

Les Caraïbes ou Sauvages des Isles ont une inven¬
tion fort ingénieuse, mais qui ne pouvant servir que
pour exprimer le suc d'une médiocre quantité de
manioc, il paroît inutile de répéter ici ce que l'on a
dit à l'article Couleuvre.

Après dix ou douze heures de presse , la rapure
du manioc étant suffisamment dégagée de son suc su¬
perflu , on la passe au-travers d'un hébichet, espece
de crible un peu gros, 6c on la porte dans la caze ou
lieu destiné à la faire cuire, pour en fabriquer soit
de la cassave , ou de la farine de manioc.

Maniéré de faire la cajfave. II faut avoir une platine
de fer coulé , ronde, bien unie , ayant à-peu-près
deux piés 6c demi de diametre , épaisse de six à sept
lignes, & élevée fur quatre piés , entre lesquels on
allume du feu. Lorsque la platine commence à s'é¬
chauffer, on répand fur toute fa surface environ
deux doigts d'épaisseur de la susdite rapure passée
au crible , ayant soin de l'étendre bien également
par-tout, & de l'applatir avec un large couteau de
bois en forme de spatule. On laisse cuire le tout sans
le remuer aucunement, afin que les parties de la
rapure, au moyen de l'humidité qu'elles contiennent
encore, puissent s'attacher les unes aux autres pour
ne former qu'un seul corps , qui diminue considéra¬
blement d'épaisseur en cuisant. II faut avoir soin de
le retourner sur la platine, étant essentiel de donner
aux deux surfaces un égal degré de cuisson : c'est
alors que cette espece de galette ayant la figure d'un
large croquet, s'appelle cajfave. On la met refroidir
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à Lair , où elle acheve de prendre une consistance
feche , ferme 6c aisée à rompre par morceaux.

Les Caraïbes font leur cassave beaucoup plus
épaisse que la nôtre , elle paroît aussi plus bknche ,

étant moins rissolée ; mais elle ne se conserve pas si
long-rems. Avant que Tissage des platines fût intro¬
duit parmi ces sauvages, ils se servoient de grandes
pierres plates peu épaisses, fous lesquels ils allu*
moient du feu & faifoient cuire ainsi leur cassave.

Maniéré de faire la farine de manioc. Elle ne différé
de la cassave qu'en ce que les parties de la rapure
dont il a été parlé ne font point liées les unes aux
autres, mais toutes séparées par petits grumeaux qui
ressemblent à de la chapelure de pain, ou plûtôt à du
biscuit de mer grossièrement pilé.

Pour faire à-la-fois une grande quantité de farine,'
on se sert d'une poêle de cuivre à fond plat, d'envi¬
ron quatre piés de diametre, profonde de sept à huit
pouces, & scellée contre le mur de la caze dans une

maçonnerie en pierre de taille ou en brique , for¬
mant un fourneau peu élevé , dont la bouche du
foyer doit être en-dehors du mur. La poêle étant
échauffée , on y jette la rapure du manioc , & fans
perdre de tems on la remue en tous sens avec un ra¬
bot de bois semblable à ceux dont se servent les ma¬

çons pour corroyer leur mortier. Parce mouvement
continuel on empêche les parties de la rapure de
s'attacher les unes aux autres ; elles perdent leur
humidité & cuisent également. C'est à l'odeur savou¬
reuse & à la couleur un peu roussâtre qu'on juge si
la cuisson est exacte : pour lors on retire la farine
avec une pelle de bois , on l'étend fur des napes de
grosse toile , 6c lorsqu'elle est refroidie on l'enferme
dans des barils

, où elle se conserve long-tems.
Quoique la farine de manioc, ainsi que la cassave,1'

puissent être mangées seches 6c fans autre prépara¬
tion que ce qui a été dit , il est cependant dùssage
de les humecter avec un peu d'eau fraîche 011 avec
du bouillon clair, soit de viande ou cìe poisson : ces
substances se renflent considérablement, & font une
si exceliente nourriture dans les pays chauds , que
ceux qui y font accoutumés la préfèrent au meilleur
pain de froment. J'en ai par-devers moi l'expérience
de plusieurs années.

Par l'édit du roi , nommé le code noir, donné à
Versailles au mois de Mars 1685, il est expressément
ordonné aux habitans des îles françoises de fournir
pour la nourriture de chacun de leurs esclaves âgé
au-moins de dix ans , la quantité de deux pots 6c
demi de farine de manioc par semaine , le pot conte¬
nant deux pintes ; ou bien au défaut de farine, trois
cassaves pesant chacune deux livres 6c demie.

L'eau exprimée du manioc, ou le suc dangereux
dont il a été parlé ci-dessus , s'emploie à plusieurs
choses. Les sauvages en mettent dans leurs sauces 5
6c après l'avoir fait bouillir, ils en usent journelle¬
ment sans en ressentir aucune incommodité , ce qut
prouve que ce suc , par une fort ébullition, perd sa
qualité malfaisante.

Si l'on reçoit l'eau de manioc dans des vases pro¬
pres , & qu'on la laisse reposer, elle s'éclaircit ; la
fécule blanche s'en sépare & se précipite d'elle-même
au fond des vases. On décante comme inutile l'eau
qui surnage , 6c Ton verse sur la fécule une suffisante
quantité d'eau commune pour la bien laver : on lui
donne encore le tems de se précipiter , on décante
de nouveau ; 6c après avoir réitéré cette manœuvre
pendant cinq ou six fois , on laisse sécher la fécule

| à l'ombre. Gette substance s'appelle mouchache, mot
espagnol qui veut dire enfant ou petit , comme qui
dirait le petit du manioc.

La mouchache est d'une extrême blancheur, d'un
grain sin., faisant un petit craquement lorsqu'elle est
froissée entre les doigts, à-peu-près comme fait l'a-
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mydon, à quoi elle ressemble beaucoup. On l'em-
pioie cle la même façon pour empeser le linge. Les
sauvages en écrasent fur les desseins biíarres qu'ils
gravent fur leurs ouvrages en bois , de façon que
les hachures paroissent bianches fur un fond noir ou
brun , selon la couleur du bois qu'ils ont mis en œu¬
vre. On fait encore avec la mouchache d'excellens
gâteaux 011 efpeces de craquelins , plus legers , plus
croquans 6c d'un bien meilleur goût que les échau¬
dés ; mais il faut beaucoup d'art pour nc pas les
manquer.

Presque toutes les îles produisent une autre sorte
de manioc, que les habitans du pays nomment cama-
nioc; le suc n'en est point dangereux comme celui
du manioc ordinaire : on peutmëme sans aucun dan¬
ger en manger les racines cuites íous la cendre. Mais
quoique cette espece soit beaucoup plus belle 6c plus
forte que les autres , on en fait peu d'usage , étant
trop long-tems à croître 6c produiíant peu de cassave
ou de farine. M. le Romain.

MANIOLìE, ( Géog. anc.}\les de l'Océan orien¬
tal. Ptolomée qui les nomme ainsi, n'en parle que
fur une tradition obscure 6c pleine d'erreurs; cepen¬
dant il rencontre assez bien en mettant leur longitude
à 141 degrés. Ce font les îles Manilles ou Philippines
des modernes. ( D. J. )

MANIOLLE o//Lanet rond, f. î. terme de Pêche.
Cet instrument est formé d'un petit cercle d'environ
18 pouces de diametre , emmanché avec perche ;
lissage de ce filet ne peut faire aucun tort au frai du
j>o!í!on , parce que la mamoLU ne peut agir que
comme une écumoire, & ne traîne point fur les
fonds comme font les bouteux 6c bouts-de quievres
des pêcheurs des côtes de la Manche. Les mailles
des maniollcs d'Anglet, dans le ressort de l'amirauté
de Bayonne , font de quatre lignes au plus en quarré.

MANIPULATION, MANIPULER, ( Gramm. )
ces mots font d'usage dans les laboratoires du distil¬
lateur , du chimiste, du pharmacien , & de quelques
autres artistes. Ils s'opposent à théorie ; il y a la théo¬
rie de l'art 6c la manipulation. Tel homme fait à
merveille les principes , 6c ne fauroit manipuler ; tel
autre au contraire lait manipulerai merveille , 6c ne
fauroit parler: un excellent maître réunit ces deux
qualités. La manipulation est une faculté acquise par
une longue habitude , 6c préparée par une adresse
naturelle d'exécuter les différentes opérations ma¬
nuelles de l'art.

MANIPULE, f. m. ( Hijl. eccléf ) ornement d'é¬
glise que les officians, prêtres , diacres 6c soudiacres
portent au bras gauche. II consiste en une petite
bande large de trois à quatre pouces, 6c configurée
en petite étole , voye£ Varticle Étole. Le manipule
est de la même étoffe, de la même couleur que la
chasuble 6c la tunique. On prétend qu'il représente
le mouchoir dont les prêtres dans la premiere église
essuyoient les larmes qu'ils versifient pour les péchés
du peuple. En effet, ceux qui s'en revêtent disent :
mereor

, domine, portare nianipulum jletus & doloris..
On l'appelle en beaucoup d'endroits fanon. Les
Grecs 6c les Maronites ont un manipule à chaquebras ; les Evêques de l'églife latine ne prennent le
manipule qu'au bas de l'autel , après la confession
des péchés : le soudiacre leur paíìe au bras. Mani¬
pule fe dit en latin fudarium, manuale , mappula,mouchoir.

manipule, {Art militaire des Romains. ) corpsd'infanterie romaine qui du tems de Romulus fòrmoit
la dixieme partie d'une légion ; mais fous Marius la
légion fut composée de trente manipules, & chaque
manipule contenoit plus ou moins d'hommes , selon
que la légion étoit plus ou moins forte. Dans une

légion compoíée de six mille hommes, le manipule■étoit de deux cens hommes ou de deux centuries ,
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parce que le manipule avoit deux centurions qui lecommandoient, 6c dont l'un étoit comme lieutenantde l'autre. Les Romains donnoient le nom de mani¬
pule à cette troupe , de l'enseigne qui étoit à la tête
de ces corps. Cet enseigne , manipulas, consistoit
dans les commencemens en une botte d'herbe atta¬
chée au bout d'une perche, usage qui subsista jusqu'à
ce que les Romains eussent substitué les aigles à leurbotte de foin. {D. J. )

Manipule, (Medecine.) c'est une poignée. Cette
quantité se designe dans les ordonnances par uneM, suivie du chiffre qui indique le nombre des poi¬gnées.

Manipules , ( Artiste. ) Les Artificiers appellentainsi une certaine quantité de pétards de fer ou de
cuivre joints ensemble par un fil-d'archal, & chargésde poudre grainée 6c de balles de mousquets , qu'oïljette où l'on veut qu'ils tassent leurs effets par le
moyen d'un mortier , comme les bombes 6c les car¬
casses. Foye1 Bombe , Carcasse.

MANIQUE ou MANICLE , ( Chapelier. ) chez dis*férens artisans est un morceau de cuir attaché à quel¬
ques-uns de leurs outils, dans lequel ils passent lamain pour les tenir plus fermes.

L'arçon des chapeliers a une manicle au milieu de
fa perche , dans laquelle l'ouvrier, appellé arçon-
neur, passe fa main gauche quand il fait voguer l'é-toffe. F?yeç Chapeau , & les PI. du Chapelier.

manique, ( Cordonnerie. ) morceau de cuir quïenveloppe la main pour empêcher le fil de la cou¬
per. Voytla fig. PI. du Cordonnier-Bottier. On fait
entrer le pouce de la main gauche dans le trou A%
on couvre ensuite le dos de la main avec la bouclede cuir que l'on ramene par le dedans pour faire en¬
trer le pouce dans le trou B.

MANIS , terme d'Agriculture. Les manis font desfumiers compoíés en partie de gouémon. L'ulagedu gouémon de coupe ou de récolte pour la culturedes terres, est bien un moindre objet pour les labou¬
reurs riverains de ce ressort, que le long des autrescôtes de la Bretagne septentrionale. Les terres com¬
mencent à devenir plus chaudes à la côe de Bénit
fur Saint-Brieux , cependant on ne laisse pas de s'enservir , mais il s'en faut de beaucoup que le goué¬
mon y soit un objet considérable , tel que fur le ref-íort des amirautés de Saint-Brieux, de Morîaix 6c
de Brest. Autrefois les leigneurs propriétaires desfiefs voisins de la mer prétendoient une exclusion
dont ils ont été déboutés ; lorsque les procès ontété portés au siège de l'arnirauté, les riverains des
paroisses qui s'en servent ont été avertis de la liber¬
té de cette récolte dans le tems permis, 6c de tout
ce qui regarde l'ufage du gouémon de coupe..On doit ici observer la linguliere différence dela
maniéré dont les laboureurs se lervent de ces herbes
marines pour la culture de leurs terres; les uns ai¬
ment mieux le gouémon de flot, de plein, 011 de
rapport que la marée rejette journellement à lacô-
te , le préfèrent à eel-ui de coupe ou de récolte ; les
autres méprisent le premier, 6c n'estiment , pourrendre leurs terres fécondes, que le gouémon noir
ou vil qu'ils nomment gouémon d'attache ou de pié9ils font de même différemment usage de ces herbes
marines. Plusieurs laboureurs dans différentes pro¬vinces répandent fur lés terres les gouémon ou va¬rechs fraîchement coupés ^ ou nouvellement ra¬
ma-iles à la cote , quelques-uns le font sécher avant
de le jetter fur leurs terres , d'autres ensih ramas¬
sent en meulons qu'ils nomment manis ou mains yle laissent souvent plusieurs années pourrir avantde s'en fervir

, 6c le mettent ensuite fur leurs terres»
Ceux qui ramassent de Ces manis ou fumiers ont loin
de les placer toujours dans un lieu humide^ a som¬bre 9 6c dans un fond où Peau se- trouve naturelle¬

ment ,
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ment, ou par la chûte des pluies; iîs font ces sir
miers ou manis quarrés , longs & larges , à propor¬
tion de la place cû ils les amassent, & hauts de
cjuatre à cinq pies au plus ; ils ontsoin de les couper
net pour empêcher qu'ils ne s'éboulent ; ils joignent
au gouémon les fumiers ordinaires qu'ils font pour¬
rir auparavant, & des croûtes, ou de la superficie
des landes.

Le gouémon le plus estimé & de la meilleure
qualité, est celui que l'on nomme chine, de mer soit
de la premiere espece, ou le petit chêne à poix ou cl
boutons ; les autres ne font pas st recherchés dans
de certains lieux, fur-tout le long des côtes ou ces
deux premieres efpeces fe trouvent en abondance :
d'autres riverains, fans aucune distinction , fe fer¬
vent de toutes les efpeces d'herbes marines. Ces
fortes de fumiers font excellens pour les terres froi¬
des que le sel dont ces herbes font remplies échauffe,
& rend de cette maniéré plus fertiles.

Presque tous les riverains laboureurs qui fe ser¬
vent du gouémon pour l'engrais de leurs terres, en
font la coupe dans des tems différens. Cependant en
la fixant comme on l'a marqué ci-dessus, celui qu'ils
choisissent le plus ordinairement y fera compris.

MANITOUS , f. {.{Hifi.mod.superstition.') c'est le
nom que les Algonquins, peuple sauvage de i'Amé-
riqiie septentrionale, donnent à des génies ou esprits
subordonnés au Dieu de l'univers. Suivant eux, il y
en a de bons & de mauvais ; chaque homme a un
de ces bons génies qui veille à fa défense & à fa sû¬
reté ; c'est à lui qu'il a recours dans les entreprîtes
difficiles & dans les périls pressans. On n'acquiert
en naissant aucun droit à fe s faveurs, il faut pour
cela sa voir manier l'arc & la steche ; & il faut que
chaque sauvage passe par une espece d'initiation ,
avant que de pouvoir mériter les foins de l'un des
manitous. On commence par noircir la tête du jeune
sauvage, ensuite on íe fait jeûner rigoureusement
pendant huit jours, afin que le génie qui doit le pren¬
dre fous fa protection fe montre à lui par des lon¬
ges, ce qui peut aisément arriver à un jeune hom¬
me sain dont l'estomac demeure vuide ; mais on fe
contente des symboles , qui font ou une pierre, ou
un morceau de bois, ou un animal, &c. parce
que, selon les sauvages, il n'est rien dans la nature
qui n'ait un génie particulier. Quand le jeune sau¬
vage a connu ce qu'il doit regarder comme son gé¬
nie tutélaire, on lui apprend l'hommage qu'il doit
lui rendre. La cérémonie fe termine par un festin,
& il fe pique fur quelque partie du corps la figure
du manitou qu'il a choisi. Les femmes ont auíst leurs
manitous. On leur fait des offrandes & des sacrifices,
qui consistent à jetter dans les rivières des oiseaux
égorgés, du tabac , &c. on brûle les offrandes desti¬
nées au soleil ; quelquefois on fait des libations ac¬
compagnées de paroles mystérieuses. On trouve
aussi des colliers de verre, du tabac , du maïz , des
peaux , des animaux & fur-tout des chiens , atta¬
chés à des arbres & à des rochers escarpés, pour ser¬
vir d'offrandes aux manitous qui président à ces lieux.
Quant aux esprits malfaifans, on leur rend les mê¬
mes hommages , dans la vûe de détourner les maux
qu'ils pourroient faire. Les Hurons désignent ces gé¬
nies fous le nom à'okkifik.

MANIVELLE , f. f. ( Hydr. ) est la piece la plus
essentielle d'une machine. Elle est de fer coudé, &
donne le mouvement au balancier d'une pompe ; il
y en a de simples , d'autres se replient deux fois à
angles droits , &; la manivelle à tiers points fe replie
trois fois, (if)

Manivelle du gouvernail ou Manuelle , (iWû-
rine. ) c'est la piece de bois que le timonnier tient à
la main, qui fait jouer le gouvernail. II y a une bou-
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clg de fer qui ía joint à la barre du gouvernail, ce
qui fait jouer le gouvernail.

La manivelle ou manuelle du gouvernail doit être
a-peu-près de la longueur du tiers de la largeur du
vaiíieau, & avoir un pouce d'épaisseur au bout quijoint ía barre par chaque deux piés qu'elle a de lon¬
gueur ; mais elle ne doit avoir qtiela moitié de cette
même épaisseur par le bout d'en-haut. Voye^Plctn-che IV.figure premiere, la manivelle ou manuelle ,cotée 181.

> Manivellefimple, outil de charron, c'est la moi-:
tie d'un petit essieu de bois rond , dont un bout est
enchâsse dans une petite steche , ce qui forme une
espece d'équerre qui sert aux Charrons pour con¬
duire une petite roue, en mettant la moitié dudit
eísieu dans le trou du moyeu , 6c la poussant avec
la steche par-tout oû ils la veulent conduire. Voye^
les Planches du Charron.

Manivelle double
, outil de Charron , c'est un

petit eísieu entier au milieu duquel est enchâssé un
petit timon ou steche de bois, dont les Charrons fe
fervent pour conduire deux petites roues à la fois ,
en faisant entrer le petit esiìeu dans les trous prati-,
qués au milieu des moyeux. V. PI. du charron.

Manivelles , ( Cordier. ) font des instrumens de
fer dont les Cordiers se fervent pour tordre de gros
cordages. Voye^nos Planches de Corderie. G en est la
poignée ; H, le coude ; /, l'axe ; L , un bouton
qui appuie contre la traverse E du chantier ; As,
une clavette qui retient les fils qu'on a passés dans
15 T 1axe I.

On tord les fils qui font attachés à Taxe I, en
tournant la poignée G, ce qui produit ie même
effet que les molettes, plus lentement à la vérité ;
mais puisqu'on a besoin de force, il faut perdre fur
la vitesse, & y perdre d'autant plus qu'on a plus
besoin de force : c'est pourquoi on est plus long-
tems à commettre aè gros cordages , oû on emploie
de grandes manivelles, qu'à en commettre de médio¬
cres , oû il suffit d'en avoir de petites. Voye£ Varti¬
cle Corderie.

Manivelle, ( Imprimerie. ) Les Imprimeurs ap¬
pellent ainsi un manche de bois creusé, long de trois
pouces & demi fur cinq pouces de diametre, dans le¬
quel passe le bout de la broche du rouleau ; elle n'a
d'autre usage que la plus grande commodité de la
main de l'ouvrier. P^oye^ Broche, & les PI. d'Im¬
primerie.

Manivelle , en terme defileur d'or, est un mor¬
ceau de fer courbé par le milieu en zigzag , & percé
quarrément par le bout qui entre dans l'arbre.

Manivelle , ( Rubannier. ) s'entend de tout ce
qui sert à faire tourner quelque chose que ce soit
avec la main ; ce mot est à présent assez connu pour
fe passer de toute autre explication.

Manivelle, ( Vitrier. ) Les Vitriers appellent
manivelle dans un tire plomb ou rouet à filer le
plomb, certain manche qui, en faisant tourner l'ar¬
bre de dessous, fait auísi tourner celui de dessus par.
le moyen de son pignon. Voye^ Tire-plomb.

MANLIANA, ( Géog. anc. ) ancienne ville de
Lusitanie , au pays des"Wettons, selon Ptolomée ,

l. II. c. v. Mariana croit que c'est Malien ; & Orte-
lius pense que c'est Montemayor : ils n'Ont peut-être
raison ni l'un ni l'autre. ( D. J. )

MANNE, f. f. (Jìist. nat. des drog.) la manne ordi¬
naire des boutiques est un lûc concret, blanc , ou
jaunâtre, tenant beaucoup de la nature du sucre & du
miel, & fe fondant dans l'eau ; ce suc est gras , doué
d'une vertu laxative, d'un goût douceâtre, mielleux,
tant-foit-peu âcre, d'une odeur foible & fade. II fort
fans incision ou par incision, à ia maniéré des gom¬
mes , du tronc , des grosses branches, & des feuilles
de quelques arbres , en particulier des frênes culti-
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vés ou non cultivés , qu'on appelle ornes; arbres qui
croissent en abondance d.ans la Calabre * en Sicile ,

& dans la Pouille, près du mont Saint-Ange, le Gar-
ganus des anciens.

Par la définition que nous venons de donner , on
voit bien qu'il s'agit ici de ce suc mielleux , dont on
fait grand usage en medecine, 6c qu'il ne s'agit point
ni de la manne cCencens , ni de la manne célejle , ni de
la graine que l'on appelle manne, 6c qui vient d'une
espec.e de chiendent bon à manger , nommé par C.
B. P. o. Gramen Daayloïdes, esculentum.

Les Grecs anciens, les Latins 6c les Arabes, sem¬
blent avoir fait mention de la manne , mais très-obs¬
curément, 6c comme d'un miel de rosée, qu'on cueil-
loit, dit assez bien Amyntas, fur des feuilles d'ar¬
bres. Pline parle de ce íuc mielleux avec peu de vé¬
rité 9 quoiqu'agréablement. Les Arabes n'ont guere
été plus heureux dans leurs écrits fur les miels de
rosée.

Enfin Angelo Palea, 6c Barthélemi de la Vieu-
ville, franciscains, qui ont donné un commentaire
fur Mesué , l'an 1543, font les premiers qui ont écrit
que la manne étoit un suc épaiíss du frêne, soit de
l'ordinaire , soit de celui qu'on appellesauvage.

Donat-Antoine Altomarus , médecin 6c philoso¬
phe de Naples, qui a été fort célébré vers l'an 1558,
a confirmé ce sentiment par les observations sui¬
vantes. La manne eít donc proprement, dit-il, le íuc
& Phtimeur des frênes 6c de quelques autres arbres,
que l'on recueille tous les ans pendant plusieurs jours
de fuite dans fa canicule ; car ayant fait couvrir les
frênes de toiles, ou d'étoftès de laine, pendant plu¬
sieurs jours & plusieurs nuits, ensorte que la rosée
ne pouvoit tomber dessus, on ne laissa pas d'y trou¬
ver 6c d'y recueillir de la manne pendant ce tems-là ;
or cela n'auroit pû être, si elle ne provenoit pas des
arbres mêmes.

20. Tous ceux qui recueillent la manne reconnois-
fent qu'après i'avoir ramassée, il en fort encore des
mêmes endroits, d'où elle découle peu-à-peu, 6c s'é¬
paissit ensuite par la chaleur du soleil.

30. On rapporte qu'aux troncs des frênes il s'é-
leve souvent sur l'écorce comme de petites vési¬
cules , o u tubercules remplis d'une liqueur blan¬
che , douce 6c épaisse , qui le change en une excel¬
lente manne.

40. Si on fait des incisions dans ces arbres, 6c que
dans l'endroit où elles ont été faites on y trouve le
même suc épaissi & coagulé , qui osera douter que
ce ne soit le suc de ces arbres qui a été porté à leurs
branches & à leurs tiges ?

5°. Cette vérité eít encore confirmée parle rap¬
port de ceux du pays , qui assurent avoir vu de leurs
propres yeux , des cigales, ou d'autres animaux qui
avoient percé l'écorce de ces arbres , 6c en íu-
çoient les larmes qui en découloient ; 6c que les
ayant chassés , il étoit sorti une nouvelle manne par
ces trous 6c ces ouvertures.

6°. J'ai connu (c'eíl toûjours Altomarus qui parle)
des hommes dignes de créance, qui m'ont assuré
qu'ils avoient coupé plusieurs fois des frênes sauva¬
ges pour en faire des cerceaux ; 6c qu'après les avoir
fendus 6c les avoir exposés au soleil, ils avoient
trouvé dans le bois même, une assez grande quan¬
tité de manne.

70. Ceux qui font du charbon ont souvent remar¬
qué que la chaleur du feu sait sortir de la manne des
frênes voisins.

Le même auteur observe que quoiqu'il vienne
beaucoup de manne sur le frêne, il ne s'en trouve ja¬
mais fur les feuilles du frêne sauvage ; qu'il ne s'en
trouve que tres-rarement fur ses branches ou fur ses
rejettons , 6c que l'on n'en recueille que fur le tronc
même , ou fur les branches un peu grosses. La cause
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de cela est peut-être , que comme le frêne sauvage
ne croît que sur des pierres , 6c dans des lieux arides
6c montueux, il est [ lus sec de sa nature ; c'est pour¬
quoi il ne contient pas une si grande quantité de suc ,
6c le suc qu'il a n'est point aííez foible ni assez délié
pour arriver jusqu'aux feuilles 6c aux petites bran¬
ches ; de plus, cet arbre est raboteux 6c plein de
nœuds , de forte qu'avant que le suc arrive jusqu'à
ses feuilles 6c à íes petits rejetions, il est totale¬
ment absorbé entre l'écorce du tronc 6c les grosses
branches.

Altomarus ajoute que l'on recueille encore de la
manne tous les ans, des frênes qui en ont donné pen¬
dant trente ou quarante ans ; de forte qu'il se trouve
toûjours des gens qui en achetent dans l'elpérance
d'en tirer ce revenu annuel. 11 y a aussi quelques ar¬
bres qui croissent dans le même lieu, 6c qui font de
la même eípece, fur lesquels cependant 011 ne trouve
point de manne.

Ces observations d'Altomarus ont été confirmées
par Goropius dans son livre qui a pour titre Nilosco-
piuin, par Lobei, Pena , la Coste , Consentie , Paul
Boccone , 6c plusieurs autres, qui s'en font plus rap¬
portés à leurs yeux qu'à l'autorité des auteurs.

La manne est donc une espece de gomme, qui d'a¬bord est fluide lorsqu'elle sort des différentes plantes,
6c qui ensuite s'épaissit, 6c se met en grumeaux sous
la forme de sel essentiel huileux.

On la trouve non-seulement furies frênes , mais
quelquefois aussi fur le mélèse , le pin , le sapin , le
chêne

, le genévrier, l'érabe, le saule, l'olivier, le
figuier 6c plusieurs autres arbres.

Elle est de différente eípece, selon fa consistance ,fa forme , le lieu où on la recueille , & les arbres
d'où elle fort : car l'une est liquide 6c de consistence
de miel ; l'autre est dure 6c en grains ; on l'appelle
manne en grains. Celle-ci est en grumeaux ou par pe¬tites masses , & on l'appelle manne en marons. Celle-
là est en larmes, ou ressemble à des gouttes d'eau
pendantes, ou à des stalactites , elle s'appelle alorsvermiculaire , ou bombycine. On distingue encore la
manne orientale, qui vient de la Perse 6c de PArabie ;
la manne européenne, qui croît dans la Calabre 6c à
Briançon; la manne de cèdre , de frêne, du mélèse ?&c. la manne alhagine, 6c plusieurs autres.

A l'égard du lieu d'où on apporte la manne, on ladivise en orientale 6c européenne : la premiere nous
est apportée de l'índe, de la Perse & de s Arabie, 6celle est de deux sortes, la manne liquide , qui a la
consistence de miel, 6c la manne dure. Plusieurs ont
fait mention de la manne liquide. Robert Consentin
& Belon rapportent qu'on l'appelle en Arabie tere-
niabin

, qui est un nom fort ancien. Ils croient quec'est le Hètyivov p.íhi d'Hippocrate, ou le miel cédrin,6c la roíée du mont Liban , dont Galien fait mention.
Belon dans ses observations , remarque que les

moines ou les caloyers du mont Sina, ont une manne
liquide qu'ils recueillent fur leurs montagnes , 6c
qu'ils appellent aussi tereniabin , pour la distinguerde la manne dure. Gardas 6c Césalpin disent que l'on
trouve aussi cette manne chez les Indiens, 6c même
en Italie fur le mont Apennin ; qu'elle est semblable
au miel blanc purifié, & se corrompt facilement.
Cette manne liquide ne diffère de la manne dure que
par sa fluidité ; car celle qui est solide a d'abord été
fluide , elle ne s'épaissit point si le tems est humide ;
on ne nous en fournit plus à présent.

Avicenne, Garcias 6c Acosta parlent encore de
plusieurs especes de mannes dures, qu'ils n'ont pas
distinguées avec assez de foin. Cependant on en
compte particulièrement trois especes ; savoir ,
celle que l'on appelle manne en grains , manna mas"
tichina, parce qu'elle est par grains très-durs, com¬
me les grains de mastic 3 celle que l'on appelle bom-
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fycine t manna bombycina, qui s'est durcie en íarrries,
ou en grumeaux longs 6c cylindriques , semblables
à des vers à foie , & qui est par petites masses , telle
qu'étoit la manne d'Athénée, ou le miel céleste des
anciens , que l'on apportoit en masses. Telle est au¬
jourd'hui la manne que l'on apporte par grumeaux,
appellée communément manne en marons.

La manne européenne est de plusieurs sortes ; sa¬
voir , celle d'Italie ou de Calabre , celle de Sicile ,
& celle de France ou de Briançon. Ces especes de
mannes ne font point liquides.

Si on considéré les arbres fur lesquels on recueille
la manne, elle a encore différens noms. L'une s'ap¬
pelle cédrine ; c'est celle d'Hippocrate : Galien 6c
Belon en font mention. L'autre est nommée manne
de chêne, dont parle Théophraste. Celle-ci manne de
frêne, qui est fort en usage parmi nous. Celle-là
manne du méïèfe , que l'on trouve dans le territoire
de Briançon. "Une autre manne alhagine , dont ont
parlé quelques arabes 6c Rauwolfíus.

De toutes ces eípeces de mannes, nous ne faisons
usage que de celle de Calabre Ou de Sicile, que l'on
recueille dans ces pays-là fur quelques especes de
frêne.

La manne de Calabre, manna Calabra, est ún suc
mielleux, qui est tantôt en grains, tantôt en larmes,
par grumeaux, 6c de figure de stalactites, friable 6c
blanc , lorsqu'il est récent ; il devient roussâtre à la «
longue, se liquéfie, 6c acquiert la consistance de
miel par l'humidité de l'air ; il a le goût du sucre avec
un peu d'âcreté.

La meilleure manne est celle qui est blanche ou
jaunâtre, légere, en grains, ou par grumeaux creux ,
douce , agréable au goût, 6c la moins mal-propre.
On rejette celle qui est grasse , mielleuse , noirâtre
& sale. C'est mal-à-propos que quelques personnes
préfèrent celle dont la substande est grasse 6c miel¬
leuse , 6c que l'on appelle pour cela manne grasse ,
puisque ce n'est le plus souvent qu'une manne gâtée
par l'humidité de l'air, ou bien parce que les caisses
oû elle a été apportée, ont été mouillées par l'eau
de la mer ou par l'eau de la pluie, ou de quelque
autre maniéré. Souvent même cette manne grasse
îi'est autre chose qu'un suc épais mélé avec le miel
& un peu de scammonée ; c'est ce qui fait que cette
manne est mielleuse & purge fortement.

On rejette aussi certaines masses blanches, mais
opaques , dures , pesantes , qui ne font point en sta¬
lactites. Ce n'est que du sucre 6c de la manne que
l'on a fait cuire ensemble , jusqu'à la consistance d'un
électuaire solide ; mais il est aisé de distinguer cette
manne artificielle de celle qui est naturelle , car elle
est compacte, pesante , d'un blanc opaque, 6c d'un
goût tout différent de celui de la manne.

Dans la Calabre & la Sicile, pendant les chaleurs
de l'été, la manne coule d'elle-même , ou par inci¬
sion , des branches & des feuilles du tronc ordinaire,
6c elle se durcit par la chaleur du soleil, en grains
ou en grumeaux. Celle qui coule d'elle-même s'ap¬
pelle spontanée : cellè qui ne fort que par incision est
appellée par les habitans de la Calabre , formata ou
for^atella , parce qu'on ne peut l'avoir qu'en faisant
une incision à l'écorce de l'arbre. On appelle manna
di fronde , c'est-à-dire manne des feuilles , celle que
l'on recueille sur les feuilles; 6c manna di corpo, celle
que l'on tire du tronc de l'arbre.

En Calabre, la manne coule d'elle-même dans un
teins serein, depuis le zo de Juin jusqu'à la fin de
Juillet, du tronc & des grosses branches des arbres.
Elle commence à couler fur le midi, & elle continue
jusqu'au soir sous la forme d'une liqueur très-claire ;
elle s'épaissit ensuite peu-à-peu, & se forme en gru¬
meaux, qui durcissent 6c deviennent blancs. On ne
les ramasse que le matin du lendemain, en les déta-
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chant avec des couteaux de bois, poûrvû qiíe le tems
ait été íérain pendant la nuit ; car s'il survient de la
pluie ou du brouillard , la manne se fond, 6c se perd
entierement. Après que l'on a ramassé les grumeaux
on les met dans des vases de terre non vernissés ; en¬
suite on les étend fur du papier blanc, 6c on les ex¬

pose au soleil jusqu'à ce qu'ils ne s'attachent plus aux
mains. C'est là ce qu'on appelle la manne choisie du
tronc de l'arbre.

Sur la sin de Juillet, lorsque cette liqueur cesse dé
couler , les paysans font des incisions dans l'écorcé
des deux fortes de frêne jusqu'au corps de l'arbre ;
alors la même liqueur découle encore depuis midi
jusqu'au soir, & se transforme en grumeaux plus
gros. Quelquefois ce suc est si abondant, qu'il coulé
jusqu'au pié de l'arbre, 6c y forme de grandes masses
qui ressemblent à de la cire ou à de la résine. On les
y laisse pendant un ou deux jours * afin qu'elles sé
durcissent ; ensuite on les coupe par petits mor¬
ceaux , 6c on les fait sécher au soleil. C'est là cé
qu'on appelle la manne tirée par incision, formata 6l
for^atella. Sa couleur n'est pas si blanche ; elle de¬
vient rousse, 6c souvent même noire, à cause des
ordures 6c de la terre qui y font méiées.

La troisième eíjpece de manne est celle qïié l'on re¬
cueille fur les feuilles du frêne, & que l'on appelle
manna di fronde. Au mois de Juillet 6c au mois d'Août,
vers le midi, on la voit paroître d'elle-même, com¬
me de petites goûtes d'une liqueur très claire, fur
les fibres nerveuses des grandes feuilles, 6c fur les
Veines des petites. La chaleur fait sécher ces gouttes,
& elles se changent en petits grains blancs de la
grosseur du millet, ou du froment. Quoique l'on ait
fait autrefois un grand usage de cette manne recueil¬
lie sur les feuilles, cependant on en trouve très-rare¬
ment dans les boutiques d'Italie , à cause de la dif¬
ficulté de lá ramasser.

Les habitans de la Calabre mettent de la diffé¬
rence entre la manne tirée par incision, des arbres qui
en ont déja donné d'eux-mêmes, & de la manne tirée
par incision des frênes sauvages, qui n'en donnent
jamais d'eux-mêmes. On croit que cette derniere est
bien meilleure que la premiere ; de même que la
manne qui coule d'elle-même du tronc est bien meil¬
leure que les autres. Quelquefois après que l'on a
fait l'incision dans l'écorce des frênes, on y inféré
des pailles, des chalumeaux, des fétus, ou de pe¬
tites branches. Le suc qui coule le long de ces corps
s'épaiísit, 6c forme de grosses gouttes pendantes ou
stalactites, que l'on ôte quand elles font assez gran¬
des ; on en retire la paille, 6c on les fait sécher au
soleil ; il s'en forme des larmes très-belles, longues,
creuses,légeres, comme cannelées en-dedans, blan¬
châtres , 6c tirant quelquefois fur le rouge. Quand
elles font seches , on les renferme bien précieuse¬
ment dans des caisses. On estime beaucoup cette
manne stalactite, 6c avec raison ; car elle ne con¬
tient aucune ordure. On l'appeile communément
chez nous , manne en larmes.

Après la manne en larmes, on fait plus de cas dans
nos boutiques de la manne de Calabre , & de celle
qu'on recueille dans ía Pouille près du mont Saint-
Ange , quoiqu'elle ne soit pas fort seche , 6c qu'elle
soit un peu jaune. On place après celle-là , la manné
de Sicile, qui est plus blanche & plus seche. Enfin,
la moins estimée est celle qui vient dans le territoire
de Rome j appellée la tolpha , près de Civita-vec-
chia, qui est seche, plus opaque , plus pesante, &
moins chere.

Nous avons ci-deffus nommé en passant, la mannè.
de Briançon : on l'appeile ainsi parce qu'elle découlé
près de Briançon en Dauphiné. Cette manne est
blanche , & divisée en grumeaux , tantôt de figuré
sphérique, tantôt de la grosseur de la coriandre g
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tantôt un peu longs 6c gros. Elle est douce, agréa¬
ble , d'un goût de sucre un peu résineux ; mais on
en fait rarement usage, parce qu'elle est beaucoup
moins purgative que celie d'Italie.

Les feuilles du mélèfe transudent auíïi quelque¬fois dans les pays chauds une efpece de manne, au
fort de l'été ; mais cela n'arrive que quand l'année
est chaude 6c feche, 6c point autrement. On a bien
de la peine à séparer cette espece de manne, quand
il y en a sur des feuilles du méièfe , où elle est forte¬
ment attachée. Les paysans pour la recueillir , vont
le matin abattre à coups de hache , les branches de
cet arbre, les mettent par monceaux, 6c les gardent
à l'ombre. Le suc qui est encore trop mou pour pou¬
voir être cueilli, s'épaisiìt, 6c se durcit dans i'es-
pace de vingt-quatre heures ; alors on le ramasse,
on l'expose au soleil pour qu'il se seche entierement,
& on en sépare autant que l'on peut, ies petites
feuilles qui s'y trouvent mélées. Cette récolte est
des plus chétives.

Enfin nous avons remarqué qu'on connoissoit en
Orient la manne alhagine : elle est ainst nommée parce
qu'on la tire de l'arbrisseau alhagi. Voye{ çe qu'on a
dit de la manne alhagine en décrivant l'arbujìe. J'a-
joûterai seulement que la mantie alhagine ne seroit
pas d'une moindre vertu que celle de Calabre , si
elle étoit ramassée proprement, & nettoyée des or¬
dures 6c des feuilles dont elle est chargée.

Le célébré Tournefort ne doute point que cette
manne orientale ne soit la même que le tereniabin de
Sérapion 6c d'Avicenne , qui ont écrit qu'il tomboit
du ciel comme une rosée, sur certains arbrisseaux
chargés d'épines. En effet, l'alhagi jette de petites
tranches fans nombre, hérissées de toutes parts d'é¬
pines de la longueur d'un pouce , très-aiguës, grêles
.& flexibles. D'ailleurs il croît abondamment en

Egypte , en Arménie , en Géorgie, en Perse sur¬
tout , autour du mont Ararat 6c d'Ecbatane, 6c
dans quelques îles de l'Archipel.

Je finis ici cet article, qui méritoit quelque éten¬
due , parce que l'origine de la manne est fort curieuse,
parce que les anciens ne l'ont point découverte , 6c
parce qu'enfin ce suc concret fournit à la medecine,
le meilleur purgatif lénitif qu'elle connoisse, conve¬
nable à tout âge, en tout pays, à tout sexe, à toute
constitution, 6c presque en toutes sortes de mala¬
dies. (D. /.)

Manne , ( Hijl. nat. Chim. Pharm. & mat. méd. )
■man ou manna est un mot hébreu , chaldaïque, ara¬
be , grec 6c latin, que nous avons aussi adopté , 6c
qui a été donné , dit Geoffroy, à quatre sortes de
substances. Premierement à la nourriture que Dieu
envoya aux Juifs dans le désert; ou plus ancienne¬
ment encore , à un suc épais , doux, & par consé¬
quent alimenteux, que les peuples de ces contrées
connoissoient déja, & qu'ils imaginoient tomber du
ciel fur les feuilles de quelques arbres. Car, lorsque
cette rosée céleste fut apperçue pour la premiere fois
par les Israélites, ils se dirent les uns aux autres ,

man-huy qui signifie, selon Saumaife ,ces de la man¬
ne. Ce peuple se trompa cependant, en jugeant sur
cette ressemblance ; car, selon le témoignage incon¬
testable de l'historien sacré , l'aliment que Dieu en¬
voya aux Israélites dans le désert, leur fut miracu¬
leusement accordé, par une protection toute parti¬
culière de sa providence ; au lieu que le suc miel¬
leux dont ils lui donnerent le nom , étoit, comme
nous l'avons déja remarqué , une production toute
naturelle de ce climat, où elle est encore assez com¬
mune aujourd'hui.

Voilà donc déja deux substances différentes qu'on
trouve désignées par le nom de manne.

Les anciens Grecs ont donné aussi très-communé-
cnent ce nomA une matière fort différente de celle-ci ;
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savoir à taliban ou encens à petits grains. Veyt{ EN¬cens.

Enfin , quelques Botanistes ont appellé manne, lagraine d'un certain gramen , bon à manger, 6c con¬nu fous le nom de gramen dactylo ides esculentum, gra¬men mannœ esculentum, &c.
Nous ne donnons aujourd'hui le nom de manne ^qu'à une feule matière ; savoir à un corps concret,mielleux , d'une couleur matte 6c terne, blanche oujaunâtre , d'une odeur dégoûtante de drogue, qu'onramasse dans différentes contrées, fur l'écorce &surles feuilles de plusieurs arbres.
Le chapitre de la manne de la matière médicale de

Geoffroi, est plein de recherches 6c d'érudition. Cet
auteur a ramassé tout ce que les auteurs anciens 6cmodernes ont écrit de la manne. II prouve par despassages tirés d'Aristote, de Théophraste, de Diof-coride , de Galien, d'Hippocrate , d'Amynthas , dePline, de Virgile, d'Ovide , d'Avicenne 6c de Sera-pion , que tous ces auteurs, grecs, latins 6c arabes,ont fort bien connu notre manne, fous les noms demiel, de miel de rosée , de miel céleste , d'huile mielleu¬se , &c. & que la plûpart ont avancé que cette ma¬tière tomboit du ciel, ou de l'air. Pline, par exem¬ple , met en question, fi son miel en rosée est une

espece de sueur du ciel, de salive des astres ,ou uneforte d'excrément de l'air.
Ce préjugé fur l'origine de la manne, n'a été dé¬truit que depuis environ deux íiecles. Ange Palea ,6c Barthélemi de la Vieux-ville, franciscains , quiont donné un commentaire fur Mefué en 1543 , ontété les premiers qui ont écrit que la manne étoit unsuc épaissi du frêne. Donat- Antoine Altomarus >médecin 6c philosophe de Naples, qui a été fort cé¬lébré , vers l'année 1558, a confirmé ce sentiment

par des observations décisives, dont voici le précis.Premierement, ayant fait couvrir des frênes detoiles ou d'étoffés de laine , pendant plusieurs jours& plusieurs nuits , en forte que la rosée ne pouvoittomber dessus, on ne laissa pas d'y trouver & d'y,recueillir de la manne pendant ce tems-là.
Secondement, ceux qui recueillent la manne, re-connoissent qu'après l'avoir ramassée, il en fort en¬

core des mêmes endroits d'où elle découle peu-à-
peu, & s'épaissit ensuite par la chaleur du soleil.

Troisiemement , íi on fait des incisions dans ces
arbres , il en découle quelquefois de la véritable
manne.

Quatriemement, les gens du pays assurent avoir
vu des cigales , ou d'autres animaux, qui avoientpercé l'écorce de çes arbres , 6c que les ayant chas¬sés , il étoit sorti de la manne par le trou qu'ils y,avoient fait.

Cinquiemement, ceux qui font du charbon , ontsouvent remarqué que la chaleur du feu fait sortirde la manne des frênes voisins.
Sixiemement, il y a dans un même lieu des ar¬bres qui donnent de la manne, 6c d'autres qui n'endonnent point.
Ces observations d'Altomarus ont été confirmées

par Goropius , dans son livre intitulé Niloscopium ,
par Lobel,Penna, la Coste , Corneille Consentin ,Paul Boccone & plufleurs autres naturalistes. Ex¬
trait de la mat. méd. de Geoffroy.C'est un point d'histoire naturelle très-décidé au¬
jourd'hui , que la manne n'est autre chose qu'un sucvégétal, de la classe des corps muqueux, qui décou¬le loit de lui-même , soit par incision , de l'écorce6c des feuilles de certains arbres.

On la trouve principalement fur les frênes, assezcommunément fur les melèses, quelquefois fur lepin, le sapin, le chêne, le genévrier , l'olivier ;on trouve fur les feuilles d'érable , même dans ce
pays, une substance de cette nature ; le figuier four-
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nit auffi quelquefois un suc très-doux, qu'on trouve

♦ fur ses feuilles, fous la forme de petits grains , ou
de petites gouttes desséchées.

La manne varie beaucoup en forme & en consis¬
tance , felonle p.ays où on la recueille, 6c les ar¬
bres qui la fournissent. Les auteurs nous parlent d'une
manne liquide qui est très-rare parmi nous , ou plu¬
tôt qui ne s'y trouve point ; d'une manne masichina ,
d'une manne bombycine, d'une manne de cedre, man¬
ne alhagine, &c.

On trouve encore la manne distinguée dans les
traités des drogues , par les noms des pays d'où on
nous l'apporte : en manne orientale, manne de l'índe,
manne de Calabre , manne de Briançon , &c.

De toutes ces efpeces de manne , nous n'em¬
ployons en Médecine que celle qu'on nous apporte
d'Italie, & particulièrement de Calabre ou de Sicile.
Elle naît dans ce pays fur deux différentes efpeces,
ou plutôt variétés de frênes ; savoir, le petit frêne ,

fraxinus humllior ,jive altéra Thtophrafli, & le frêne
à feuille ronde , fraxinus rotondiore folio.

Pendant les chaleurs de l'été, la manne fort d'elle-
même des branches 6c des feuilles de cet arbre , fous
la forme d'un suc gluant, mais liquide , qui fe dur¬
cit bientôt à l'air , même pendant la nuit , pourvu
que le tems soit serein ; car la récolte de la manne
est perdue , s'il survient des pluies ou des brouil¬
lards, Celle-ci s'appelle manne spontanée. La manne
sppntanée est distinguée en manne du tronc 6c des
branches, di corpo, 6c en manne des feuilles, difron¬
de. On ne nous apporte point de cette derniere qui
est très-rare, parce qu'elle est difficile à ramasser.
Les habiransde ces pays font auffi des incisions à l'é-
.corçe de l'arbre , & il en découle une manne qu'ils
appellentoufor^atdla. Cette derniere opéra¬
tion fe fait, dès le commencement de l'été , fur cer¬
tains frênes qui croissent fur un terrein sec & pier¬
reux , 6c qui ne donnent jamais de la manne d'eux-
mêmes ; & à la fin de Juillet, à ceux qui ont fourni
jusqu'alors de la mannejpontanée.

Nous avons dans nos boutiques l'une 6c l'autre de
çes mannes dans trois différens états. i°. Sous la for¬
me de grosses gouttes ou stalactites , blanchâtres ,

opaques , feches, cassantes } qu'on appelle manne en
larmes. On prétend que ces gouttes se font formées
au bout des pailles, ou petits bâtons que les paysans
de Calabre ajustent dans les incisions qu'ils font aux
frênes. La manne en larmes est la plus estimée, 6c elle
mérite la préférence , à la feule inspection, parce
qu'elle est la plus pure, la plus manifestement inal¬
térée,

2°. La manne en forte ou en marons, c'est-à-dire ,

en petits pains formés par la réunion de plusieurs
grains ou grumeaux collés eníemble ; celle-ci est
plus jaune & moins feche que la précédente ; elle est
pourtant très-bonne & très-bien conservée. La plu¬
part des apothiquaires font un triage dans les caisses
de cette manne enforte ; ils en séparent les plus beaux
morceaux, qu'ils gardent à part, fous le nom de man¬
ne choisie , ou qu'ils mêlent avec la manne en larmes.

3°. La manne grasse , ainsi appellée parce qu'elle
est molle 6c onctueuse, elle est auffi noirâtre &.fale.
C'est très-mal-à-propos que quelques personnes ,

parmi lesquelles on pourroit compter des médecins,
la préfèrent à la manne feche. La manne grasse est
toujours une drogue gâtée par l'humidité , par la
pluie ou par i'eau de la mer , qui ont pénétré les caif-
fesdans lesquelles on l'a apportée.Elle fe trouve d'ail¬
leurs souvent fourrée de miel,de cassonade commune
6c descammonée en poudre; ce qui fait un remede
au moins infidele , s'il n'est pas toujours dangereux,
employé dans les cas où la manne pure est indiquée.

Nous avons déja observé plus haut, que la manne
devoït être rapportée à la classe des corps muqueux;

en effet, eíîe en a toutes les propriétés ; elle donne
dans l'analyfe chimique tous les principes qui spéci¬fient ces corps. Foyei Muqueux. Elle contient le-
corps nutritif végétal. Voye^ Nourrissant. Elle
est capable de donner du vin. Foye^ Vin.

La partie vraiment médicamenteuse de la manne
celle qui constitue fa qualité purgative , paroît être
un principe étranger à la substance principale dontelle est formée, au corps doux. Car quoique le miel,le sucre , les sucs des fruits doux lâchent le ventre
dans quelques cas 6c chez quelques sujets , cepen¬dant ces corps ne peuvent pas être regardés comme
véritablement purgatifs , au lieu que la manne est un
purgatif proprement dit. Foye^ Doux. Foye{ Pur¬
gatif.

La manne est de tous les remedes employés dansla pratique moderne de la Médecine, celui dontl'u-
fage est le plus fréquent, fur-tout dans le traitement
des maladies aiguës, parce qu'il remplit l'indica-
tion qui se préfente le plus communément dans ces
cas , savoir, l'évacuation par les couloirs des in¬
testins , 6c qu'elle la remplit efficacement, douce¬
ment 6c fans danger.

II feroit superflu de spécifier les cas dans lesquelsil convient de purger avec de la manne , comme
tous les pharmacologistes l'ont fait, & plus encore
d'expliquer comme eux , ceux dans lesquels on doit
en redouter l'ufage. Elle réussit parfaitement toutes
les fois qu'une évacuation douce est indiquée ; elle
concourt encore aflëz efficacement à faction des pur¬
gatifs irritans, elle purge même les hydropiques, elle
est véritablement hydragogue , 6c enfin elle ne nuit
jamais, que dans les cas où la purgation est absolu¬
ment contr'indiquée.

On la donne quelquefois feule , à la dose de deux
onces jusqu'à trois , dans les sujets faciles à émou¬
voir , ou lorsque le corps est disposé à l'évacuation
abdominale. On la fait fondre plus ordinairement
dans une infusion de fené , dans une décoction de ta¬
marins ou de plantes ameres ; on la donne auffi avec
la rhubarbe, avec le jalap, avec différens sels , no¬
tamment avec un ou deux grains de tartre-émétique ,
dont elle détermine ordinairement faction par les
selles.

On corrige assez ordinairement fa saveur fade Sc
douceâtre , en exprimant dans la liqueur où elle est
dissoute , un jus de citron , ou en y ajoutant quel¬
ques grains de crème de tartre ; mais ce n'est pas
pour l'empêcherde fe changer en bile , ou d'entrete¬
nir une cacochimie chaude 6c feche , selon l'idée de
quelques médecins , que l'on a recours à ces addi¬
tions.

C'est encore un vice imaginaire que l'on fe propofe-
roit de corriger, par un moyen qui produiroitun vice
très-réel, si l'on faifoìt bouillir la manne, pour l'em-
pêcher de fermenter dans le corps, 6c pour détruire
une prétendue qualité venteuse. Une dissolution de
manne acquiert par l'ébullition , un goût beaucoup
plus mauvais que n'en auroit la même liqueur pré¬
parée , en faisant fondre la manne dans del'eautiede»
Auffi est-ce une loi pharmaceutique , véritablement
peu observée , mais qu'il est bon de ne pas négliger
pour les malades délicats 6c difficiles, de dissoudre
la manne à froid, autant qu'il est possible. ( b )

Manne du desert, [Critiquesacrée.) quant à
la figure , elle ressemble assez à celle que Moïse de^
peint. On observe que la manne qui se recueille aux
environs du mont Sinaï, est d'une odeur très-forte,
que lui communique fans doute les herbes fur les¬
quelles elle tombe. Plusieurs commentateurs , 6c ,

entre autres , M. de Saumaife , croient que la manne
d'Arabie est la même dont les Hébreux fe nourris-
soient au defert, laquelle étant un aliment ordinai¬
re 3 pris seul & dans unç certaine quantité, n'avois

.
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pas, comme la manne d'Arabie , une qualité rnede-
cinale, qui purge & affoiblit ; mais que l'estomac
y étant accoutumé , elle pouvoit nourrir ôc susten¬
ter ; & même Fuschius dit, que les paysans du mont
Liban, mangent la manne qui vient dans leur pays,
comme on mange ailleurs le miel ; austi plusieurs
commentateurs font dans l'idée que le miel sauva¬
ge, dont Jean-Baptiste se nourrissoit sur les bords
du Jourdain , n'est autre chose que la manne de l'O-
rient.

On ne peut que difficilement se faire une idée
juste de la manne dont Dieu nourrissoit son peuple
au desert, voici ce que Moïse nous en rapporte : il
dit ( Gen. xvj ,^.13 y '4, '-b.) * qu'ily eut au ma¬
tin une couche de rosée au-tour du camp , que cette cou¬
che de rosée s'étant évaporée , ily avoit quelque chose
de menu & de rond , comme du grésilsur la terre , ce
que les ensans d'Israël ayant vu, ils se dirent l'un à
l'autre

, quesl-ce ? car ils ne J'avoient ce que cétoit.
L'auteur sacré ajoute, au 31 du même chapitre :
Et la maison d'Israël nomma ce pain manne ; & elle
étoit comme de lasemence de coriandre, blanche, & ayant
le goût de bignets au miel.

II y a sur l'origine du mot manne quatre opinions
principales : elles ont chacune leurs partisans qui
les soutiennent, avec ce détail de preuves & d'ar-
gumens étymologiques, lesquels, comme on le fait,
emportent rarement avec eux une démonstration.

La premiere, & la plus généralement suivie par
les interprètes, c'est que le nom signifie qu'ejl-ce ?
La narration de Moïse fortifie cette opinion ; ils Jë
dirent l'un à l'autre qu'ejl-ce ? car ils nesavoient ce que
c'étoit. Dans l'hébreu il y a man-hou , ainsi, sui¬
vant cette idée , la manne auroit pris ion nom de la
question même que firent les Israélites lorsqu'ils la
virent pour la premiere fois.

La seconde , des savans , &, entre autres, Has
cunq , prétendent que man-hou est composé d'un mot
égyptien & d'un mot hébreu, dont l'un signifie quoi,
& l'autre cela, & que les israélites appeilerent ainsi
l'aliment que leur présentoit Moïse, comme pour
insulter à ce pain céleste, dont il leur avoit fait fête,
man-hou , quoi cela ?

La troisième, les rabins , & plusieurs chrétiens
après eux , font venir le mot de manne de la racine
minach , qui signifie préparé, parce que la manne
étoit toute prête à être mangée, fans autre prépara¬
tion que de l'amasser, ou plutôt, parce que les Is¬
raélites , en voyant cet aliment, se dirent l'un à l'au¬
tre , voici ce pain qui nous a été préparé ; & ils
l'appellerent manne , c'est-à-dire , chose préparée.
Deig , Crit.sacra, in voce manna , pag. z27.

La quatrième, enfin le savant M. le Clerc pré¬
tend que le mot manne vient du mot hébreu manach,
qui signifie un don ; & que les Israélites , surpris de
voir le matin eette rosée extraordinaire ; & ensuite
de ce que leur dit Moïse : c'est ici le pain du ciel,
s'écrierent, man-hou, voici le don , ou, peut-être,
par une expression de dédain , qui étoit bien dans
l'esprit & le caractère de ce peuple indocile & gros¬
sier , ce petit grain qui couvre la rosée, est-ce donc^
là ce don que i'éternel nous avoit promis?

On doit, en faine philosophie, regretter le tems
qu'on met à rechercher des étymologies, fur-tout
lorsqu'elles ne répandent pas plus de jour fur le su¬
jet dont il s'agit , óí fur ce qui peut y a avoir du
rapport, que les diverses idées qu'on vient d'articu¬
ler , que la manne ait reçu son nom d'un mouve¬
ment , d'étonnement, de gratitude ou de dédain ,

c'est ce qu'on ne peut décider , qu'il importe assez
peu de savoir, & qui d'ailleurs ne change rien à la
nature de la chose.

Ce qu'il y a de moins équivoqne , c'est que fur la
maniéré dont l'auteur sacré rapporte la chose , on

hé petit pas raisonnablement douter que ìa manht
du desert n'ait été miraculeuse , & bien différente *

par-là-même, de la manne ordinaire d'Orient. Cellé-
ci ne paroît que dans certain tems de l'année ; celle
du deíert tomboit tous les jours , excepté le jour du
labath ; & cela pendant quarante années : car elle
ne cessa de tomber dans le camp des Israélites, que
lorsqu'ils furent en possession de ce pays, découlant
de lait & de miel, qui leur fournit en abondance
des alimens d'une toute autre efpece. La manne or¬
dinaire ne tombe qu'en fort petite quantité , & se
forme insensiblement ; celle du desert venoit tout-

d'un-coup, & dans une si grande abondance, qu'elle
suffisoit à toute cette prodigieuse & inconcevable
multitude , qui étoit à la suite de Moïse.

La manne ordinaire peut se conserver assez
long-tems , & fans préparation : celle qui se recueil-
loit dans le desert, loin de fe conserver, & de se
durcir au soleil, se fondoit bientôt : vouloit-on là
garder , elle se pourrissoit, & il s'y engendroit des
vers : la manne ordinaire ne sauroit nourrir , cellô
du desert sustentoit les Israélites.

Concluons de ces réflexions , ôc d'un grand nom¬
bre d'autres, qu'on pourroit y ajouter que la manne
du desert étoit miraculeuse , surnaturelle , & très-
dissérente de la manne commune : c'est fur ce pied-
là que Moïse veut que le peuple l'envisage, lorsqu'il
lui dit ( Deut. viij,sr. 23.): «souviens-toi de tout
» le chemin pâr lequel I'éternel , ton Dieu , t'a fait
» marcher pendant ces quarante ans dans ce desert,
» afin de t'humilier , òí de t'éprouver , pour con-
» noître ce qui est en ton cœur ; si tu gardois ses
» commandemens ou non : il t'a donc humilié, &
» t'a fait avoir faim ; mais il t'a repû de manne , la-
» quelle tu n'avois point connue, ni tes peres aussi,
» afin de te faire connoître que l'homme ne vivra
» pas de pain seulement ; mais que l'homme vivra
« de tout ce qui fort de la bouche de Dieu.

Le pain désigne tous les alimens que fournit la na¬
ture ; & ce qui fort de la bouche de Dieu , fera
tout ce que Dieu , par fa puissance infinie , peut
créer & produire pour nourrir & sustenter les hu¬
mains d'une maniéré miraculeuse.

II me semble même que I'éternel voulut faire con¬
noître à son peuple , que c'étoit bien de sa bouche
que sortoit la manne , puisque les Hébreux, comme
le leur représente leur conducteur, virent la gloiredz
I'éternel, c'est-à-dire , une lumière plus vive , plus
éclatante que celle qui les conduisoit ordinai¬
rement ; & ce fut du milieu de ce symbole ex¬
traordinaire de sa présence, que Dieu publia ses
ordres au sujet de l'aliment miraculeux qu'il leur
dispensoit ; & il le fit d'une maniéré bien propre à
les faire observer, II leur ordonna i°. de recueillir
la manne chaque matin pour la journée seulement ;
20, en recueillir chacun une mesure égale , la dixie-
me partie d'un éphu , ce qui s'appelle un hower,
c'est-à-dire, cinq à six livres; 30. de ne jamais re¬
cueillir de la manne le dernier jour de la semaine ,

qui étoit le jour du repos, dont la loi de Sinaï leur
ordonnoit l'exacte observation.

Ces trois ordres particuliers, également justes ,
raisonnables & faciles , fournissent aux moralistes
une ample matière de bien de réflexions édifiantes,
& de plusieurs maximes pratiques , le tout fortifié
par d'amples déclamations contre l'ingrate indoci¬
lité des Hébreux.

L'envoi de la manne au desert étoit un événe¬
ment trop intéressant pour n'en pas perpétuer la mé¬
moire dans la postérité de ceux en saveur desquels
s'étoit opéré ce grand miracle ; aussi I'éternel vou¬
lut en conserver un monument autentique ; voici
ce que Moïse dit à Aaron sur ce sujet , par l'ordre
de Dieu ( Exod. xvj , js. 33. ) : Prends une cruche3



& mets-y un plein hower de manne , & le pose devant
Véternel pour être gardé en vos âges.

S. Paul nous apprend que cette cruche étoit d'or;
6c par ces mots , être posée deyant Véternel, (Hébr.
ix. 4. ) il explique être mise dans Varche , 011, com¬
me portent d'autres versions, à côté de darche , ce
qui paroît plus conforme à quelques endroits de Ì'E-
criture qui nous apprennent qu'il n'y a voit rien dans
l'arche que les tables de l'alliance ( Exod. xxv,
/(f. I.Roisviij. g. II. chron. y, /o.); il faut, d'ail¬
leurs observer, que lorsque Moïse donna cet ordre
à son srere , l'arche n'existoit point, & qu'elle ne
fut construite qu'assez long-tems après.

Au resté, le célébré M. íiéland a fait de savantes
& de curieuses recherches fur la figure de cette cru¬
che ou vase , dans lequel étoit coníervee la manne
sacrée. II tire un grand parti de sa littérature, & de
sa profonde connoissance des langues, pour faire
voir que ces vases avoient deux anses , que quel¬
quefois ils s'appelloicnt ovt>i; ainsi dans Athenees on
lit ovovç yifjLcvTctsfiiyn, c est-a-due, des ânes remplis de
vin, d'où notre savant commentateur prend occa¬
sion de justifier les Hébreux de la fausse accusation
de conserver dans le lieu saint la tête d'un âne en
or , 6c d'adorer cette idole. Vyye{ Reland Dijjer-ta-
tìo altéra de injcript. quorumdam nummorum Samari-
tanorum , 6iX*

Le livre des nombres (v/\ y. ) dit que la manne
étoit blanche comme du bdeilion. Bochart, ( Hier,
pan. II. lib. V. cap. v. pag. Gy8t ), d'après plusieurs
thalmudifìes, prétend que le bdeilion lignifie une
perle ; à U bonne-heure , peu importe.

Ceux d'entre les étymologistes qui ont tiré le mot
manne du verbe minnach , préparer , par la raiíon ,

diient-ils , qu'elle n'avoit pas besoin de préparation,
n'ont pas fait attention à ce qui est dit au verset 8
du chap. xj. des nombres. Le peuple se dispersoit, &
la ramasjoit, puis il la mouloit aux meules , ou la pi-
loit dans un mortier , & la faisoit cuire dans un chau¬
dron , & en faisoit des gâteaux, dont le goût étoitsem¬
blable à celui d'une liqueur d'huile fraîche, ce qui, pour
le dire en passant, nous fait voir combien la manne
du désert devoit être solide 6c dure , 6c toute diffé¬
rente, par-là-même, de la manne d'Arabie, ou de
celle de Calabre.

Quant à son goût, l'Ecriture-sainte lui en attribue
deux différens : elle est comparée à des bignetsfaits
au miel; 6c dans un autre endroit , à de lhuile fraî¬
che ; peut être qu'elle avoit le premier de ces goûts
avant que d'être pilée 6c apprêtée , &que la pré¬
paration lui donnoit l'autre.

Les Juifs ( Schemoth Rabba , lect. xxv. ,sol. 24.)
expliquent ces deux goûts différens , 6c prétendent
que Moïse a voulu marquer par-là , que la manne
étoit comme de l'huile aux enfa-ns , comme du
miel aux viellards, 6c comme des gâteaux aux
personnes robustes. Peu contens de tout ce qu'il y a
d'extraordinaire dans ce miraculeux événement, les
rabbins ont cherché à en augmenter le merveilleux
par des suppositions qui ne peuvent avoir de réa¬
lité que dans leur imagination , toujours poussée à
l'extrême.. Ils ont dit que la manne avoit tous les
goûts possibles j hormis celui des porreaux , des
oignons, de l'ail, 6c celui des melons 6c concom¬
bres, parce que c'étoient-là les divers légumes après
lesquels le cœur des Hébreux íoupiroit, 6c qui leur
faiíoient si fort regretter la maison de servitude.
Thalmud Joma , cap. vuj.sol. y6.

11s ont accordé à la manne tous les parfums de
divers aromates dont étoit rempli le paradis terres¬
tre. Lib. Zoar, fol. 28. Quelques rabbins font
allés plus loin ( Schemat Rabba sjecl. xxv , 6cc. ) ,
6í n'ont pas eu honte d'aílurer que la manne deve-
noit poule, perdrix, chapon, ortolan, &c% selon
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que le sotrhaitoit celui qui en mangeoif, C'est ainsi
qu'ils expliquent ce;que Dieu diíoìt à ion peuple:t
■qu'il navoit manquhdejkn Jans le dejïrt. Deut. x/\
y. Neh, ix. 21. S. Augustin ( tom. I. retracé lih. ÎIK
P-a8; 33 - ) ? profite de cette opinion des docteurs
juifs, 6c cherche à ênat^er pour la morale un mer-»
veilleux parti , en établissant qu'il n'y avoit qmles vrais justes qui eussent le privilège de trou-veí
dans Ja manne le gout des viandes qu'ils aimoieoí
le plus. : .ainsi, dans le système de S. Augustin > peu
de justes en Israël ; car tout le peuple conçut un tel
dégoût pour la manne, qu'il níiwmura ,-6í fit-, d'un
commun accord, cette plainte, qui est plus -dans
une nature foible , que dans une pieuse résignation i
quoi 1 toujours de la manne ? nos yeux ne voient
que manne. Nomb. xj, G.

Encore un mot des rabbins* -Quelque ridicules
que soient leurs idées , il est bon de les connoître
pour savoir de quoi peut être capable une imagina-»
tion dévotement échauffée. Ils ajoutent au récit de
Moïse, que les monceaïix de manne étoient si haitts,
& si èleves , qu'ils étoient apperçus par les rois d'O¬
rient & d'Occident ; & c'est à cette idée qu'ils ap¬
pliquent ce que le Psâlmistèdit aupjïainie G.
Tu dresses ma table devant moi , à la vue de ceux qut
me présent, Thalmud Joma , fol. yG 9 col. r.

Le Hébreux, 6c en général les orientaux, ont
pour la manne du deíert une vénération particu¬
lière. On voit dans la bibliothèque orientale d'Her-
belot, pag. 64y, que les Arabes le nomment la dra*
gée de la toute-puissance.

Et nous liions dans Abenezra fur Vexode, que îeá
Juifs , jaloux du miracle de ,1a manne 3 prononcent
malédiction contre ceux qui oseroient soutenir l'o-
pinion contraire.

Akiba prétendoit que la manne avoit été produite
parlepaississement de la lumière céleste, qui, de*
venue matérielle , étoit propre à servir de nourri¬
ture à l'homme : mais le rabbin Ismaël désapprouva
cette opinion, 6c la combattit gravement ; sondé
sur ce principe , que la manne , selon l'Ecriture , est
le pain des anges. Or les anges , diíoit-il , ne font
pas nourris par la lumière, devenue matérielle ;
mais par la lumière de Dieu-même. N'est-il pas à
craindre, qu'à force de subtilités, on fasse de cette
manne une viande un peu creuse ?

Au reste , le mot de manne est employé dans di¬
vers usages allégoriques, pour désigner les vérités
dont se nourrit i'esprit , qui fortifient la piété , 6c
soutiennent l'ame.

Manne , ( Vannier. ) c'est un ouvrage de man*
drerie, plus long que large, assez profond, fans
anse , mais garni d'une poignée à chaque bout.

Manne , qu'on nomme aussi banne, 6c quelque¬
fois mannette , f. f. ( Chapelier. ) espece de grand
panier quarré long, d'osier ou de châtaignier refendu,
de la longueur & de la largeur qu'on veut, 6c d'un
pié 011 un pié 6c demi de profondeur. Les marchands
chapeliers 6c plusieurs autres se servent de ces
mannes pour emballer leurs marchandises y 6c les
chapeaux de Caudebec en Normandie ne viennent
que dans ces sortes de paniers.

Manne ,• (Marine. ) c'est une espece de corbeille
qui sert à divers usages dans les vaisseaux.

MANNSFELD , Pierre de, (Hijl. nat.) c'est
ainsi qu'on nomme en Allemagne une espece de
schiste ou de pierre feuilletée noirâtre, qui se trouve
près de la ville d'Eisteben, dans le comté de Mannf-
seld. On y voit très-distinctement des empreintes de
différentes especes de poissons, dont plusieurs font
couverts de petits points jaunes 6c brillans qui ne
font que de la pyrite jaune ou cuivreuse ; d'autres
sont couverts de cuivre natif. Cette pierre est uns;



vráie mine de cuivre , dont on tire ce métal avec
succès dans les fonderies du voisinage ; on a même
trouvé que ce cuivre contenoit une portion d'ar¬
gent.

On remarque que presque tous les poissons dont
les empreintes font marquées, fur ces pierres , font
recourbés, ce qui a fait croire à quelques auteurs
que non-feulement ils a voient été ensevelis par quel¬
que révolution de la terre, mais encore qu'ils avoient
souffert une cuisson de la part des feux souter-
reins. (—)

MANOA & DORADO., ( Géog. ) ville imagi¬
naire r qu'on a supposé exister dans l'Amérique,
fous lequateur, au bord du lac de Parime. On a

prétendu que les Péruviens échappés au fer de leurs
conquérans, fe réfugièrent fous l'équateur, y bâti¬
rent le Manoa, & y porterent les richesses immen¬
ses qu'ils avoient sauvées.

Les Espagnols ont fait des efforts dès 1570, & des
dépenses incroyables , pour trouver une ville qui
avoit couvert lès toits 6c lés murailles de lames &
de lingots d'or. Cette chimere fondée fur la foif
des richesses, a coûté la vie à je ne fais combien
de milliers d'hommes, en particulier àWalther Ra-
wleigh, navigateur à jamais célébré, & l'un des
plus beaux esprits d'Angleterre, dont la tragiquehistoire n'est ignorée de períonne.

On peut lire dans les Mémoires de Vacadémie des
Sciences, année tyfó» la conjecture de M. de la Con-
damine , fur l'origine du roman de la Manoa dorée.
Mais enfin cette ville fictive a disparu de toutes les
anciennes cartes, oû des géographes trop crédules
i'avoient fait figurer autrefois, avec le lac qui rou-
îoit fans cesse des fables de l'or le plus pur. (D. /.)MANOBA, ou plûtôt MCENOBA, & par Stra-
bon, en grec Muívofta , (Géog. anc.} ancienne ville
d'Espagne, dans la Bétìque , avec une riviere de
même nom. Cette riviere s'appelle présentement
Rio-Frio, & la ville Torrès, au royaume de Grenade.
(£>./.)

MANOBI, s. m. (Botan exot,) fruit des Indes occi¬
dentales

, improprement appellé pijlache par les ha-
bitans des îles françoifes de l'Arnérique. Ces fruits
font tous suspendus aux tiges de la plante nommée
arachidua, quadrifolia, villosa , jlore luteo , Plum. 49.arachidnoides americana, Mém. de l'académie des
Sciences, 1723.

La racine de cette plante est blanche, droite &
longue de plus d'un pié, piquant en fond. Elle poussepluíieurs tiges de huit à dix pouces de long , tout-à-fait couchées fur terre, rougeâtres, velues, quar-rées, noueuses, 6c divisées en quelques branches
naturelles.

Les feuilles dont elles font garnies font largesd'un pouce, longues d'un pouce 6c demi, de forme
presque ovale, opposées deux à deux, attachées
fans pédicule à des queues.

Les fleurs sortent des aifelles des queues ; ellesfont légumineuses, d'un jaune rougeâtre, 6c soute¬
nues par un pédicule. L'étendard ou feuille supé¬rieure a sept ou huit lignes de largeur ; mais ses ailes
ou feuilles latérales n'ont qu'une ligne de large ; il
y a entre deux une petite ouverture par oû l'on dé¬
couvre la base de la fleur, appellée ordinairement
carina. Elle est composée de deux feuilles, entre
lesquelles est placé le pistil qui fort du fond du ca¬lice , lequel est formé en une efpece de cornetdentelé.

Ce pistil, lorsque les fleurs commencent à passer,se fiche dans la terre, 6c y devient un fruit long 6coblong, blanc-fale, tirant quelquefois fur le rougeâ¬tre. Ce fruit est une elpece de gousse membraneuse,sillonnée en fa longueur, garnie entre les filions de
pluíieurs petites lignes tantôt transversales, tantôt

obliques , suspendu dans îa terre par utre peíiíè
queue de sept à huit lignes de long. La longueur deces gousses varie louVent ; il y en a d'un pouce 6cdemi de long, 6c d'autres de huit à neuf lignes. Leurgrosseur est assez irréguliere , les deux extrémités
étant communément renflées, 6c le milieu commecreusé en gouttière. Le bout par oû elles font atta¬chées à la queue, est ordinairement plus gros quele bout opposé, qui se termine souvent en une efpecede pointe émoussée 6c relevée en façon de beccrochu.

Chaque gousse est composée de deux cosses dontles cavités qui font inégales & garnies en dedansd'une petite pellicule blanche, luiíante & très-dé¬
liée , renferment un ou deux noyaux ronds & ob¬longs , divisés en deux parties , 6c couverts d'une
petite peau rougeâtre, semblable à-peu-près à cellequi couvre les amandes ou avelines, qui noircitquand le fruit vieillit ou devient sec.

Ces noyaux, lorsque la gousse n'en renferme
qu'un seul, font assez réguliers , 6c ne ressemblent
pas mal aux noyaux du gland; mais lorsqu'il y en adeux , ils font échancrés obliquement, l'un à la tête,l'autre à la queue , aux endroits par oû ils fe tou¬chent. La substance de ces noyaux est blanche &
oléagineuse, 6c le goût en est fade 6c insipide, tirantfur le sauvage, ayant quelque rapport avec le goutdes pois chiches verts.

J'ai donné la description du manobi d'après M.'Nissole, parce que celle du P. Labat est pleine d'er¬
reurs 6>C de contes. Foye£ les Mémoires de CAcadé¬
mie des Sciences

y année tyzg , oû vous trouverez
aufii la figure exacte de cette plante. ( D. J. )MANOEUVRE , f. m. ( Architecl. ) dans un bâtL
ment, est un homme qui sert au compagnon mâçon,
pour lui gâcher le plâtre, nettoyer les régies 6c cali¬bres, à apporter fur ion échaffaut les moëilons & au-
treschofes nécessaires pour bâtir.

Manœuvre , terme dont on se sert dans l'art de
bâtir pour signifier le mouvement libre 6c aisé des
ouvriers, des machines , dans un endroit ferré ou
étroit pour y pouvoir travailler.

Manœuvre, (Peinture^) fe dit d'un tableau quiest bien empâté , oû les couleurs font bien fondues,hardiment 6c facilement touché ; on dit la manœu¬
vre de ce tableau efl belle.

Manœuvre fe dit encore, lorsqu'on reconnoîídans un tableau que le peintre a préparé les cho¬ses dans son tableau différemment de ce qu'elles fontrestées ; c'est-à dire , qu'il a mis du verd , du rouge ,du bleu en certaines places , 6c qu'on n'apperçoitplus qu'un reste de chacune de ces couleurs , au tra¬
vers de celles qu'il a mise ou frottée dessus. On dit ,le peintre a une Jìriguliere maîiœuvre.

Manœuvre & Manœuvres , (Marine) ces ter¬
mes ont dans la marine des significations très-éten¬
dues , 6c fort différentes.

i°. On entend par la manœuvre , l'art de conduire
un vaisseau , de régler ses mouvemens , 6c de luifaire faire toutes les évolutions nécessaires , soit
pour la route, soit pour le combat.

20. On donne le nom général de manœuvres à
tous les cordages qui servent à gouverner 6c faire
agir les vergues 6c les voiles d'un vaisseau

, à tenirles mâts, &c.
Manœuvre; art de soumettre le mouvement

des vaisseaux à des lois, pour les diriger le plus avan¬
tageusement qu'il est possible ; toute la théorie de
cet art, consiste dans la solution des six problèmessuivans. i°. Trouver l'angle de la voile 6c de la
quille ; 20. déterminer la dérivé du vaisseau, quel¬
que grand que soit l'angle de la voile avec la quille ;30. mesurer avec facilité cet angle de la dérivé ;
40. trouver l'angle le plus avantageux de la voile

avec

(
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avec le Vent, sangle de îa voile & de la quille étant
donné ; 50. sangle de la voile & de la quille donné,
trouver sangle de la voile avec la quille, le plus
avantageux pour gagner au vent ; 6°. déterminer
la vitesse du vaisseau , selon les angles d'incidence
du vent fur les voiles , selon les différentes vitesses
du vent , selon les différentes voilures ; & enfin ,

suivant les différentes dérives.
La maniéré de résoudre ces six problèmes seroit

d'un trop grand détail ; il suffit d'indiquer où son
peut les trouver , & d'ajouter un mot fur les discus¬
sions que la théorie de la manœuvre a excitées entre les
savans. Les anciens ne connoifloient point cet art.
André Doria génois , qui commandoit les galeres
de France fous François I, fixa la naissance de la
manœuvre par une pratique toute nouvelle : il con¬
nut le premier qu'on pouvoit aller fur mer par un
vent presque opposé à la route. En dirigeant la
proue de son vaisseau vers un air de vent, voisin
de celui qui lui étoit contraire, il dépassoit plusieurs
navires , qui bien loin d'avancer ne pouvoient que
rétrograder , ce qui étonna tellement les naviga¬
teurs de ce tems , qu'ils crurent qu'il y avoit quel¬
que chose de surnaturel. M", les chevaliers de Tour-
ville , du Guay-Trouin , Bart, du Quesne poussè¬
rent la pratique de la manœuvre à un point de per¬
fection , dont on ne l'auroit pas cru susceptible.
Leur capacité dans cette partie de l'art de naviger,
n'étoit cependant fondée que fur beaucoup de pra¬
tique & une grande connoissance de la mer. A force
de tâtonnement, ces habiles marins s'étoient fait
une routine , une pratique de manœuvrer d'autant
plus surprenante , qu'ils ne la devoient qu'à leur
génie. Nulle régie, nul principe proprement dit
ne les dirigeoit, & la manœuvre n'étoit rien moins
qu'un art.

Le pere Pardies jésuite , est le premier qui ait
essayé de la soumettre à des lois : cet essai fut adop¬
té par le chevalier Renau , qui-, aidé d'une longue
pratique à la mer , établit une théorie très-belle fur
ces principes ; elle tut imprimée par ordre de Louis
XIV. & reçue du public avec un applaudissement
général.

M. Huyghens attaqua ces principes & forma des
objections, qui furent repoussées avec force par le
chevalier Renau ; mais ce dernier s'étant trompé
dans les principes, on reconnut i'erreur , & les ma¬
rins savans virent avec douleur tomber par ce moyen
tine théorie qu'ils se préparoient de réduire en pra¬
tique.

M. Bernouilli prit part à îa dispute, reconnut
quelques méprises dans M. Huyghens, sçut les évi¬
ter, & publia en 1714. un livre intitulé , essai d'une
nouvelle théorie de la manœuvre des vaisseaux. Les
savans accueillirent cet ouvrage, les marins le trou¬
vèrent trop profond, & les calculs analytiques dont
il étoit chargé le rendoit d'un accès trop difficile aux
pilotes.

M. Pitot de l'académie des sciences, travaillant
fur les principes de M. Bernouilli, calcula des ta¬
bles d'une grande utilité pour la pratique , y ajou¬
ta plusieurs choses neuves , & publia son ouvrage
en 1731, sous le titre de la théorie des vaijfeaux ré¬
duite en pratique. Enfin, M. Saverien connu par plu¬
sieurs ouvrages , a publié en 1745 une nouvelle
théorie à la portée des pilotes. MM. Bouguer & de
Gensane sont critiquée, St il a répondu; c'est dans
tous ces ouvrages qu'on peut puiser la théorie de la
manœuvre, que les marins auront toujours beaucoup
de peine à allier avec la pratique.

Manœuvres , (Marine) On appelle ainsi en gé¬
néral toutes les cordes qui servent à faire mouvoir
les vergues & les voiles , & à tenir les mâts.

On distingue les manœuvres en manœuvres coulan-
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te$ 011 courantes 5 ët manœuvrés dormantes,
Mamœuvres courantes , font celles qui passent fus

des poulies , comme les bras * les boulines , &c. M
qui fervent à manœuvrer le vaisseau à tout moment.

Manœuvres dormantes b font les cordages fixes
comme l'itaque , les haubans , lés galóul>ans , les
étais, &c. qui ne passent pas par des poulies , ou qui
ne se manœuvrent que rarement.

Manœuvres à queue de rat qui vont eri dinìintiánt £
& qui par conséquent sont moins garnies de cordon
vers le bout, que dans toute leur longueur.

Manœuvres en bande, manœuvres qui n'étant ní
tenues , ni amarées , ne travaillent pas.

Manœuvres majors , ce font les gros cordages, telâ
que les cables, les hauffieres 5 les étais 9 les grelins^
&c.

Manœuvres passées à contre, manœuvres qui font
passées de l'arriere dit vaisseau à savant, comme
celle du mât d'artimon.

Manœuvres passées à tour , manœuvres passées dô
savant du vaisseau à l'arriere , comme les cordagesdu grand mât & ceux des mâts de beaupré & de
milaine. Voye£ PI. I, de la Marine , le dessein d'un
vaisseau du premier rang avec ses mâts, vergues Sc
cordages, &c.

Manœuvre , (Marine.) c'est le service des ma¬
telots , & l'usage que son fait de tous les cordages
pour faire mouvoir le vaisseau.

Manœuvre baffe, manœuvre qu'on peut faire do
dessus le pont.

Manœuvre haute , qui se sait de dessus les hunes £
les vergues & les cordages.

Manœuvre grosse, c'est le travail qu'on fait pour
embarquer les cables & les canons, & pour mettre
les ancres à leur place.

Manœuvre hardie s manœuvre périlleuse (k diffi¬
cile.

Manœuvre fine, c'est une manœuvre prompte &£
délicate.

Manœuvre tortue, c'est une mauvaise marœitvre.
MANŒUVRER, c'est travailler aux manœuvres.»

les gouverner , & faire agir les vergues & les voi¬
les d'un vaisseau, pour faire une manœuvre.

MANŒUVRIER , (Marine) c'est un homme qiit
fait la manœuvre-, on dit, cet officier est un bon ma*

nœuvrier.
Manœuvrier ou Manouvrier , f. m. (Comm.)

compagnon , artisan , homme de peine & de jour¬
née , qui gagne fa vie du travail de fes mains. Le
manouvrier est différent du crocheteur & gagne-de¬
nier.

MANOIR, f. m. ( Jurifp.) dans îes coutumes si¬
gnifie maison. Le manoir féodal ou seigneurial , est
la maison du seigneur; le principal manoir est la prin¬
cipale maison tenue en fief, que l'aîné a dróit de
prendre par préciput avec les accints & préclôtu¬
res , & le vol du chapon ; quand il n'y a point de
maison, il a droit de prendre un arpent de terre te¬
nu en fief pour lui tenir lieu du principal manoirs
Cout. de Paris , art. 12 & 18. Voyeç Fief , Préci-
put , Vol du chapon. (^)

MANOMETRE , f. m. ( Phyfiq. ) instrument qut
a été imaginé pour montrer ou pour mesurer les al¬
térations qui furviennenrde la rareté ou de la densité
de l'air, voye£ Air.

Ce mot est formé des mots grecs putvóç, rare 9 Ô£
fjLtTpov, mesure, &c.

Le manomètre différé du baromètre en ce que ce
dernier ne mesure que le poids de l'atmofphere ou de
la colonne d'air qui est au-dessus, au lieu que le pre*
mier mesure en même tems la densité de l'air dans

lequel il se trouve ; densité qui ne dépend pas feule¬
ment du poids de l'atmofphere , mais encore de
faction du chaud & du froid, &c. Quoi qiffil en soit>

\
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plusieurs auteurs confondent assez généralement le
manomètre avec le baromètre, & M. Boy le lui-même
nous a donné un vrai manomètre fous le nom de ba¬
romètre (la tique.

Cet instrument consiste en une boule de verre E 9

Jìg. iz.pneum. très-peu épaisse &d'un grand volume
qui est en équilibre avec un très-petit poids , par le
moyen d'une balance ; il faut avoir foin que la ba¬
lance soit fort sensible, afin que le moindre change¬
ment dans le pois E la fasse trébucher ; & pour ju¬
ger de ce trébuchement , on adapte à la balance
une portion de cercle AD C. II est évident que quand
l'air deviendra moins dense & moins pesant, le poids
de la boule-E augmentera, & au contraire : de forte
que cette boule l'emportera fur le poids ou le poids
fur elle. Voye{ Baromette.

Dans les mémoires de Vacadémie de ijo$ , on trouve
un mémoire de M. Varignon, dans lequel ce géomè¬
tre donne la description d'un manomètre de son inven¬
tion , & un calcul algébrique par le moyen duquel
on peut connoître les propriétés de cet instrument.

MANOSQUE, Manofca, ( Géog.) ville de France
en Provence fur la Durance, dans la viguerie de
Forcalquier, avec une commanderie de l'ordre de
Malthe. Elle est dans un pays très-beau & très-fer¬
tile , à 4 lieues S. de Forcalquier, 154S. E. de Paris.
Long. 23. 3 0. lat. 43. S2.

Dufour (Philippe Sylvestre) , marchand droguiste
à Lyon , mais au-dessus de son état par fes ouvrages,
étoit de Manofque. II mourut dans le pays de Vaud
en 1685, à 63 ans.

MANOTCOUSIBI, (Géogr.) riviere de l'Améri-
que septentrionale, au 59 degré de latitude nord,
dans la baie de Hudfon. Les Danois la découvrirent
en 1668 ; on l'appelle encore la riviere danoise,& les
Anglois la nomment Churchill. (Z>. /.)

MANQUER , v. act. ( Gram. ) il a un grand nom¬
bre d'acceptions. Voye^-zn quelques-unes dans les
articles fuivans.

Manquer, (Comm. ) signifie faire banqueroute,
faire faillite. Voye^ banqueroute & Faillite.
On voit souvent manquer de gros négocians & des
banquiers accrédités , soit par leur mauvaise con¬
duite , soit par la faute de leurs correfpondans.

Manquer en Marine fe dit d'une manœuvre qui
a largué , ou lâché , ou qui s'est rompue.

Manquer , en Jardinage , fe dit d'un jardin qui
manque d'eau, de fumier : les fruits ont manqué cette
année.

MANRESE, ('Géog.) en latin Minorista, ancienne
petite ville d'Espagne dans la Catalogne, au con¬
fluent du Cordonéro & du Lobrégat, à 9 lieues N.
O. de Barcelone, 6 S.E. de Cardonne. Long. ^.30.
lat. 4/. 36*.

MANS, le, ( Géogr.) ancienne ville de France
fur la Sarte , capitale de la province du Maine. C'est
la même que la table de Peutinger appelle Suindi-
num. Dans les notices des villes de la Gaule elle est
nommée civitas Cenomanorum. Sous le regne de Char-
lemagne c'étoit une des plus grandes & des riches
villes du royaume ; les tems l'ont bien changé. Pres¬
que dans chaque siecle elle a éprouvé des incursions,
des sièges, des incendies, & autres malheurs sem¬
blables , dont elle ne fauroit fe relever. Elle contient
à peine aujourd'hui neuf ou dix mille ames. Son évê¬
que se dit le premier suffragant de l'archevêché de
Tours, mais cette prétention lui est fort contestée.
Son évêché vaut environ 17000 livres de revenu.
Le Mans est fur une colline , à 8 lieues N. O. d'A¬
lençon, 17 N. O. de Tours, 19 N. E. d'Angers, 30
N. E. d'Orléans , 48 S. O. de Paris. Longit. selon
Caflìni, tj. 3 (s7. 30". lat. 47. 58. (Z). /.)

MANSART, ( Hist. nat.) voyc^ Ramier»
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Mansarû , s. m. (Docimast. ) on appelle ainsi dans
les fonderies un instrument avec lequel 011 prend les
essais du cuivre noir, & qui est une verge de fer au
bout de laquelle est une efpece de ciseau d'acier poli.
Dans chaque percée de la fonte, aussi-tôt que la matte
est enlevée , on trempe un pareil instrument, le cui¬
vre noir s'attache à l'acier poli, & on l'en sépare
pour l'usage. Tiré du fchlutter de m. Héíot.

MANSARDE , s. f. terme d?Architecture. On nom¬
me ainsi la partie de comble brisé qui est presque à-
plomb depuis régoût jusqu'à la panne de brefée , où
elle joint le vrai comble. On y pratique ordinaire¬
ment des croisées. On doit l'invention de ces sortes
de combles à François Maníàrd , célébré architecte.

MANSEBDARS, f. m. ( Histoire mod. ) nom qu'on
donne dans le Mogol à un corps de cavalerie qui
compose la garde de l'empereur, & dont les soldats
font marqués au front. On les appelle ainsi du mot
manfeb , qui signifie une paye plus considérable que
celle des autres cavaliers. En effet, il y a tel manfeb-
dar qui a jusqu'à 750 roupies du premier titre de
paye par an, ce qui revient à 1075 livres de notre
monnoie. C'est du corps des manfebdars qu'on tke
ordinairement les omrhas ou officiers généraux, Voye^
Omrhas. ( G )

MANSFELD , Mansfeldia , ( Géogr. ) petite ville
de même nom, avec titre de comté. Elle est à 14
lieues S. O. de Magdebourg , 18 N. E. d'Erfort,
19 S. O. de Wirtemberg. Long. zc). 30. lat. 5i. 35.

Vigand ( Jean ) , savant théologien, disciple de
Mélancthon, a illustré Mansfeld sa patrie, en y re¬
cevant le jour. II est connu par plusieurs ouvrages
estimés, & pour avoir travaillé avec Flaccus Illyricus
aux centuries de Magdebourg. II décéda en 1587, à
64 ans. ( D. J. )
MANSFENY, f. m, (Hifl. nat.) oiseau de proie d'A¬

mérique ; il ressemble beaucoup à l'aigle ; il n'est:
guere plus gros qu'un faucon , mais il a les ongles
deux fois plus longs & plus forts. Quoiqu'il soit bien
armé, il n'attaque que les oiseaux qui n'ont point de
défense , comme les grives , les alouettes de mer ,

les ramiers, les tourterelles, &c. II vit aufli de ser-
pens & de petits lézards. La chair de cet oiseau est:
un peu noire & de très-bon goût. Hiji. gen. des An¬
tilles , par le P. du Tertre

MANS-JA , f. m. ( Commerce. ) poids dont on se
sert en quelques lieux de la Perse, particulièrement
dans le Servan & aux environs de Tauris. II pese
douze livres un peu légeres. Dictionnaire de Com¬
merce. ( G )

MANSION, f. f. (Géogrl) Ce mot doit être em¬
ployé dans la géographie de l'Empire romain lorsqu'il
s'agit de grandes routes. C'est un terme latin,mansto,
lequel signifie proprement demeure ,séjour, & même
ses autres acceptions font toutes relatives à cette
signification.

i°. Quand les Romains s'arrêtoient un petit nom¬
bre de jours pour laisser reposer les troupes dans des
camps , ces camps étoient nommés manjîones ; mais
s'ils y passoient un tems plus considérable , ils s'ap-
pelîoientfiativa castra..

20. Les lieux marqués fur les grandes routes, où
les légions, les recrues, les généraux avec leur fuite,
les empereurs mêmes trouvoient tous leurs besoins
préparés d'avance, soit dans les magasins publics ,
soit par d'autres dispositions, senommoient manjio-
nés. C'étoit dans une manson , entre Héraclée &
Constantinople , qu'Aurelien fut assassiné par deux
de ses gens. Ces manjìons étoient proprement affec¬
tées à la commodité des troupes ou des personnes
revêtues de charges publiques , & on leur fournis-
soit tout des deniers de l'état. Celui qui avoit l'in-
tendance d'une manjìon se nommoit manceps ou star,
tionarius.

í
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3°. Ií y avoit outre cela des mansons ou gîtes

pour les particuliers qui voyageoient , & où ils
étoient reçus en payant les frais de leur dépense :
c'étoient proprement des auberges. C'est de ce mot
de manjìo, dégénéré en maso , que nos ancêtres ont
formé le mot de maison»

4°. Comme la journée du voyageur finissoit au
gîte ou à la manson , de-là vint 1 usage de compter
les distances par mansons, c'est-à-dire par journées
de chemin. Pline dit manfionihus oclo fat regio thuri-
fera à monte excelso. Les Grecs ont rendu le mot de
manson par celui de fiathmos, o-taSpog. (D. J. )

MANSIONNAIRE, f. m. ( Hist. codés. ) officier
ecclésiastique dans les premiers siécles , fur la fonc¬
tion duquel les critiques font fort partagés.

Les Grecs les nommoient Trapapompiog : c'est fous
ce nom qu'on les trouve distingués des économes &
des défenseurs dans le deuxieme canon du concile
de Chalcédoine. Denis le Petit, dans fa verson des
canons de ce concile , rend ce mot par celui de man-
sonarius , qu'on trouve auffi employé par saint Gré¬
goire dans ses dialogues , liv. I. & III.

Quelques-uns pensent que l'office de mansonnaire
étoit le même que celui du portier , parce que saint
Grégoire appelle abundius le mansonnaire, le gardien
de l'église , cusodem ecclescs ; mais le même pape
dans un autre endroit remarque que la fonction du
mansonnaire étoit d'avoir foin du luminaire 6c d'al¬
lumer les lampes 6c les cierges , ce qui reviendroit
à-peu-près à l'office de nos acolytes d'aujourd'hui.
Justel 6c Beveregius prétendent que ces mansonnai-
res ctoient des laïcs & des fermiers qui faifoient va¬
loir les biens des églises ; c'est auffi le sentiment de
Cujas, de Godefroi, de Suicer 6c de Voffius. Bing-
ham, orig. eccles. tom. II. lib. 111. c. xiij. §. /. ( G )

MANSIONILE , (Géog.) terme de la latinité bar¬
bare , employé pour signifier un champ accompagné
d'une maison , pour y loger le laboureur. On a dit
également dans la basse latinité mansonile , manso-
nilis , mansonillum , mansle , mafnile, mesnillurn ; de
ces mots on en a fait en françois Maisnil, Mesnil,
Ménil : de-là vient encore le nom propre de Ménil '6c
celui de du Mesnil. II y a encore plusieurs terres dans
le royaume qui portent le nom de Blanc - Ménil ;
Grand-Ménil, Petit-Ménil, Ménil-Piquet, 6íC.

On voit par d'anciennes chroniques qu'on mettoit
une grande différence entre mansonile 6c villa. Le
premier étoit une maison détachée & feule , comme
on en voit dans les campagnes , au lieu que villa si-
gnisioit alors tout un village. (D. J. )

MANSOU11E ou MASSOURE, ( Géogr. ) forte
Ville d'Egypte qui renferme plusieurs belles mos¬
quées ; c'est la résidence du cafcief deDékalie. Elle
est fur le bord oriental du Nil, près de Damiete.
C'est dans son voisinage qu'en 1249 se livra le com¬
bat entre l'armée des Sarrasins & celle de S. Louis,
qui fut suivie de la prise de ce prince & de la perte
de Damiete. Long. 49. Jj. lat. zy. (D.J. )

MANSTUPRATION ou M AN U STUPR ATION •
('Médec. Pathol.) Ce nom 6í ses synonymes masu-
pration & masurtion, font composés de deux mots
latins manus, qui signifie main,6c fupratio ou fìttprum,
violentent,pollution. Ainsi suivant leur étymologie,
ils désignent une pollution opérée par la main, c'eít-à-
dire,une excrétion forcée de semence déterminée
par des attouchemens, titillations 6c frottemens im¬
propres. Un auteur anglois i'a auffi désignée fous
le titre iïonania dérivé òlOnam, nom d'un des fils
de Juda, dont il est fait mention dans l'ancien. Testa¬
ment (Genef. cap. xxxviij. vers. ix. & x.) dans une
espece de traité ou plutôt une bifarre collection
d'observations de Médecine, de réflexions morales,
6c de décisions théologiques fur cette matière.M.Tif-
sot s'est aussi servi, à son imitation, du mot à'ona-

Tome X%

M A N ct
nismt dans ía traduction d'une excellente disserta¬
tion qu'il avoit composée sur les maladies qui font
une fuite de la manusupration, 6c dorit nous avons
tiré beaucoup pour ©et article.

De toutes les humeurs qui font dans notre corps,
il n'y en a point qui soit préparée avec tant de dé¬
pense & de soin que la semence, humeur précieuse,
source 6c matière de la vie. Toutes les parties con¬
courent à fa formation ; & elle n'est qu'un extrait
digéré du suc nourricier, ainsi qu'Hippocrate 6c
quelques anciens l'avoient pensé, 6c comme nous
l'avons prouvé dans une ïhefe fur la génération ,

soutenue aux écoles de Médecine de Montpellier*
Voye{ Semence. Toutes les parties concourent
aussi à son excrétion, 6c elles s'en ressentent après ,

par une espece de foiblesse, de lassitude 6c d'an¬
xiété. II est cependant un tems où cette excrétion
est permise, où elle est utile , pour ne pas dire
nécessaire. Ce temps est marqué par la nature ,

annoncé par l'éruption plus abondante des poils,par
l'accroissement subit 6c le gonflement des parties
génitales, par des érections fréquentes ; l'homme
alors brûle de répandre cette liqueur abondante qui
distend 6c irrite les vésicules séminales. L'humeur
fournie par les glandes odoriférantes entre le pré¬
puce 6c le gland, qui s'y ramasse pendant une inac¬
tion trop longue, s'y altéré, devient acre, stimu¬
lante, sert auffi d'aiguillon ou de motif. La feule
façon de vuider la semence superflue qui soit selon
les vûes de la nature, est celle qu'elle a établie dans
le commerce 6c l'union avec la femme dans qui la
puberté est plus précoce, les désirs d'ordinaire plus
violens , 6c leur contrainte plus funeste ; 6c qu'elle
a consacrée pour l'y engager davantage par les plai¬
sirs les plus délicieux» A cette excrétion naturelle
6c légitime, on pourroit auffi ajouter celle que pro¬
voquent pendant le sommeil aux célibataires des
songes voluptueux qui suppléent également 6c quel¬
quefois même surpassent la réalité. Malgré ces lages
précautions de la nature, on a vu dans les tems les
plus reculés, fe répandre 6c prévaloir une infâme
coutume née dans le sein de l'indolence &del'oisi-
veté ; multipliée ensuite 6c fortifiée de plus en plus
par la crainte de ce venin subtil 6c contagieux qui
fe communique par ce commerce naturel dans les
momens les plus doux. L'homme 6c la femme ont
rompu les liens de la lociété ; 6c ces deux sexes
également coupables, ont tâché d'imiter ces mêmes
plaisirs auxquels ils fe refusoient, 6c y ont fait ser¬
vir d'instrumens leurs criminelles mains ; chacun fe
suffisant par-là , ils ont pu se passer mutuellement
l'un de l'autre. Ces plaisirs forcés, foibles images
des premiers, font cependant devenus une passion qut
a été d'autant plus funeste , que par la commodité
de l'affouvir, elle a eu plus souvent son effet. Nous
ne la considérerons ici qu'en qualité de médecin,
comme cause d'une infinité de maladies très-gra¬
ves , le plus souvent mortelles. Laissant aux théo¬
logiens le foin de décider 6c de faire connoître
l'énormité du crime; en la faisant envisager fous
ce point de vûe, en présentant l'affreux tableau de
tous les aecidens qu'elle entraîne, nous croyons
pouvoir en détourner plus efficacement. C'est en
ce sens que nous disons que la manusupration qui
n'est point fréquente , qui n'est pas excitée par
une imagination bouillante 6c voluptueuse, & qui
n'est enfin déterminée que par le besoin , n'est sui¬
vie d'aucun accident, 6c n'est point un mal (en Mé¬
decine.) Bien plus , les anciens, juges trop peu sévè¬
res 6c lcrupuleux, pensoient que lorsqu'on la conte-
noit dans ces bornes, on ne violoit pas les iois de
la continence. Auffi Galien ne fait pas difficulté
d'avancer que cet infâme cynique (Diogene) qui
avoit l'impudence de recourir à cette honteuse pra-.
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tique en présence des Athéniens, étoit très-chaste,
quoad continentiam pertinet conftantijjimam ; parce
que, pcursuit-il, il ne le faisoit que pour éviter les
inconvéniens que peut entraîner la semence retenue.
Mais il est rare qu'on ne tombe pas dans l'excès.
La passion emporte : plus on s'y livre , & plus on yest porté ; & en y succombant, on ne fait que l'ir-riter. L'esprit contiuellement absorbé dans des pen¬sées voluptueuses, détermine fans cesse les espritsanimaux à se porter aux parties de la génération,qui,par les attouchemens répétés, font devenues plu£mobiles, plus obéissantes au dérèglement de l'ima-
gination : de-là les érections presque continuelles,les pollutions fréquentes, & l'évacuation excessive
de semence.

C'est cette excrétion immodérée qui est la sourced'une infinité de maladies : il n'est personne qui n'aitéprouvé combien, lors même qu'elle n'est pas pous¬sée trop loin, elle affoiblit, & quelle langueur, queldérangement, quel trouble suivent í'acte vénérien
un peu trop réitéré : les nerfs font les parties quisemblent principalement affectées, fk les maladies
nerveuses font les suites les plus fréquentes de cetteévacuation trop abondante. Si nous considérons la
composition de la semence & le méchanisme de son
excrétion, nous serons peu surpris de la voir deve¬nir la source & la cause de cette infinité de ma¬
ladies que les médecins observateurs nous ont trans¬
mis. Celles qui commencent les premieres à se déve¬
lopper^ sont un abatement de forces, soiblesses,lassitudes spontanées, langueur d'estomac , engour¬dissement du corps & de l'esprit, maigreur, &c. Sile malade nullement effrayé par ces symptômes,persiste à en renouveiler la cause , tous ces acci¬dens augmentent; la phthisie dorsale survient; unefievre lente se déclare; le sommeil est court, inter¬

rompu , troublé par des songes effrayans ; les diges¬tions se dérangent totalement ; la maigreur dégé¬néré en marasme ; la foiblesse devient extrême ;tous les sens, & principalement la vue, s'émous-sent; les yeux s'enfoncent, s'obscurcissent, quel¬quefois même perdent tout-à-sait la clarté ; le visageest couvert d'une pâleur mortelle ; le front parseméde boutons ; la tête est tourmentée de douleurs af¬freuses ; une goutte cruelle occupe les articulations;tout le corps quelquefois souffre d'un rhumatisme
universe», & sur-tout le dos & les reins qui sem¬blent moulus de coups de bâton. Les parties de lagénération, instrumens des plaisirs & du crime

,font le plus souvent attaquées par un priapismedouloureux, par des tumeurs, par des ardeurs d'u¬
rine, strangurie, le plus souvent par une gonorrhéehabituelle, ou par un flux de semence au moindreeffort : ce qui acheve encore d'épuiser le malade.J'ai vu une personne qui a à la suite des débau¬ches outrées,étoit tombée dans une fievre lente ; &toutes les nuits elle essuyoit deux ou trois pollutionsnocturnes involontaires. Lorsque la semence sor-
toit, il lui sembloit qu'un trait de flamme lui dé-voroit surethre. Tous ces dérangemens du corpsinfluent aussi fur l'imagination , qui ayant eu laplus grande part au crime, est aussi cruellementpunie par les remords, la crainte, le deselpoir, &souvent elle s'appelantit. Les idées s'obscurcissent;la mémoire s'afibibìit : la perte ou la diminution dela mémoire est lin accident des plus'ordinaires.Je, sens bien , écrivoit un mastuprateur pénitentà M. Tissot, que cette mauvaise manœuvre m'a dimi¬nué la force des facultés, 6* fur tout la mémoire. Quel¬quefois les malades tombent dans une heureuse stu¬pidité : ils deviennent hébétés , insensibles à tous les

maux qui les accablent. D'autres fois au contraire,tout le corps est extraordinairement mobile, d'unesensibilité exquiie; la moindre cause excite des dou-
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leurs aiguës,occasionne des spasmes, des mouye-
mens convulsifs ; quelques malades font devenus
par cette cause, paralytiques, hydropiques ; plu¬sieurs font tombés dans des accès de manie, demélancolie , d'hypocondriacité , d'épilepsie. On avû dans quelques uns la mort précipitée par des at¬
taques d'apoplexie, par des gangrenés spontanées :
ces derniers accidens font plus ordinaires aux vieil¬lards libertins qui se livrent sans mesure à des plai¬sirs qui ne font plus de leur âge. On voir par-là qu'iln'y a point de maladie grave qu'on n'ait quelque¬fois observé suivre une évacuation excessive desemence ; mais bien plus, les maladies aiguës quisurviennent dans ces circonstances font toujoursplus dangereuses, & acquièrent par-là un caractèrede malignité, comme Híppocrate l'a observé (epi*dem. Lib. III. fect. g. cegr. /ff.) II sembie qu'on nesauroit rien ajouter au déplorable état où se trou¬

vent réduits ces malades : mais i'horreur de leursituation est encore augmentée par le souvenir
desespérant des plaisirs passés, des fautes, des im¬
prudences, ôc du crime. Sans ressource du côté dela Morale pour tranquilliser leur elprit; ne pou¬vant pour l'ordinaire recevoir de la Médecine au¬
cun soulagement pour le corps, ils appellent à leursecours la mort, trop lente à lé rendre à leurs sou¬
haits ; ils la souhaitent comme le seul asyle à leurs
maux, & ils meurent enfin dans toutes les horreursd'un affreux desespoir.

Toutes ces maladies dépendantes principalementde l'évacuation excessive de semence, regardentpresqu'également le coît & la manufìrup rationj maisl'obíervation íait voir que les accidens qu'entraîne
cette excrétion illégitime font bien plus graves Stplus prompts que ceux qui iuivent les plaisirs tropréitérés d'un commerce naturel : à l'observationincontestable nous pouvons joindre les raisons sui¬
vantes.

i°. C'est un axiome de Sanctorius, confirmé parl'expérience, que sexcrétion de la iemence déter¬minée par la nature, c'eít-à-dire par la plénitude& l'irritation locaie des vésicules séminales, loind'affoiblir le corps, íe rend plus agile, ôc qu'au con¬traire « celle qui est excitée par l'imjgination, ía» blesse, ainsi que la mémoire », à mente, mentem& memoriam lœdit. (fect. PI. aphor. jó.) c'est cequi arrive dans la manuflupracion. Les idées obscè¬
nes, toujours présentes à l'esprit, occasionnent les
érections, fans que la iemence y concoure par faquantité ou son mouvement. Les essorrs que l'on fait
pour en provoquer l'excrétion, font pìus grands,durent plus long tems, Ôz en conséquence affoibiis-sent davantage. Mais ce qu'il y a de plus horrible ,c'est qu'on voit des jeunes personnes le livrer à
cette passion, avant d'être parvenues à l'âgé sixépar la nature, où l'excrétion de ía Iemence devient
un besoin ; ils n'ont d'autre aiguillon que ceuxd'une imagination échauffée par des mauvais exem¬ples, ou par des lectures obscènes ; ils tâchent, ins¬truits par des compagnons séducteurs, à force dechatouillemens, d'exciter une foible érection, & dese procurer des plaisirs qu'on leur a exagérés. Maisils se tourmentent en vain

, n'éjaculant rien, ou quetrès-peu de choie, lans ressentir cette volupté pi¬quante qui assaisonne les plaisirs légitimes. Ils par¬viennent cependant par-là à ruiner leur santé, àassoiblir leur tempérament, & à se préparer une vielanguissante & une suite d'incommodités.
i°. Le plaisir vif qu'on éprouve dans les embrasse-

mens d'une femme qu'on aime, contribue à réparerles pertes qu'on a fait & à diminuer la foiblesse quidevroit en résulter. La joie est, comme personne n'i¬
gnore , très-propre à réveiller, à ranimer les espritsanimaux engourdis, à redonner du ton St de la for-



ce au cœur : après qu'on a satisfait en particulier à
l'infame paillon dont il est ici question, on reste foi-
ble, anéanti, dans une triste confusion qui aug¬
mente encore la foiblesie. Sanctorius, exact obser¬
vateur de tous les changemens opérés dans la ma¬
chine , assure que « l'évacuation môme immodérée
» de semence dans le commerce avec une femme
» qu'on a désiré passionnémentn'est point suivie
» des lassitudes ordinaires ; la consolation de l'esprit
» aide alors la transpiration du cœur, augmente sa
» force , & donne lieu par-là à une prompte répara-
» tion des pertes que l'on vient de faire ». Seci. vj.
aphor G. C'est ce qui a fait dire à l'auteur du tableau
de famour conjugal, que le commerce avec une jo¬
lie femme affoiblissoit moins qu'avec une autre.

3°. La manu/lrupation étant devenue , comme il
arrive ordinairement, passion ou fureur, tous les
objets obscènes, voluptueux, qui peuvent l'entre-
tenir & qui lui font analogues, se présentent sans
cesse à l'esprit qui s'absorbe tout entier dans cette
idée , il s'en repaît jusque dans les affaires les plus
sérieuses , & pendant les pratiques de religion ; on
ne sauroít croire à quel point cette attention à un
seul objet énerve & affoiblit. D'ailleurs les mains
obéissant aux impressions de l'esprit se portent habi¬
tuellement aux parties génitales ; ces deux causes
rendent les érections presque continuelles ; il n'est
pas douteux que cet état des parties de la génération
n'entraîne la dissipation des esprits animaux ; il est
constant que ces érections continuelles, quand mê¬
me elles ne seroient pas suivies de l'évacuation de
semence, épuisent considérablement : j'ai connu un
jeune homme qui ayant passé toute une nuit à côté
d'une femme sans qu'elle voulût se prêter à ses de-
sirs, resta pendant plusieurs jours extraordinaire¬
ment affoibli des simples efforts qu'il avoit fait pour
en venir à bout.

4°. On peut tirer encore nne nouvelle raison de
l'attitude & de la situation gênée des mastrupateurs
dans le tems qu'ils assouvissent leur passion, quine
contribue pas peu à la foiblesse qui en résulte & qui
peut même avoir d'autres inconvéniens , comme il
paroît par une observation curieuse que M. Tissot
rapporte d'un jeune homme qui, donnant dans une
débauche effrénée fans choix des personnes, des
lieux & des postures, satisfaisoit ses désirs peu déli¬
cats souvent tout droit dans des carrefours , fut at¬

taqué d'un rhumatisme cruel aux reins & d'une atro¬
phie, & demi-paralysie aux cuisses & aux jambes ,

qui le mirent au tombeau dans quelques mois.
Pour donner un nouveau poids à toutes ces rai¬

sons , nous choisirons parmi une foule de faits celui
que rapporte M. Tissot, comme plus frappant &
plus propre à inspirer une crainte salutaire à ceux
qui ont commencé de se livrer à cette infâme passion.
Un jeune artisan , robuste & vigoureux, contracta
à l'âge de dix-sept ans cette mauvaise habitude ,

qu'il poussa si loin qu'il y sacrifioit deux ou trois fois
par jour. Chaque éjaculation étoit précédée & ac¬
compagnée d'une légere convulsion de tout le corps ,
d'un obscurcissement dans la vue, & en même tems
la tête étoit retirée en-arriere par un spasme violent
des muscles postérieurs, pendant que le col se gon-
floit considérablement sur le devant. Après environ
un an passé de cette façon , une foiblesse extrême
se joignit à ces accidens qui, moins forts que fa
passion, ne purent encore le détourner de cette per¬
nicieuse pratique ; il y persista jusqu'à ce qu'enfin il
tomba dans un tel anéantissement que craignant la
mort qui lui sembloit prochaine, il mit fin à ses déré-
glemens. Mais il fut sage trop tard , la maladie ayoit
déja jetté de profondes racines. La continence la plus
exacte ne pût en arrêter les progrès. Les parties gé¬
nitales étoient devenues ss mobiles , que le moindre
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aiguillon suffísoit pour exciter une érection imparfaite
même à son insû, & déterminer l'excrétion de se¬
mence ; la rétraction spasmodique de la tête étoit ha¬
bituelle , revenoit par intervalles , chaque paro-
xiíime duroit au moins huit heures , quelquefois il
s'étendoit jusqu'à quinze , avec des douleurs si ai¬
guës que le malade poussoit des hurlemens affreux ;
la déglutition étoit pour-lors si gênée qu'il ne pou-
voit prendre la moindre quantité d'un aliment li¬
quide & solide , sa voix étoit toûjours rauque , ses
forces étoient entierement épuisées. Obligé d'aban¬
donner son métier, il languit pendant plusieurs mois
fans le moindre secours , fans consolation, pressé
au contraire par les remords que lui donnoit le sou¬
venir de ses crimes récens., qu'il voyoit être la cause
du funeste état ou il se trouvoit réduit. C'est dans ces

circonstances, raconte M. Tissot, qu'ayant ouï par¬
ler de lui, j'allai moi-même le voir : j'apperçus un
cadavre étendu fur la paille , morne, défait, pâle ,

maigre, exhalant une puanteur insoutenable , pref-
qu'imbécille, & ne conservant presqu'aucun carac¬
tère d'homme , un flux involontaire de salive inon-
doit sa bouche, attaqué d'une diarrhée abondante il
étoit plongé dans l'ordure. Ses narines laissoient
échapper par intervalles un sang dissous & aqueux ;
le désordre de son esprit peint dans ses yeux &c fur
son visage étoit si considérable qu'il ne pouvoit dire
deux phrases de fuite. Devenu stupide , hébété, ii
étoit insensible à la triste situation qu'il éprouvoit.
Une évacuation de semence fréquente sans érection
ni chatouillement, ajoutoient encore à fa foiblesse
& à fa maigreur excessive ; parvenu au dernier de¬
gré de marasme, lés os étoient presque tous à décou¬
vert à l'exception des extrémités qui étoient œdé¬
mateuses ; son pouls étoit petit, concentré, fré¬
quent ; fa respiration gênée, anhéleuíè ; les yeux
qui dès le commencement avoient été affoiblis,
étoient alors troubles, louches, recouverts d'écail-
les ( Lemojï ) & immobiles : en un mot, il est impossi¬
ble de concevoir un spectacle plus horrible. Quel¬
ques remedes toniques employés diminuèrent les
paroxismes convulsifs, mais ils ne purent empêcher
le malade de mourir quelque tems après ayant tout
le corps bouffi, & ayant commencé depuis long-
tems de cesser de vivre. On trouve plusieurs autres
observations à peu-près semblables dans différens
auteurs , & fur-tout dans le traité anglois dont nous
avons parlé , & dans l'ouvrage intéressant de
M. Tissot. II n'est même personne qui ayant vécu
avec des jeunes gens n'en ait vû quelqu'un qui,
livré à la manufluvration, n'ait encouru par-là des
accidens très fâcheux ; c'est un souvenir que je ne
rappelle encore qu'avec effroi, j'ai vûavec douleur
plusieurs de mes condisciples emportés par cette cri¬
minelle passion , dépérir sensiblement, maigrir, de¬
venir foibles , languissans, ÔC tomber ensuite dans
une phthysie incurable.

II est à remarquer que les accidens font plus
prompts & plus fréquens dans les hommes que dans
les femmes ; on a cependant quelques observations
rares des femmes qui font devenues par-là hystéri¬
ques , qui ont été attaqués de convulsions , de dou¬
leurs de reins, qui ont éprouvé en coníéquence des
chûtes, des ulcérés de la matrice, des dartres , des
allongemens incommodes du clitoris : quelques-unes
ont contracté la fureur utérine : une femme à Mont¬
pellier mourut d'une perte de sang pour avoir sou¬
tenu pendant toute une nuit les caresses successives
de six soldats vigoureux. Quoique les hommes four¬
nissent plus de tristes exemples que les femmes , ce
n'est pas une preuve qu'elles soient moins coupa¬
bles ; on peut assurer qu'en fait de libertinage les
femmes ne le cedent en rien aux hommes ; mais ré¬

pandant moins de vraie semence dans l'éjaculation ?
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tíxcitéê par le coït ou par la manustupratioh , éìles
peuvent fans danger la réitérer plus souvent : Cléo¬
pâtre & Messaline en fournissent des témoignages fa¬
meux auxquels on peut ajouter ceux de la quantité
innombrable de nos courtifannes modernes, qui font
aussi voir par-là le penchant effréné que ce sexe a
pour la débauche.

Reflexions pratiques. Quelqu'inefficace que soient
les traitemens ordinaires dans les maladies qui font
excitées par la manujlupration, on ne doit cependant
pas abandonner cruellement les malades à leur dé¬
plorable fort, fans aucun remede. Quand même on
feroit assuré qu'ils ne peuvent opérer aucun change¬
ment heureux ,il faudroit les ordonner dans la vue
d'amuser & de tranquilliser les malades; il faut feu¬
lement dans les maladies qui exigent un traitement
particulier , comme l'hydropisie, la manie, l'épi-
îepíie, &c. éviter avec foin tous les médicamens
forts, actifs, échauffans, de même que ceux qui re¬
lâchent , rafraîchissent & affadissent trop ; la saignée
& les purgatifs font extrêmement nuisibles ; les cor¬
diaux les plus énergiques ne produisent qu'un effet
momentané, ils ne diminuent la foiblesse que pour un
îems, mais après que leur action est passée elle de¬
vient plus considérable. Les remedes qu'une obser¬
vation constante a fait regarder comme plus appro¬
priés, comme capables de calmer la violence des
accidens & même de les dissiper lorsqu'ils ne font pas
invétérés, font les toniques, les légers stomachi¬
ques amers, & par-dessus tous le quinquina, les eaux
martiales, & les bains froids dont la vertu roborante
est constatée par plus de vingt siécles d'une heureuse
expérience. Quelques auteurs confeillc-nt aussi le
lait ; mais outre que l'estomac dérangé de ces mala¬
des ne pourroit pas le supporter, il est très-certain
que son usage continué affoiblit. Hippocrate a pro¬
noncé depuis long-tems que le lait ne convenoit point
aux malades qui étoient trop exténués ( Aphor. 64.
lib. V. ) ; la moindre réflexion fur ses effets fussiroit
pour le bannir du cas présent. Voye{ Lait. Le régi¬
me des malades dont il est ici question doit être íé-
vere , il faut les nourrir avec des alimens fucculens
mais en petite quantité ; on peut leur permettre
quelques gouttes de vin pourvu qu'il soit bien bon ôc
mêlé avec del'eau qui ne fauroit être aflèz fraîche ;
on doit de même éviter trop de chaleur dans le lit,
pour cela il faut en bannir tous ces lits de plumes ,
ces doubles matelats inventés par la mollesse &£ qui
l'entretiennent. L'air de la campagne, l'équitation,
la fuite des femmes, la dissipation , les plaisirs qui
peuvent distraire des idées voluptueuses, obscènes ,
& faire perdre de vue les objets du délire , font des
ressources qu'on doit essayer & qui ne peuvent qu'ê~
tre très-avantageufes , si la maladie est encore sus¬
ceptible de soulagement.

M AN-SURATS, f. m. ( Commerce. ) poids dont on
fe sert à Bandaar 011 Bander-Gameron , ville située
dans le golfe persique. 11 est de trente livres. Voye£
Man , à la fin de l'article. Dictionnaire de Commerce.
(G) .

MANSUS, ou MANSA,ou (Géog.)
terme de la basse latinité, qui désignoit un lieu de la
campagne où il y avoit de quoi loger & nourrir une
famille. C'est ce que quelques provinces de France
expriment par le mot mas. La coutume d'Auvergne,
c. xxviij. art. 5. dit: pâturages fe terminent par vil¬
lages , mas, & tenemens. Celui qui occupoit un mas,
ou manfus , étoit appellé manens, d'où nous avons
fait & conservé dans notre langue le terme de ma¬
nant , pour dire un homme de la campagne.

Rien n'est plus commun dans les actes du moyen
âge que le mot manfus, ou manfum. On appelloit
mansum regale, les manens qui étoient du domaine
du roi. Les lois bornèrent à un certain nombre 4'ar-

p'etis te que chaque manfe devoit posséder.1
II y avoit de grands manses , de petits manses ,

des demi-manses. Enfin il y avoit entre ces manses
plusieurs différences distinguées par des épithetes ,

que l'on peut voir dans Ducange. ( D. /.)
MANTA, ( Géog. ) havre de l'Amérique méri¬

dionale, au Pérou, à son extrémité septentrionale*
à neuf lieues N. E. & S. O. de la baie de Carracas :

ce havre n'est habité que par quelques indiens , ce-
pendant c'est le premier établissement où les navires
puissent toucher en venant de Panama , pour aller à
Lima , ou à quelque autre port du Pérou. La mon¬
tagne ronde &: de la forme d'un pain de sucre , nom¬
mée Monte-Chrifio, qui est au sud de Manta, est le
meilleur fanal qu'il y ait fur toute la côte. ( D. J. )
MANTE, f. f.(Hift. natd) infecte qui ressemble beau¬

coup à la sauterelle , &c dont le corps est beaucoup
plus allongé. II y a des mantes qui ne font pas plus
grosses que le tuyau d'une plume, quoiqu'elles aient
cinq à six pouces de longueur. Voye^ Insecte.

Mante , f. f. syrma oupalla , ( Hijì. anc. ) habil¬
lement des dames romaines. C'étoitune longue piece
d'étoffé riche & précieuse , dont la queue extraor¬
dinairement traînante, fe détachoit de tout le reste
du corps, depuis les épaules où elle étoit arrêtée
avecuneagrafe le plus íouventgarnie de pierreries*
&: fe foutenoit à une assez longue distance par son
propre poids. La partie supérieure de cette mante
portoit ordinairement fur l'épaule & fur le bras gau¬
che , pour donner plus de liberté au bras droit que
les femmes portoient découvert comme les hommes *
& formoit par-là un grand nombre de plis qui don-
noient de la dignité à cet habillement. Quelques-uns
prétendent que la forme en étoit quarrée , quadrunt
pallium. Le fond étoit de pourpre & les ornemens
d'or, & même de pierreries selon Isidore. La mode
de cette mante s'introduisit fur la feene, & les comé¬
diennes balayoient les théâtres avec cette longuerobe :

longo fyrmate vlrrit humum.
Saumaife, dans fes notes fur Vópsicus, croit que

le syrma étoit une efpece d'étoffé particulière , ou
les fils d'or & d'argent qui entroient dans cette étoffe ;
mais le grand nombre des auteurs pense que c'étoit
un habit propre aux femmes, & fur-tout à celles de
la premiere distinction.

Mante , Medunta, ( Géog. ) ville de l'île de
France, capitale du Mantois. Elle est dans le diocèse
de Chartres , à 11 lieues N. O. de Paris. Long. iya
20. lat. 48. 58.

Le jésuite Antoine Possevin qui a mis au jour une
bibliothèque sacrée , naquit à Mante , & mourut à
Ferrare en 1611 , à foixante-dix-huit ans.

Nicolas Bernier, célébré musicien françois, mort
à Paris en 1734, à soixante - dix ans, étoit aussi de
Mante.

Mais cette ville est fur-tout remarquable par la
sépulture de Philippe-Auguste, roi de France , qui
y mourut en 1223. (D.J.)

MANTEAU, í. m. ( Gram. ) il fe dit en généralde tout vêtement de dessus, qui fe porte fur les épau¬les & qui enveloppe le corps.
manteau , ( Antiquités. Médailles. Littérature. )vêtement fort ordinaire aux Grecs , &: qui ne fut

guere connu à Rome avant le tems des Antonins.
Quoique le manteau devînt insensiblement chez les
Grecs l'apanagedes Philosophes, de même que leurs
barbes, on trouve fur des marbres , fur des médail¬
les , & fur des pierres gravées antiques , des dieux
& des héros représentés aussi avec des manteaux. Tel
est Jupiter fur l'une des belles agates du cabinet du
roi, gravée & expliquée dans le premier tome de
l'acad, des Inscriptions. Apollon a un manteau qssi
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descend un peu plus bas que les genoux dans une au¬
tre pierre gravée , dont Béger nous a donné le des¬
sein. Une admirable cornaline gravée par Diofcori-
de , qui y a mis son nom , représente Mercure de
face & debout, avec un manteau semblable à celui
que porte Jupiter sur l'agate du cabinet du roi. Thé-
lesphore, fils d'Esculape & particulièrement honoré
à Pergame, est représenté sur quelques pierres gra¬
vées & fur quelques médailles du tems d'Hadrien ,
de Lucius Verus & d'Eliogabale , avec un manuau
qui descend jusqu'à mi-jambe : ií a d'ailleurs cette
singularité , qu'il paroît tenir à une espece de capu¬
chon qui lui couvre une partie de la tête, & forme
assez exactement le bardocucullus de nos moines. On
trouve fur une médaille consulaire de la famille Ma-
milia, l'histoire d'Ulysse qui arrive chez lui & qui y
est reconnu par son chien ; ce héros y est représenté
avec un manuau tout pareil à ceux dont nous ve¬
nons de parier. Voyeç Buonarotti, Planche VI. & les
Familles romaines de Charles Patin. ( D. J. )

Manteau d'honneur, ( Hifi. de la Chevalerie. )
manteau long & traînant, enveloppant toute la per¬
sonne , & qui étoit particulièrement réservé au che¬
valier , comme la plus auguste & la plus noble déco¬
ration qu'il pût avoir, lorsqu'il n'étoit point paré de
ses armes. La couleur militaire de l'écarlate que les
guerriers avoient eu chez les Romains, fut pareille¬
ment affectée à ce noble manteau , qui étoit doublé
d'hermine, ou d'autre fourrure précieuse. Nos rois le
distribuoient aux nouveaux chevaliers qu'ils avoient
faits. Les pieces de velours ou d'autres étoffes qui
se donnent encore à présent à des magistrats, en font
la représentation ; tel est encore l'ancien droit d'a¬
voir le manteau d'hermine , & figuré dans les ar¬
moiries des ducs & préfidens à mortier, qui l'ont
eux-mêmes emprunté de l'usage des tapis & pavil¬
lons armoiriés, fous lesquels les chevaliers se met-
toient à couvert avant que le tournois fût commen¬
cé. Voye^ Monstreletfur Vorigine des manteaux , le
Laboureur & M. de Sainte-Palaye. (Z>. /.)

Manteau d'armes , ( Art milit. ) est une espece
de manteau de toile de coutil, fait en cône, dont on
couvre les faisceaux d'armes, pour garantir lesfuíìls
de la pluie. Voye{ Faisceaux d'armes.

MANTEAU , en terme de Fauconnerie , ( Vénerie. )
c'est la couleur des plumes des oiseaux de proie , on
dit, cet oiseau a un beau manteau , son manteau est
bien bigarré.

MANTEAU de cheminée , ( Architecl. ) c'est la par¬
tie inférieure de la cheminée^ composée des jambages
& de la plate-bande, soutenue par le manuau de fer
posé fur les deux jambages.

Manteau de fer , c'est la barre de fer , qui sert à
soutenir la plate-bande de la fermeture d'une che¬
minée.

MANTECU, terme de relation , sorte de beurre
cuit dont les Turcs se servent dans leurs voyages
en caravanne ; c'est du beurre fondu , salé, & mis
dans des vaisseaux de cuir épais , cerclés de bois,
semblables à ceux qui contiennent leur baume de la
Meque. Pocock, Defcript. d'Egypte. ( D. J. )

MANTELÉ, adj. terme de Blason , il se dit du lion
& des autres animaux qui ont un mantelet, austì-bien
que de l'écu ouvert en chape, comme celui des hen-
riques , que les Espagnols nomment tierce en mantel.
Cujas, d'azur à la tour couverte d'argent, mantelée
ou chapée de même.

MANTELETS , en terme de guerre , ( Art milit. )
font des efpeces de parapets mobiles faits de plan¬
ches ou madriers , d'environ trois pouces d'épais¬
seur , qui sont cloués les uns fur les autres jusqu'à la
hauteur d'environ fix piés , & qui font ordinaire¬
ment serrés avec du fer-blanc, &mis fur de petites
roues ; de façon que, dans les íieges, ils peuvent
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se placer devant les premiers , & leur servir de
blinde pour les couvrir de la moufqueterie. Voye£
Blindes.

II y a une autre forte de mantelets couverts par
le haut, dont les mineurs font usage pour appro¬
cher des murailles d'une place ou d'un château,
Foye{ Galerie.

II paroît dans Vegece que les anciens s'en fer-
voient austì fous le nom de vincce : mais ils étoient
construits plus légèrement, & cependant plus grands
que les nôtres, hauts de 8 à 9 piés, larges d'autant,
& longs de 16 , couverts à doubles étages ; l'un de
planches, òí l'autre de claies, avec les côtés d'ofier,
& revêtus par dehors de cuirs trempés dans de l'eau
de peur du feu. Chambers.

Les mantelets fervoient autrefois aux sapeurs pour
se couvrir du feu de la place ; mais ils se servent
actuellement pour le même usage du gabion farci.
Voye^ Gabion.

M. le maréchal de Vaubans'en servoit dans les at¬

taques ; voici ce qu'il prescrit pour leur construction
dans son traité de Cattaque des places.

« Pour faire les mantelets , on cherche des rou-
» lettes de charrue à la campagne ; on leur met un
» eífieu de 4 à 5 pouces de diametre, fur 4 à 5 piés
» de long entre les moyeux , au moyen desquelles
» on assemble une queue fourchue de 7 à 8 piés de
» long , à tenons & mortoises , passant les bouts de
» la fourche entaillée dans l'eífieu : on les arrête
» ferme par des chevilles ou des clous , les deux
» bouts traversés fur l'eífieu passant au-travers du
» mantelet, qui est un assemblage de madriers de
» 2 piés 8 pouces de haut fur 4 de large, penchant
» un peu fur l'eífieu du côté de la queue, pour l'em-
» pêcher de culbuter en avant. Les madriers qui
» composent les mantelets , font goujonnés l'un à
» l'autre, & tenus ensemble par deux traverses de
» 4 pouces de large & 2 d'épais , auxquelles ils font
» cloués & chevillés. Tout le corps du mantelet s'ap-
» puie fur une ou deux contrefiches assemblées dans
» les traverses du mantelet par un bout d'une part,
» & fur la queue du même de l'autre , auquel elles
» font fortement chevillées ». Voyeç Planche XIII.
de Fortification , le plan , profil & élévation de ce
mantelet.

On en avoit autrefois d'une autre façon. Ils étoient
formés de deux côtés quifaifoient un angle saillant,
& ils étoient mûs par trois roulettes. Cette machine
s'appelloit pluteus chez les Romains. Voye£ Vattaque
& la défense des places des anciens, par le chevalier
de Folard. Voye^ auífi cet ancien mantelet dans la
Planche qu'on vient de citer.

Mantelet ou Contresabords , (Marine!) ce
font des efpeces de portes qui ferment les sabords ,
ils font attachés par le haut, & battent fur le feuillet
du bas; ils doivent être faits de fortes planches,bien
doublés & cloués fort ferré en losange. La doublure
en doit être un peu plus mince que le dessus ; on les
peint ordinairement de rouge en-dedans. Voye£
Marine , Planche Vl.fig. 77. le dessein d'un man¬
telet de sabord & sa doublure.

Mantelet , (Marchand de modesé) c'est un ajus¬
tement de femme qu'elles portent fur leurs épaules,
qui est fait de satin , taffetas , droguet , ou autre
étoffe de foie ; elles attachent cet ajustement fous
leur menton avec un ruban , & cela leur sert pour
couvrir leur gorge & leurs épaules ; il descend
par derriere en forme de coquille environ jusqu'au
coude, & elles l'arrêtent par-devant avec une épin¬
gle , il est garni tout autour d'une dentelle de la
même couleur qui forme des festons ; on en garnit
auífi en hermine, en petit-gris, en cigne, &c. on en
falbalate avec de la même étoffe découpée.

L'on en a fait avec le velours, de la chenille, de
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l'écarlate , qui servoient pour l'hiver ; & po-ur Pété,
on les fait de gafe noire , 011 de dentelle. Ils font
faits à l'imitation des petits manteaux d'écarlate que-les angloifes portent, & qui leur descend jusqu'auxreins.

Cet ajustement tire son nom du mot manteau, &
parce qu'il est beaucoup plus court & plus léger, onl'a appelle mantelet.

II y a environ douze ans que cet ajustement a été
à la mode , mais les femmes de condition ont com¬
mencé en 1736 ou 1737 à en porter le matin , &
depuis toutes les femmes en ont porté quand elles
s'habillent ; depuis ce tems-là, on y a ajouté un
cabochon qui y est attaché au collet, & qui est fait
comme une coësse ; cela sert d'ornement, & auíîì
pour couvrir la tête quand il fait froid. II est garni
tout autour de pareille dentelle que le mantelet.

Mantelet , terme de Blason , il fe dit des cour¬
tines du pavillon des armoiries , quand elles ne font
pas couvertes de leurs chapeaux. C'étoit autrefois
tine efpece de lambrequin large & court, qui cou-vroit les casques ôt les écus des chevaliers. Foye£Lambreqins.

MANTELURES , f. f. ( Vénerie. ) l'on dit d'un
.chien qui a fur le dos un poil différent de celui qu'il
a au reste du corps , qu'il a des mantelures.

MANTHURICl CAMPI, ( Géogr. anc. ) cam¬
pagne de l'Arcadie au Péloponnefe , qui prit son
nom du village de Manthyrée , dont les habitans
allerent peupler Tégée. Cette campagne étoit dans
le territoire des Tégéates, & s etendoit environ 50stades jusqu'à la ville de Tégée.

MANTÍANA, LAC , Mantiana palus , ( Ge'ogr.
■anc. ) grand lac d'Arménie ; Strabon qui en parle ,dit que c'est le plus grand qu'il y ait après le Palus
Méotide, & que les eaux en font salées ; ce lac est
aujourd'hui le lac de Van , ou lac d'Aclamar, enTurquie.

MANTICHORES, ( Zoolog. ) nom d'un quadru¬pède cruel terrible , dont on ne trouve que des
descriptions pleines de merveilleux dans Ctéstas,Aristote , Elien& Pline. Les Latins ont nommé cet
animal manúchora , d'autres martichora, & d'autres
martiora ; les Grecs l'ont appellé andropophage,
mangeur d'hommes. Suivant Ctéstas , cet animal est
de couleur rouge, & a trois rangs de dents à cha¬
que mâchoire, qui, quand il les ferme , tombent les
unes fur les autres en maniéré de dents de peigne.Aristote & Pline ajoutent qu'il a les oreilles & les
yeux comme ceux de l'homme , gris ou bleus ; ils
nous représentent son cri comme celui d'une trom¬
pette , dont il imite les sons par les modulations de
Pair dans son goíìer. Ils assurent auíîì que l'extré-mité de la queue est hérissée de pointes, avec les¬
quelles il se défend contre ceux qui l'approchent ,& qu'il darde même au loin contre ceux qui le pour¬suivent. Enfin ils prétendent que son agilité est telle
qu'il faute en courant, ce qui n'est guere moins queia puissance de voler. Paufanias rapporte la plupartde ces contes fans y donner fa confiance ; car il com¬
mence par déclarer qu'il croit que cet animal n'est
autre chose qu'un tigre. II est vraissemblable qu'il
a raison , & que le danger de Rapprocher a produit
routes les fables que les Naturalistes ont transcrites.
( D. J. )

MANTICLUS, (Mythol.) Hercule avoit un tem¬
ple hors des murs de Messine en Sicile

, fous le nom
de Hercule Mantìclus. Ce temple fut bâti, dit-on ,

par Mantìclus , chef d'une colonie des Messéniens,qui, chassés de leurs pays, vinrent fonder cette nou¬
velle ville , à laquelle ils donnerent leur nom , 664
ans avant l'ere chrétienne.

MANT1ENI MONTES
, ou MATIENI MON¬

TEES , ( Géogr. anc. ) montagnes d'où le Gyndes ôt
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l'Araxe prennent leur source, selon Hérodote, /. I:c. clxxxix. ( D. J. )
MANTILLE, f. f. terme de Marchand de modes, cettemantille ne fervoit que d'ornement, & étoit atta¬chée par en-haut au collet de la robe des femmes ,elle formoit la coquille par-derriere, & il y avoitdeux pendans qui fe nouoient par-devant , & quipassoient ensuite par-dessous les bras pour se renouerpar-derriere ; au bout de ces deux pendans , il yavoit deux gros glands d'or, d'argent ou de foie.Cet ajustement ne venoit que jusqu'à la moitié dubras , & étoit fait d'étoffé de foie légere, de réseau,d'or , d'argent, de dentelle , de gafe , de velour oude chenille. Cet ajustement a fait place aux mante¬lets

, & n'a été porté que par les femmes du premierordre.
MANTINÊE , ( Géog. anc. ) ancienne ville d'Ar¬cadie dans le Péloponnefe , au sud , confinant d'uncôté avec la Laconie , & de l'autre avec le terri¬toire d'Orchomene, vers les sources de l'Alphée , à

15 lieues de Lacédémone. Elle avoit été fondée parMantineus, & devint célébré par la victoire qu'Epa-minondas , général des Thébains , remporta fur lesLacédémoniens & les Athéniens réunis l'an deRome 391. On la nomme aujourd'hui Mandinga ouMandi.
Les bornes de Mantinée & d'Orchomene finif-foient aux Anchisies ; on appelíoit ainsi les monta¬

gnes, au pié desquelles fetrouvoitle tombeau d'An-chife. Homere nomme cette ville Vaimable Mantinée,Paufanias ( c. viij. ) vous en indiquera les révolutions»Je remarquerai feulement qu'Epaminondas rendit
Mantinée bien célébré par la bataille qu'il gagnacontre les Lacédémoniens. II y fut tué entre les brasde la victoire ; mais aussi le lustre & la fortune desThébains périrent avec lui.

Les habitans de Mantinée s'étant ensuite joints àAntigonus , ils changerent le nom de leur capitale
en celui d'Antigonie , pour honorer le roi de Macé¬
doine ; cependant Adrien abolit le nouveau nom
dXntigonie, ordonnant que la ville reprît celui de
Mantinée.

Comme Antinoiis étoit de Bithynium , coloniedes Mantinéens
, Mantinée , avide de plaire à l'em-

pereur, bâtit un temple à son favori , & établit des
sacrifices & des jeux, qui fe célébroient tous les cinqans à fa gloire. Antinoiis y étoit représenté fous la
forme de Bacchus.

Pline parle d'une autre ville de Mantinée dans
l'Argie, mais il y ajoute qu'elle ne fubsistoit déja plusde son tems. ( L). J. )

MANTO , ( Mythol. ) cette fille de Tirésias avoit,1
comme son pere , le don de prédire l'avenir. On dit
que Thèbes ayant fucccùnbé fous les efforts desEpi-
gones, Manto fut emmenée prisonnière à Claros ,où elle établit un oracle d'Apollon , qui fut appelléVoracle de Claros. Paufanias rapporte que Rhacius,qui commandoit dans cette ville , voyant arriver la
jeune Manto, en devint amoureux

, & la prit pourson épouse. Virgile la transporte en Italie , où il la
fait devenir amoureuse du Tibre, dont elle eut un
fils qui bâtit Mantoue.

Jlle etiam patriis agmen ciet oenus ah oris
Fatidicse Mantûs <5* Tufcifilius amnis
Qui miuos matrifque dédit tibi, Mantua , nomen.

iEneid. /. X. vers. ic)<?j
Mais c'est par les poésies d'Homere que le nom de
cette belle devineresse s'est fur-tout immortalisé»
(■D■

...MANTONNET, f. m. {Serrur. ) piece qui sertà recevoir le bout des battans ou des loquets, des lo-
queteaux. Le mantonnet tient la porte fermée. II fe
pose quelquefois fur platine. II est plus ordinaire¬

ment



M A N
îherìt à pointe simple ou double : il y en a polir íè
bois & pour le plâtre. Ce dernier est refendu par le
bout, afin de former le fciliage.

MANTOUAN , le , {Géogri) pays d'Italie en
Lombardie le long du Po , qui le coupe en deux por¬
tions. Son nom lui vient de Mantoue fa capitale ;
ses bornes font au septentrion, laVeronefe ; au midi,
les duchés de Reggio , de Modene & de la Miran-
dole ; à l'orient, le Ferrarois ; à l'occident, le Cré-
monois êc le Bressan. Son étendue irréguliere peut
avoir en quelques endroits 3 5 milles , en d'autres
ieulement 6 ou 7 ; celle de l'est à i'ouest est d'envi¬
ron 60 milles dans fa plus grande largeur ; il com¬
prend les duchés de Mantoue., de Guastalla & de
Sabioneta, les principautés de Castiglione , de Sol-
íerino & de Bozoio , & le comté de Novellara.
(D.J.)

Mantoue, le duché de9 ( Géog. ) II occupe la
plus grande partie du Mantouan, & tout ce qui a
été donné en apanage aux cadets de cette maison.
Ainsi le domaine de Charles IV. dernier duc de
Mantoue, coníìíloit d'un côté dans le Mantouan ,

diminué par le partage entre les diverses branches
de fa maison, Ô£ de l'autre en une partie duMont-
ferrat. L'empereur s'est à-peu-près saisi du total en
1710, malgré les plaintes des héritiers ; la raison
du plus fort est toujours la meilleure: ensuite il s'est
accommodé du Montferrat avec le roi de Sardaigne
qui possédoit déjà une portion considérable de cette
province. (D. /.)

Mantoue, Mantua, (Géog.) ancienne ville d'I¬
talie , dans la Lombardie, capitale du duché auquel
elle donne le nom, avec un archevêché, une uni¬
versité, & une bonne citadelle.

Mantoue, si l'on en croit Eusebe , est une des an¬
ciennes villes du monde, & avoit été bâtie 430 ans
avant Rome. Virgile pour l'ennoblir encore davan¬
tage, déclare qu'elle fut fondée par Œnus fils du
Tibre, Ô£ de la devineresse Manto, & qu'il la nomma
du nom de fa mere.

Pline la place dans l'Istrie, & insinue qu'elle ap-
partenoit aux Toscans.

Après la décadence de l'empire romain, Mantoue
fut envahie par les Lombards, & ensuite conquise
sur ceux-ci par Charlemagne : sous les descendans
de cet empereur, l'Itaiie étant devenue le partage
de divers princes, Mantoue passa de tirans en tirans,
jusqu'à Louis de Gonzague, qui s'y établit en 1318.
Son petit-fils Jean François fut créé marquis de
Mantoue par l'empereur, en 1433 ; & Frédéric II.
en fut fait duc par Charles-quint, en 1530. L'al-
liance de la France que le dernier duc de Mantoue
crut devoir préférer à celle de la maison d'Autriche,
devint fatale à ce prince dans la guerre de 1700.
II fut contraint de se retirer dans l'état de Venise
où il mourut en 1708. L'empereur s'empara de fa
succeíîìon, que les ducs de Lorraine ôc de Guastalla
se disputoient.

II y avoit déjà long-tems que le palais du duc de
Mantoue, si renommé par ses ameublemens pré¬
cieux , ses peintures,ses statues, ses vases, & ses
autres raretés, avoit été pillé par les Impériaux,
dans le sac de cette ville, en 1630.

Mantoue est bâtie dans un terrein bas & ferme ,

fur un côté du marais formé par le Mincio, & qui
est dix fois plus long que large, à 14 lieues N. O.
deModène, & 36 N. O. de Florence. Long, selon
de la Hire & Defplaces 9 28.30. 30. lat. 43. //.

Mais cette ville est à jamais fameuse dans les
écrits des anciens & des modernes, pour avoir don¬
né la naissance à Virgile qui dit lui-même dans ses
Géorgiques, /. III. js xij.

Primus idumœas referam tibi Mantua palmas,
Tome X,
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Etviridi cdmpo templum de marmore ponant«

Marone felix Mantua, s'écrie Martial ! & Silius
Italicus eh fait ce magnifique éloge , en disant ;

Néclat adoratas & Smyrnà 9 & Mantua lautos.
Toutefois Virgile n'étoit pas né dans la ville de

Mantoue, inais dans un village voisin nommé Andes,
aujourd'hui Peïula. Nous parlerons de l'exceilencé
de fa muse, à Varticle Poetës latins.

II suffit de remarquer ici qii'ii est ridicule que là
majesté de l'Enéide ait été travestie par Scarí on eri
burlesque, & décousue par des modernes pour for¬
mer d'autres sens, en donnant aux vers du prince
des poètes, d'autres ârrangemehs.

Cependant Capilupi ÇLèlio ) , né à Mantoue est
1498, s'est rendu célébré en employant ses talens»
à íe jouer des vers de Virgile, pour décrire saîyri-
quemenî l'origine des moines, leurs régies &i leur
vie ; car voilà ce que c'est que le centon virgilieii
de Capilupi, dont tout le monde connoît le passage
suivant ;

Non abfunt ilti faltus , armentaque lœta ;
Celati argentl funt, durique multa talenta.
Sacra Ecum , sanclìque patres, & chara fororum
Peclore merentum tenebris , & carcere cœco
Centum œrei ciaudunt vecles ; & foeph fine ullis
Conjugìis , vento gravidce , mirabile diclu !
Religione sacrœ ! Non hœc Jine numine Divûml
Jam nova progenies cœlo dimittitur alto ;
Credo equideni) nec vana jides, genus ejje Deorum.

On vante ce morceau entre plusieurs autres,
comme très-heureux de très ingénieux ; mais il est
encore plus méchant ; & certainement Capilupi
pouvoit mieux employer son esprit & ses veilles r
il mourut dans fa patrie en 1560. (/?. /.)

MANTURNE , f. f. (Mytholog. ) nom d'une di¬
vinité des anciens Romains ; c'est à elle qu'on s'a-
dressoit pour que la nouvelle épousée se plût dans
la maison de son mari, & y demeurât.

MANTURES , f. f. ( Marine. ) ce font les coups
de mer, & l'agitation des flots & des houles. Voyeç
Houles , Lames.

MANUBALISTE, ou B A LISTE A MAIN, balifîa
manualis, c'est l'arbalête, (Artmilit.) Voye^ Scor¬
pion & Arbalète.

MANUDUCTEUR, f. m. (Hifi. mod.) terir.e
eccléstastiaque, nom qu'on donnoit anciennement
à un officier du chœur , qui placé au milieu dû
chœur, donnoit le signal aux choristes pour enton¬
ner , marquoit les tems, battoit la mesure, & réglois
le chant. Foye^ Chœur , &c.

Les Grecs l'appelloient mefochoros, par la raifort
que nous venons de dire, qu'il étoit placé au milieu
du chœur : mais dans régisse latine on l'appelloit
manuduclor, de manus, main, ÔC duco, conduire; parce
qu'il regloit le chœur par le mouvement & les gestes
de fa main.

MANUEL CHIMIQUE, {Chimie.) manœuvre,
pratique , emploi des agens ôc des instrumens chi¬
miques.

Ces agens font, comme il est exposé à VarticU
Chimie , le feu & les menstrues. On trouvera donc
aux articles Feu & Menstrue , les considérations
pratiques nécessaires fur l'emploi général de ces
agens ; & les lois plus positives & plus pratiques de
détail, dans les articles ou ii est traité des diverses
opérations chimiques , dont on trouve le tableau à
Varticle OpÉratîons chimiques.

Nous avons donné fous le nom d'instrumens oií
agens secondaires, les vaisseaux, les fourneaux,Ô£
une autre classe d'ussensiles chimiques, à laquelle
nous avons spécialement réservé le nom à injìru«

• " ■ H
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ment. On cherchera donc aux articles Fourneaux,
Vaisseaux, Instrumens, & aux articles parti-
culiers où il s'agit des divers vaisseaux, & des divers
instrumens , les lois du manuel chimique , relatives
à leur différent emploi.

C'est souvent des circonstances de manuels &
même d'une feule circonstance , de ce qu'on appelle
en langage d'ouvrier , le tour de main, que dépend
tout le succès d'une opération. Par exemple, la su¬
blimation du sel sédatif, de donner un coup de feu
lorsque ce sel retient encore dans fa crystallisation
une certaine quantité d'eau qui en étant chassée parFaction d'un feu doux trop long-tems continué, le
laisseroit dans un état incapable de volatilisation.
Voye{ Sel sédatif. La dissolution du fer dans
l'alkali fixe, roje^teinture alkaline de Mars
de Stall, à farticle MARS, ( Chimie pharmaceutique
& Mat. méd. ) dépend de la circonstance de verser
la dissolution de fer par l'acide nitreux, dans une
lefcive d'alkali fixe. Car si c'est au contraire l'alkali
qu'on verse dans la dissolution de fer, on précipitele fer fans le dissoudre, par l'alkali. Foye^ Préci¬
pitation.

Mais l'importance de la science du manuel pourle vrai chimiste, est exposée d'une maniéré plus
générale, austì bien que les sources où on doit la
puiser, à Varticle chimie, p. 420. col. ij. ÔC à
Varticle Feu , {Chimie d) p. 61 z. col.j. (fi)

MANUELLE du Gouvernail, {Marine.)
Foyei Manivelle.

Manuelles, ou Gâtons, (Cordier.) sont desinstrumens dont les Cordiers se servent pour aider
à la manivelle du quarré à tordre & commettre les
cordages qui font fort longs. Cet instrument est sim¬
ple ou double.

La manuelle simple ressemble à un fouet, & est
composée d'un manche de bois & d'un bout de
corde. Pour s'en servir, l'ouvrier entortille diligem¬
ment la corde autour du cordage qu'on commet, &
cn continuant à faire tourner le manche autour du
cordage , il le tord.

Quand les cordages font gros, on met deux hom¬
mes fur chacune de ces manuelles, & alors la corde
est placée au milieu de deux bras de levier. Cette
manuelle double est un bout de perche de trois piésde longueur estropée au milieu d'un bout de caren-
tenier mol & flexible, qui a une demi-braise de long.Foye{ les figures & leur explication , PI. de Corderie,6* 1 * article corderie.

MANUFACTURE, f. f. lieu où plusieurs ouvriers
s'occupent d'une même forte d'ouvrage.

Manufacture, réunie, dispersée. Tout le
monde convient de la nécessité & de Futilité des
manufactures, & il n'a point été fait d'ouvrage nide mémoire fur le commerce général du royaume,& fur celui qui est particulier à chaque province,fans que cette matière ait été traitée ; elle l'a été mê¬
me si souvent & si amplement, qu'ainsi que les ob¬jets qui font à la portée de tout le monde , cet arti¬cle est toujours celui que l'on passe ou qu'on lit
avec dégoût dans tous les écrits où il en est parlé.II ne faut pas croire cependant que cette matièresoit épuisée, comme elle pourroit l'être, si elle n'a-voit été traitée que par des gens qui auroient jointl'expérience à la théorie ; mais les fabriquans écri¬
vent peu, & ceux qui ne le font pas n'ont ordinai¬
rement que des idées très - superficielles fur ce quine s'apprend que par l'expérience.

Par le mot manufacture, on entend communément
un nombre considérable d'ouvriers , réunis dans lemême lieu pour faire une forte d'ouvrage fous les
yeux d'un entrepreneur ; il est vrai que comme il yen a plusieurs de cette efpece,& que de grands atte-Jiers fur-tout frappent la vue & excitent la curiosi-
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té , il est naturel qu'on ait ainsi réduit cette idée ;
ce nom doit cependant être donné encore à une
autre efpece de fabrique ; celle qui n'étant pas réu¬nie dans une feule enceinte ou même dans une feu¬
le ville, est composée de tous ceux qui s'y em¬ploient , & y concourent en leur particulier, fans
y chercher d'autre intérêt que celui que chacun de
ces particuliers en retire pour soi-même. De-là on

peut distinguer deux sortes de manufactures, les unes
réunies , & les autres dispersées. Celles du premier
genre font établies de toute nécessité pour les ou¬
vrages qui ne peuvent s'exécuter que par un grandnombre de mains rassemblées, qui exigent, soit pourle premier établissement, soit pour la suite des opé¬rations qui s'y font, des avances considérables, dans
lesquelles les ouvrages reçoivent successivement
différentes préparations, & telles qu'il est nécessaire
qu'elles se suivent promptement ; 6c enfin celles qui
par leur nature font assujetties à être placées dans
un certain terrein. Telles font les forges, les fen-deries, les trifileries , les verreries, les manufactu¬
res de porcelaine, de tapisseries 6c autres pareilles.II faut pour que celles de cette efpece soient utiles
aux entrepreneurs. i°< Que les objets dont elles
s'occupent ne soient point exposés au caprice dela mode , ou qu'ils ne le soient du-moins que pourdes variétés dans les especes du même genre.

20. Que le profit soit assez fixe 6c assez considé¬
rable pour compenser tous íesinconvéniens auxquelselles font expoíées nécessairement , 6c dont il fera
parlé ci-après.

30. Qu'elles soient autant qu'il est possible éta¬blies dans les lieux mêmes , où se recueillent & se
préparent les matières prerriieres, où les ouvriers
dont elles ont besoin puissent facilement se trouver,6c où l'importation de ces premieres matières 6c
l'exportation des ouvrages , puissent se faire facile¬
ment 6c à peu de frais.

Enfin, il faut qu'elles soient protégées par le gou¬
vernement. Cette protection doit avoir pour objetde faciliter la fabrication des ouvrages , en modé¬
rant les droits fur les matières premieres qui s'y con¬somment , & en accordant quelques privilèges 6cquelques exemptions aux ouvriers les plus nécessai¬
res , 6c dont l'occupation exige des connoissances
6c des talens ; mais aussi en les réduisant aux ou¬
vriers de cette efpece , une plus grande extensionseroit inutile à la manufacture, & onéreuse au reste
du public. II ne seroit pas juste dans une manufaclu-
re de porcelaines , par exemple, d'accorder les mê¬
mes distinctions à celui qui jette le bois dans le four¬
neau , qu'à celui qui peint 6c qui modele ; & l'ondira ici par occasion , que si les exemptions font uti¬les pour exciter l'émulation & faire sortir les ta¬
lens , elles deviennent, si elles font mal appliquées,très-nuisibles au reste de la société, en ce que re¬tombant sur elles , elles dégoûtent des autres pro¬fessions , non moins utiles que celles qu'on veut fa¬voriser. J'observerai encore ici ce que j'ai vû sou¬
vent arriver, que le dernier projet étant toujourscelui dont on se veut faire honneur, on y sacrifiepresque toujours les plus anciens : de-là le peuple,6c notamment les laboureurs qui font les premiers&: les plus utiles manufacturiers de l'état, ont tou¬jours été immolés aux autres ordres ; 6c par la rai¬son seule qu'ils étoient les plus anciens , ont ététoujours les moins protégés. Un autre moyen deprotéger les manufactures, est de diminuer les droits
de sortie pour l'étranger , 6c ceux de traite 6c de
détail dans l'intérieur de l'état.

C'est ici l'occasion de dire que la premiere , laplus générale & la plus importante maxime qu'il yait à suivre sur rétablissement des manufactures , estde n'en permettre aucune ( hors le cas d'absolue



nécessité ) dont í'objet soit d'employer les princi¬
pales matières premieres venant de l'étranger , íi
fur-tout on peut y suppléer par celles du pays, mê¬
me en qualité inférieure.

L'autre efpece de manusaHure est de celles qu'on
peut appeller dispersées , & telles doivent être tou¬
tes celles dont les objets ne font pas assujettis aux
nécessités indiquées dans l'article ci-dessus ; ainst
tous les ouvrages qui peuvent s'exécuter par cha¬
cun dans fa maison , dont chaque ouvrier peut fe
procurer par lui-même ou par autres, les matières
premieres qu'il peut fabriquer dans l'intérieur de fa
famille, avec le secours de fes enfans , de fes do¬
mestiques , ou de fes compagnons, peut & doit fai¬
re I'objet de ces fabriques dispersées. Telles font les
fabriques de draps, de serges, de toiles * de velours,
petites étoffes de laine & de foie ou autres pareil¬
les. Une comparaison exacte des avantages & des
inconvéniens de celles des deux efpeces le feront
sentir facilement.

Une manufacture réunie ne peut être établie & fe
soutenir qu'avec de très-grands frais de bâtimens ,
d'entretien de ces bâtimens, de directeurs , de con-
tre-maitres, de teneurs de livres , de caissiers , de
préposés , valets & autres gens pareils , & enfin
qu'avec de grands approvifionnemens : il est néces¬
saire que tous ces frais se répartissent fur les ouvra¬
ges qui s'y fabriquent, les marchandises qui en sor¬
tent ne peuvent cependant avoir que le prix que le
public est accoutumé d'en donner, & qu'en exigent
les petits fabriquans. De-là il arrive presque tou¬
jours que les grands établissemens de cette efpece
font ruineux à ceux qui les entreprennent les pre¬
miers , & ne deviennent utiles qu'à ceux qui profi¬
tant à bon marché de la déroute des premiers , &
réformant les abus , s'y conduisent avec simplicité
& économie ; plusieurs exemples qu'on pourroit ci¬
ter ne prouvent que trop cette vérité.

Les fabriques dispersées ne font point exposées à
ces inconvéniens. Un tisserand en draps, par exem¬
ple, ou emploie la laine qu'il a recoltée, ou en ache¬
te à un prix médiocre , & quand il en trouve l'oc-
casion , a un métier dans fa maison où il fait son
drap, tout aussi-bien que dans un atelier bâti à grands
frais ; il est à lui-même , son directeur , son contre¬
maître , son teneur de livres, son caissier, &c. fe
fait aider par fa femme & fes enfans , ou par un ou
plusieurs compagnons avec lesquels il vit ; il peut
par conséquent vendre son drap à beaucoup meil¬
leur compte que l'entrepreneur d'une manufacture.

Outre les frais que celui-ci est obligé de faire ,

auxquels le petit fabriquant n'est pas exposé , il a
encore le déíàvantage qu'il est beaucoup plus volé ;
avec tous les commis du monde , il ne peut veiller
assez à de grandes distributions, de grandes & fré¬
quentes pesées , & à de petits larcins multipliés ,
comme le petit fabriquant qui a tout fous la vue
& fous la main , & est maître-de son tems.

A la grande manufacture tout se fait au coup de
cloche, les ouvriers font plus contraints & plus
gourmandés. Les commis accoutumés avec eux à
un air de supériorité & de commandement, qui vé¬
ritablement est nécessaire avec la multitude , les
traitent durement & avec mépris ; de-là il arrive
que ces ouvriers ou font plus chers, ou ne font que
passer dans la manufacture & jusqu'à ce qu'ils ayent
trouvé à fe placer ailleurs.

Chez le petit fabriquant, le compagnon est le ca¬
marade du maître , vit avec lui, comme avec Ion
égal ; a place au feu tk à la chandelle, a plus de
liberté, & préféré enfin de travailler chez lui. Cela
se voit tous les jours dans les lieux, où il y a des
manufactures réunies & des fabriquans particuliers.
Les manufactures n'y ont d'ouvriers ? que ceux qui
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ne peuvent pas se placer chez les petits fabriquans,
ou des coureurs qui s'engagent & quittent journel¬
lement , 6c le reste du tems battent la campagne ,

tant qu'ils ont de quoi dépenser. L'entrepreneur est
obligé de les prendre comme il les trouve, il faut
que fa besogne fe fasse ; le petit fabriquant qui est
maitre de son tems , & qui n'a point de frais extra¬
ordinaire à payer pendant que son métier est va¬
cant , choisit & attend l'occasion avec bien moins
de désavantage. Le premier perd son tems 6c fes
frais ; 6c s'il a des fournitures à faire dans un tems
marqué, & qu'il n'y satisfasse pas, son crédit se perd;
le petit fabriquant ne perd que son tems tout au plus.

L'entrepreneur de manufacture est contraint de
vendre, pour subvenir à la dépense journalière de
son entreprise. Le petit fabriquant n'est pas dans le
même besoin ; comme il lui faut peu, il attend fa
vente en vivant fur fes épargnes, ou en empruntant
de petites sommes.

Lorsque l'entrepreneur fait les achats des matiè¬
res premieres , tout le pays en est informé , 6c fe
tient ferme fur le prix. Comme il ne peut guère
acheter par petites parties , il achete preíque tou¬
jours de la seconde main.

Le petit fabriquant achete une livre à la fois ,

prend son tems , va fans bruit & fans appareil au-
devant de la marchandise , 6c n'attend pas qu'on la
lui apporte : la choisit avec plus d'attention , la
marchande mieux, 6c la conserve avec plus de foin.
II en est de même de la vente ; le gros fabriquant
est obligé presque toujours d'avoir des entrepôts
dans les lieux où il débite , & fur-tout dans les
grandes villes où il a de plus des droits à payer. Le
petit fabriquant vend fa marchandise dans le lieu
même , ou la porte au marché & à la foire, 6c
choisit pour son débit les endroits où il a le moins
à payer 6c à dépenser.

Tous les avantages ci-dessus mentionnés ont un
rapport plus direct à futilité personnelle, soit du ma¬
nufacturier,soit du petit fabriquant, qu'au bien géné¬
ral de l'état- : mais si l'on considéré ce bien général,
il n'y a presque plus de comparaison à faire entre
ces deux fortes de fabrique. II est certain, & il est
convenu aussi par tous ceux qui ont pensé & écrit
fur les avantages du commerce , que le premier 6c
le plus général est d'employer , le plus que faire fe
peut, le tems 6c les mains des sujets ; que plus le
goût du travail & de l'industrie est répandu, moins
est cher le prix de la main-d'œuvre ; que plus ce
prix est à bon marché , plus le débit de la marchan¬
dise est avantageux , en ce qu'elle fait subsister un
plus grand nombre de gens ; 6c en ce que le com¬
merce de l'état pouvant fournir à l'étranger les mar¬
chandises à un prix plus bas , à qualité égale, la na¬
tion acquiert la préférence fur celles où la main-
d'œuvre est plus dispendieuse. Or la manufacture
dispersée a cet avantage fur celle qui est réunie. Un
laboureur, un journalier de campagne , ou autre
homme de cette efpece, a dans le cours de l'année
un assez grand nombre de jours 6c d'heures où il ne
peut s'occuper de la culture de la terre, ou de son
travail ordinaire. Si cet homme a chez lui un mé¬
tier à drap , à toile, ou à petites étoffes , il y em¬
ploie un tems qui autrement feroit perdu pour lui
6c pour l'état. Comme ce travail n'est pas fa prin¬
cipale occupation , il ne le regarde pas comme I'ob¬
jet d'un profit aussi fort que celui qui en fait son
unique ressource. Ce travail même lui est une ef¬
pece de délassement des travaux plus rudes de la
culture de la terre ; 6c, par ce moyen, il est en état
6c en habitude de fe contenter d'un moindre profit.
Ces petits profits multipliés font des biens très-réels.
Ils aident à la subsistance de ceux qui fe les procu¬
rent ; ils soutiennent la «lain-d'eeuvre à un bas prik ;
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or, outre l'avantage qui résulte pour íc commerce
général de ce bas prix, il en résulte un autre très-
important pour la culture même des terres. Si la
main-d'œuvre des manufactures dispersées étoit à un
tel point que'l'ouvrier y trouvât une utilité supérieu¬
re à celle de labourer la terre , il abandonneroit bien
vîte cette culture. ïl est vrai que par une révolu¬
tion nécessaire , les denrées servant à la nourriture
Tenant à augmenter en proportion de l'augmen-
ïation de îa main-d'œuvre, il seroit bien obligé en¬
suite de reprendre son premier métier, comme le
plus íïir : mais il n'y seroit plus fait, & le goût de
la culture se seroit perdu. Pour que tout aille bien,
il faut que la culture de la terre soit l'occupation
du plus grand nombre ; & que cependant une grande
partie du moins de ceux qui s'y emploient s'occu¬
pent aussi de quelque métier, 6c dans le terns sur¬
tout où ils ne peuvent travailler à la campagne. Or
ces tems perdus pour l'agriculture font très-fré-
quens. II n'y a pas auíîì de pays plus aiíés que ceux
où ce goût de travail est établi ; 6c il n'est point
d'objection qui tienne contre l'expérience. C'est fur
ce principe de l'expérience que font fondées toutes
les réflexions qui composent cet article. Celui qui
l'a rédigé a vû fous ces yeux les petites fabriques
faire tomber les grandes , fans autre manœuvre que
celle de vendre à meilleur marché. II a vû aussi de
grands établissemens prêts à tomber , par la feule
raison qu'ils étoient grands. Les débitans les voyant
chargés de marchandises faites , 6c dans la néces¬
sité pressante de vendre pour subvenir ou à leurs
engagemens , ou à leur dépense courante, se don-
noient le mot pour ne pas se presser d'acheter.; 6c
obligeoient í'entrepreneur à rabattre de son prix ,
6c souvent à perte. II est vrai qu'il a vû aussi, 6c
il doit le dire à l'honneur du ministère , le gouver¬
nement venir au secours de ces manufactures, & ies
aider à soutenir leur crédit 6c leur établissement.

On objectera fans doute à ces réflexions i'exern-
ple de quelques manufactures réunies , qui non feu¬
lement le font soutenues, mais ont fait honneur à la
nation chez laquelle elles étoient établies , quoique
leur objet fût de faire des ouvrages qui auroient pû
également être faits en maison particulière. On ci¬
tera, par exemple, la manufacture de clraps fins d'Ab-bevilîe ; mais cette objection a été prévenue. On
convient que quand il s'agira de faire des draps de
la perfection de ceux de Vanrobais, il peut devenir
utile, ou même nécessaire, de faire des établisse¬
mens pareils à celui où ils se fabriquent ; mais com¬
me dans ce cas il n'est point de fabriquant qui soit assezriche pour faire un pareil établissement, il est né¬
cessaire que le gouvernement y concoure , 6c par
des avances, 6c par les faveurs dont il a été parlé
ci-dessus ; mais, dans ce cas-même, il est nécessaire
auffi que les ouvrages qui s'y font soient d'une telle
nécessité, ou d'un débit si assuré , 6c. que le prix en
soit porté à tel point qu'il puisse dédommager I'en¬
trepreneur de tous les désavantages qui naissent na¬
turellement de i'étendue de son établissement ; 6c
que la main-d'œuvre en soit payée assez haut par
l'étranger, pour compenser l'inconvénient de tirer
d'ailleurs les matières premieres qui s'y consomment.
Or il n'est pas íûr que dans ce cas-même les sommes
qui ont été dépensées à former une pareille fabri¬
que , fi elles eussent été répandues dans le peuple
pour en former des petites , n'y eussent pas été aussi
profitables. Si on n'avoit jamais connu les draps de
Vanrobais, on fe seroit accoutumé à en porter de
qualités inférieures, 6c ces qualités auroient pû être
exécutées clans des fabriques moins dispendieuses 6c
plus multipliées.

MANUMÍSSÍON , f. f. (.Jurìfprud.) quajíde manu-
pìjtfìO) c'est l'acte par lequel un maître affranchit son
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esclave ou serf, 6c le met, pour ainsi dire, hors
de fa main. Ce terme est emprunté du droit romain,
où raffranchisi'ement est appelle manumffo. Parmi
nous on dit ordinairement affranchissement.

II y avoit chez les Romains trois formes différen¬
tes de manumiffon.

La premiere, qui étoit la plus íolemnelíe , étoit
celle que l'on appei'íoit per vindictam, d'où l'on di-
foit aussi vindicare in Libertatem. Les uns font venir
ce mot vindicta de Vindicius , qui, ayant découvertla conspiration que les fils de Brutus formoient pour
ie rétablissement des Tarquins , fut affranchi pourfa récompeníe. D'autres soutiennent que vindicarevenoit de vindicta, qui étoit une baguette dont le
préteur frappoit l'efclaVe que son maître vouloit
mettre en liberté. Le maître en présentant son es¬
clave au magistrat le tenoit par la main, ensuite il
le laissoit aller, 6c lui donnoit en même tems lin

petit fouflet fur la joue , ce qui étoit le signal de laliberté ; ensuite le consul, ou le préteur frappoitdoucement ['esclave de fa baguette , en lui disant :
aio te effe liberum more quiritum. Cela fait, l'esclave
étoit inscrit sur le rôle des affranchis , puis il fe fai-
íoit raser, 6c se couvroit ía tête d'un bonnet appellé
pileus, qui étoit le symbole de la liberté : il alloit
prendre ce bonnet dans le temple de Féronie, déessedes affranchis.

Sous les empereurs chrétiens cette premiere for¬
me de manumiffon souffrit quelques changemens ;elle ne se fit plus dans les temples des faux Dieux ,ni avec les mêmes cérémonies ; le maître condui-
foit feulement l'esclave clans une église chrétienne,là on lisoit l'acte d'affranchissement ; un ecclésiasti¬
que fignoit cet acte, 6c l'esclave étoit libre : celà
s'appelioií manumffo in facro -fanais ecclejîis , c&
qui devint d'un grand usage.

La seconde forme de manumiffon étoit per epifo-lam & inter amìcos ; le maître invitoit fes amis à un

repas , 6c y faisoit asseoir l'esclave en fa présence ,
au moyen de quoi il étoit réputé libre. Justinien or¬
donna qu'il y auroit du-moins cinq amis témoins de.
cette manumiffon.

La troisième se faisoit per testamentum, comme
quand le testateur ordonnoit à ses héritiers d'af¬
franchir un tel esclave qu'il leur désignoit en ces ter¬
mes , N. . .fervus meus liber ejîo : ces fortes d'af¬
franchis étoient appeliés orcìni , ou charonitae, parcequ'ils ne jouiisoient de la liberté que quand leurs pa¬
trons avoient passé la barque à Caron , 6c étoient
dans l'autre monde, in orco. Si le testateur prioit
simplement son héritier d'affranchir l'esclave , l'hé-
ritier confervoit fur lui le droit de patronage ; 6cquand le testateur ordonnoit que dans un certain
tems l'héritier assranchiroit un esclave , celui-ci étoit
nomméstatu Liber ; il n'étoit pourtant libre que quandle tems étoit venu ; l'héritier pouvoit même le ven¬
dre en attendant ; & dans ce cas , l'esclave, pouravoir sa liberté , était obligé de rendre à l'acqué-
reur ce qu'il avoit payé à l'héritier.

Les affranchis étoient d'abord appeliés libertl, 6cleurs enfans libertini ; néanmoins dans la fuite on se
servit de ces deux termes indifféremment pour dé¬
signer les affranchis.

Quand ^affranchissement étoit fait en fraude des
créanciers, ils îe faifoient déclarer nul, afin de pou¬voir saisir les esclaves.

II en étoit de même quand l'affranchi, n'ayant
point d'enfans , donnoit la liberté à ses esclaves ; le
patron faisoit déclarer le tout nul.

Ceux qui étoient encore fous la puissance pater¬nelle , ne pouvoient pas non plus affranchir leurs es¬
claves.

La loi fusta canìnia avoit réglé le nombre des es¬
claves qu'il étoit permis d'affranchir ; savoir} que
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eeîui qui n'en avoit que deux pouvoit les affranchir
tous deux ; celui qui en avoit trois , deux feule¬
ment ; depuis trois jusqu'à dix , la moitié ; depuis
dix jusqu'à trente , le tiers ; de trente à cent, le
quart ; de cent à cinq cens , la 5e partie ; 6c elle
défendoit d'en affranchir au-delà en quelque nombre
qu'ils fuífent ; mais cette loi fut abolie par Justinien,
comme contraire à la liberté qui est favorable.

En France, dans le commencement de la monar¬
chie , presque tout le peuple étoit lérs. On com¬
mença sous Louis le Gros, 6c ensuite fous Louis VII.
à affranchir des villes 6c des communautés entieres
d'habitans, en leur faisant remise du droit de taille à
volonté, & du droit de mortabie , au moyen de quoi
les enfans succédoient à leurs peres. On leur remit
auífi le droit de fuite , ce qui leur laissa la liberté de
choiíìr ailleurs leur domicile. S. Louis acheva d'abo¬
lir presque emierement les servitudes personnelles.

II se faisoit auílì quelques manumìjjìons particuliè¬
res dont on trouve des formules dans Marculphe.

II reste pourtant encore quelques vestiges de ser¬
vitude dans certaines provinces , dans lesquelles il
y a des serfs ou gens de main-morte, comme en Bour¬
gogne , Nivernois , Bourbonnois. Dans ces provin¬
ces Taffranchissement se sait par convention ou par
désaveu. II se fait auíïì par le moyen des lettres de
noblesse , ou d'une charge qui donne la noblesse,
à la charge feulement d'indemniser le seigneur.

Dans les colonies srançoises, où il y a des negres
qui font esclaves , ils peuvent être affranchis , sui¬
vant les réglés prescrites parl'édit du mois de Mars
1685, appelié communément le code noir.

Les maîtres âgés de vingt ans peuvent, fans avis
de parens, affranchir leurs esclaves par tous actes
entre-vifs, ou à cause de mort, sans être tenus d'en
rendre aucune raison.

Les esclaves qui font nommés légataires univer¬
sels par leurs maîtres, ou nommés exécuteurs de
leurs testamens, ou tuteurs de leurs enfans , font te¬
nus pour affranchis.

Les affranchissemens ainsi faits dans les îles , y
opèrent l'effet de lettres de naturalité, & dans tout
le royaume.

II est enjoint aux affranchis de porter un respect
singulier à leurs anciens maîtres , à leurs veuves &
à leurs enfans, enforte que l'injure qu'ils leur an-
roient faite seroit punie plus grièvement que fi elle
ctoit faite à toute autre personne. Les anciens maî¬
tres n'ont cependant aucun droit, en qualité de pa¬
trons , fur la personne des affranchis, ni fur leurs
biens 6c successions.

Les affranchis jouissent, suivant ces loix, des mê¬
mes droits que ceux qui font nés libres.

C'est une ancienne maxime de droit,que le ventre
affranchit, c'est à-dire , que les enfans suivent la
condition de la mere par rapport à la liberté ; les
enfans d'une femme esclave sont esclaves.

En France toutes personnes font libres ; & íitôt
qu'un esclave y arrive, il devient libre en íe faisant
baptiser.

II est néanmoins permis à ceux qui amenent des
esclaves en France , lorsque leur intention est de re¬
tourner aux îles , d'en fane leur déclaration à l'ami-
rauté , au moyen de quoi ils conservent leurs escla¬
ves. Voye^ l'édit de 1716.

Sur les manumìjjìons 6c affranchissemens. Voye^ le
lìv. XXXX. du digest , & au code le liv. VII. de¬
puis le tit. 1 jusqu'au tit. iò ; le Glojje de Ducange,
au mot manumisjio ; le Dici. de Brillon , au mot affran¬
chi, 6í le tit. de la Jurjp. rom. de M.Terraíîon. (^)

MANUSCRIPT, {. m. ( Lìtt. ) ouvrage écrit à la
main. C'est la consultation des m. f. qui donne à
une édition son exactitude. C'est le nombre des an¬

ciens m, f, qui fait la richesse d'une bibliothèque.

Foyci ces articles Bibliothèque > LïTtmÁTtf*
re , Livre.

MANUS DEl, emp latte. [Pliâtm. Mat, med. tâufjjEn voici la composition d'après ia pharmacopée detParis. Prenez d'huile d'olive deux livres , de íithaf»
ge d'or préparée dix-í'epr onces , de cire jaune vingÊonces , de verd-de-gris une once , de gomme ammo¬niac trois onces 6c trois dragmes , de galbanum une
once & deux dragmes, d'opopanax une once, de
sagapenum deux onces , de mastic une once , de
myrrhe une once & deux dragmes, d'oliban 6c bdel*
1mm de chacun deux onces, d'aristoloche ronde une
once , de pierre calaminaire deux onces, Premiere-
ment cuisez la litharge avec Thune dans une bassine
de cuivre, avec suffisante quantité d'eau , jusqu'àconfistence d'emplâtre, selon Part ; jettez en suite lat
cire dans la baíîine , & fanes-la fondre avec ; cela
étant fait , retirez la bassine du feu , & ajoutez le
galbanum, la gomme ammoniac , Topopanax & le
sagapenum fondus ensemble , passés à-travers Uni
linge 6c convenablement épahhs ; enfin ajoutez le
mastic, la myrrhe, l'ohban , lebdelliuni , la pierrecalaminaire , le verd-de-gris 6c l'atistoloche réduits
en poudre ; brassez vigoureusement pour mêler tou-
tes ces choses, 6c votre emplâtre fera fait,

Cet empiâtre est du genre des agglutinâtifs ûife
emplastiques proprement dits. II passe auíîi à raison»
des gommes refînes qu'il contient, pour puissant ré¬
solutif; 6c à cauíe du verd-de-gris, de l'aristoloche^& de la pierre calaminaire, pour deíîìcatif& mon-
distcatif. (h)

MANUTENTION, f. f. (Gram.) soin qu'on prenss
pour qu'une choie 011 teste comme este est, ou so
fasse. Les souverains , les magistrats doivent veiller
à la manutention des loix.

MANY, f. m. ( composition. ) efpece de mastic de>
couleur brune, assez sec , dont ìes Caraïbes , ainsi
que les Sauvages des environs de l'Orinoco, font
usage pour cirer le fil de coton, 6c les petites corde¬
lettes de pitte , qu'ils emploient dans leurs dissérens
ouvrages : ils s'en iervent auíïì comme d'un ençìuìt ea
le faisant chausser ^ afin de le rendre liquide, C'eíb
un secret parmi ces íauvages ; cependant, au moyeade quelques expériences que j'ai faites , le many ne
ne me paroît autre choie qu'un composé de parties
à-peu-pres égales de la résine de l'arbre appelle gom¬mier , & d'une cire naturellement noire , provenantdu travail de certaines mouches vagabondes, dont
ies essains se logent dans des creux d'arbres. VoyejlM O u C H ES a M í EL de !Amérique. M. le R o ma 1N „

MANYL-RARA, [Botan. cxotXj grand arbre des
Indes orientales, portant un fruit assez semblable à
Tolive , 6c qu'on mange. Vdyeç-en ia représentation
dans l H. or tus de Malabar. [ì>. Jd)

MAO, MAN ou MEIN, 1. f. ( Com.) poids en
usage dans quelques lieux des Indes , qui n'a fans
doute ces trois noms qu'à cause de la diverse pro¬nonciation ou des Orientaux, ou des marchands d®
i'Europe que le commerce attire en Orient.

Le mao peso dix caris ; mais en des endroits com¬
me à Java , 6c dans les îles voisines , le cari n'est quede vingt raëls ; ÔC en d'autres, comine 3 Cambaye,il vaut vingt-íept raëls , íe raël pris fur le plé d'u¬
ne once & demie poids de Hollande. O11 se sort du
THíiopour peser toutes les denrées qui servent à la vie.

Le mao djAkgbar, ville du mogol, peso cinquantelivres de Paris ; celui de Ziamger , autre ville des
états de ce prince, en peso soixante. Pici. de comma

\ MAON , (Gcogr. sacrée.) ville de la Palestine dan$
la tribu de Juda , 6c qui donne son nom au désert dso
Maon, où David demeura long tenis durant la per¬
sécution que Saisi, lui fît. Cette ville de Maon est
paremment la même que H^nois , Mecoiùs , Me-,
neum 7 qu'Eusebe met au voisinage de
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M AOSÏM, f. m. (Critiquefacré) c'est îe nom d'une

divinité, dont le prophète Daniel parle dans le ix. ch.
de ses révélations. Daniel, ch xfi jj. 38. Toutefois
IL honorera enson fege Maofim ; il honorera, dis-je ,
le Dieu que ses peres n ont point connu, par des présens
déor , déargent , de pierres précieuses , & des choses défi-
lesrab. L'obfcurité semble être le caractère des ora¬

cles des différentes religions ; il faut pour être respe¬
ctables, qu'ils tiennent l'espriten suspens, & puissent
l'appliquer à divers événemens. Les Théologiens ne
nient pas que pour l'ordinaire le prophète a plu¬
sieurs objets en vue : il y a beaucoup de prudence
dans cette indécision ; elle tend visiblement & en

général à accréditer les oracles. Au reste, rendons
ici justice aux imposteurs & à leur fausse religion ;
ils ont sû imiter cette obscurité religieuse de nos ora¬
cles ; ceux dontilsse vantent ne parlent pas plus clai-
airement que les nôtres pour eux , 6c portent ainsi
avec eux ce caractère également respectable ; mais
Tévénement saisie triomphe de nos oracles , il les a
presque tous justifiés ; ô^ceux qui ne le font pas en¬
core, attisent la foi des fideles en excitant leur cu¬
riosité. Ceux de Daniel font de ce genre , applica¬
bles à divers objets, n'étant pas content du passé ,

l'on devient en quelque forte prophète en cherchant
dans l'avenirdes explications , qu'une imagination
dévotement échauffée y trouvera fans peine.

Ce dieu Maofim , dont parle Daniel, a donné
bien de l'exercice aux interprètes, fans qu'ils aient
rien produit jusqu'à cette heure d'un peu satisfaisant;
Seldenus ne veut point l'expliquer , regardant la
chose comme absolument inconnue ; mais , ne lui
en déplaise , c'est trahir honteusement la profession
de critique, que de rester muet sur un passage si
obscur, 6c par lequel, par cela-même , ces messieurs
ont si beau jeu.

Le texte grec de la version de Théodosion 6c la
Vulgate ont conservé le mot de Maofim ; mais d'au¬
tres l'ont rendu par le di.u desforces ou des forti¬
fications : en effet le mot hébreu signife forces, muni¬
tions , forteresses ; &, pour le dire en passant, c'est
ce qui a conduit Grotius à trouyer dans ce mot hé¬
breu l'étymologie du motfrançois magasin.

Le plus grand nombre des interprètes appliquent
cet oracle de Daniel à Antiochus Epiphanes , ce
grand ennemi des Juifs & de leur religion ; 6c dès-
là l'on veut que par ce dieu Maofim , ou le dieu des
forces, il fuit entendre le vrai Dieu , qu'Antio-
chus fut obligé de reconnoître & de confesser, com¬
me nous le lisons au ch. ix. du liv. II. des Macca-
bées ; mais qu'il ait envoyé au temple de Jérusa¬
lem des prélens d'or , d'argent, & des pierres pré¬
cieuses ; c'est ce dont nous ne voyons pas la plus
petite trace dans l'histoire.

Le savant Grotius prétend que ce dieu des for¬
teresses, c'est Mars , que les Phéniciens appellent
Afi^os, du mot a{i{ fort , qui vient de la même ra¬
cine que Maofim ; mais Mars étoit-ií un dieu in¬
connu aux ancêtres d'Antiochus , puisque chez les
Grecs il n'y avoit assurément pas de divinité plus
généralement connue & honorée ?

Plusieurs commentateurs appliquent ces paroles
de Daniel à l'antechrist : Nicolas de Lyra , Bellar-
min 6c quelques-autres disent, que c'est le nom pro¬
pre de l'idole, 6c du démon qu'adorera l'antechrist:
car quoiqu'il doive , suivant eux , faire profession
de mépriser tous les dieux , cependant en secret il
aura un démon fous la protection duquel il fe met¬
tra , 6c auquel il rendra des honneurs divins. Théo-
doret croit que ce fera le nom que l'antechrist se
donnera à lui - même ; il s'appellera Maofim , ou
Mahkufm , le dieu des forces.

Je ne passerai point fous silence l'opinion du cé¬
lébré M. Jurieu , d'autant plus qu'elle a a comme

presque toutes îes rêveries critiques , íe mérite de
l'original, s'accordant d'ailleurs assez bien avec le
fystême reçu 6c l'histoire.

II pense que par ce Dieu des forces inconnu à ses
peres,qu'Antiochus devoit glorifier par des homma¬
ges 6c des prélens , on peut 6c l'on doit entendre
les aigles romaines , Vempire romain ; conjecture qu'il
appuie fur un grand nombre de réflexions aussi so¬
lides , ou pluiôt aussi spécieuses qu'elles peuvent
l'être dans un tel genre de littérature : il a consa¬
cré un chapitre entier (cap. ïij. part. IV. ) de son
savant ouvrage de l'histoire des dogmes 6c des cul¬
tes de l'Eglise, à établir son sentiment : il le fait avec
cette abondance 6c ce détail de preuves qui nuit
souvent à la vérité , 6c presque toujours au bon
goût. Je me contenterai de rapporter en peu de
mots celles qui rn'ont paru avoir le plus de force.

i°. Le terme hébreu qu'emploie Daniel devroit
se rendre par il glorifiera ; st exprime plutôt les hom¬
mages civils que les religieux. z°. II dit qu'il les glo¬
rifiera par des préfens d'or , d'argent, 6c des pier¬
res précieuses , ce qui font les tributs & les dons
par lesquels on rend hommage à des supérieurs, à un
maître tel qu'un empereur , un empire ; au lieu que
s'il s'agissoit d'une divinité , il auroit dit , il le glo¬
rifiera par des sacrifices, par des offrandes. 30. Mao-

Jim signifie en hébreu exactement la même chose
que pajun en grec , qui signifie la force par excellence »
de même pd/xAci 6c romani, traduits dans la langue
des fils d'Heber, devroient fe rendre par maofim •
6c M. Jurieu ne doute point que le prophète n'ait
fait attention à ce rapport, qui est des plus sensi¬
bles. 40. Les aigles romaines étoient des efpeces de
divinités , devant lesquelles fe prosternoient les sol¬
dats : c'est ainsi que nous lisons dans Tacite, annal. 2,
Exclamat, irent ,fequerentur romanas aves propria le-
gionum numina : & Suetone rapporte qu'Artaban
adora ies enseignes romaines , apol. iG. Artabanus-
tranfgreffus Euphratem aquilas & figna romana Cœfa-
rumque imagines adoravit; 6c Tertulien apostrophant
la religion des Romains dit , religio Romanorunt
toia Cafirenfis figna veneratur , figna jurât , figna.
omnibus dis preponit ; ainsi c'est avec bien de
la raison que Daniel les appelle le dieu des for¬
ces & des forteresses. 50. L'histoire s'accorde fort
bien avec ce sentiment , puisqu'on fait qu'Antio¬
chus Epiphanes avoit été donné par son pere pour
otage aux Romains, & que dans la fuite pour ache¬
ter la paix , & n'avoir pas fur les bras de si redou¬
tables ennemis , il consentit de leur payer un tri¬
but considérable, comme nous le lisons au liv. //,
des Maccabées. Macc. Hb. II. ch.j. 10.

Nicanor ordonna un tribut au roi Antiochus Epipha¬
nes , qui devoit revenir aux Romains , savoir, deux
mille talens, & que ce tribut fut fourni de Vargent pro¬
venant de la vente des prisonniers Juifs qu'on vendoit
pour esclaves. M. Jurieu tire un grand parti.de l'his¬
toire , 6c des-divers traités que les Romains firent
avec Antiochus, pour expliqnerfort heureusement,
& selon son sentiment particulier, tout cet oracle de
Daniel, dans lequel paroît le mot Maofim , ce qui
le conduit toujours mieux à regarder ce Dieu Mao¬
fim comme désignant les aîgles romaines, c'est-à-
dire , l'empire de Rome.

Un bon disciple de Zwingíe , l'un de ces heureux
mortels qui ont le bonheur de trouver par-tout leurs
idées favorites, leurs préjugés , leurs erreurs mê¬
mes , étoit en fureur de voir que M. Jurieu , zélé
protestant, n'eût pas saisi comme lui le vrai sens de
cet oracle, 6c n'eût pas entendu par ce Dieu in¬
connu à fes peres , honoré par des dons d'or, d'ar¬
gent , 6c de pierres précieuses le saint sacrement de
l'Eucharistie , dont il prétend que l'antechrist , c'eít-
à-dire dans fes principes Us papes, ont fait un Dieu



qu'ils honorent comme tel par des dons considéra- j
bles en or , en argent, & en pierres précieuses ; 1
quoique , dit-il, cet objet de leur culte fût absolu- I
ment inconnu à leurs peres , savoir, aux premiers
confesseurs du christianisme.

Le judicieux dom Calmet semble ('tom. XV. comm. \
in■Daniel.') donner, de cet oracle assez obscur par j
lui-même, une explication heureuse, 6c propre à J
lever toutes les difficultés , lorsque l'appliquant à j
Antiochus Epiphanes, il voudroit traduire ainsi l'hé-
breu , Dan. xj. 37. IL s'élèvera au-defus de toutes
choses, &c. 38. & contre le Dieu Maosim, &c.
(le Dieu fort, le Dieu des forteresses , le Dieu des
armées ) il honorera enfa place un dieu étranger, in¬
connu à ses peres.

Antiochus Epiphanes s'éleva contre le seigneur le
Dieu très-fort, le Dieu d'Israël, & il fit mettre à
sa place dans le temple de Jérusalem le faux dieu
Jupiter Olympien, inconnu à ses peres , aux anciens
rois de Syrie, qui avoient régné fur ce pays avant
Alexandre le Grand.

Au reste, ce qui fortifíeroit l'interprétation de
dom Calmet, c'est que nos auteurs sacrés , 6c Da¬
niel en particulier , fe fervent fort souvent du mot
hébreu mao{, ou lefort, pour désigner l'être fuprê- !
me , le Dieu d'Israël, le vrai Dieu : concluons que
peut-être le savant Seldenus est celui qui a le mieux |
rencontré, en décidant qu'on ne sauroit saisir le vé¬
ritable sens de cet oracle, 6c qu'il y auroit de la
témérité à vouloir l'expliquer.

Sentiment qui d'ailleurs ne déroge point à la foi
qu'on doit avoir pour les révélations de Daniel,
puisque si cet oracle regarde ì'antechrist , l'événe-
ment le mettra dans tout son jour, & justifiera plei¬
nement le prophète.

MAPALIA, s. n. pl. (Littérl) ce mot désigne pro¬
prement les habitations rustiques des Numides. On
voit encore, dit Saluste , que leurs bâtimens, qu'ils
nomment mapalia, conservent la figure des caré¬
nés des vaisseaux, par leur longueur 6c leur cou¬
verture ceintrée des deux côtés. Ces sortes de bâti¬
mens numides étoient des espeees de tentes portati¬
ves , couvertes de chaume : c'est ce qui fait dire à
Lucain :

Surgere congéflo non culta mapalia culmo.
Virgile fait une peinture admirable de la vie de

ces Numides :

Omniafecum
Armentarius oser agit , teclumque, laremque,
Armaque , amiclceumque canem , crejlamque pha-

retram.

Non fecus acpatriis acer Romanus in armis
Injufo fub fafee viam dum carpit.

Quoique Caton prétende que ces fortes de caba¬
nes étoient rondes, & que saint Jérôme les repré¬
sente semblables à des fours , l'on peut joindre au
témoignage de Saluste , celui de Silius Italicus , liv.
II. v. 8S. qui leur donne décisivement une figure
longue :

Ipfa autem gregibus/w longa mapalia leUos
Ante aciem ofientabat equos.

L'efpece d'édifice nommé magalia, ne disséroit des
mapalia , qu'en ce que les magalia étoient stables ,
6c qu'ils ne pouvoient fe transporter, comme les ma¬
palia , qu'on peut comparer aux tentes des Tartares
vagabonds.

Le mot mapalia ne se trouve pas également dans
les historiens', les poëtes 6c les géographes, pour dé¬
signer des maisons champêtres, ainsi que des huttes
6c des cabanes portatives. Mappilia, avec deuxpp,
veut dire des ruines, des masures. ( D. /. )

MAPPA CiRCENSis , ( Littér, ) c'étoit chez les

M A Q 6$
Romains , un rouleau qui servoit de signal pour an¬
noncer le commencement des jeux du cirque. On
trouve souvent gravés dans les diptiques , le nom ,
les qualités du consul, sa figure, son sceptre d'ivoire,
des animaux, des gladiateurs , le rouleau mappa
circenjls , 6c tout ce qui devoit faire partie des jeux
qu'il donnoit au public , en prenant possession du
consulat. ( D. J. )

MAPPAIRE, ( Hifl. anc. ) nom d'officier chez les
anciens Romains ; c'étoit celui qui dans les jeux pu¬
blics,comme celui du cirque & des gladiateurs, don¬
noit le signal pour commencer, en jettant une map-
pe, mappa, qu'il recevoit auparavant de l'empereur,
du consul , ou de quelqu'autre magistrat, apparem¬
ment le plus distingué qui fût présent, ou de celui
qui donnoit les jeux. Voye^ Acacia.

MAPPEMONDE , f. f. ( Géogr. ) est le nom que
l'on donne aux cartes qui représentent le globe ter¬
restre en entier. Comme on ne peut représenter sur
le papier qu'un feui hémispere à la fois , on repré¬
sente fur les mappemondes les deux hémisphères de la
terre pris séparément. La projection la plus ordi¬
naire dont on se sert pour réprésenter une mappemon¬
de. , est une de celles dont il est fait mention dans l'^zr-
ticle Carte , 6c où on suppose l'œil dans le plan de
l'équateur. Dans cette projection que l'on peut voir,
(fig.3. Géogr.se centre de la mappemonde est le mê¬
me que le centre de la terre, 6c l'équateur est repré¬
senté par une ligne droite. On fait auffi quelquefois
des mappemondes d'une autre efpece de projection ,
où l'œil est supposé au pole,& où le pôle est le centre
de la mappemonde. C'est la premiere des projections
dont il est parlé à l'article Carte , 6c qui est repré¬
sentée, fig. 2- Geog. Voyei Carte & projection.
Voye{ auffi terraquée.

Les lignes ponctuées que l'on voit dans la fig. j :
servent à donner une idée de la maniéré dont les dé¬
grés du méridien se projetteroient sur l'équateur st
l'œil étoit en B , 6c qu'on voulût projetter sur l'é¬
quateur , la partie du méridien A B C , 6c non la
partie B D C. De pareilles cartes seroient vues au
milieu , 6c d'une figure fort bizarre ; auffi ne font-
elles point d'usage. ( O )

MAQUES , en terme de Vannerie , ce font deux
brins de bois qui s'élevent fur le devant de la hotte,
du fond jusqu'au collet, 6c servent à former les an¬
gles du dos de la hotte.

MAQUEDA , ( Géogr. ) petite ville d'Espagne
dans la nouvelle Castille, avec titre de duché, dans
un terroir couvert d'oliviers, à trois lieues de To-
lede, & à deux d'Escalona. Longit. 14. ly. lat. 3^.
5o. (D. J.)

MAQUEREAU , Veirat , Verat , Auriol ,
Horreau , Poisson d'Avril , fiomber ou fcom-
brus, ( Hifi. nat. ) poisson de mer sans écailles, 6c
qui croît jusqu'à une coudée. II a le corps rond ,

charnu, épais, 6c terminé en pointe ; la queue est
profondement fourchue. II ressemble au thon pour la
bouche, dont l'ouverture est grande ; les mâchoires
font minces & aiguës à leur extrémité , & fe fer-

í ment comme une boîte, car la mâchoire inférieure
entre dans la supérieure. Les yeux font grands , 6c
d'un jaune de couleur d'or. Quand ce poisson est
dans í'eau , il a le dos de couleur de soufre, qui de¬
vient bleu dès qu'on le tire de l'eau , 6c après fa
mort, ce bleu est interrompu par plusieurs bandes
noirâtres. Le ventre 6c les côtés font blancs. Le ma-

I quereau ressemble au bouiton 6c au thon par le nom-
I bre 6c la position des nageoires ; il en a une au-des-
I fous de l'anus , 6c une autre à l'extremité du dos ,

qui s'étendent toutes J es deux jusqu'à la queue, deux
aux ouies, deux au ventre, presque sous celles des

j ouies, 6c une autresur le dos, près de la tête.
Les maquereaux font des poissons de passage ; ils
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fraient en Février, comme le thon, & déposent íeurs
œufs au commencement de Juin. Iís craignent le
grand chaud & le grand froid. La chair en est grasse,
de bon goût & presque sans arêtes. Rondelet, hiji.
des poiJJons, part. I. liv. FUI. chap. vij. Foye£ pois¬
sons.

Maquereaux , f. m. ( Pêche. ) Voici comme se
fait leur pêche. La manœuvre différé de celle de la
pêche des harengs , voye^ Harengs. Les filets font
aussi flottans , mais autrement établis. On démâte
de même lç bateau , Si on ne donne qu'une petite ca¬
pe au borfet pour soutenir pendant qu'on jette le filet
à la mer. La tête de ces filets-ci se tient toujours à
fleur d'eau , Si ne coule pas bas comme aux seines.
La texture peut avoir trois mille brasses de long,
ayant presque trois cent pieces d'aplets ; mais
comme le fil qui les compose est fort leger, ils gar¬
nissent ordinairement le bas du filet, ou de vieilles
seines , ou de manets ; quelques-uns même y met¬
tent du plomb : mais comme la tête est fort flottée ,

les applets se" soutiennent toujours à fleur d'eau ;
aussi n'y a-t-il seulement que seize quarts de futaille
pour soutenir le filet dans toute fa longeur. Ces fi¬
lets dérivent comme les seines , Si cette pêche-ci,
comme celle des harengs, ne se fait que la nuit. Plus
la nuit est obscure , plus on la peut espérer bonne.
Les manets font à fleur d'eau, parce que le maque¬
reau s'y éleve, & quand il fait clair , il apperçoit le
filet, dont il s'échappe en passant par-dessus. On re-
leve ordinairement le filet au point du jour. Foyeç
nos PI. de Pêche.

On fait encore la pêche du maquereau & autres
poissons passagers , d'une maniéré particulière fur la
côte de l'amirauté de Quimper en Bretagne. II faut,
pour pratiquer cette pêche , un lieu commode Si à
l'abri , tel qu'est le coude que. forme la pointe de
Cleden.

Ceux qui veulent faire cette pêche , ont une an¬
cre ou une grosse pierre percée , du poids de quel¬
ques quintaux,fur laquelle on frappe un cordage long
de plusieurs brasses. Les pêcheurs, dans leurs petits
bateaux, portent cette pierre à cinquante ou soixante
brasses loin de la côte de la plus basse-mer, où le
pié soit écoré & escarpé , Si les eaux si profondes ,

qu'il reste toujours plusieurs brafles d'eau, même du
tems des plus basses marées ; le cordage frappé fur
l'ancre, soit de fer ou de pierre , a vingt - cinq Si
trente brasses de longueur ; au bout qui flotte, est
amarrée une poulie de retour, en forte qu'elle puisse
surnager à fleur d'eau. On passe ensuite dans cette
poulie un même cordage ou une ligne qui vient dou¬
ble jusqu'à la côte. Le pêcheur se place sur une pointe
de rocher pour haler & faire venir à lui cette corde
quand il le juge à propos.

Sur une partie de cette corde , que l'on nomme
va & vient, à cause de fa manœuvre , est enfilé ou
amarré un filet flotté par la tête, Si dont le pié est
chargé de quelques pierres, pour le faire caler de fa
hauteur ; ce font ou des filets à maquereau , ou des
tramaux, ou des rets à orphies ou aiguillettes, ôedes
filets de gros fonds.

Quand le pêcheur veut faire fa pêche , & qu'il a
placé son filet, il le tire de l'ancre , en halant à lui le
cordage opposé ; Si quand il veut visiter son filet, il
hale le côté de la corde oû il est amarré : il connoît
par l'agitation des flottes de liege, & par leur enfon¬
cement dans l'eau , lorsqu'il s'y est pris du poisson ;
le filet , par cette manœuvre du cordage, va Si
vient, il fait passer à ses piés le filet pour en retirer le
poisson qui s'y est maillé, ou qui s'est embarrassé
dans les mailles des trameaux

La tiflure du filet est ordinairement de quinze à
vingt brasses de long fur une brasse Si demie de chute.
Les plus petites mailles de ces filets font celles des

M A R
manets ; & comme on y prend des meuilíes ou mu¬
lets d'une grosseur prodigieuse , les pêcheurs ont des
rets à plus grandes mailles , afin que les poissons s'y
puissent prendre : ils ne pêchent que les poissons qui
se sont maillés dans le filet.

La saison de faire cette pêche pour les mulets, est
durant l'hiver , Si pour les maquereaux pendant le
carême. II faut un tems calme pour pêcher de cette
maniéré avec succès ; les gros vents y font contrai¬
res quelqu'àbri qu'il y ait à la côte.

On place quelquefois vingt Si plus de ces filets à
côté les uns des autres , Si ils ne font souvent éloi¬
gnés que de quelques brasses. Seulement de cette ma¬
niéré ils font placés comme lont situés à la côte les
étentes, étates ou palis des pêcheurs picards Si
normands. Foye£ Etente. Foye£ nos PI. de Pêche.

MAQUETTE, f. f. les sculpteurs donnent ce
nom à une premiere ébauche, en terre molle, de leur
ouvrage. Foyers auffl Particle grosses Forges.

MAQUIGNON , f. m. ( Maréchal. ) on appelle
ainsi celui qui vend des chevaux Si les achete pour
les revendre. Ce mot est devenu odieux , Si on dit
maintenant marchand de chevaux.

MAQUIGNONAGE, ( Maréchal. ) ce font les fi¬
nesses & tromperies que les maquignons emploient
pour ajuster leurs chevaux.

MAQUIGNONER un cheval, ( Maréchal. ) c'est
se servir d'artifices pour cacher ses défauts aux yeux
de l'acheteur. Un cheval ainsi ajusté , est un cheval
maquignoné.

MAQUILUPA , ( Géogr. ) montagne de l'Amé*
riqùe dans la nouvelle Espagne , dedans la province
de Guaxaca. On la passe pour aller de Guaxaca à
Chiapa. Gage dit qu'il y a un endroit découvert dans
ce passage, où l'on voit d'un côté la vaste mer du
Sud , cui est si profonde Si si basse , que la tête tour¬
ne ; Si que de l'autre, ce ne font que rochers Si pré¬
cipices , de deux ou trois lieues de profondeur, ca¬
pables de glacer le courage des plus hardis voya¬
geurs. ( D. J. )

MAQUILLEUR , f. m. ( Marine.) c'est un bateau
de simple tiílac , dont on le sert pour la pêche du
maquereau.
MARA BOT IN , s. m. (Monnê) nom d'une ancienne

monnoie d'or d'Espagne & de Portugal. Maraboti-
nus, maurabotinus , marmotinus , marbotinus , &c.
Ducange me paroit avoir raison de conjecturer que
marabotin ou maurabotin , veut dire butin fait fur les
Maures, dépouilles des Maures, & qu'on nomma cette
monnoie de ce nom , parce qu'elle fut faite de l'or
enlevé aux Maures. C'est donc une monnoie origi¬
naire d'Espagne. Henri II. roi d'Angleterre Si duc
d'Aquitaine, rendit une sentence arbitrale l'an 1177,
entre Alphonse , roi de Castille, Sc Sanche , roi de
Navarre , par laquelle le premier de ces deux rois est
obligé de payer au second, la rente de 3000 mara--
botins. Or quelle apparence que le roi d'Angleterre
eût obligé le roi de Castille à payer une pension au
roi de Navarre en monnoie étrangere?La reine Blan¬
che de Castille, à la fin du treizième siecle, fut dotée
de 24000 marabotins. Plusieurs titres des rois d'Ar-
ragon dans le même siecle , font mention des mara¬
botins qui doivent leur revenir. S'il est souvent parié
de marabotins dans plusieurs titres de la ville de Mont¬
pellier , c'est parce que les rois d'Arragon ont long-
tems joui de cette ville. De là vient encore que les
marabotins eurent cours en France dans les provinces
voisines des Pyrénées, Le Portugal eut aussi ses ma¬
rabotins.

II n'est pas possible de connoître quelle fut cons¬
tamment la valeur des marabotins

, soit en Espagne,
soit en Portugal, soit en France, parce qu'elle éprou¬
va bien des variations. Nous savons seulement qu'en
1213 3 3160 marabotins de Portugal pefoient 56

marcs
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marcs d'or ; ainsi chaque marc contenoit 60 marabo-
úns, qui par conséquent pesoient chacun 76 grains.

Les consuls de Montpellier promirent à Inno¬
cent III. deux marcs d'or, comptant 100 marabotins,
011 comme ils s'expriment, mafamutins, pour le marc.
Ce ne seroit dans ce calcul que 46 grains —■ de grain
pour chaque marabotin. François-Nicolas d'Arragon,
qui fut fait cardinal en 1356 , nous apprend qu'un
marabotin d'or valoit un florin, lequel en ce tems-là
étoit d'or fin , & pefoit 66 grains. II est dit dans l'his-
toire de Bretagne du même siecle , que le marabotin
étoit lin besan d'or, uniim auri byqantium , quod ma¬
rabotin nuncupatur.

Nous pensons que le marabotin & l'ancien mara-
védis d'or, étoient deux monnoies différentes , car
en 1213, le marabotin pefoit, comme nous l'avons
dit, 76 grains ; & le maravédis d'or , qui avoit en¬
core cours en 1220 , pefoit 84 grains.

Le lecteur trouvera de plus grands détails , s'il en
est curieux, dans fouvrage de M. le Blancfur Les mon¬
noies , pag. tyy &Juiv. (Z?. J. )

MARABOUS ou MARBOUTS, f. m. ( Hisi. mod.)
c'est le nom que les Mahométans , soit negres , soit
maures d'Afrique , donnent à des prêtres pour qui
ils ont le plus grand respect, ÔC qui jouissent des plus
grands privilèges. Dans leur habillement ils diffè¬
rent très-peu des autres hommes ; mais ils font aisés
à distinguer du vulgaire par leur gravité affectée,
& par un air hypocrite & réservé qui en impose aux
simples, & fous lequel ils cachent l'avarice, l'or-
gueil& l'ambitionles plus démesurés. Ces marabous
ont des villes & des provinces entieres , dont les re¬
venus leur appartiennent ; ils n'y admettent que les
negres destinés à la culture de leurs terres & aux tra¬
vaux domestiques. Ils ne se marient jamais hors de
leur tribu ; leurs enfans mâles font destinés dès la
naissance aux fonctions du sacerdoce ; on leur ensei¬
gne les cérémonies légales contenues dans un livre
pour lequel après l'alcoran , ils marquent le plus
grand respect ; d'ailleurs leurs usages íònt pour les
laïcs un mystère impénétrable. Cependant on croit
qu'ils se permettent la polygamie, ainst que tous les
Mahométans. Au reste ils íònt, dit-on , observateurs
exacts de l'alcoran ; ils s'abstiennent avec foin du vin
& de toute liqueur forte ; & par la bonne foi qu'ils
mettent dans le commerce qu'ils font les uns avec
les autres, ils cherchent à expier les friponneries &
les impostures qu'ils exercent fur le peuple ; ils font
très-charitables pour leurs confrères, qu'ils punis¬
sent eux-mêmes suivant leurs lois ecclésiastiques,
fans permettre aux juges civils d'exercer aucun
pouvoir fur eux. Lorsqu'un marabou passe , le peuple
se met à genoux autour de lui pour recevoir sa bé¬
nédiction. Les negres du Sénégal font dans la persua¬
sion que celui qui a insulté un de ces prêtres, ne peut
survivre que trois jours à un crime si abominable.
Ils ont des écoles dans lesquelles on explique l'alco¬
ran , le rituel de l'ordre , ses réglés. On fait voir aux
jeunes marabous comment les intérêts du corps des
prêtres font liés à la politique, quoiqu'ils fassent un
corps séparé dans l'état ; mais ce qu'on leur inculque
avec le plus de foin, c'est un attachement fans bor¬
nes pour le bien de la confraternité, une discrétion
à toute épreuve, & une gravité imposante. Les ma¬
rabous avec toute leur famille, voyagent de pro¬
vince en province en enseignant les peuples ; le res¬
pect que l'on a pour eux est si grand, que pendant
les guerres les plus sanglantes, ils n'ont rien à crain¬
dre des deux parties. Quelques-uns vivent des au¬
mônes ôc des libéralités du peuple ; d'autres font le
commerce de la poudre d'or & des esclaves ; mais
le commerce le plus lucratif pour eux, est celui de
Vendre des gris-gris, qui font des bandes de papiers
remplis de caractères mystérieux, que le peuple re-
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garde comme des préservatifs contre tous les maux;
ils ont le secret d'échanger ces papiers contre l'or
des negres ; quelques-uns d'entr'eux amassent des ri¬
chesses immenses, qu'ils enfouissent en terre. Des
voyageurs assurent que les marabous , craignant que
les Européens ne fassent tort à leur commerce, font
le principal obstacle qui a empêché jusqu'ici ces der¬
niers de pénétrer dans í'intérieur de l'Afrique & de
la Nigritie. Ces prêtres les ont effrayés par des périls
qui ne font peut-être qu'imaginaires ou exagérés. II
y a aussi des marabous dans les royaumes de Maroc ,

d'Alger, de Tunis, &c. On a pour eux le plus grand
respect , au point de se trouver très-honoré de leur
commerce avec les femmes.

MARABOUT , f. m. (Marine.) c'est le nom qu'on
donne à une voile dont on fe sert fur une galere dans
le gros tems.

MARACAYBO, ( Géogr. ) ville riche de l'Amé¬
rique méridionale , capitale de la province de Ve¬
nezuela. Cette ville que les François d'Amérique
nomment Maracaye, peut avoir six mille habitans ,

qui y font un grand commerce de cuir, de cacao,
qui est le meilleur d'Amérique, & d'excellent tabac,
que les Espagnols estiment singulièrement. Les Fli¬
bustiers françois l'ont pillée deux fois , savoir en
1666 & 1678. Elle est située prefqu'à l'entrée &fur
le bord occidental du lac, dont elle a pris le nom ,

ou à qui elle l'a donné. M. Damville, dans fa carte
de la province de Venezuela, place Maracaybo par
les 10 degrés de laditude méridionale.

Maracaybo , lac de (Géogr.) ce lac qui commu¬
nique avec le golfe de Venezuela , est presque de
sigure ovale, & a environ trente lieues de longueur.
II y a un fort qui en défend le passage , & dans le¬
quel l'Efpagne entretient deux cens hommes de gar¬
nison.

MARAGNAN, la capitainerie de ( Géogr. )
les Portugais écrivent Maranhan, & prononcent Ma-
ragnan, province de PÁmérique méridionale au Bré¬
sil , <k. l'une des treize portions ou gouvernemens de
ce pays-là , dans fa partie septentrionale. Elle est
bornée au couchant par la capitainerie de Para, à
l'orient par celle de Siara, au septentrion par la mer,
au midi par la nation des Tapuyes. Elle renferme
une île importante qui mérite un article à parr.

Maragmán , Cîle de (Géogr.) île de PAmérique
méridionale au Brésil, dans la capitainerie à laquelle
elle donne son nom. Elle est formée par trois rivières
considérables, qu'on nomme le Maraca, le Topucuruy
& le Mony. Cette île est peuplée, fertile ,345 lieues
de circuit , & est éloignée de la ligne vers le sud ,

de 2. go. long. 32g.
Les François s'y établirent en 1612,&y jetterent

les fondemens de la ville de Maragnan, que les Por¬
tugais ont élevés quand ils s'en font rendus maîtres.
Cette ville est petite , mais elle est fortifiée par un
château fur un rocher. Elle a un bon port, avec un
évêché suffragant de l'archevêque de San-Salvador
de la Baya.

II y a encore dans cette île plusieurs villages, que
les gens du pays appellent Tave. Ces villages consis¬
tent chacun en quatre cabanes jointes en quarré à la
maniéré des cloitres. Ces cabanes font composées
de troncs d'arbres & de branches liées ensemble, &
couvertes depuis le bas jusqu'au haut de feuilles de
palmiers.

Maragnan étant si près de la ligne, les nuits y font
les mêmes dans tout le cours de l'année ; 011 n'y
éprouve ni froid ni sécheresse, & la terre y rapporte
le maïs avec abondance. Les racines de manioc y
croissent auísi fort grosses & en peu de tems. On y
a des melons & autres fruits toute l'année.

Les naturels de cette contrée vont tout nuds. Ils
se peignent le corps de différentes couleurs, & af-
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fectent le noir pour les cuisses. Les femmes se per¬
cent les oreilles, & y pendent de petites boules de
bois. Les hommes se percent les narines, ou la le-
vre d'en bas, & y suspendent une pierre verte. L'arc
& les fléchés font leurs seules armes.

MARAIS, f. m. ( Géograph. ) lieu plus bas que les
lieux voisins, oii les eaux s'assemblent & croupissent,
parce qu'elles n'ont point de sortie ; on appelle auísi
marais certains lieux humides & bas , où l'eau vient
quand on creuse un pié ou deux dans la terre.

Les Grecs ont deux mots pour exprimer un ma¬
rais , savoir clos, qui répond assez à l'idée que nous
avons du mot marais , c'est-à-dire une terre basse
noyée d'eau ; & limné , que les Latins rendent éga¬
lement par palus & par sagnum , un marais ou un
étang, c'est à-dire un terrein couvert d'eau. Mais
les Latins ont fort étendu le sens du mot palus, car
ils l'emploient à signifier un lac ; ainsi ils ont dit le
Palus Méotide, pour désigner un grand lac, qui mé¬
rite bien le nom de mer, & qui est à l'embouchure
du Don.

Les marais se forment de plusieurs maniérés diffé¬
rentes.

Ií y a des terres voisines des rivieres, le débor¬
dement arrivé , l'eau se répand sur ces terres, y fait
un long séjour , & les affaisse. Pour lors ces terres
deviennent des marais & restent telles, à moins que
l'ardeur du soleil ne les desseche, ou que l'art ne
fasse écouler ces eaux. On est parvenu à cet art pour
ne pas perdre le terrein, en pratiquant des canaux
par où l'eau s'écoule, & en coupant des fossés, dont
îa terre sert à relever les prairies & à ramasser les
eaux auxquelles on ménage un cours , soit par des
moulins , soit par quelqu'autre artifice semblable.
On empêche de cette maniéré que de grands ter-
reins ne restent inondés. Les Hollandois ont dessé¬
ché quantité de marais par cette invention , & c'est
ce qu'ils nomment des polders.

II arrive encore que dans un terrein inculte & dé¬
peuplé , les plantes sauvages paissent confusément,
& forment avec le tems, un bois , une forêt ; les
eaux s'assemblent dans un fond , & les arbres qui les
couvrent en empêchent l'évaporation. Voilà un ma¬
rais fait pour toujours. II y a de tels marais à Suri¬
nam , qui ont commencé avec le monde , & qui ont
des centaines de lieues d'étendue.

Les marais qui ne consistent qu'en une terre très-
humide , se corrigent par des saignées , & devien¬
nent capables de culture , comme le prouvent un
grand nombre de lieux des Pays - bas & des Pro¬
vinces-unies.

L'art même vient à bout de dessécher les terres

que l'eau couvre entierement. II n'a tenu qu'au gou¬
vernement de Hollande de consentir que l'espace
qu'occupe aujourd'hui la mer de Harlem , qui n'est
proprement qu'un marais inondé , ne se changeât
en un terrein couvert de maisons & de prairies.
Cela seroit exécuté depuis longtems, si les avan¬
tages qu'on en tireroit aVoient paru fans risque &
supérieurs à ceux que cette mer procure au pays.

II y a des marais qu'il ne seroit ni aisé ni utile de
dessécher ; ce sont ceux qui sont arrosés d'un nom¬
bre plus ou moins grand de fontaines, dont les eaux
se réunissant dans une issue commune , fe frayent
une route , & forment une riviere qui se grossissant
de divers ruisseaux, fait souvent le bonheur de tout
le pays qu'elle arrose.

Òn appelle à Paris improprement marais , des
lïenx marécageux , bonifiés & rehaussés par les
boues de la ville qu'on y a apportées , & où à force
de fumier , on fait d'excellens jardinages.

On appelle fur les côtes de France marais salans ,
des lieux entourés de digues, où dans le tems de la
anâréé, on fait entrer l'eau de la mer qui s'y change
.ea sel. {d?, /.)
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Marais , ( Jardinage.) est une efpece de légu¬

mier situé dans un lieu bas , tel qu'on en voit aux
environs de Paris , de Londres , de Rome, de Ve¬
nise , & des grandes villes.

Marais salans , voye^ Vardcle Saline.
MARAKIAH, (Géogr.) pays maritime d'Afrique,1

entre la ville d'Aléxandrie & la Lybie. Ce pays, au
jugement de d'Herbelot, pourroit être pris pour la
Pentapole, ou s'il est compris dans l'Egypte, pour
la Maréotide des anciens. (D. /.)

MARAMBA , (Hijl. mod. superstition.} fameuse
idole 011 fétiche adorée par les habitans du royaume
de Loango en Afrique, & auquel ils font tous con¬
sacrés dès l'âge de douze ans. Lorsque le tems de
faire cette cérémonie est venu, les candidats s'a¬
dressent aux devins ou prêtres appellés gangas, qui
les enferment quelques tems dans un lieu obscur ,

où ils les font jeûner très-rigoureusement ; au sortir
de-là il leur est défendu de parler à personne pen¬
dant quelque jour , sous quelque prétexte que ce
soit ; à ce défaut, ils seroient indignes d'être pré¬
sentés au dieu Maramba. Après ce noviciat le prêtre
leur fait fur les épaules deux incisions en forme de
croissant, & le sang qui coule de la blessure est of¬
fert au dieu. On leur enjoint ensuite de s'abstenir de
certaines viandes, de faire quelques pénitences, ôc
de porter au col quelque relique de Maramba. On
porte toujours cette idole devant le mani-hamma ,
ou gouverneur de province, par-tout où il va, ôc
il offre à ce dieu les prémices de ce qu'on sert sur sa
table. On le consulte pour connoître l'avenir, les
bons ou les mauvais succès que l'on aura, & enfin
pour découvrir ceux qui font auteurs des enchante-
mens ou maléfices , auxquels ces peuples ont beau¬
coup de foi. Alors l'accuíè embrasse l'idole, & lui
dit : je viens faire Vépreuve devant toi, 6 Maranba !
les negres font persuadés que si un homme est cou¬
pable , il tombera mort fur le champ ; ceux à qui il
n'arrive rien font tenus pour innocens.

MARAN-ATHA
, (Critique sacrée. ) termes syria¬

ques qui signifient le seigneur vient ou le seigneur est
venu; ainsi que l'interpretent S. Jérôme, épitr. ijy9
& S. Ambroise , in. I. Cor.

C'étoit une menace ou une maniéré d'anathème
parmi les Juifs. S. Paul dit anathème, maran-athaì à
tous ceux qui n'aiment point Jesus-Christ , I. Cor.
xvj. 22. La plupart des commentateurs , comme
S. Jérôme , S. Chrysostome , Théodoret, Grotius ,

Drumius, &c. enseignent que maran-atha est le plus
grand de tous les anathèmes chez les Juifs , & qu'il
est équivalent à schamatha ou schem-atha , le nom
vient , c'est-à-dire le seigneur vient : comme si l'on
disoit : Soye^ dévoué aux derniers malheurs & à toute la
rigueur des jugemens de Dieu ; que le seigneur vienne
bientôt pour tirer vengeance de vos crimes» Mais Selden,
desynedr. lib. I. cap. viij. & Ligfoot dans fa disserta¬
tion fur ce mot, soutiennent qu'on ne trouve pas ma¬
ran-atha dans ce sens chez les rabbins. On peut ce¬
pendant fort bien entendre ce terme dans S. Paul
dans un sens absolu , que celui qui n'aime point notre
seigneur Jesus-Christ , soit anathème , c'est à-dire le
Seigneur a paru , le Messe es venu ; malheur à qui¬
conque ne le reçoit point : car le but de l'apôtre est
de condamner l'incrédulité des Juifs. On peut voir
fur cette matière les dissertations d'Elie Veihemaje-
rus de Paulino anathematismo ad I. Cor. xvj. 22. & de
Jean Reunerus , dans le recueil des dijsert. intitulé,
Thésaurus theologico-philosophicus, part. II. p. óy8.
S82. &seq, Calmet, Diclionn. de la Bible , tome Ilm
pag. 6ió & Ci G.

Bingham doute que cette efpece d'excommunica-
tion, qui répondoit au scham-atha des Juifs , ait ja«
mais été en usage dans l'Eglife chrétienne quant à ses
effets, quj étoiept de condamner le coupable, & d®
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!e séparer de la société cìes fidèles fans aucun espoir
de retour. II ajoute que dans les anciennes formules
d'excommunication usitées dans la primitive église,
on ne trouve point le mot maran-atha , ni aucun au¬
tre qui en approche pour la forme ; car eníin , dit-il,
quelque criminels que fuissent ceux que l'Eglife ex-
communioit, ôe quelque grieves que fussent les pei¬
nes qu'elle leur infligeoit, fes sentences n'étoient
point irrévocables fi les enfans séparés revenoient
à résipiscence , & même elle prioit Dieu de leur
toucher le cœur. Et fur cela il feprópófe la question
savoir fi l'Eglife prononçoit quelquefois l'excommu-
nication avec exécration ou dévouement à la mort
temporelle. Grotius croit qu'elle en a usé quelque¬
fois de la forte contre les persécuteurs, & en parti¬
culier contre Julien l'apostat, que Didyme d'Ale-
ixandrie , 6c plusieurs autres, soit évêques , soit fi¬
dèles , prierent & jeunerent pour demander au ciel
la perte de ce prince , qui menaçoiî le christianisme
d'une ruine totale ; mais cet exemple particulier &
quelques autres semblables , ne concluent rien pour
toute l'Eglife ; & S. Chrysostome dans son homélie,
yG, soutient une doctrine toute contraire, 6c sup¬
pose que les cas ou l'on voudroit sévir de la forte
contre les hérétiques ou les persécuteurs , non-feu¬
lement font très rares , mais encore impossibles ,

parce que Dieu n'abandonnera jamais totalement
son Eglise à leur séduction ou à leurs fureurs. Bing-
ham orig. eccles. tom. VII. lib. XVI. cap, xj. §. iG
& ij.

MARANDER, v. n. (Marine.) terme peu usité
même parmi les matelots , pour dire gouverner.

Marander , terme de pêche, c'est mettre les filets
à la mer, fe tenir dessus & les relever. Ainsi les pê¬
cheurs disent qu'ils vont marander leurs filets quand
ils vont faire la pêche.

M A R AN E S , f. m. ( Hifi. mod. ) nom que l'on
donna aux Mores en Espagne. Quelques-uns croient
que ce mot vient du syriaque maran-atha , qni signi¬
fie anathcme , exécration. Mariana, Scaliger & Du-
cange en rapportent l'origine à l'ufurpation que
Marva fit de la dignité de calife fur les Abaílìdes ,
ce qui le rendit odieux lui 6c fes partisans à tous ceux
de la race deMahammed, qui étoient auparavant en
possession de cette charge.

Les Espagnols fe servent encore aujourd'hui de ce
nom pour designer ceux qui font descendus de ces
anciens maures , 6c qu'ils soupçonnent retenir dans
le cœur la religion de leurs ancêtres : c'est en ce
pays-ià un terme odieux 6c une injure auífi atroce
que l'honneur d'être descendu des anciens chrétiens est
glorieux.

MARANON, ( Géogr. ) prononcez Maragnon ;
c'est l'ancien nom de la rivière des Amazones , le
plus grand fleuve du monde , 6c qui traverse tout le
continent de l'Amérique méridionale d'occident en
orient.

Le nom de Muranon a toujours été conservé à ce
fleuve, depuis plus de deux fiecles chez les Espa¬
gnols , dans tout son cours & dès fa source ; il est
vrai que les Portugais établis depuis 1616 au Para,
iie connoissoient ce fleuve dans cet endroit-là que
fous le nom de riviere des Amazones, & qu'ils n'ap¬
pellent Maranon ou Maranhon dans leur idiome ,
qu'une province voisine de celle de Para ; mais cela
n'empêche point que la riviere des Amazones 6c le
Maranon ne soient le même fleuve.

II tire sa source dans le haut Pérou du lac Lauri-
tocha , vers les onze degrés de latitude australe , fe
porté au nord dans l'étendue de 6 degrés , eníuite à
î'est jusqu'au cap de Nord, où il entre dans l'Océan
fous l'équateur même , après avoir couru depuis
Jaën, où il commence à être navigable , 30 degrés
en longueur, c'est-à-dire 750 lieues communes,
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évaluées par les détours â mille 011 onze cent lieues-
Voye^ la carte du cours de ce fleuve , donnée par M. dë
la Condamihe dans les rriém, de Tacad. des Scïenc. attná
iyió.

M ARANT, ( Géog. ) on ccrit auífi Maraud 6c Ma-
rante, petite ville de Perse dans l'Auirbetza-n , danà
un terrein agréable &: fertile. Les Arméniens , dit
Tavërnier , croient par tradition que Noé a été en¬
terré à Murant, 6c ils pensent que la montagne que
l'on voit de cet endroit dans un tems ferain, est celle
où l'arche s'arrêta après le déluge. Longitude 81. i5,
latït. 3y. 30. suivant les observations des Persans-.
( D. J.)
MARANTE, f. f. maranta, (Eotan.) genre déplanté

à fleur monopétale prefqu'en forme d'entonnoir *
découpée en íix parties, dont ii y en a trois grandes
& trois petites , placées alternativement. La partié
inférieure du calice devient dans la fuite un fruit
ovoïde qui n'a qu'une feule capsule 6c qui renferme
une semence dure & ridée. Plumier , nova plant,
amer. gen. Vóyc% plante.

M ARASA, ( Géogr. ) ville d'Afrique en Nigritie ,
dans le royaume de Caífena ou de Ghana, entre une
riviere qui vient de Canum , 6c les frontières du
royaume de Zeg-zeg , félon M. de Liíle. ( D. J. )

MARASME, f. m. ^Médecine. ^ :pt,a.^ats'luoç. L'étymo-
Iogie de ce nom vient du grec juapatm, je flétris , jc
dejfecke, & cette maladie est en effet caractérisée par
un dessèchement général & un amaigrissement ex¬
trême de tout le corps ; c'est le dernier période de
la maigreur , de l'atrophie 6c de la consomption.
Lorsque le marasme est décidé , les os rie font plus
recouverts que d'une peau rude & desséchée ; le visa¬
ge est hideux , décharné , représentant exactement
la face qu'on appelle hypocratique, que cet illustre
auteur a parfaitement peint dans ses coaquer, cap. vj.
n°. 2. Les yeux , dit-il, font creux , enfoncés , lé
tour des paupières est livide, les narines font lèches
6c pointues ; les tempes abatues ; les oreilles froi¬
des & resserrées ; les levres font fans éclat, appli¬
quées Sc comme collées aux gencives, dont elles
laissent entrevoir la blancheur affreuse; la peau est
dure & raboteuse : ajoutez à cela une couleur paie
verdâtre ou tirant fur le noir ; mais le reste du corps
répond à l'état effroyable de cette partie. La tête
ainsi défigurée est portée fur un col grêle, tortueux,
allongé; le larynx avance en dehors , ies clavicules
forment fur la poitrine un arc bien marqué , & lais¬
sent à côté des creux profonds ; les côtes paroiíìënî
à nud, & fe comptent facilement : leurs intervalles
font enfoncés ; leur articulation avec le sternum &
les vertebres > font très-apparens ; les apophyses
épineuses des vertebres font très-faillantès : on ob¬
serve aux deux côtés une efpece de sillon considé¬
rable ; les omoplates s'écartent ,* semblent fe déta¬
cher du tronc ôc percer la peau ; ies hypocondres
paroissent vuides, attachés aux vertebres ; les os dû
baífinfont prefqu'enrierement découverts ; ies extré¬
mités font diminuées; la graisse & les muscles même
qui environnent les os , semblent être fondus ; les
ongles font livides , crochus, 6c enfin toutes les
parties concourent à présenter le spectacle le plus
effrayant & le plus désagréable. On peut ájòuter à
ce portrait celui qu'Ovide fait fort élégamment à fâ.
coutume de la faim qu'il personnifie. Métamorphoses|
Liv. VIII.

Hirtus erat crihis , cava líirnírìa , pallor in ore ,
Labra incana situ , Jcabri rubigine denies ;
Dura cutis per quam fpeclari viflcerapòfllnt ;
O[faJub incurvis extabant avida lumbis
Vcntris erat, pro ventre , locus ; pendere putares
Peclus, & cl Jpince tantummódo crate teneri.
Auxerat articulos macies , genuumque tumebaÇ
Orbis } & immodiço prodibant tuhère ïali.

iij -
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Ces squelette* vivans font langnissans , fatigués ;
abattus au moindre mouvement ; leur respiration est
gênée ; le pouls est quelquefois vite, précipité, mais
toujours foible 6c petit ; l'appétit manque totale¬
ment , le dégoût survient, les forces font épuisées ,
&c.

On peut compter deux especes de marasme ; l'un
propre aux vieillards , censé froid., est une suite assez
ordinaire de la vieillesse. 11 est connu sous le nom

desenium Philippi, médecin qui a le premier appellé
de ce nom l'état de maigreur & de dessèchement
qu'on observe chez les personnes décrépites. L'autre
est appellé marasme chaud ; il est ordinairement ac¬

compagné d'une fievre lente, hectique , avec desre-
doublemens fur le soir, sueurs excessives , cours de
ventre colliquatif, chaleur âcre dans la paume de la
main, &c.

L'amaigrissement essentiel à cette maladie indiqueévidemment que la non-nutrition, d-i-po^ia, en est la
cause immédiate. Personne n'ignore que pour repa¬
rer les pertes que le corps fait journellement, il faut
prendre des alimens , les digérer ; que le chyle qui enest l'extrait passe par les vaisseaux lactés , qu'il par¬vienne dans les vaisseaux sanguins ; que les parties
muqueuses , nntrifiées s'en séparent, s'appliquent &
ìntrosufeipiantur , aux différentes parties du corps
qui leur font analogues. Ainsi le moindre dérange¬
ment dans quelqu'une de ces actions , trouble, em¬
pêche la nutrition ; 6c s'il est constant il conduit au
marasme. Ainsi, premierement, des abstinences trop
longues, des indigestions continuelles, en font des
causes fréquentes ; le vice des sucs digestifs , 6c sur¬
tout de la salive , mérite souvent d'être accusé.
Ruisch a deux observations remarquables à ce sujet;l'une concernant un soldat à qui les conduits de Ste-
nonqui portent la salive de la parotide à la bouche ,avoient été coupés ; il tomboit invinciblement dans
le marasme. On ne put en arrêter les progrès & le
guérir, qu'en substituant des conduits salivasses ar¬
tificiels. L'autre observation regarde une jeune dame
qui ayant essayé toutessortes de remedes inutilement
pour guérir d'un maigreur affreuse, vint le consulter ;
il s'apperçut pendant qu'elle parloit, qu'elle crachoit
continuellement ; il soupçonna la cause de sa ma¬
ladie, &: ne lui conseilla autre chose que de s'abstenir
de cracher, ce qu'elle fit avec succès. Le défaut de
la bile , du feu gastrique , &c. peut aussi produire lemême effet ; 6c en général dans les premieres voies
toutes les causes qui empêcheront la digestion des
alimens, le passage du chyle dans les vaisseaux des¬
tinés à le porter au sang. Sous ce point de vûe on
peut ranger l'obstruction du pylore , la lienterie, leflux chimeux ou la passion cœliaque, le flux chyieux,l'obstruction des vaisseaux lactés

, des glandes dumésentere , les blessures du canal thorachique, &c.L'application 6c l'intus-susception des parties mu¬
queuses , nutritives , est détournée dans les maladies
aiguës, inflammatoires, ce suc nourricier forme alors
la matière des scories ; dans les fievres lentes , hec¬tiques suppuratoires, toute la graisse se fond, le tissucellulaire est changé en son premier état de mucosité,& fournit la matière des suppurations abondantes ;tout le suc muqueux se dissipe par-là, ce qui fait quele marasme accompagne 6c termine aussi souvent la
phthisie : la même chose arrive dans le diabete , les
cours de ventre colliquatifs, la sueur angloise, &c.mais il n'y a point d'évacuation qui devenant immo¬dérée soit plus promptement suivie du marasme quecelle de la semence : comme ce sont les mêmes par¬ties qui constituent cette liqueur prolifique , & quiservent à ia nutrition, il n'est pas étonnant que lespersonnes qui se livrent avec trop d'ardeur aux plai¬sirs de i'amour

, 6c qui dépensent beaucoup de se¬mence ,maigrissent d'abord, se dessechent, tombent
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dahS îe iïiàrasme & dans cette espece de Consompíidfl,connue sous le nom de tabès dorjalis. Enfin il peut sefaire que sans aucun vice de la part des fluides, fans
que le suc nourricier manque, le marasme soit excité,les vaisseaux seuls péchans étant pour la plûparttrop rigides , desséchés 6c oblitérés , ou fans force 6cfans action , 6c c'est ce qui me semble le cas du ma¬
rasme senile.

Les observations anatomiques confirment 6céclaircissent l'action des causes que nous avons ex¬posées : elles font voir que les vices du foie 6c des
glandes du mésentere ont la plus grande part dans laproduction de cette maladie. Fontanus ( respons &curât, lib. I. ) trouva dans un enfant le foie prodi¬gieusement gros 6c ulcéré , la rate naturelle , l'épi-pioon manquant tout-à-fait , &c. Gaspard Bauhintobserva dans une jeune fille le foie beaucoup aug¬menté , les glandes du mésentere skirrheuses , &c.Le cadavre d'une femme que Fabrice Hildan ouvrit,lui présenta des tumeurs stéatomateuses répanduesdans le mésentere, un skirrhe considérable fous la

veine porte dans le pancréas , le foie dur & pâle ,&c. centur. i. observ. 8cj. Timée rapporte avoir trouvéle foie skirrheux, grossi, marqueté de taches noires,toutes les parties qui i'environnoient corrompues,&c. lib. FI. épis. 8. Dans le cadavre d'une femme ,Simon Schultzius raconte qu'il vit le péritoine , lemésentere , l'épiploon, le pancréas presqu'entiere-ment détruits, le foie dur, ulcéré,augmenté en masse
au point qu'il pesoit cinq à six livres ; il n'y avoitaucun vice remarquable dans l'estomac 6c la ratte,miscell. curios ann. 1674. p. 85. Dans d'autres lefoie a aussi paru skirrheux , mais rapetissé , le pan¬créas obstrué , les glandes du mésentere durcies,Kerkringius , observ. anat. 65. Ayant fait ouvrir unmalade mort dans le marasme , j'ai observé tout lemésentere obstrué,les glandes lymphatiques entiere-rement skirrheuses. On a trouvé quelquefois dans lemésentere des glandes comme des œufs, des noix.Warthon dit avoir vu une tumeur qui occupoitpresque tout le mésentere, qui avoit un pié de long& six pouces de large , adenograph. cap xj. & David

Lagneau raconte qu'il y en avoit une dans le ventred'une femme attachée au muscle lombaire , de' lagrosseur d'une tête de veau, desanguin, mission, pag^385. Dans plusieurs cadavres on n'a apperçu d'au¬tre cause évidente cpie des vers nichés dans quelqueintestin , 6c fur-tout le tœnia ou ver solitaire. II est
certain que ceux qui en sont attaqués maigrissentconsidérablement,ont cependant très-bon appétit 6c
mangent beaucoup : fans doute que ces vers se nour¬rissent eux-mêmes du chyle dont ils privent le mala¬de. On trouva dans le cadavre d'une jeune fille de
Montpellier morte de marasme, le foie couvert de
verrues, les intestins 6c le mésentere même remplisde vers lombricaux assez longs,phil.salmuth. centur.
/. observ. 5. II n'y a aucune de ces observations quine confirme la sentence d'Hypocrate , lib. de loc. inhom. ors <r7T^uvlctAAe/, To ffío/zci <f\ivn : lorsque la rate est
en bon état 6c florissante, le corps décroit 6c maigrit.La description que nous avons donnée de cette
maladie en rend le diagnostic évident ; quant au pro¬gnostic , on peut assurer que lorsque le marasme estbien décidé, il est ordinairement incurable : la mai¬
greur, l'atrophie peuvent se guérir , mais ces mala¬
dies font encore plus dangereuses que l'obésité ; caril vaut mieux pécher en faisant une diete trop peuexacte qu'en la faisant trop sévere : les accidens quisuivent cette faute sont toujours beaucoup plus gra¬ves. Hypocr. aphor. 5 & G. lib. I. Cette maladie est
plus fréquente 6c beaucoup plus mortelle chezles enfans que chez les adultes , parce qu'ils ont be¬soin plus fréquemment de nourriture ; au lieu queles personnes d'un certain âge supportent beaucoup



plus facîíement l'abstinence, id. ib'id. apkor. ij & 14,
La maladie touche à son terme & l'on peut juger la
mort prdfchaine, lorsque les sueurs nocturnes font
abondantes, que les cheveux tombent , 8c que le
cours de ventre survient. Id. lib. F. aphor. / 2. On
peut avoir quelqu'espérance si la foibleíse diminue ,
si la peau s'humecte,s'assouplit,&c. Le marasmesenile

I demanderoìt pour fa guérison les secrets de Medée,
qui étant chimériques ne laissent aucun espoir dans
cet état ; il n'y a que la mort qui puisse terminer
cette maladie, après laquelle tout le monde soupire,
& qu'on trouve cependant bien incommode.

II est rare qu'on puisse donner des remedes avec
succès dans le marasme parfait : lorsqu'il dépend dé
quelqu'évaeuation excessive, les secours les moins
inutiles font les mets succulens , restaurans, analep¬
tiques ; lorsqu'on soupçonne qu'il dépend de l'obs-
truction des glandes mésentériques, on peut essayer
quelque leger apéritif stomachique : les savoneux
ont quelquefois réussi chez les enfans dans les pre¬
miers degrés de marasme, de même que la rhubarbe,
les martiaux pour ceux qui font sevrés, les frictions
fur le bas-ventre. On a vu quelques bons effets des
bains > fur-tout lorsque le marasme étoit causé par les
crinons. Je pense que les eaux minérales sulphureuses,
telles que les eaux de Barrege , de S. Laurens, &c.
pourroient avoir quelques succès dans certains cas :
î'usage de ces eaux est souvent suivi d'une souplesse
& d'une humectation de la peau toujours favorable
& d'un bon augfcre. Dans des maladies aussi cleses-
péíées , on peut fans crainte essayer toutes sortes de
remedes : quelquefois la guérison est opérée par les
plus singuliers, 8c ceux qui panassent les plus op¬
posés. Hippocrate raconte dans ses épidémies, liv. F\
que n'ayant pu venir à bout d'arrêter par aucun re-
mede les progrès du marasme dans un homme , il le
sit saigner aux deux bras jusqu'au blanc, comme on
dit ; ce secours en apparence déplacé sit lui seul en
peu de tems ce que les autres n'avoient pu faire.
Galien guérit aussi une malade par la même méthode;
îl sit tirer en trois jours plus de trois livres de sang,
épidem. liv. Fl.sect. 3. II arrive aussi quelquefois que
les malades désirent vivement certains mets

, il faut
bien se garder de les leur refuser : i'estomac digere
bien ce qu'il appete avec avidité. II y a une foule
d'observations par lesquelles il conste que les alimens
les plus mauvais en apparence ont opéré des guéri¬
sons surprenantes.

Un homme, au rapport de Panarole , fut guéri du
marasme en mangeant des citrons en abondance , ob-
serv. §6. pentecos. 2. Une femme qui étoit dans le
même cas ckit pareillement fa guérison à une grande
quantité d'huîtres qu'elle aV&ìa ,Tulpius medie. obs.
lib. II. observ. 8. De pareils faits assez fréquens , au
grand deshonneur de la Medecine , devroient faire
Ouvrir les yeux aux médecins routiniers , 8c les
convaincre de l'Msifffisance de leur routine. Zacutus
Lusitanus recommande dans le marasme particulier
la pication , c'est à-diré de faire frapper la partie
atrophiée avec des férules enduites de poix, prax.
admir. lib. I. observ. 13 G.

MARATKÉSIUM , ( Géog. ) ville d'Asie, dans la
Lydie, aux confins de la Carie, selon Pline, l. F.
c. xxix. Scylax, dans son Périple, la place entre
Ephèse 8c Magnésie. (Z>./. )

MARATHON, ( Géog. anc. & mod. ) bourg de
Grece, dans l'Attique , fur la côte , à dix nuiles
d'Athènes, du côté de la Béotie. II tiroit son nom de
Marathon, petit - fils d'Alœus, qui selon la fable ,
avoit le soleil pour pere. Etant arrivé dans la par¬
tie maritime de l'Attique, il fonda la bourgade de
Marathon, 8c lui donna son nom. Ce lieu devint
ensuite plus connu par la victoire de Thésée sur un
furieux taureau qui ravageoit la tétrapole d'Atti¬

que, Thésée íé combattit dans le territoîrë de Mara¬
thon , le dompta, & le sacrifia au temple de Del¬phes. Mais le nom de Marathon s'est immortalisé parla victoire que les Athéniens, fous la conduite de
Miltiade, y rerhporterent fur les Perses la troisième
année de la soixante-deuxieme olympiade. On plaçádans la galerie des peintures d'Athènes, un tableau
qui représentoit cette célébré bataille. Miltiade s'yvit seulement représenté dans l'attitude d'un chef*qui exhorte le soldat à faire son devoir ; mais tout
vainqueur qu'il étoit, il ne put jamais obtenir queson nom fût écrit au bas du tableau ; on y gravácelui du peuple d'Athènes.

Marathon , si fameux dans l'antiquité , a bienchangé de face ; ce n'est plus qu'un petit amas dé
quinze ou vingt métairies, habitées par un centaine
d'Albanois. II est éloigné de trois milles de la mer*8c de sept ou huit d'Ebréo- castro, ce qui répond auxsoixante-quatre stades que Pausanias met de distancé
entre Marathon 8c Rhamnus.

Le même Pausanias parle aussi du lac de Marathon*& dit qu'il étoit en grande partie rempli de vase: les
Perses mis en fuite s'y précipitèrent d'épouvanté.La plaine de Marathon , où se donna cette grandebataille, s'appelle toujours campi Marathonis ; 'ellé
a environ douze milles de tour

, 8c consiste pour la
plus grande partie en des champs labourés, qui s'é¬tendent dequis les montagnes voisines jusqu'à la
mer.

Cette plaine est coupée par la riviere de Mara-
thon, & c'est peut-être celle qu'on nommoit ancien¬
nement Macoria, elle vient du mont Parnèthe, passede nos jours par le milieu du village de Marathon 9& va se dégorger dans l'Euripei

Je ne dois pas oublier de remarquer que lesAtti-
cus Herodh étoient de Marathon

, 8c steurissoient
fous Nerva, Trajan 8c Marc-Aurele. Atticus pere*
ayant trouvé dans fa maison un riche trésor, mandaà l'empereur Nerva, ce qu'il vouloit qu'il en fît;
l'empereur lui répondit :« Vous pouvez tiser de cé
» que vous avez trouvé ». Atticus lui récrivit, que
ce trésor étoit très - considérable

, & fort au - dessus
de la condition d'un particulier. Nerva lui répliqua :
« Abusez si vous voulez de votre trésor inopiné ,
» mais il vous appartient ». Le fils d'Atticus en
jouit, & en employa une partie à décorer Athènes
de superbes édifices. II embellit aussi le Gymnase
d'Olympie de superbes statues de marbre du mont
Penthélique. En même tems il cultiva les lettres*
les étudia fous Phavorien, & devint si éloquent *

qu'il mérita lui - même d'avoir Marc-Aurele pour
disciple. II fut élu à la dignité de consul romain , 8c
mourut à 76 ans. II avoit fait plusieurs ouvragesdont parle Philostrate, & que le tems nous a ravis.
(D./.)

MARATHOS, ( Géog. anc. ) ville de la Phénicie *
de laquellel Pomponius Mêla, liv. I. chap. xij. dit,
urbs non obscura Marathos ; c'est présentement Mar-
gat. ( D. J. )

MARATHUSE, (Géog. anc. ) en latinMardtiijsaiîle d'Asie
, fur la côte de l'Asie mineure, vers Ephè¬se , selon Pline, liv. F. chap. xxxj. 8c près de Clazo-

mènes, selon Thucydide ; son nom venoit de la
quantité de fenouil dont elle abondoit. (D. J. )

MARATIENS,les ( Géog. anc. ) Maraúâni ,
dans Pline , liv. Fl. ch. xvj. ancien peuple à l'orient
de la mer Caspienne, verâ la Sogdiane.Le P. Har-
douin lit Maraciani, & tire leur nom de Maraca*
ville dans la Sogdiane, fur l'Oxus , selon Ptolomée ;
mais comme Pline a nommé , deux lignes plus haut,
les habitans de Maraca , & qu'il les appelle Marucai.,
il les distingue donc des Maratiani, qui nous restent
toujours inconnus. ( D.J.)

MARATTES, ou MAHARATAS , (Hisi. mod,)
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c'est le nom qu'on donne dans l'Indostan à une na¬
tion de brigands, sujets de quelques rajahs ou sou¬
verains indiens idolâtres, qui descendent du fa¬
meux rajah Sevagi, célébré par les incursions 6c les
conquêtes qu'il fit vers la fin du fiecle passé, qui ne
purent jamais être réprimées par les forces du grand-
mogol. Les successeurs de ce prince voleur, se sont
bien trouvés de suivre la même profession que lui,
6c le métier de brigands est le seul qui convienne
auxMarattes leurs sujets. Ils habitent des montagnes
inaccessibles, situées au midi de Surate, 6c qui s'é¬
tendent jusqu'à la riviere de Gongola, au midi de
Goa, espace qui comprend environ 250 lieues ; c'est
de cette retraite qu'ils sortent pour aller infester tou¬
tes les parties de l'Indostan, où ils exercent quel¬
quefois les cruautés les plus inouies. La foiblesse
du gouvernement du grand-mogol a empêché jus¬
qu'ici qu'on ne mît un frein aux entreprises de ces
brigands, qui sont idolâtres, & qui parlent un lan¬
gage particulier.

MARAVA, ( Géog.) petit royaume des Indes,
entre les côtes de la Pêcherie 6c de Coromandel,
est borné au nord par le royaume deTanjaour, au
sud-ouest par celui de Travaucor, 6c au couchant
par le Maduré dont il est tributaire. (Z?. J. )

MARAUDE, s. m. ( Art milité) c'est à la guerre le
pillage que les soldats qui sortent du camp sans or¬
dre , vont faire dans les villages des environs.

La maraudi est entierement préjudiciable dans les
«rmées, elle empêche les paysans des environs du
camp d'apporter leurs denrées, par la crainte d'être
pillés en y allant: elle fait auíss périr beaucoup de
braves soldats, qui sont assommés par les paysans.
Lorsque les maraudeurs sont pris par le prévôt de
l'arméè , il les fait pendre fur le champ.

On pourroit apporter quelque remede à la marau¬
de. , si on chargeoit les colonels des désordres de
leurs soldats, & si on punissoit l'officier particulier
quand ón trouveroit son soldat hors du camp. En
établissant cette police, on ne seroit pas long-tems
à s'appercevoir du changement qu'un tel ordre ap-
rporteroit dans une armée. Mais de faire pendre sim¬
plement un malheureux qui a été pris fur le fait,
.comme il est d'usage de le faire, c'est un foible re-
jnede. Le prévôt n'attrape ordinairement que les
iotSj, cela ne va pas à la source du mal, 6c c'est ne
arien faire d'important pour l'arrêter.

MARAUDEUR, s. m. ( Art. milit. ) est un soldat
qui va à la maraude , ou à la petite guerre. Voye^
Maraude.

MARAVEDI, s. m. mod.) petite monnoie
de cuivre qui a cours en Espagne, & qui vaut quel¬
que chose de plus qu'un denier de France. Ce mot
est arabe, & est dérivé de almoravides, l'une des di-
nasties des Mores, lesquels passant d'Afrique en Es¬
pagne , donnerent à cette monnoie leur propre nom,
qui par corruption se changea ensuite en mara-
vedi y il en est fait mention dans les decrétales auísi-
bien que d'autres auteurs latins sous le nom de ma-
rabitini.

Les Espagnols comptent toujours par maravedìs,
soit dans le commerce, soit dans les finances * 6c
quoique cette monnoie n'ait plus cours parmi eux.
II faut 63 maravedìs pour faire un réal d'argent, en-
sorte que la piastre ou piece de huit réaux contient
^04 maravedìs, 6c la pistole de quatre pieces de huit
cn contient 2016. Voye^ Monnoie.

Cette petitesse du maravtdi produit de grands
nombres dans les comptes & les calculs des Espa¬
gnols, de façon qu'un étranger ou un correspondant
se croiroit du premier coup d'œil débiteur de plu¬
sieurs millions pour une marchandise qui se trouve
A peine lui coûter quelques louis.

sois d'Eípagne font mention de plusieurs espe-

Ces de maravedìs, les maravedìs alphonsins, íes mark*
vedìs blancs, les maravedìs de bonne monnoie, les
maravedìs combrenos, les maravedìs noirs, les vieux
maravedìs: quand on trouve maravedìs tout court*
cela doit s'entendre de ceux dont nous avons parlé
plus haut; les autres sont différens en valeur, en fi¬
nance, en ancienneté, &c.

Mariana assure que cette monnoie est plus an- %

cienne que les Maures , qu'elle étoit d'usage du
tems des Goths; qu'elle valoit autrefois le tiers
d'un réal, 6c par conséquent douze sois plus qu'au¬
jourd'hui. Sous Alphonse X I. le maravedì valoit
dix-sept fois plus qu'aujourd'hui; sous henri seconds
dix fois ; fous henri III. cinq fois ; 6c sous Jean IL
deux fois 6c demie davantage.

MxA.RBELLA, ( Géog. ) petite ville maritime
d'Espagne, à l'extrémité occidentale du royaume
de Grenade, avec un port fort commode : c'est peut-
être la SaLduba des anciens. (D. /. )

MARBRE, f. m. ( Hijl. nat Min.) marmor, c'est une
pierre opaque, compacte, prenant un beau poli*
remplie pour l'ordinaire de veines 6c de taches de
différentes couleurs. Quoqu'assez dure , cette pier¬
re ne fait point feu lorsqu'on la frappe avec de
l'acier ; Faction du feu la réduit en chaux, & elle
se dissout dans tous les acides, d'où l'on voit que
c'est une pierre calcaire*

Les couleurs du marbre varient à l'infini. II y en s
qui n'a qu'une feule couleur ; il est ou blanc, oii
noir, 011 jaune, ou rouge, ou gris, &c. II y en a
d'autre qui est rempli de veines 6c de couleurs diffé¬
rentes. Ces couleurs ne changent rien à la nature de
la pierre, elles viennent de différentes substances
minérales 6c métalliques comme celles des autres
pierres. Les marbres noirs paroissent colorés par une
substance bitumineuse , dont on découvre Fodeur
xen les frottant.

L'on a donné différens noms aux marbres d'après
leurs différentes couleurs, d'après leurs accidens, 6c.
d'après les différens endroits où on les trouve. íl seroit
trop long de rapporter ici tous ces noms, qui ont jetté
beaucoup de confusion dans cette matière , on les
trouvera répandus dans les différens articles. Pour
marbre de Paros , voye£ Paros , 6c ainsi des autres»
En général on observera que les marbres des anciens
nous sont assez peu connus, Pline ne nous en a sou-»
vent transmis que le nom, Voye? Part. Maçonnerie.

Tous les marbres n'ont point la même dureté, &
ne prennent point un poli également briiíanr; il y
en a qui se travaillent aisément, d'autres s'égrainent
6c se cassent très-facilement.

Le marbre se trouve par couches 6c par masses £
qui sont quelquefois très-épaisses 6c très considéra¬
bles ; celles qui sont les plus proches de la surfaces
de la terre sont communément les moins bonnes ^

étant remplies de fentes, de geríûres, 6c de ce que
les Marbriers appellent des terrajjes, ou des veines
d'une matière étrangère, qui l'interrompent & em¬
pêchent qu'on 11e le puisse travailler avec succès.

Baglivi, dans son traité de lapìdum vegetatìone $

rapporte un grand nombre d'exemples, qui prou¬
vent évidemment que le marbre se reproduit de nou¬
veau dans les carrières d'où il a été tiré ; il dit que
l'on voyoit de son tems des chemins très-unis, dans
des endroits où cent ans auparavant il y avoit eu.
des carrières très-profondes ; il ajoute qu'en ouvrant
des carrières de marbre on rencontre des haches ^

des pics, des marteaux, & d'autres outils enfermés
dans du marbre, qui ont vraissemblablement servï
autrefois à exploiter ces mêmes carrières, qui sefont remplies par la fuite des tems, & sont deve,«
nues propres à être exploitées de nouveau.

Wallerius soupçonne que c'est une craie ou terre
calcaire 911 marneuse qui sert de base au marbre d

*
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& qu'il est venu s'y joindre une portion plus ou
moins grande d'un sel volatil, &une matière bitu¬
mineuse, qui jointe au sel marin, a fourni le gluten
ou le lien qui a donné de la dureté & de la consis-
tence à cette pierre; il conjecture que c'est par cette
raison que l'Italie , à cause du voisinage de la mer,
est plus riche en marbre, de la meilleure qualité que
les autres parties de l'Europe.

Quoi qu'il en soit de ce sentiment, il est certain
que l'on trouve de très-beau marbre dans plusieurs
contrées qui sont fort éloignées de la mer. Au reste,
ce sentiment est plus probable que celui de Lin-
nœus qui croit que c'est l'argille qui sert de base
au marbre , car cette idée est démentie par les pro¬
priétés calcaires que l'on remarque dans cette
pierre.

Les propriétés que l'on a attribuées au marbre,
suffisent pour faire sentir que c'est mal-à-propos
que l'on a appellé maibre une infinité de pierres,
qui sont ou de vraies cailloux ou des pierres argii-
leuses qui en diffèrent essentiellement. La propriété
de faire effervescence avec les acides, tels que Je
vinaigre, l'eau-forte, &c. suffit pour faire recon-
noître très-promptement les marbres, & pour les
distinguer des porphyres, des granits, & des jas¬
pes, avec lesquels on les a souvent confondus.

II y a des marbres qui ne sont composes que d'un
amas confus de petits fragmens de différentes cou¬
leurs, qui ont été comme collés ou cimentés les
uns aux autres par un nouveau suc pierreux de
la même nature que ces morceaux. Ces marbres
ainsi formés de pieces de rapport, se nomment brè¬
che. La breche d'Alep est un marbre compose d'un
amas de fragmens plus ou moins petits, qui font
ou rougeâtres, ou gris, ou bruns, ou noirâtres, mais
ou le jaune domine. La breche violette est un mar¬
bre composé de fragmens blancs , violets , & quel¬
quefois bruns. La breche grise est composée de
morceaux gris, noirs, blancs, bruns, &c.

Les Marbriers donnent une infinité de noms diffé-
rens aux marbres, suivant leurs différentes couleurs.
C'est ainsi qu'il y a un marbre qu'ils appellent verd-
d'Egypte, un autre verd-de-mer, verd-de campan,jaune
antique, Stc.

Le marbre renferme souvent des coquilles, des
madrépores, & difserens corps marins que l'on y
distingue fort aisément. Les marbres de cette efpece
s'appellent en général marbres coquilliers. Tel est le
marbre appellé lumachelle , le marbre àsAltors qui
renferme des cornes d'ammon, &c.

Le marbre qu'on appelle jìatuaire, est celui dont
on fait les statues : on choisit communément pour
cela celui qui est blanc & qui n'a point de veines
colorées; parce qu'étant d'une matière plus uni¬
forme & moins mélangée, il se travaille plus aisé¬
ment. On dit qu'il est devenu extrêmement rare
parmi nous ; cependant il s'en trouve dans le pays
de Bareith , en Saxe , en Silésie, &c.

Le marbre de Florence a cela de particulier, qu'il
est composé de fragmens recollés qui représentent
quelquefois assez exactement des ruines, des ma¬
sures , des rochers, &c.

Quels que soient les accidens qui se trouvent
dans le marbre, ils ne changent rien à fa nature ; &
il a toujours les propriétés que nous lui avons attri¬
buées. II est certain que cette pierre donne une
chaux excellente : & les anciens s'en fervoient pour
cet usage. On prétend avec beaucoup de vraissem-
blance, que le mortier fait avec cette chaux don-
noit à leurs édifices une solidité plus grande que
n'ont ceux des modernes, qui font de la chaux avec
des pierres beaucoup plus tendres ôc moins com¬
pactes que n'est le marbre.

Le marbre se trouve très-abondamment dans pres¬

que toutes ïes parties du monde; on vâftte fur-tons:
celui d'Italie : peut-être que si on se fût donné au¬
tant de peine pour en trouver ailleurs, on en eut
rencontré qui ne lui céderoit en rien. Tout le
monde connoît le fameux marbre de Paros dônt les
anciens statuaires faisoient des statues si belles, dont
quelques-unes ont échappé aux injures des àns
de la barbarie. La Grece, i'Archipel, l'Egypte, la
Sicile &: l'Eípagne fonrnissoient aux Romains les
marbres précieux qu'ils prodiguoient dans ces édi¬
fices pompeux, dont les ruines même nous infpse
rent encore du respect.

On trouve une très-grande quantité de marbrés
de différentes couleurs & qualités en Allemagne 9
en Angleterre, en Suede, &c. Dans la France, le
Languedoc & la Flandre en fournissent fur-tout
des carrières très-abondantes; & l'on en rencon-
treroit dans beaucoup d'autres provinces , si l'on,
se donnoit la peine de les chercher. Les marbres
les plus communs en France sont le marbre de rance>
le marbre d"Antin, ou serancolin, la griotte de Flan¬
dre, le marbre de Cerfontaine, la breche de Flandre ,

le marbre de Givet, le marbre de Marquise près de
Boulogne, le marbre de Sainte Beaume, &c.

L'albâtre que beaucoup d'auteurs ont faussement
pris pour une pierre gypíeufe, a toutes les proprié¬
tés que l'on a attribuées aux marbres dans cet ar¬
ticle. II doit donc être regardé comme un marbré
plus épuré, qui a un peu de transparence, & quï
s'est formé de la même maniéré que les stalactites s
c'est ce que prouvent ses veines ondulées qui an-
noncent que des couches successives sont venues
se déposer les unes fur les autres.

On est aisément parvenu à donner diverses cou-»
leurs au marbre. Les couleurs tirées des végétaux^
comme le safran, le suc de tournesol, le bois de bré¬
sil, la cochenille, le fang-de-dragon, &c. teignent le
marbre, le pénètrent assez profondément, pourvût
qu'on joigne à ces matières colorantes un dissolvant
convenable, tel que de l'efprit-de-vin, ou de l'urinc
mêlée de chaux vive & de fou-de, ou des huiles, &cH
mais on fera prendre au marbre des couleurs plus
fortes , plus durables, & qui pénétreront plus avants
en fe servant de dissolutions métalliques faites dans
les acides, tels que l'eau-forte, l'esprit de sel, &c.

On peut faire du marbre artificiel. Pour cet effet, oiî
commence par faire un fond avec du plâtre gâché
dans de l'eau de colle; on couvrira ce fond ded'épais¬
seur d'environ un demi-pouce avec la composition
suivante. On prendra de la pierre à plâtre feuilletée
& transparente comme du talc ; on la calcinera dans
le feu & on la réduira en un.e poudre très-fine;
on détrempera dans une eau de còlle très-forte ^
& l'on y joindra soit de l'ochre rouge, soit de Pochre
jaune, soit de telle autre couleur qu'on voudra : on
ne mêlera point exactement la couleur avec la com¬
position, quand on voudra contrefaire un marbré
veiné. Quand on aura appliqué cette composition
& qu'elle se sera parfaitement féchée, on lui don¬
nera le poli en la frottant d'abord avec du sablon *
& ensuite avec de la pierre-ponce ou du tripolì ôc
de l'eau, &: on sinira par la frotter ensuite avec
de l'huile. Voyei Stuc. (—)

Marbre de Paros. {Chronolog.) Voilà le plus
beau monument de chronologie qui soit au monde*.
II est également connu fous les titres de marbres dé,
Paros, d'Arúndel & d'Oxford.

Cette chronique célébré tire son premier nom de
l'île de Paros où elle a été trouvée au commence¬
ment du xvij siecle. Les marbres fur lesquels elle est
gravée, passerent en Angleterre aux dépens du lord
Howard comte d'Arondel > qui envoya dans le Le¬
vant Thomas Pétre, pour y acquérir les plus rares
morceaux d'antiquité; celui-ci fut le principal?
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il mérite donc de porter le nom du seigneur à quil'Europeen a obligation. O11 l'appelle aussi marbres
d'Oxford, marmora oxonienfa> parce qu'ils ont étéconfiés à la garde de cette fameuse université.

On ne sait point le nom du citoyen de Paros quidressa ce monument de chronologie; mais personne
n'ignore qu'il contient les plus célébrés époques
greques depuis le regne de Cécrops fondateur du
royaume d'Athènes, jusqu'à l'archonte Diogenete,c'est-à-dire la suite de 1318 années. Ces époquesqui n'ont pas été altérées comme les manuscrits,
nous apprennent la fondation des plus illustres villesde Grece, l'âge des grands hommes qui en ont étél'ornement, & beaucoup d'autres particularités. Par
exemple, nous savons par ces marbres, qu'Hésiode
a vécu 37 ans avant Homere, que Sapho n'a écrit
qu'environ 300 ans après ce poète ; que les mystè¬
res d'Eleusis s'établirent fous Erectée roi d'Athènes
& fils de Pandion ; que les Grecs prirent la ville deTroie le vingt-quatrieme jour du moisThargélion,l'an 12 de Menesthée roi d'Athènes, après une guerrede dix années. Enfin ces précieux monumens ser¬
vent en 75 époques, à rectifier plusieurs faits del'ancienne histoire greque. Selden ne les fit impri¬mer qu'en partie en 162.8 ; mais M. Prideaux les
publia complettement à Oxford en 1676 avec leurexplication : je croi qu'ils ont reparu pour la troi¬sième fois dans notre siecle. (D. J. )Marbre. ( Manufacl. de glaces.') On appelle ainsidans les manufactures des glaces, fur-tout parmi lesouvriers qui préparent les feuilles pour mettre les

glaces au teint, un bloc de marbre fur lequel on alonge6c on appîatit fous le marteau les tables d'étaim quel'on veut réduire èn feuilles. Voye£ Glaces &Étaim.
Marbre, terme de Cartier, c'est une pierrequarrée de marbre bien poli fur laquelle on pose lesfeuilles de cartes qu'on veut polir après y avoirappliqué des couleurs : ce marbre a environ un pié6c demi en carré. Voye£ les fig. PI. du Cartier.
Marbre. (Imprimé) Les Imprimeurs nommentainsi la pierre fur laquelle ils imposent 6c corrigentles formes. C'est une pierre de liais très-unie, d'uneépaisseur raisonnable, montée sur un pié de bois,dans le vuide duquel on pratique de petites ta¬blettes pour placer différentes choses d'usage dansl'imprimerie. Un marbre pour l'ordinaire doit excé¬der en tous sens, la grandeur commune d'une for¬

me : il y en a aussi de grandeur à contenir plusieursformes à-la-fois.
Le marbre de presse d'imprimerie est aussi une pierrede liais, très unie 6c faite pour être enchâssée 6c

remplir le coffre de la presse. C'est fur ce marbre
que font posées les formes qui font fur la presse.Sa grandeur 6c son épaisseur sont proportionnées àcelles de la presse pour laquelle il a été fait. Voyeçles PI. d'Imprimerie.

MARBRÉ, terme de Papetier. On appelle papiermarbré, celui qui est peint de plusieurs couleurs quiimitent assez bien les veines du marbre. II y a desouvriers qui savent si bien placer les nuances deleurs couleurs, qu'on prendroit réellement ce pa¬pier pour du marbre. Voye1 Papier. Ces ouvrierss'appellent marbreurs. Voye^ à Varticle marbre.
MARBRER, (Peinture.) peindre en façon demarbre.
Marbrer le cuir, (Relieurs.) on se sert pourcela ordinairement de couperose ou de noir deteinture de soie ; on prend un pinceau de chien¬dent que l'on trempe dans le noir : 6c après l'avoirbien secoué, on prend une cheville 6c on frappele manche du pinceau dessus, d'un coup égal, afinque le noir que le pinceau a pris tombe égalementfur les livres couverts de veau. Ces livres doivent
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être étendus du côté de la couverture fur deux
tringles de bois. On laisse pendre le papier en-basentre deux réglés qui soutiennent les cartons, en-forte que le cuir reçoive toute la couleur qui tombedu pinceau.

Marbrer fur tranche. On lie bien le volume , 6con le trempe du côté de la tranche dans le baquetdu marbreur. Voye1 Papier marbré, la façon estla même.
* MARBREUR DE PAPIER , ( Art méchanique. )C'est un ouvrier qui fait peindre le papier , ou plû-tôtîe tacher de différentes couleurs, tantôt symmétri-

quement, tantôt irrégulièrement disposées, quel¬quefois imitant le marbre, 6c produisant un effetagréable àl'œil, lorsque l'ouvrier est habile, qu'ila un peu de goût, 6c qu'il emploie du beau papier& de belles couleurs.
On emploie le papier marbré à un assez grandnombre d'usages, mais on s'en sert principalementpour couvrir les livres brochés , 6c pour être placéentre la couverture, 6c la derniere 6c la premiere

page des livres reliés. Ce font les Relieurs qui enconsomment le plus.
II y a des papiers marbrés à fleurs, à la pâte, dugrand, du petit, au grand peigne, au petit peigne,ou d'Allemagne, l'agate, le placard, le montfaucon,à fleurons, à tourniquets, Oc. Toutes ces dénomi¬nations font relatives ou au dessein ou à la fabrica¬tion.
Ce petit art a pris naissance en Allemagne. On aappelié la Suede, la Norvège , & les contrées sep¬tentrionales, ojfcina gentium. On pourroit appellerl'Allemagne ofjìcina artium. II n'est pas fort ancien :il y a toute apparence qu'on y aura été conduit parhasard. De la couleur sera tombée sur de l'eau; unpapier sera tombé sur la couleur, 6c l'aura enlevée.On aura remarqué que l'effet en étoit agréable, &l'on aura cherché à répéter d'industrie ce qui s'étoitfortuitement exécuté ; ou peut-être les Relieurs au-ront-ils tenté de marbrer le papier comme ils mar¬brent la couverture des livres , 6c ils seront arrivésd'essais en essais, à la pratique que nous allons ex¬pliquer.

Les Lebreton pere 6c fils qui travailloient fur lafin du dernier siecle, & dans le courant de celui-ci,ont fait en ce genre de petits chefs-d'œuvre : ilsavoient le secret d'entremêler de fils déliés d'or 6cd'argent, les ondes 6c les veines colorées du papier.C'étoit vraiment quelque chose de singulier que legoût, la variété, 6c l'espece de richesse qu'ils avoientintroduits dans un travail assez frivole. Mais c'estla célérité, 6c non la perfection qui enrichit dansces bagatelles. Ce que nous allons dire de la maniéréde marbrer le papier , nous l'avons appris de laveuve d'un de ces ouvriers, qui étoit dans l'extrèmemiser e.

De Pattelier de marbreur de papier. II faut qu'ilsoit pourvu d'un baquet quarré de bois de chêne ,profond d'un demi-pié ou environ , 6c excédantd'un pouce en tous sens la grandeur de la feuille du
papier qu'on appelle le quarré.

D'un autre baquet pareillement quarré, de boisde chêne comme le premier, de la même profon¬deur
, mais excédant d'un pouce en tous sens la

grandeur de la feuille du papier qu'on appelle lemontfaucon.
D'un de ces grands pots à beurre où l'on gardel'eau dans les petits ménages, ou à son défaut d'unebaratte avec sa batte.
D'un tamis de crin un peu lâche, & de la capa¬cité d'un demi-sceau.
D'un pinceau grossier de soie de porc, emmanchéd'un bâton.
De différens peignes.

D'un
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D'un peigne pour le papier corhmun. Cet instru¬
ment est un assemblage de tringles de bois, paral¬
lèles les unes aux autres, de l'épaisseur de deux
lignes ôc demie ou environ , d'un doigt de largeur ,
6c de la longueur du baquet. On appelle ces trin¬
gles branches. II y en a quatre ; elles font garnies
chacune de onze dents : ces dents font des pointes de
fer d'environ deux pouces de hauteur, & de la mê¬
me forme & force que le clou d'épingle. Lapremiere
dent d'une branche est fixée exactement à son extré¬
mité , & la derniere à son autre extrémité ; il y a
entre chaque branche la même distance qu'entre cha¬
que dent.

D'un peigne pour le montfaucon, le lyon , 6c le
grandmontíaucon : ce peigne n'a qu'une branche, &
cette branche n'a que neuf dents.

D'un peigne pour le persillé fur le petit baquet ;
ce peigne n'a qu'une branche, mais cette branche a
18 dents.

D'un peigne pour le persillé fur le grand baquet ;
ce peigne n'a qu'une branche à 24 dents.

D'un peigne pour le papier d'Allemagne ; ce pei¬
gne n'a qu'une branche à cent quatre ou cinq poin¬
tes ou aiguilles aussi menues que celles qui servent
au métier à bas. Ce papier se sait sur le petit baquet.

D'une grosse pointe de fer à manche de bois ;
cette pointe ne dissere en rien de celles à tracer , 6c
l'on en fait le même usage dans la fabrication du pa¬
pier marbré qu'on appelle placard.

De pots 6c de pinceaux pour les différentes cou¬
leurs.

De cordes tendues dans une chambre ouverte à
l'air.

D'un étendoir tel que celui des Papetiers fabri-
quans ou des Imprimeurs.

D'un châssis quarré ; c'est un assemblage de quatre
lattes comprenant entr'elles un espace plus grand
que la feuille qu'on veut marbrer, &c diviíé en 36
petits quarrés par cinq ficelles attachées fur un des
côtés du châssis , 6c traversées perpendiculairement
par cinq autres ficelles fixées fur un des autres côtés.
II faut avoir un nombre de ces châssis.

D'une pierre 6c de fa mollette pour broyer les
couleurs ; on fait que les pierres employées à cet
usage doivent être bien dures & bien polies.

D'une amassette ou ramassoire pour rassembler la
couleur étendue fur la pierre ; c'est un morceau de
cuir fort , d'environ quatre à cinq pouces de long
fur trois de large , dont un des côtés est à tranchant
ou en biseau ; il faut aussi un couteau.

D'une ramassoire pour nettoyer les eaux; c'est une
tringle de bois fort mince , large de trois doigts 011
environ, de la longueur du baquet, Sc taillée aussi
en biseau sur un de ses grands côtés.

D'établis pour poser les baquets , les pots, les
peignes 6c les autres outils ; d'une pierre à lisser le
papier , çelle qui sert à broyer les couleurs , bien
lavée pour être employée à cet autre usage.

D'un caillou qui ne soit ni grais, ni pierre à fusil ;
pierre à fusil, ii seroit trop dur & ne mordroit pas
assez ; grais, il seroit trop tendre &c il égratigneroit ;
il faut le choisir d'un grain fin , égal 6c ferré , le pré¬
parer sur le grais avec du fable , lui former un côté
en taillant arrondi &c mousse ; monté fur un mor¬
ceau de bois à deux manches ou poignées ; il ser¬
vira à lisser , à moins qu'on n'ait une lissoire telle
que celle des Papetiers fabriquans ou des Cartiers,
que nous ayons décrite à Marticle CARTE. Voye^cet
article.

De La préparation des eaux. On prend de la gomme
adragant en sorte , on fait ce que c'est qu'être en
forte, pn la met dans un pot .où on la laisse tremper
trois jours ; si elle est d'une bonne qualité, une
demi-livre suffira pour une rame de papier com-
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mun : i'eau où elle s'humectera fera de riviere &
froide : après avoir trempé trois jours, on la trans¬
vasera dans le ppt-à-beurre ; on aura l'attention
pendant qu'elle trempoit de la remuer au-moins une
fois par jour ; quand elle fera dans le pot-à-beurre,
on la battra un demi-quart d'heure , le pot-à-beurre
fera à moitié plein d'eau , on achevera ensuite de
le remplir ; on posera un tamis fur un des baquets,
& l'on passera l'eau ; on aide l'eau à passer en la
remuant, & pressant contre le tamis avec le gros
pinceau dont on a parlé. On remplit le baquet d'eau
gommée ; ce qui reste fur le tamis de gomme non-
dissoute , se remet dans le pot-à-beurre à tremper
jusqu'au lendemain. Fig. 1. a l'ouvrier qui passe l'eau
gommée au tamis avec le pinceau ; e, le tamis ;
d, le baquet ; e, le pot-à beurre où la gomme étoit
en dissolution à côté.

Lorsque les eaux sont passées, on les remue avec
un bâton , ôc l'on examine si elles sont sortes ou foi-
blés. Cet examen se fait par la vitesse plus ou moins
grande que prend l'écume qui s'est formée à leur
surface , quand on les a agitées en rond. Si, par la
plus grande vitesse qu'on puisse leur imprimer de
cette maniéré, l'écume fait plus d'une cinquantaine
de tours pendant toute la durée du mouvement, les
eaux sont foibles : si elle en fait moins , elles sont
fortes ; on ies affoiblit avec de l'eau pure , ou on
les fortifie avec de la gomme qui reste dans le pot-
à-beurre.

Mais cet essai des eaux est peu sûr. On n'en con-
noîtra bien la qualité qu'à l'usage du peigne à faire
les frisons : si les frisons brouillés se confondent
ne se tracent pas nets 6c distincts , les eaux prenant
alors trop de vitesse , ou ne conservant pas les cou¬
leurs assez séparées, elles sont trop foibles : s'ils ont
de la peine à se former, ou ii les couleurs ne s'arran¬
gent pas facilement dans Tordre qu'on le veut, mais
tendent, déplacées par les dents, à se restituer dans
leur lieu , les eaux sont trop fortes : elles auront
aussi le même défaut , lorsque les couleurs refuse¬
ront de s'étendre , c'est-à-dire lorsque les placards
qu'on jettera dessus ne se termineront pas exacte¬
ment aux bords, lorsqu'elles feront trop hérissées
de pointes qu'on appelle écailles , lorsqu'elles seront
foireuses; dans tous ces cas, on les temperera avec
de l'eau pure.

De la préparation des couleurs. Pour avoir un bleu,
prenez de l'indigo, broyez-le bien exactement à l'eau
lurla pierre & à la mollette ; enlevez la couleur,
mettez-la dans un petit pot. Quant à ce qui en reste¬
ra à la pierre 6c à la mollette , ayez de l'eau dans
votre bouche, soufflez-la fur la mollette 6c fur la
pierre ; lavez-les ainsi, mettez cette lavure dans un
autre pot, & fortifiez-la quand vous voudrez vous
en servir : il ne faut pas négliger çes petites écono¬
mies à toutes les choses qui se répetent souvent;
elles font communément la différence de la perte
au gain.

Pour avoir un rouge, prenez de la laque plate,
broyez-la fur la pierre avec la mollette, non à l'eau^
mais aveç une liqueur préparée de la maniéré fui~
vante.

Ayez du bois de Brésil, faites-le bouillir dans de
l'eau avec une petite poignée de chaux-vive, que
vous jetterez dans l'eau fur la fin , lorsque le bois
aura suffisamment bouilli. Mettez un seau & demi
d'eau , sur deux livres de bois de Brésil. Si le bois
de Brésil est pilé, vous k ferez bouillir environ
deux heures ; plus long-tems , s'il est entier. Vous
réduirez le tout à un seau par Fébulsition. C'est après
la réduction que vous ajouterez la poignée de chaux»
vive. Vous pasterez à-travers un linge ? 6c c'est avec
la liqueur qui vous viendra que vous préparez la
laque.
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Vous Commencerez par réduire la laque en pou¬

dre à sec avec la mollette ; quand vous l'aurez bien
pulvérisée , vous pratiquerez au milieu un creux ,
dans lequel vous verserez peu-à-peu de la liqueur
préparée , en continuant de broyer. Vous ne ren¬
drez pas cette couleur trop fluide , fi vous ne vou-
lez pas en rendre la trituration incommode. Vous
arroserez §£ broyerez jusqu'à ce qu'en la maniant
entre vos doigts vous n'y sentiez aucune aspérité ,
alors vous prendrez gros comme une bonne noi¬
sette de gomme adragant trempée , vous choisirez
la plus blanche 8c la plus ferme qu'il y aura dans le
pot-à-beurre , où elle aura séjournée trois jours ;
Vous en mettrez cette quantité , 011 même un peu
plus, fur un quarteron de laque , avec trois cueil¬
lerées de fiel de bœuf, que vous aurez laissé repo¬ser pendant huit jours, 8c dont vous n'employerez
que la partie la plus fluide, séparant l'épais. Quandìe fiel de bœuf n'a pas reposé, il esi trop gras ; vous
broyerez le rouge, la gomme & le fiel de bœuf, jus¬
qu'à ce que le tout soit fans grumeaux , éclaircissant
toujours avec la liqueur préparée. Cela fait, vous
releverez lë mélange avec la ramassoire de cuivre,
8c vous le mettrez dans un pot, où vous ajouterezfur un quarteron de couleur environ Une chopine de
liqueur pféparée.,

Pour avoir un jaune, ayez de flochre , faites-la
tremper pendant quelques jours dans de l'eau de
riviere ; ayez une spatule de bois , délayez fochre
trempée avec la spatule ; transvasez de cette ochre
délayée dans un autre vaisseau ; fur une chopine de
cette eau d'ochre qui est très-fluide , mettez trois
cueillerées de fiel de bœuf, 8c mêlez le tout avec uu

pinceau.
Pour avoir du blanc, il ne faut que de l'eau 8c du

fiel de bœuf ; mettez fur une pinte d'eau quatrecueillerées de fiel de bœuf, battez bien le tout en¬
semble ; ce fera proprement le fond du papier quisera le blanc.

Pour avoir un verd, ayez de l'indigo broyé avecde l'ochre détrempée , faites-en comme une bouillie
claire. Pour faire cette bouillie , mettez fur une
pinte d'eau deux cuillerées d'indigo détrempé avecl'ochre 8c trois cueillerées de fiel de bœuf, mêlantbien le tout.

Pour avoir un noir , prenez de l'indigo 8c du noirde fumée, mettez pour un fol de noir de fumée
fur la grosseur d'une noix d'indigo , ou pour plusd'exactitude

, prenez un poisson de noir de fumée ,8c gros comme une noisette de gomme , 8c ajoutez
une cueillerée de fiel de bœuf.

Pour avoir un violet, ayez le rouge préparé pourle papier commun , ainsi que nous l'avons dit plushaut, ajoutez quatre à cinq larmes de noir de fumée
broyé avec l'indigo.

Le marbrettr de papier n'emploie guere que cescouleurs ; mais on peut s'en procurer autant d'au¬
tres qu'on voudra d'après celles que nous venons
d'indiquer. On voit (fig. z.) a l'ouvrier qui broyé lescouleurs , bíon établi, c fa pierre, d fa mollette ,
c fa ramassoire , /ses pots.

Fabrication du papier marbré. Pour marbrer le pa¬pier commun, lorsque les eaux seront nettoyées,on jettera fur ces eaux avec le pinceau 8c d'une se¬
cousse legere premierement du bleu , tel que nousl'avons préparé ; à cela près que , quand on fera fur
le point de l'employer, on aura du blanc d'Espagnequ'on aura mis tremper dans de l'eau pendant quel¬
ques jours , qu'on prendra de ce blanc la valeur de
deux cueillerées , trois cueillerées de fiel de bœuf,8c une pinte d'eau, qu'on mêlera le tout, qu'on ajou¬tera au mélange la lavure d'indigo dont nous avonsparlé , 8c qu'on ajoutera une cueillerée de "l'indigopréparé, comme nous l'avons dit. C'est de ce mé¬

langé qu'on chargera le pinceau ; fa charge doit suf¬fire pour faire fur ia surface du baquet un tapis, c'est-à-dire pour couvrir également 8c légèrement toute
la surface de Peau ; on n'appercevra dans ce tapis
que des íamnges ou veines , on jettera fur ce tapissecondement du rouge. On verra ce rouge repousserle bleu, prendre fa place 8c former des taches épar-fes. On jettera troisiemement du jaune qui fe dispo¬sera aussi à fa maniéré , quatriemement du blanc. S'il
arrive que ce bianc jetté occupe trop d'espace , ilfaudra ramasser le tout dessus le baquet, ou hazar-
der une mauvaise feuille 9 8c corriger ce blanc en
l'éclaircissant avec de l'eau. S'il n'en occupe pasassez , on mettra de l'amer ou du fiel de bœuf. Au
reste, cette attention n'est pas particulière au blanc ;il faut l'étendre à toutes les autres couleurs qu'on,
corrigera s'il est nécessaire , soit par l'eau , soit parle fiel de bœuf, ou autrement, comme nous l'indi-
querons. Ses taches du blanc doivent être disperséesfur toute la surface du baquet ou du tapis commedes lentilles.

Le bleu se corrige avec l'eau , íe rouge avec laliqueur dont nous avons donné la préparation. S'il
a trop de gomme ou de consistence , il se corrigeavec 1a laque broyée fans gomme. Si la gomme n'yfoisonne pas suffisamment, 8c qu'il n'ait pas de corps,il faut ajouter de la gomme broyée avec de la laquede pont ; le jaune íe corrige avec du jaune & del'eau. *

II faut fur-tout veiller dans Pemploi de ces cou¬leurs qu'elles ne marchent pas trop , c'est-à-dire
qu'elles ne se pressent pas trop : elles occupent plus
ou moins de place , selon qu'elles ont plus ou moins
de consistence , & selon les drogues dont elles font
composées. Fôyeifìg. j. a un ouvrier qui jette lescouleurs , b son pinceau chargé, c le baquet , d letrépié qui soutient le baquet.

Quand les couleurs font jettées , on prend le pei¬
gne à quatre branches , on le tient par ses deux ex¬
trémités , on l'applique au haut du baquet, de ma¬niéré que Textrémité de ses pointes touche la surface
de l'eau , ón le mene de maniéré que chaque pointetrace un frison ; cela fait , on enieve le peigne , &
on l'applique semblablement au-dessous des frisons
faits. On en forme de nouveau par un mouvement
de peigne égal à celui qui a formé les premiers ; onl'enleve pour la seconde fois , & on l'applique unetroisième ; & en quatre fois ou reprises , le peigne adescendu depuis le haut du tapis du baquet jusqu'aubas. Voye^ jig. 4. un ouvrier a occupé de cette ma¬
nœuvre , Me peigne, c le baquet, d le trépié.Cela fait, on prend une feuille de papier, on latient au milieu de son extrémité supérieure entre le
pouce & l'index de la main gauche , 6c au milieu
de son extrémité inférieure encre íe pouce ôz l'index
de la main droite , & on l'applique légèrement &
successivement fur la surface du baquet en com¬
mençant par un bout qu'on appelle le bas. La surface
de la feuille prend & emporte toute la couleur qui
couvre les eaux ; les couleurs s'y attachent , dispo¬sées selon les figures irrégulieres que le mouvement
du peigne leur avoit données , & la surface des eaux
reste nette. S'il en arrive autrement, c'est un indice
qu'il y a quelque couleur qui peche , & à laquelle il
faut remédier , comme nous l'avons dit ci-dessus.
Voye^fig. 6. un ouvrier a qui marbre , b fa feuille
dont l'application est commencée à la surface du
baquet.

La feuille chargée de couleurs s'étend fur un des
châssis que nous avons décrit. Ce châssis se met sur
un grand baquet de Montfaucon ; il y est soutenu
par deux barres de bois posées en-travers fur ce ba¬
quet, & qui le tienne incliné. Quand on a fait cin¬
quante feuilles 8c qu'U y a cinquante châssis l'un
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fur fautfê y c'est alors qu'on les ínciirlë , âstn qlië
l'eau de gomme que les feuilles ont prise puisse s'en
écouter plus facilement»

On les tient inclinés comme on veut, oií par lé
moyen d'une barre de bois posée par en-bas, & qui
empêche leur extrémité inférieure de glisser y &;
d'une corde qui tient leur extrémité supérieure éle¬
vée. La corde les embrasse par-dessous, & va saisir
par en-haut la barre qui porte d'un bout au fond
du cuvier & qist rppuie fur le bord opposé du cu-
vier , ou psr le rhoyen de deLlx barres , dont l'une
est hante &c l'autrt- basse.

On peut encor:e égoutter les feuilles colo¬
rées par le noyé n de deux longs châssis assemblés
à angle ; l'anglce aboutit à une rigole qui reçoit
l'eau Périmée qun s'écoule , ët la conduit dans un
vaisseau»

Foye\fig. $>» châssis égotittant sitr le cuvier d ;
la corde b 1 a barre qui soutient les châssis, ëc à la-
nielle la corde se rend e ; die cuvier.

Foyer aussi fig. y. les deux longs châssis avec leur
nngle posé dans la rigole ; a un des châssis ; b l'autre ;
c, d,\a rigole ; e le vaisseau qui reçoit l'eau gom¬
mée ; d9 d, d\ d, le bâti qui supporte le tout, &
qui incline la rigole vers le pot à recevoir les égout-
tures d'eau gommée.

II ne faut qu'un quart d'heure aux feuilles colo¬
rées pour se décharger du trop de gomme, ëí s'im^-
biber des couleurs»

Le papier qui doit être fnarbré n'aura été qu'à
demi collé à la papeterie : le trop de colle empêche-
roit les couleurs de prendre ; l'épaisseur de la latte
qui s'éleve au-dessus des réseaux des cordes em¬
pêche que les cordes d'un châssis ne touchent à la
feuille étendue fur le châssis qui est dessous»

Lorsque l'eau de gomme qu'on fe réservera fera
toute égouttée, on enleverales feuilles de dessus les
châssis , & on les étendra fur les cordes tendues dans
l'attelier ou dans un autre endroit. Foye^ fig. 8.
a, <*, d, #, des feuilles étendues ; b, l'étendoir ; c y un
ouvrier qui étend.

Quand elles font feches , on les leve de dessus leS
cordes, ëc on les cire„ soit avec de la cire blanche 9

loit avec de la cire jaune, mais non grasse ; cette
opération fe fait légèrement fur une pierre ou fur
un marbre bien uni. Foye^fig. g. un ouvrier qui
cire.

On lisse les feuilles cirées» Foye^fig. ió. la lissoire
& fa manœuvre ; a , fût de la machine ; b, piece qui
prend le caillou , & qui s'emboîte dans le fût a ;
c,c, poignées qui servent à mouvoir la boîte du
caillou ; d, caillou emboîté ; e, planche ou perche
qui fait ressort ; /, marbre fur lequel on pose la
feuille ; g, bâti qui soutient le marbre ; h 9 ouvrier
qui lisse.

On peut fe dispenser de cirer en faisant entrer
d'avance la cire dans le broyer des couleurs mê¬
mes. Pour cet esset, on commence par faire bouillir
la cire avec une goutte d'eau ; puis on la laisse re¬
froidir ; à mesure qu'elle se refroidit, on la re¬
mue. Quand elle est froide, on en met gros comme
une noisette fur un quarteron de laque, ëc trois fois
autant fur un quarteron d'indigo. Pour le jaune ëc le
blanc, on n'y en donne point.

Quand les feuilles font lissées , on les ployé , on
les met par mains de vingt-cinq feuilles la main ; on
ne rejette pas les feuilles déchirées ; on les racom-
mode avec de la colle. Voilà tout ce qui concerne
le papier commun. Voici la fabrication de celui
qu'on di^eWeplacard; mais voye^ auparavant fig% i o.
a un ouvrier à l'établi qui plie ; b 3 les feuilles ; c,le
plioir ; d, tas de feuilles étendues ; e , tas de feuilles
pliées.

Fabrication du placard. Vous broyerez votre la-
Tome X.

Cjtte à fordiriaîrëi Quant à findigé y vdtrè en tria
plerez la dose , c'est-à-dire que vous mettrez trdis
cueilíerées d'indigo fur une pinte d'eau , ëc quatrë
cueillerées du blanc d'Espagne , puis vous mêlerez
bien le tout;

Vous emplcyerez le verd y Comme hòus Pavons
prescrit plus haut. Pour le jaune y vous prendrez dé
l'orpin jaune y vous le broyerez avec de i'ochre $
vous mettrez fur quatre parties d'orpin seize parties
d'ochre , ou quatre parties d'ochre fur une d'orpin $
vous broyerez le tout avec gros comme uhe petite
noisette de gomme adragant y ëc deux cueillerées de
fiel de bœuf, vous en formerez comme une bouillie
claire ; vous employerez le blanc comme nous
Pavons dit.

Vous commencCrez par faire VoS eaux plus fbrtës
que pour le papier commun ; vous jetterez le rongé
en tapis, ensuite le bleu en mouches ; vous ferez cinq
rangs de mouches , & six mouches fur chaque rangá
Le premier rang occupera le milieu du baquet 3 ëé
les deux autres rangs seront entre celui-ci ël les
bords du baquet : îroisiemement, le verd ert mou¬
ches & par rangs ; ces mouches de verd feront ait
nombre de six íur chaque rang , & chaque rang dé
verd entre les rangs du bleu : quatriemement , lé
jaune aussi en mouches , ëc entre le verd & le bleu 5
chaque rang de jaune aura cinq ou six mouches : etì
dernier lieu t on femera le blanc par-tout en petites
mouches comme des lentilles;

Cela fait, on prendra la pointe & l'on tracera des
palmes y des frisons & autres figures»

Foye^fig. 11. a un ouvrier avec fa pointe b y fott
baquet c, qui fait cét ouvrage.

Travail du perfillé. Le travail du persillé rie différé
de celui du placard qu'en ce qu'au lieu de la pointé
on prend le peigne à un seul rang de pointes oií
dents j qu'on l'applique en-haut, ëc qu'on le meut
lans le retirer de gauche à droite 9 ni de droite à
gauche, toujours en descendant, comme si l'on écri-
voit du boustrephedon, lentement & serré, fans quoi
le peigne entraîneroit la couleur de haut en-bas»

Travail du petit peigne. II faut encore ici des eàiix
plus fortes. On couche les couleurs verticalement ì
premierement, le rouge en trois colonnes qu'on
trace en passant légèrement le pinceau à fleur d'eau
de bas en-haut : secondement», le blanc qu'on prend
avec ia pointe ; on secoue la pointe, ëc l'on trace en¬
suite trois autres colonnes entre les trois colonnes dé
rouge : troisiemement, le bleu dont on formera trois
colonnes entre le blanc ëc le ronge avec le pinceau:
quatriemement, le verd dont on formera au pinceau
trois colonnes entre le bleu ëc le rouge : cinquième¬
ment y le jaune qu'on jettera en plaques entre le verd
& le bleu seulement en deux colonnes. II faut qu'il y
ait cinqplaques de jaune fur chacune de feS colonnes,
ëc l'on redoublera le jet fur chaque plaque pour les
fortifier ; puis on prendra la pointe, ëc l'on tracera
des zigzags de gauche à droite , enforte que toute
la hauteur du baquet soit divisée en sept parties éga¬
les. Après quoi , l'on fe servira du peigne à cens
quatre dents , on le placera à fleur d'eau au haut du
baquet , ëc on le descendra parallèlement à lui-,
même fans lui donner d'autre mouvement.

Si l'on veut pratiquer ici des petits frisons , òn les
exécutera avec un petit peigne à cinq pointes> ëc k
cinq reprises fur toute 1a hauteur du baquet.

Les pinceaux dont on se sert pour coucher les cou¬
leurs , font ferrés ëc formés en plumé.

Quand on ne veut qu'imiter un marbre, on jette,'
i°. un jaune ; 20. un rouge ; 30. un bleu ; 40. urt
noir ; 50. un verd y & l'on couche la feuille.

De la marbrure de La tranche des livres. Quant aux
livres qui doivent être dorés , & qu'il faut aupara¬
vant marbrer fur la tranche ? on se sert des couleurs
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préparées pour le papier commun ; on observe seu¬
lement d'en charger davantage le baquet : mais com¬
me à mesure qu'on enleve la couleur avec la tran¬
che que l'on trempe , les couleurs s'étendent , on
trempe son doigt dans le blanc , 6c l'on étend ce
blanc à la place de la couleur enlevée , 6c qui res¬serre toutes les autres.

Les livres, au sortir des mains du marbreur, font
mis à sécher pour passer au doreur. Quand ils font
secs, il les égratigne avec un grattoir , puis il coucheson or j 6c frotte son fer contre son visage , pourqu'il puisse enlever l'or. Voyi{ /'article, Relier.
Voyeç auíîì fig, 11. un ouvrier a qui marbre la tranched'un livre b , son baquet c, &c. ;

Du papier marbré dit à la pate. C'étoit sur le papier
une espece d'imitation des toiles peintes en deux ou
trois couleurs. Voici comme on yprocédoit; car
depuis que les découpures , les indiennes , les pa¬piers en tapisserie , les papiers de la Chine font de¬
venus à la mode, les papiers marbrés à la pate enfont passés

L'on faisoit une colle d'amydon , dont on encol-loit d'abord les feuilles avec une brosse à vergette.
Encollées, on les laissoit sécher. On broyoit en¬suite des couleurs avec la même colle. On les met-
toit dans autant de petits pots de fayance vernissés ;
011 en prenoit avec un pinceau , 6c l'on deffinoit ce
qu'on vouloit. On avoit une aiguille à tête de verre,dont on se servoit pour faire les blancs, ou tous les
petits contours. Cela fait, on plioit la feuille en
deux ; on la faifoit sécher ; on la ciroit, & on lalissoit.

Observations fur la maniéré de fabriquer le papiermarbre. 1. Richelet 6c Trévoux se sont lourdement
trompés aux articles papier marbre ; l'un , en disant
que pour le faire , on se servoit d'une eau dans la¬
quelle on avoit détrempé des couleurs avec de l'huile
& du fiel de boeuf, 6c fur laquelle on appliquoit lepapier. Ce n'est pas cela; on ne détrempe point lescouleurs dans l'eau. L'autre, que les couleurs doi¬
vent être broyées avec l'huile ou le fiel de bœuf.
L'huile n'a jamais été employée dans la fabrication
du papier marbré, 6c ne peut y être employée. Celaest auíîì ridicule qíie de dire qu'un peintre à l'huile
broyé ses couleurs à l'huile ou à l'eau.

2. II y en qui prétendent qu'il faut ajouter à l'eaude gomme adragant , l'alun, dans le broyementdescouleurs.
3. II faut avoir des pinceaux de différentes gros¬seurs. Celui qu'on voit dans nos planches est fait

comme une petite brosse. íl est emmanché d'un joncapplati. II y en a au-dessous de celui-ci, de cinq ousix sortes
, plus petits > mais faits de la même ma¬

niéré.
4. On emplit les baquets d'eau pure, alunée ou

gommée, jusqu'à un pouce du bord. On sait encore
entrer ici l'alun , 6c l'on en donne le choix, ou de la
gomme.

5. Les baquets font placés ou fur des trepiés , oufur un établi, à hauteur convenable. Les couleurs
font arrangées dans des pots. Pour les jetter , l'ou-vrier tient le pinceau de la droite , & frappe de sonmanche sur la main gauche, ce qui détache la cou¬leur avec vitesse.

6. Lorsqu'on marbre un livre à demeure , c'est-à-dire que la tranche n'en doit pas être dorée, on ajoute
aux couleurs du papier commun , le noir & le verd.
On jette les couleurs en cet ordre, bleu , rouge,noir , verd, jaune très-menu ; puis on trempe leslivres.

7. II y a un ordre à observer dans le jet des cou¬leurs.
8. On ne les jette pas toutes, il y en a qu'oncouche.

9. II y a des ouvriers qui disent que pour faire
prendre également la couleur au papier, & la luifaire prendre toute , il faut passer légèrement jefiûsla feuille étendue fur le baquet , une regle de bois
mince , qui rejettera.en même tems ce qui s'est élevé
des couleurs par-dessus fes bords.Si cela est, il seroit
convenable que les bords du baq> ;t fussent bien
égalisés , que le baquet fût plus rigoureusement de
niveau, 6c qu'afin que la regle aj>. lyât également
par-tout, 6c ne fît qu'efíleurer la sus ce de la feuille,
elle fût entaillée par les deux bouts p* d'une certaine
quantité, telle que ces entailles pesant fur les bords
du baquet, le côté inférieur de 1^ regl; ne descen¬dît dans le baquet qu'autant qu'il fa udroï pour atten¬dre la feuille : alors onn'auroit qu'i'à la pojsser hardi¬
ment ; les bords du baquet & les eimailles Aálrië£-roient. Voye^à ans nos Planches cettèyegle entaillée.Mais l'habitude 6c l'adresse de la main peuvent fup-*pléerà ces précautions difficiles d'ailleur.- à prendre »

parce que la profondeur des eaux va toujours en ffi .

minuant à mesure qu'on travaille , de la quantitédont chaque feuille s'en charge, 6c que la profondeur
des entailles seroit toujours la même. Ainsi quoiqueje trouve cette manœuvre prescrite dans un des mé¬
moires que j'aisurle papier marbré , je ne crois pas
qu'elle soit d'usage.

10. On prescrit de lever la feuille de dessus le ba¬
quet, en la prenant par les angles.

11. II y a trois sortes de lissoirs. Nous avons pariéde deux. La troisième est un plateau de verre, avec
son manche de verre , qu'on voit dans nos Planches•„
Elle est auffi à l'usage des lingeres.

12. On voit que selon que les dents fur les pei¬
gnes feront également ou inégalement écartées , on

x aura des ondes ou frisons égaux ou inégaux ; plus lesdents seront écartées , plus les frisons feront grands ;si elles font inégalement écartées fur la longueur du
peigne , on aura fur le papier une ligne de frisons
inégaux.

13. On conçoit qu'on veine le papier marbré d'au¬
tant de couleurs différentes qu'on en peut préparer ,& que les figures régulières ou irrégulieres correspon¬dant à la variété infinie des traits qu'on peut former
fur le tapis de couleur avec la pointe , 6c des mou-
vemens qu'on peut faire avec le peigne, elles n'ont
point de limite. II y a autant d'efpeces de papiers,marbrés , qu'il y a de maniérés de combiner les
couleurs 6c de les brouiller.

14. Cet art est très-ingénieux , 6c fondé fur des
principes assez subtils. Ceux qui le pratiquent font
dans la misere : leur travail n'est pas payé en raison
du goût & de l'adresse qu'il demande.

15. Si sur un tapis à bandes de différentes cou¬
leurs , on fait mouvoir deux peignes en sens con¬
traire , partant toutes deux du même lieu ; mais
l'un brouillant en montant, & l'autre brouillant de
la même maniéré en descendant, il est évident qu'on
aura des frisons , des pennaches 6c autres figures
adossées, 6c tournées en sens contraire. En s'y pre¬
nant autrement, on les auroit se regardant. Je ne
doute point que cet art ne soit susceptible d'une per¬fection qu'il n'a point encore eue , 6c qu'un ouvrier
habile ne parvînt à disposer de son tapis de couleurs
d'une maniéré très-surprenante.

16. Un marbreur avoit trouvé le moyen d'imiter la
mosaïque , les fleurs & même le paysage. Pour cet
effet il avoit gravé en bois des planches où le trait
étoit bien évuidé, large , épais, & les fonds avoient
un pouce ou environ de profondeur. O11 voit un de
ces morceaux dans nos Planches. II fonnoit fur les
eaux du baquet un tapis de couleurs, & les laissoit
dans leur ordre, ou les brouilloitsoit avec la pointe ,soit avec le peigne ; puis il appliquoit fa planche àla surface. Les traits saillans de la planche empor-
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toient avec eux les couleurs qu'ils atteignoienf, 6c
laiíToient les mêmes parties vuides fur le baquet :
alors il prenoit une feuille qu'il étendoit furie baquet
ainsi disposé , 6c fa feuille se coìoroit par-îouî , ex¬
cepté aux endroits d'où la planche en bois avoit pré¬
cédemment enlevé la couleur ; il parvenoit donc à
avoir fur fa feuille le dessein de fa planche.

17. Du mélange des couleurs que nous avons in¬
diquées , on en pourra tirer une insinité d'autres.

Ainsi l'on aura la couleur de café ', si l'on prend
un quarteron de rouge d'Angleterre, qu'on le broyé
avec gros comme une noisette de gomme 6c deux
ceuìllerées de fiel de bœuf.

Unbrun, si à un mélange de noir de fumée pré¬
paré avec l'indigo , & de rouge d'Angleterre , on
ajoute de ia gomme 6c du fiel de bœuf.

Un gris, si l'on broyé ensemble du noir de fumée ,
du blanc d'Espagne 6c de l'indigo.

Un aurore, si on mêíel'orpin avec l'ochre, ajou¬
tant ausiì la gomme & le fiel de bœuf.

Un bleu turquin , en mettant dans la couleur
précédente plus d'indigo 6c moins de blanc d'Es¬
pagne.

Un bleu céleste , en mettant au contraire dans la
même couleur plus de blanc d'Espagne & moins d'in¬
digo.

Un verd, en mettant de l'orpin jaune avec de
l'ochre, broyant & délayant à l'ordinaire.

Un verd céleste, en ajoutant au verd précédent un
peu de blanc d'Espagne.

Un verd foncé , par le moyen d'un noir de fumée
broyé avec de l'indigo 6c de l'ochre.

Au reste, entre ces couleurs , íl y en a quelques-
unes dont la préparation varie, du moins quant aux
doses relatives des drogues dont on les compose, se¬
lon l'efpece de papier qu'on veut marbrer. Mais
quelle qu'elle soit, & quelles que soient les couleurs
qu'on y veut employer, il ne faut pas les employer
fur le champ ; il faut qu'elles ayent reposé du íòir au
lendemain.

18. Voyez les outils du marbreur dans nos Flanches,
au bas des vignettes :a a a, lesbaquets ; b, le pot à
beurre ou la baratte ; c, le tamis ; d d d d, les pin¬
ceaux ; e e e e e , les peignes ; /, la pointe ; g g g g,
des pots à couleur ; h, l'étendoir ; ï i i, les châssis ;
k y pierre ; /, la molette; nz,rarnassoire pour les cou¬
leurs ; n y ramassoire pour les eaux ; 0 , établi ; p ,

pierre à broyer & à lisser ; q q q, lissoir ; r, plioir.
19. Au reste , il ne faut pas imaginer qu'on fera

bien du papier marbré tout en débutant ; qu'il ne
s'agit que d'avoir les instrumens, les couleurs, les
préparer, les étendre fur les baquets , 6c y appli¬
quer des feuilles de papier ; il n'y aura que Thabitu-
de, l'expérience 6c l'adresse qui apprendront à éviter
lin grand nòmbre de petits inconvéniens de détail,
6c à atteindre à des petites manœuvres qui perfec¬
tionnent. Plus il est facile de fe passer des ouvrages,
plus il faut y apporter des foins, 6c moins on en est
récompensé. C'est-là ce qui a fait vraisemblable¬
ment tomber le papier marbré. On n'en fait presque
plus de beau. C'est un métier qui ne laisse pas d'en¬
traîner des dépenses, qui suppose de l'industrie , 6c
qui rend peu.

Si l'on veut pratiquer fur le papier marbré des fi¬
lets d'or , ou autres agrémens de cette nature , il
faut avoir un patron découpé, le ployer fur la feuil¬
le marbrée , appliquer un mordant à tous les en¬
droits qui paroissent à-travers les découpures du pa¬
tron, y appliquer l'or , le laisser prendre , ensuite
ôter le patron , 6c frotter la feuille avec du coton.
Le coton enlevera le superflu de l'or que le mordant
n'avoit pas attaché , 6c ce qui restera formera les fi¬
lets & autres figures qu'on voudra donner à la feuille
marbrée.

MARBRIER , f. m.(Art. métand) ouvrier qui faitdes ouvrages communs en marbre , compris fousle noui de Âiarbreriey &c. Par le nom de marbreriesl'on entend non - seulement Tissage 6c la mâiiíere
d'employer les marbres de différente efpece & qua¬lité , mais encore l'art de les tailler, polir , & assem¬bler avec propreté 6c délicatesse, sselon les ouvra¬
ges où ils doivent être employés.

Le marbre du latin marmor, dérivé du grec p&pptti*
Ptiv, reluire , à cause du beau poli qu'il reçoit, est uneefpece de pierre calcaire , dure , difficile à tailler,qui porte le nom des différentes provinces où font
les carrières d'où on le tire. C'est de cette efpece depierre que Ton fait les plus beaux ornemens des
palais , temples,& autres monumens d'importance
comme les colonnes , autels, tombeaux, vases, fi!
gures 3 lambris, pavés, &c.

Les anciens qui en avoiení en abondance en fai-
foient des bâtimens entiers, en revétissoient non-
feulement Tintérieur de leurs maisons particulières,mais même quelquefois í'extérieur. II en est de plu¬sieurs couleurs ; les uns font blancs ou noirs ; d'au¬
tres font variés ou mêlés de taches, veines , mou¬ches , ondes 6c nuages , différemment colorés ; les
uns 6c les autres font opaques ; le blanc seul est
tranfparant lorsqu'il est débité par tranche mince ;aussi, au rapport de M. Félibien, les anciens s'en
fervoient-ils au lieu de verre qu'ils ne connoissoient
pas alors pour les croisées des bains, étuves, & au¬
tres lieux, qu'ils vouloient garantir du froid. O11
voyoit même à Florence, ajoute cet auteur, une
église très-bien éclairée, dont les croisées en étoient
garnies.

La marbrerie fe divise en deux parties : Tune con¬
siste dans la connoissance des différentes efpeces de
marbre, 6c l'autre dans l'art de les travailler pour
en faire les plus beaux ornemens des édifices publics
& particuliers.

Nous avons traité lapremiere à Varticle Maçon¬
nerie , voyei cet article. II ne nous reste ici qu'à par¬
ler de la seconde.

Du marbre Jelon ses façons. On appelle marbre
brut, celui qui étant sorti de la carrière en bloc
d'échantillon 011 par quartier, n'a pas encore été
travaillé.

Marbre dégrofjì , celui qui est débité dans le chan¬
tier à la scie, ou feulement équarri au marteau 9

selon la disposition d'un vase, d'une figure, d'un
profil, ou autre ouvrage de cette efpece.

Marbre ébauché, celui qui ayant déja reçu quel¬
ques membres d'architecture ou de sculpture, est
travaillé à la double pointe pour l'un, 6c approché
avec le ciseau pour l'autre.

Marbre piqué y celui qui est travaillé avec la pointe
du marteau pour détacher les avant-corps des ar-
riere-corps dans Textérieur des ouvrages rustics.

Marbre matte
, celui qui est frotté avec de la prêle

ou de la peau de chien de mer , pour détacher des
membres d'architecture 011 de sculpture de dessus un
fond poli.

Marbre poli, celui qui ayant été frotté avec le
grès 6c le rabot, qui est de la pierre de Gothlande ,
6c ensuite repaífé avec la pierre de ponce , est poli
à force de bras avec un tampon de linge ôc de la
potée d'émeril pour les marbres de couleur , & de
la potée d'étain pour les marbres blancs ; celle d'é¬
meril les rougissant , il est mieux de fe servir , ainsi
qu'on le pratique en Italie , d'un morceau de plomb
au lieu de linge, pour donner au marbre un plus beau
poli 6c de plus longue durée ; mais il en coûte beau¬
coup plus de tems & de peine ; le marbre sale , ter¬
ne ou taché, fe repolit de la même maniéré ; les ta¬
ches d'huile particulièrement fur le blanc, ne peu-;
vent s'effacer, parce qu'elles pénètrent»
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Marbre fini, celui qui ayant reçu toutes les opéra¬

tions de la main-d'œuvre est prêt à être polé en
place.

Marbre artificiel, celui qui est fait d'une compo¬
sition de gypse en maniéré de stuc, dans laquelle on
met diverses couleurs pour imiter le marbre ; cette
composition est d'une consistance assez dure, & re¬
çoit le poli ; mais sujette à s'écailler. On fait encore
d'autres marbres artificiels avec des teintures cor¬

rosives fur du marbre blanc, qui imitent les diffé¬
rentes couleurs des autres marbres , en pénétrant de
plus de quatre lignes dans l'épaiífeur du marbre ; ce
qui fait que l'on peut peindre dessus des ornemens
êc des figures de toute espece ; ensorte que si l'on
pouvoit débiter ce marbre par feuilles très-minces ,
on en auroit autant de tableaux de même façon.
Cette invention est de M. le comte de Kailus.

Marbre-feuille , peinture qui imite la diversité des
couleurs, veines & accidens des marbres, à laquelle
on donne une apparence de poli fur le bois ou fur la
pierre, par le vernis que l'on pose dessus.

Des ouvrages de marbrerie. Les ouvrages de Mar¬
brerie fervoient autrefois à revêtir non- feulement
l'intérieur des temples, palais, & autres grands édi¬
fices , mais même quelquefois rextérieur. Quoique
cette matière soit devenue très-rare chez nous, on
s'en sert encore dans l'intérieur des églises , dans les
vestibules, grandes salles & salions des palais , & au¬
tres maisons d'importance, fur-tout dans des lieux
humides, comme grottes , fontaines, laiteries , ap-
partemens des bains, &c. Tous ces ouvrages lé
divisent en plusieurs efpeces ; les uns consistent
dans toutes fortes d'ornemens d'Architecture ; les
autres dans des compartimens de pavés de mar¬
bre de différente forte ; les premiers comme ayant
rapport aux décorations d'Architecture , nous les
passerons fous silence : les autres font de deux fortes ;
la premiere appelléeJìmple, est celle qui n'étant com¬
posée que de deux couleurs, ne forme aucune es¬
pece de figure ; la seconde appellée figurée, est celle
qui étant composée de marbres de plus de deux cou¬
leurs , forment par-là différentes figures.

Des compartimens de pavésJimples. La fig. /. Pl. I.
représente le plan d'un pavé composé de carreaux
quarrés blancs & noirs, ou de deux autres couleurs,
alternativement disposés les uns contre les autres en
échiquier.

La fig. 2. représente le même dessein, mais dis¬
posé en losange.

La fig. 3. représente un semblable dessein de car¬
reaux quarrés d'úne même couleur , croisés ôc en¬
trelacés par d'autres noirs, ou d'une autre couleur.

La fig. 4. est un compartiment de carreaux en
pointes de diamans noirs & blancs, ou de deux au¬
nes couleurs différentes.

La fig. 5. Pl. II. représente le plan d'un compar¬
timent de carreaux en losanges tranchés auíss de
deux couleurs.

L * fig- 6\ représente un antre compartiment de
carreaux triangulaires, aussi de deux couleurs diffé¬
rentes , disposés en échiquier.

La fig. y. est un dessein de carreaux quarrés bor¬
dés & entrelacés chacun de bâtons rompus ou pla¬
tes-bandes d'un marbre d'une autre couleur.

La fig. 8. est un autre dessein de carreaux octo¬
gones, avec de petits carreaux quarrés d'une autre
couleur, disposés en échiquier.

La fig. cf. est le plan d'un compartiment de mar¬
bre d'exagone , étoilé ausii de deux couleurs.

La fig. 10. est un autre plan de compartiment d'é¬
toiles confuses en marbre, qui quoique de trois cou¬
leurs différentes, ne peut être admis dans la seconde
eípece.

Des compartimens de pavéfigurés, la seconde forte

appellée comparumens figurés, font ceux qui dans îa
maniéré dont ils font dessinés, forment des figures
de toute espece , telles font les suivantes,

La fig. n Pl. III. est le plan d'un pavé, de marbre
de quatre couleurs différentes, représentant des dés
«d , avec fonds B.

La fig. ix est le plan d'un autre pavé de marbre
de trois couleurs différentes, représentant aussi des
dés A, mais fans fonds.

Lafig. 13 est le plan d'un pavé de marbre de trois
couleurs, représentant des exagones étoilés avec
bordures A.

La fig. 14 est le plan d'un pavé de marbre de trois
couleurs, composés de ronds^, entrelassés en B.

La fig. iS est le plan d'un autre pavé de marbre,
auíss composé de trois couleurs différentes, composé
de ronds A, avec bordure B.

La fig. 16 est un autre plan de pavé de trois cou¬
leurs

, représentant des octogones A, régulièrement
irréguliers , avee bordures B, en petits quarrés C ,

disposés en échiquier.
Les fig. ly & 18 PL IV. font des foyers de grandes

cheminées, dont le premier en marbre veiné est dis¬
tribué par bandes de panneaux A, & demi-panneaux
B, en losange, d'un marbre plus foncé ; le second
bordé d'une plate - bande A, de marbre blanc, est
auíss distribué de différens panneaux B, & d'une
autre forme, ornés d'étoiles par leur extrémité.

Les fig. ic) & 2.0 font auíss deux foyers de chemi¬
nées plus petits que les précédens; le premier en
marbre veiné, bordé de plate-bande A, formant
des panneaux B, en pointe de diamant.

Les fig. 21, 22, 23 & 24 font des plates-bandes J
dont les desseins font disposés de maniéré à répon¬
dre aux compartimens des arcs-doubleaux des voû¬
tes , subdivisées chacune de panneaux quarrés, cir¬
culaires ou ovales, avec cadres, entrelacés & non-
entrelacés, en marbre assorti de différentes couleurs.

La fig. 26 Pl. V. est le plan d'un pavé de marbre,
propre à placer dans un fallon quarré , Ôc dont le
plafond terminé en voussure s'arrondiroit vers le
milieu, pour former des arcs-doubleaux. Ce pavé
est subdivisé de cadres &: de panneaux, & le milieu
arrondi représente, par fes différens panneaux, les
arcs-doubleaux de la voûte.

La fig. 26 est un plan de pavé destiné, comme le
précédent, à un fallon, mais dont le plafond s'éle-
veroit en forme de calotte.

Lafig. 2y est le plan d'un autre compartiment de
pavé destiné aux mêmes usages que le précédent,
mais d'un autre dessein.

Les fig. 28, 29 & 30, Pl. VI. font autant de
compartimens de pavé de marbre de différentes cou¬
leurs

, employés aux mêmes usages que les précé¬
dens , mais pour des pieces circulaires.

La Pl. VII. représente le plan des différens com¬
partimens du pavé en marbre de l'églife du collège
Mazarin, dit des quatre Nations ; A A , &c. font les
portes d'entrée du vestibule, B l'intérieur du vesti¬
bule, de milieu du dôme en ellipse, D le maître
autel, EE différentes chapelles, A1 un tombeau par¬
ticulier , G le passage pour aller à la sacristie, H ce¬
lui pour sortir dans l'intérieur du collège.

La Pl. VIII. représente le plan du pavé de 1'église
de la Sorbonne avec les différens compartimens;
A est la principale porte d'entrée, B la nef, C les
bas côtés de la nef avec des chapelles, D le milieu
du dôme distribué de compartimens fort ingénieux
en marbre de différentes couleurs, veiné & non vei¬
né , le reste de l'églife étant pavé par carreaux noirs
& blancs, disposés en losange ; E est un péristile qui
donne entrée dans l'églife par une face latérale, F
est la chapelle de la Vierge, G des passages pour
aller à des chapelles particulières, Asie tombeau du
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bas-côtés du chœur avec des chapelles, K peíit pas¬
sage pour sortir dehors, L différens corps de logis dé
la maison*

La PU IX. est le plan du pavé du sanctuaire &
d'une partie du chœur de l'égiise de Notre - Dame
de Paris ; AA, &c. font différens desseins d'orne-
mens en marbre de plusieurs couleurs , dont les ar¬
mes & le chiffre du roi font partie, B est un autel
appelle Vautel des féries, C C font des degrés de
marbre pour y monter, D est une grande niche cir¬
culaire où est placé un groupe de la sainte Vierge au
pié de la croix, E est le maître autel, FF sont des
socles qui portent des Anges en adoration , G font
des degrés de marbre pour monter au maître autel *
//est le tabernacle , II font des piédestaux portant
les* figures de Louis Xílï. &: de Louis XIV. KK, &c,
font des lambris de marbre dont font revêtus les pi¬
liers, les sept arcades, ôc les portes de l'enceinte du
chœur jusques au-dessous des tribu nés, LL, 6'c. font
des grilles de fer doré qui règnent autour du sanc¬
tuaire , MM sont les deux balustrades circulaires
qui séparent le sanctuaire du chœur, N N sont des
portes à panneaux de fer doré qui donnent entrée au
chœur, O O font les chaires archiépiscopales , P P
portes de dégagement pour le sacristain > Q Q sont
la représentation des ares-doubleaux qui devroient
se trouver dans la voûte si elle étoit à la moderne,
R R degrés pour monter aux hautes stales, / ries
basses stales.

La PU X. représente les compartimens du pavé
de l'égiise du Val-de-Grace , A en est la porte d'en¬
trée , B C en est la nef, ornée de pilastres d'ordre
corinthien , dont les plate-bandes B font distribuées
d'ornemens de marbre noir bc blanc, qui répondent
aux compartimens des ares doubleaux , bc les in¬
tervalles C lent ornés de différens desseins austì en

marbre noir & blanc. Aux deux côtés de la nef D D
&c.btEE &c. font des chapelles dont le pavé est
aussi orné de compartimens, Feíì le milieu du dôme
où est placé le chiffre de l'abbaye , accompagné de
palmes surmontées d'une couronne. Ce chiffre est
ceint de deux chapelets ornés de bordures , dont
^intervalle est distribué de cœurs entrelacés en mar¬

bre de ranGe au milieu de chacun desquels est une
fleur-de-lys, le tout en marbre blanc posé fur un
fond de marbre noir* Le reste du compartiment cir¬
culaire est distribué de bandes de marbre de rance

entrelacées , séparées par des carreaux de marbre
noir. Les trois ronds-poinís G lont subdivisés de
compartimens qui, semblables à ceux des plate-
bandes de la nef, répondent à ceux de la voûte qui
leur est supérieure. Aux quatre angles HH &c. du
dômesontquatre chapelles carrelées en marbre noir
& blanc , / est la chapelle du saint Sacrement, K
ìa chapelle de la reine , & L le chœur des dames
religieuses.

La PI. Xî. représente ìe plan des compartimens
du pavé compris fous le dôme des Invalides , A est
un péristìle qui donne entrée par le portail du côté
de la campagne ; B est le milieu du dôme, subdivisé
de compartimens de marbre de différente couleur ,

semé çà & là du chiffre du roi & d'aucres orrtemens
aussi de marbre \ C D E bc F íont les quatre croi¬
sées dont l'une C est le côté de Fentrée, D celui du
maître-autel de l'égiise, E celui où est la chapelle
de sainte Therese ; G HI & K sont quatre autres
chapelles qui par les passages L ont communication
dans les croisées du dôme , & par ceux M dans le
dôme. Dans la premiere G est la chapelle de saint
Augustin, dans la seconde/scelle de saint Ambroise *
dans la troisième 1 celle de saint Grégoire, bc dans
la quatrième K celle de saint Jérôme. NN &c. sont
des escaliers pratiqués dans les épaisseurs des murs
pour monter aux cousisses»

jDes Ûùtìís de marbrerie. La figure primìere j PI Xlh
est un fort établi de menuiserie i sur lequel on tra¬
vaille la plupart des ouvrages en marbre. II est com¬
pose d'une tableAA fort épaisse ^ portée sur deux
piés doubles B B en forme de traiteaux d'assem*
blage.

La fig. 2 est un maillet, espece de masse de bois
A

, portant un manche B qui sert à frapper sur difoférens outils pour travailler le marbre.
La fig■ j est un instrument appellé grosse tnajse *destiné aux mêmes usagés que le précédent ; c'est

Une masse de fer A portant un manche de bois B.
La fig. 4 est le même instrument, mais beaucoup

plus petit, aussi l'appelle-t-on pour cela petite masse.ha. fig. ó est unecuillere à deux manches appel¬lée sebiíle, faite pour contenir du grès bc de l'eaii
lorsque l'on scie les blocs de marbre.

La fig. ssest une cuilííere plus petite avec un seul
manche fort long, faite pour prendre du grais mêlé
avec de l'eau pour répandre dans les traits de la
scie , bc lui procurer par - là le moyen d'avances
l'ouvrage bc de ne point s'échauffer ni se gâter.

La fig. y est une scie à main sans dents , appellée
sciotte , composée d'un fer^, & de sa monture de
bois B.

La fig. S est une scie à main, mais dentée ; A eii
est le fer, bc B le manche*

La fig- S> ime autre scie à main fans dents ; A erî
est le fer, & .S le manche*

La fig. 10 est une petite .scie sans dents avec unê
< monture composée de deux montans A, une tra¬
verse B, une corde Ç & un gareau D, par le moyen
duquel on bande le fer E de la scie âutailt qu'on le
juge à-propos.

La fig. 11 est une autre scie de même façon que là
précédente, mais beaucoup plus forte , portant deux
gareaux D D.

La fig. iz , PU XIII, est un instrument appellé
martehnc% espece de marteau acéré par chaque bout ,
dont l'un A est semé de petites pointes fort aiguës ,
& l'autre B est pointu , dont C est le manche ; il est
destiné à marteler les ouvrages que l'on veut égrai-
ner*

La fig. 13 est une espece de poinçon appellé cìfeaù
en marteline , acéré par le bout A , semé comme au

précédent de petites pointes, &: destiné aux mêmes
usages.

La jfig. 14 est une autre espece de poinçon appellé
boucharde, avec pointes acérées en d, bc employé
aussi aux mêmes usages.

La fig. tó est un poinçon appellé dent-de-chien }
acéré en A.

ha fig. iG est un autre poinçon appellé gradine j,
acéré aussi en A.

La fig. /y est un poinçon acéré en A, fait le plus
souvent pour chasser des pointes.

La fig. 18 est une pointe quarrée & acérée enAf
faite pour tailler le marbre par petites parties.

La fig. 13 est une autre pointe appellée houguette$
méplatte bc acérée en A.

La fig. 20 est un instrument appellé outil crochus
fait pour fouiller bc unir des cavités.

La fig. 21 est un autre instrument appellé rondelle>
destiné aux mêmes usages que le précédent.

La fig. 22 est un instrument appellé aussi rondelles
mais improprement; c'est plutôt une espece de ripe
acérée bc dentée en A, faite pour fouiller dans des
cannelures. -

La fig. 23 est un instrument appellé ripe, aeéré en
A, employé aux mêmes usages que le précédent.

La fig. 24 est encore une ripe acérée en A, appel¬
lée grattoir, destinée aux mêmes usages que lès pré¬
cédentes.

La fig. zó est un instrument appellé riflard yeípe£§
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de lime plate recourbée & acérée par chaque bout,
destiné à limer & unir les endroits où les autres ou¬
tils ne peuvent pénétrer.

La fig. 26 est un autre riflard en queue de rat re¬
courbé & acéré aufíì par chaque bout, employé aux
mêmes usages que le précédent.

La fig. xy est un riflard méplat en rape, la taille
étant différente des autres.

La fig. 2.8 est un riflard en queue de rat, sembla¬
ble au précédent.

La fig. 2C) est une lime dite Lime ddAllemagne, em¬
manchée dans un manche de bois A.

La fig. 3 o est une lime en queue de rat, emman¬
chée aussi dans un manche de bois A.

La fig. 31 est une lime appellée , à cause de sa
taille , rape, emmanchée dans un manche de bois A.

La fig. 32 est une rape en queue de rat, emmam-
chée dans un manche de bois A.

La fig. 33 est une lime fans dents , emmanchée
dans un manche de bois A.

La fig. 34 est une queue-de-rat fans dents, em¬
manchée dans un manche de bois A.

La fig. 3ó est un ciseau appellé burin, acéré en A.
La fig. Jffest un autre burin acéré aussi en A.
\jàfig. 3y estun instrument appellé fermoir à dents,

acéré en A, emmanché dans un manche de bois B.
La fig. 38 est un autre fermoir fans dents acéré en

A , emmanché aussi dans un manche de bois B.
La fig. 3S) ì Pi- XIFy est un instrument appellé

vilbrequm , espece de châssis de fer A , portant par
un bout B une broche qui traverse un manche de
bois Ctournant à pivot, & par l'autre D , une douille
quarrée où s'ajuste la tête aussi quarrée d'un trépan,
dont l'autre botu Tacérésert en égrugeant le marbre
à faire des trous.

La fig.40 est une mèche à tête quarrée par un
bout A, évuidée & acérée par l'autre B, faite aussi
pour percer des trous , mais dans du marbre très-
tendre.

La fig. 41 est le fust d'un trépan composé d'une
tige A , portant par en-haut un trou au-travers du¬
quel passe une petite corde B B, dont les deux bouts
vont se joindre aux deux extrémités d'une traverse
C C, percée d'un trou dans son milieu au-travers
duquel passe la tige A; cette traverse sert à manœu¬
vrer le trépan de cette maniéré, la corde B B étant
roulée autour de la tige A , & la traverse C C par
conséquent montée jusqu'au milieu , on appuie des¬
sus ayec secousse pour la lâcher ensuite ; & la lais¬
sant ainsi remonter , la corde B B qui étoit roulée
d'un côté', se déroule pour s'enrouler de l'autre au¬
tour de la tige A , ce qui fait faire plusieurs tours
au trépan ; on donne ensuite à la traverse C C une
nouvelle secousse, qui réitéré la manœuvre toujours
de même façon jusqu'à ce que le trou soit percé ; &
pour faciliter le volant de cette machine, on arrête
à demeure à la tige A une masse de plomb D de la
forme qu'on juge à propos ; cette même tige porte
par son extrémité E une moufle ou douille méplate,
dans laquelle entre la tête d'un trépan F acéré par
le bout perçant G.

La fig. 42 est un instrument, appellé fraise , dont
l'extrémité supérieure A s'ajuste dans la moufle E
du fust du trépan y fig. 41 , & qui, par son extrémité
inférieure B, formant différens angles aigus & acé¬
rés , sert à élargir l'entrée des trous ; ou à en per¬
cer d'autres dans des marbres très-durs.

La fig. 43 est une autre fraise différente de la pré¬
cédente , en ce qu'elle est quarrée par le bout-^, &
qu'elle s'ajuste dans une boîte B , pour la mouvoir
par le moyen de l'archet fig. 44, ou de celui fig. 4Ó.

La fig. 44 est un archet ou arçon différent du
précédent,, en ce qu'il est composée d'une lame
d'épées ou tige d'étoffé (on appelle étoffe une eom-
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position de bon fer & de bon acier mêlés ensemble á

qui, lorsqu'elle est trempée , fait les meilleurs res¬
sorts , c'est de cela que l'on fait ordinairement les
lames d'épée élastiques , emmanchée par un bout
dans un manche de bois B , portant par les deux
extrémités les deux bouts d'une corde à boyau ou
corde d'arçon C, qui se fait avec des lanieres de
cuirs arrondies ou tournées fur elles-mêmes.

La fig. 46 est un instrument appellé palette ; c'est
en effet une palette de bois A dont le milieu porte
une piece de fer B, percée de plusieurs trous qui ne
vont que jusqu'au quart de son épaisseur : c'est avec
les quatre derniers instrumens que l'on perce des
trous en cette maniéré ; on commence d'abord par
former avec la corde C de l'arçon fig. 43 , un ou
deux trous autour de la boîte B de la fraise fig. 43,
que l'on place par le bout C dans un des trous de
la piece de fer B de ia palette fig. 46, que l'on ap¬
puie alors fur l'estomac , & dans cette situation le
bout A de la fraile fig. 43 élargit ou perce les trous
en manœuvrant l'arçon y fig. 4Ó, à-peu-près comme
l'archet d'un violon.

L'archet fig. 44 sert aussi comme celui fig. 46 ,
mais pour des fraises beaucoup plus petites.

La fig. 47 est un grand compas à charnière en A %

fait pour prendre des distances égales par les pointes
B B.

La fig■ 48 est un petit compas à charnière en A,
fait aussi pour prendre des distances égales par les
pointes B B.

Lafig. 43 est un grand compas , appellé compas
A'épaisseur à charnière, en A , fait pour prendre des
épaisseurs , diamètres & autres choses semblables ,

égales par les pointes recourbées B B.
La fig. 60 est un compas d'épaisseur plus petit à

charnière enA9 employé aux mêmes usages que le
précédent.

La fig. 3i est un instrument, appellé niveau y com¬
posé d'un châssis de bois assemblé d'équerre en A,
portant une traverse B y au milieu de laquelle est un
plomb Cy suspendu à un petit cordeau D ; c'est avec
cet instrument que l'on pose de niveau toutes les
pierres , carreaux , pavés , & autres compartiment
horisontaux.

íl est une quantité d'autres outils qui ne font
qu'un rasinement de ceux que nous avons vûs , plus
petits ou plus gros , plus courts ou plus longs à pro¬
portion de la délicatesse des ouvrages où on îes em¬
ploie du génie des ouvriers à les inventer. Cet ar~
ticle efide M. Lu COTTE.

MARBRIERE, f. f. ( Hijl. nat. ) carrière dé mar¬
bre. Voye{ Farticle marbre.

MARC, Evangile de S. ou selon S. (Théol.)
histoire de la vie, de la prédication , & des mira¬
cles de Jésus-Christ, composée par S. Marc , disci¬
ple & interprète de S. Pierre , & l'un des quatre
évangélistes. C'est un des livres canoniques du nou¬
veau Testament, également reconnu pour tel par les
Catholiques & par les Protestans.

On croit communément que S. Pierre étant allé
à Rome vers l'an de Jésus-Christ 44, S. Marc l'y
accompagna, & écrivit son évangile à la priere des
sideles qui lui demanderent qu'il leur donnât paf
écrit ce qu'il avoit appris de la bouche de S. Pierre.
On ajoute que ce chef des apôtres approuva l'en-
treprife de S. Marc y & donna son évangile à lire
dans les églises comme un ouvrage authentique.
Tertullien , liv. IF. contra Marcion. attribue cet

évangile à S. Pierre ; & fauteur de la fyn o pie attri¬
buée à S. Athanase veut que cet apôtre l'ait dicté à
S. Marc. Eutyche, patriarche d'Alexandrie, avance
que S. Pierre l'écrivit ; & quelques-uns cités dans
S. Chrysostome (Jiomil.j. in Matth.) croient que S.
Marc l'écrivit en Egypte : d'autres prétendent qu'il

:d * , ne



lie Pécïivit qiTaprès la mort de S. Pierre. Toutes ces
diversités d'opinions prouvent assez qu'il n'y a rien
de bien certain fur le tems ni fur le lieu où S. Marc
composa son évangile»

On est aussi fort partagé sus la langue dans la¬
quelle il a été écrit, les uns soutenant qu'il a été
composé en grec , & les autres en latin. Les anciens
& la plûpart des modernes tiennent pour le grec,
qui passe encore à-présent pour l'original de S. Marc;
inais quelques exemplaires grecs manuscrits de cet
évangile portent qu'il fut écrit en latin ; le syriaque
& ì'arabe le portent de même» íl étoit convenable
qu'étant à Rome & écrivant pour les Romains, il
écrivit en leur langue» Baronius 6c Selden se sont
déclarés pour ce sentiment qui au reste est peu suivi.
On montre à Venise quelques cahiers que l'on pré¬
tend être ['original de la main de S. Marc» Si ce fait
étoit certain, 6c que l'on pût lire le manuscrit, la
question seroit bientôt décidée ; mais on doute que
ce loit le véritable original de S. Marc; & il est tel¬
lement gâté de vétusté , qu'à peine peut-on discer¬
ner une seule lettre. Entre les auteurs qui en ont
parlé, dom Bernard de Montfaucon qui l'a vu , dit
dans son voyage d'Italie , chap. iv. page 55. qu'il est
écrit en latin ; & il avoue qu'il n'a jamais vû de si
ancien manuícrit. II est écrit fur du papier d'Egypte
beaucoup plus mince 6c plus délicat que celui qu'on
voit en dissérens endroits. Le même auteur, dans son
antiquité expliquée , liv. XIII. croiî qu'on ne hasarde
guere en disant que ee manuscrit est pour le plus
tard du quatrième siecle. II fut mis en 1564 dans un
caveati dont la voûte même est dans les marées plus
basse que la mer voisine, de-là vient que l'eau dé¬
goutte perpétuellement fur ceux que la curiosité y
amene. On pouvoit encore le lire quand il y fut
déposé. Cependant un auteilr qui l'avoit vû avant
le P. de Montfaucon, croyoit y avoir remarqué des
caractères grecs.

Quelques anciens hérétiques, au rapport de S.
Irénée ( Lib. ïíï. cap. ijé), ne recevoient que le seul
évangile de S. Marc. D'autres parmi les Catholi¬
ques rejettoient , si l'on en croit S. Jérôme & S.
Grégoire de Nysse, tes douze derniers veríets de son
évangile dépits lè vers. y.surgens autemmanì, &c. jus¬
qu'à la lin du livre , apparemment parce qun S. Marc
ëíì cet endroit leur paroiffoit trop opposé à S. Mat¬
thieu , 6c qu'il y rapportoit des circonstances qu'ils
croyoient opposées aux autres évangélistes. Les an¬
ciens peres , les anciennes versions orientales, 6c
presque tous les anciens exemplaires, tant imprimés
que manuscrits greès 6c latins , lisent ces douze der¬
niers versets, 6c les reconnoissent pour authenti¬
ques , auíïi-bien que le reste de l'évangile de S. Marc.

Erisin en confrontant S. Marc avec S. Matthieu, il
jpároît que le premier a abrégé i'oiivrage du second ;
il emploie souvent les mêmes termes, rapporte les
mêmes circonstances, & ajoûte quelquefois des par¬
ticularités qui donnent un grand jour au texte de S.
Matthieu. II rapporte cependant deux ou trois mira¬
cles qui ne se trouvent point dans celui-ci, 6c ne
se conforme pas toûjours à Tordre de fa narration,
surtout depuis le chap. iv. Ves 12. jusqu'au chap. xiv.
vers, /j. de S. Matthieu , s'attachánt plus dans cet
intervalle à celle de S. Luc. Calmet, diclionn. de la
bibl. tom. II. pp. 616 6* Giy. (G)

Marc , (Hifl. ecclésd) chanoines de S. Marc, con¬
grégation de chanoines réguliers fondés à Maritoue
par Albert Spinola, prêtre qui vivoit vers la fin du
douzième fiecle. Voye1 Chanoine.

Spinola leur donná unë tegle qui fut sítcceffive-
ment approuvée & corrigée par dissérens papes.
Vers l'an 1450, ils ne suivirent pliis que la regle de
S. Augustin.

Cette congrégation qui étoit composée d'environ
Tome Xt
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dix-huit ou vingt maisons d'hommes 8c de quelques-
unes de filles dans la Lombardie & dans l'état de
Venise, après avoir fleuri pendant près de quatre
cens ans, diminua peu-à-peu, 6c se trouva réduite à
deux convens où la régularité n'étoit pas même ob-
servée. Celui de S. Marc de Mantoue, qui étoit lechef-d ordre , fut donné Tan 1 584, du consentement
du pape Grégoire XIII. aux Camaldules , par Guil¬laume Duc de Mantoue, 6c cette congrégation finie
alors. Foyci Camaldulë.

Ordre de S. Marc est Tordre de ia chevalerie de îa
république de Venise , qui est sous la protection deS. Marc Tévangéliste ; les armes de cet ordre sortt
un lion ailé de gueule , avec cette devise, pax tibí
Marce evangelifla. On le donne à ceux qui ont rendu
de grands services à la république, comme dans les
ambassades, 6c ceux-là reçoivent ce titre du sénat
même, lis ont le privilège de porter la stole d'or aux
jours de cérémonie, 6c un galon d'or "fur la stole
noire qu'ils portent ordinairement. Ceux à qui onle donne comme récompense de la valeur ou du mé-
rite littéraire, le reçoivent des mains du doee , 6c
portent pour marque de chevalerie une chaîne d'or,d'où pend le lion de S. Marc dans une croix d'or. Le
doge crée quand il lui plaît des chevaliers de cette
seconde eípece , qu'on regarde comme fort infé¬
rieurs à ceux de la premiere.

Marc, (Commerce.) poids dont on se sert en
France 6c en plusieurs états de TEurope , pour pe¬ser diverses fortes de marchandises, 6c particulière¬
ment l'or & l'argent : c'est principalement dans les
hôtels des monnoies 6c chez les marchands qui nevendent que des choses précieuses ou de petit volu¬
me , que le marc & ses divisions font en usage.Avant le regne de Philippe premier, Ton ne se fer-
voit en France , sur-tout dans les monnoies , que dela livre de poids composée de douze onces. Sous ce

prince, environ vers Tan 1080, on introduisit dans
le commerce 6c dans la monnoie le poids de marc ,
dont il y eut d'abord de diverses fortes , comme le
marc de Troy es , le marc de Limoges, celu i de Tours,
6c celui de la Rochelle , tous quatre dissérens entre
eux de quelques deniers.Enfin ces marcs furent réduits
au poids de marc , fur le pié qu'il est aujourd'hui.

Le marc est divisé en 8 onces, ou 64 gros 192
deniers, ou 160 esterlins, ou 300 mailles, ou 140
félins, ou 4608 grains.

Ses subdivisions font chaque once en 8 gros, 24
deniers, 20 esterlins, 40 mailles, 80 félins , & 576
grains ; le gros en 3 deniers , 2 esterlins 6c demi, ç
mailles , 10 félins , 72 grains ; le denier en 24 grains,
i'esterlin en 28 grains, quatre cinquièmes de grain.
Le félin en 7 grains 1 cinquième de grain ; enfin íe
grain en demi, en quart, en huitième , &c. Toutes
ces diminutions font expliquées plus amplement à
leur propre article. II y a à Paris dans le cabinet de
la cour des monnoies un poids de marc original gardé
fous trois clés, dont Tune est entre les mains du pre¬
mier président de cette cour, l'autre en celle du con¬
seiller commis à Tinstruction 6c jugement des mon¬
noies, & la troisième entre les mains du greffier. C'est
fur ce poids que celui du châtelet fut étalonné en 1494,
en conséquence d'un arrêt du parlement du 6 Mai de la
même année ; 6c c'est encore sur ce même poids que
les Changeurs & Orfevres, les gardes des Apoticai-
res 6c Epiciers, les Balanciers, les Fondeurs , enfiiî
tous les marchands 6c autres qui pesent au poids de
marc soht obligés de faire étalonner ceux dont ils se
servent. Tous les autres hôtels des monnoies de
France ont aiiffi dans leurs greffes un marc original
mais vérifié fur l'étalon du cabinet de la còur des
monnoies de Paris. II sett à étalonnes tous les poids
dans l'étendue de ces monnoies. A Lyon on dît
èchantiílçr, & en Bourgogne égântillèr7 au lieu d'èta*
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tonner. Voye^ Etalon & Etalonneíi. Louis XIV.
ayant souhaité que le poids de marc dont on se ser-
voit dans les pays conquis fût égal à celui du reste
du royaume, envoya en 1686 le lìeur de Chaffebras,
député & commissaire pour cet établissement. Les
anciens étalons qu'on nommoit poids dorrnans, lui
ayant été représentés, comme il paroît par son pro¬
cès-verbal , & ayant été trouvés dans quelques lieux
plus forts & dans d'autres plus foibles que ceux de
Prance, furent déformés & brisés, & d'autres établis
en leur place , pour être gardés à la monnoie de
Lille

, & y avoir recours à la maniéré observée dans
les autres hôtels des monnoies du royaume. Ces
nouveaux étalons font époinçonnés & marqués de
L couronnée de la couronne impériale de France,

continuent d'y être appelléspoids dormans, com¬
me les anciens, qui avoient pour marque un soleil,
au-dessus duquel étoit une fleur-de-lis. En Hollan¬
de , particulièrement à Amsterdam, le poids de marc
se nomme poids de troy, il est égal à celui de Paris.
Voye\ Poids. Voyc{ aujjì Livre. On appelle en
Angleterre un marc les deux tiers d'une livre ster¬
ling. Sur ce pié les mille marc font stx cens soixante-
six & deux tiers de livre sterling. Voye^ Livre , où
il est parlé de la monnoie de compte. L'or de i'ar-
gent se vendent au marc, comme On i'adit ci-dessus;
alors le marc d'or se divise en vingt-quatre karats,
le karat en huit deniers, le denier en vingt-quatre
grains, de le grain en vingt-quatre primes. Autrefois
on contractoit en France au marc d'or de: d'argent,
c'est-à-dire qu'on ne comptoir point les efpeces dans
les grands payemens, pour les ventes de pour les
achats , mais qu'on les donnoit & recevoit au poids
du marc. Avant les fréquens changemens arrivés
dans les monnoies de France fous le regne de Louis
XIV. on faisoit quelque chose de semblable dan§ les
caisses considérables, où les sacs de mille livres en
écus blancs de trois livres piece'ne se comptoient
pas , mais se donnoient au poids.

Lorsque dans une faillite ou abandonnement de
biens l'on dit que des créanciers seront payés au
marc la livre , cela doit s'entendre qu'ils viennent
à contribution entre eux fur les effets mobiliers du
débiteur, chacun à proportion de ce qui lui peut
être dû : c'est ce qu'on appelle ordinairement contri¬
bution au fol la livre.

Marc s'entend ausii d'un poids de cuivre com¬
posé de plusieurs autres poids emboîtés les uns dans
les autres , qui tous ensemble ne font que le marc ,
c'est-à-dire huit onces , mais qui séparés servent à
peser jusqu'aux plus petites diminutions du marc.
Ces parties du marc faites en forme de gobelets font
au nombre de huit, y compris la boîte qui les enfer¬
me tous, & qui se ferme avec une efpece de men¬
tonnière à ressort attachée au couvercle avec une

charnière. Ces huit poids vont toûjours en dimi¬
nuant , à commencer par cette boîte qui toute feule
pefe quatre onces , c'est-à-dire autant que les sept
autres ; le second est de deux onces & pefe autant
que les six autres ; ce qui doit s'entendre , fans qu'onle répete, de toutes les diminutions suivantes hors
les deux derniers ; le troisième pefe une once, le
quatrième une demi-once ou quatre gros,ensin le
septieme & le huitième qui font égaux, chacun un
demi-gros , c'est-à-dire un denier & demi ou trente-
six grains, à compter le gros à trois deniers & le de¬
nier vingt-quatre grains. Voye^ les PI. du Balancier.

Ces fortes de poids de marc par diminution se ti¬
rent tout fabriqués de Nuremberg ; mais les Balan¬
ciers de Paris <Sc des autres villes de France qui lesfont venir pour les vendre, les redisent & ajustent
en les faisant vérifier & étalonner sur le marc origi¬nal & ses diminutions, gardés, comme on l'a dft,dans les hotçls des monnoies• DJiclionnaire de Com¬
merce. iGì

Marc , ( Balancier. ) On appelle un marc une boî¬
te de cuivre en forme de cone tronqué : voici les
noms des pieces qui le composent. i°. La poche est
dans quoi font renfermés tous les autres poids, dont
il est composé ; 20. le dessus qui sert pour fermer les
poids dans la poche ; 30. deux charnières , une de
devant, & l'autre de derriere qui sert à tenir le marc
fermé. Les deux marottes ou les piliers, font deux
petites figures ou piliers où l'anse est ajustée; 40.
l'anse.

Dans la poche font les différens poids dont il est
composé ; supposons-en un de trente-deux marcs, la
poche avec son tour garni, pèse seize marcs ; le plus
gros des poids de dedans, en pèse huit ; le second,
pèse quatre marcs ; le troisième, deux marcs ; le qua¬
trième , un marc ; le cinquième , pefe huit onces ;
le sixième, quatre onces ; le septieme, deux onces:
le huitième, une once ; le neuvieme, quatre gros ;
le dixieme , deux gros ; le onzième, un gros ; le dou¬
zième & treizième , chacun un demi-gros , qui font
les derniers poids d'un marc.

Le Balancier vend aussi les poids de fer , dont le
plus fort est le poids de 5 o liv. les autres au-dessous,
font 25 liv. 12 liv. 6 liv. 4 liv. 2 liv. 1 liv. demi-
livre ; un quarteron & demi-quarteron , qui est 1©
plus petit de ces sortes de poids.

Marc , ( Econ.rufiiq. ) se dit de ce qui reste du
raisin

, quand il a été pressuré ; il se peut dire en¬
core du verjus, du houblon , des pommes, des poi¬
res , & des olives, quand ces fruits ont rendu la li¬
queur qu'ils contenoient.

Ce marc n'est point inutile , il entre dans la com¬
position des terres pour les orangers , & est encore
propre à améliorer les terres grasses ou humides ,

dont les parties peu volatiles fixent les principes
trop exaltés du marc.

Marc d'Apalache ,saint (Géogi) baie , riviere &
fort de l'Amérique dans la Floride Espagnole, lat,
3o. 2.3.

MARCASSIN, s. m. (Venerie) c'est le nom que
l'on donne aux petits du sanglier.

Marcassin , ( Diete & Mat. méd. ) Koye^ San*
glier. ( Diete & Mat. med. )

M ARC ASSITE, f. f. ( Hijî. nat. Minéral. ) une mar-
cafjlte est une substance minérale brillante, d'un jau¬
ne d'or, composée de fer, de soufre, d'une terre non

métallique , à laquelle se joint accidentellement
quelquefois du cuivre. Cette substance donne des
étincelles frappée avec de l'acier, d'où l'on voit que
marcaffite & pyrite font des noms synonymes,comme
Henckel l'a fait voir dans fa pyritologie, ch. ij.

Quelquefois pourtant on donne le nom de mar-
cajjites aux pyrites anguleuses, qui affectent une fi¬
gure régulière & déterminée, aux pyrites crystalli-
fées ; ces pyrites ou marcafjìtes font de différentes
formes ; il y en a de cubiques, d'exahédres cubiques,
d'exahedres prismatiques , d'exahedres rhomboïda-
les , d'exahedres cellulaires. II y en a d'octahedres ,

ou à huit côtés ; de décahedres ou à dix côtés , de
dodécahedres ou de douze côtés , de décatenahe-
dres ou de quatorze côtés ; il y en a dont les côtés
où les plans font irréguliers ; d'autres font par grou¬
pes de crystaux ; d'autres enfin font en lames posées
les unes fur les autres. Voye^ Yarticle Pyrite.

Quelquefois on s'est servi du mot de marcajjite
pour désigner le bismuth, & on l'a appellé marcaf-
Jita argentea ,Jive officinarum. Quelques auteurs ont
auísi donné au zinc le nom de marcajjite d'or ( mar-
cajjîta aurea ) fondé vraissemblablement fur la pro¬
priété que le zinc a de jaunir le cuivre. Par marcaf-
Jita ferri, on a voulu désigner la pyrite martiale, 6c
Paracelse a donné le nom de marcajjite à toutes les
pyrites. D'autres alchimistes se sont servi indiffé¬
remment du mot de marcpffite pour désigner tous les



^terni-métaux & les minés des autres métaux impar¬
faits. On prétend que ce mot est dérivé du mot hé¬
breu marah, qui signifie polir, nettoyer ; on prétend
qu'il signifie auísi fiavescere, être jaune.

MARCELLIANA, ( Géog. anc. ) lieu d'Italie dans
la Liicanie, au voisinage d'Atina. M. de Liíle le nom¬
me Marcellianum, on croit que c'est la Pola d'au¬
jourd'hui. (Z)./.)

MARCELLIENS , f. m. ( Théol. ) hérétiques du
quatrième siecle , attachés à la doctrine de Marcel
d'Ancyre, qu'on accufoit de faire revivre les erreurs
de Sabellius. Voye^ Sabelliens.

Quelques-uns cependant croient que Marcel étoit
orthodoxe, & que ce furent les Ariens fes ennemis,
qui lui imputèrent des erreurs.

S. Epiphane observe qu'on étoit partagé fur le
fait de la doctrine de Marcel ; mais que pour ses
sectateurs, il est très-constant qu'ils ne reconnoif-
foient pas les trois hypostafes, & qu'ainsi le maícel-
lianifme n'étoit point une hérésie imaginaire.

MARCELLIN, S. ( Géog. ) petite ville de France
en Dauphiné, au diocèse de Vienne , capitale d'un
bailliage ; elle est située dans un terrein agréable &
fertile en bons vins , près de l'ífere , à íept lieues de
Grenoble Sc de Valence , 101 S. E. de Paris. Long.
21.Ó3.C). lat. 46. 30.31. (Z?./.)

MARCHAGE, f. m. ( Jurisp.) marchagium, dans
les coutumes d'Auvergne & de la Marche , signifie
le droit que les habitans d'un village ont de faire
marcher & paître leurs troupeaux fur le territoire
d'un autre village ; ce terme vient de marche, qui si¬
gnifie limite ou confia de deux territoires. Voye^ le
glojs. de Ducange au mot Marchagium.

MARCHAND , f. m. (Comm.) personne qui né¬
gocie , qui trafique ou qui fait commerce ; c'est-à-
dire , qui achete , troque , ou fait fabriquer des mar¬
chandises , soit pour les vendre en boutique ouver¬
te ou en magasin, soit auísi pour les débiter dans les
foires & marchés, ou pour les envoyer pour son
compte dans les pays étrangers.

II y a des marchands qui ne vendent qu'en gros ,

d'autres qui ne vendent qu'en détail, & d'autres qui
font donc ensemble le gros & le détail. Les uns ne
font commerce que d'une forte de marchandise , les
autres de plusieurs fortes ; il y en a qui ne s'atta¬
chent qu'au commerce de mer, d'autres qui ne font
que celui de terre , & d'autres qui font conjointe¬
ment l'un &í l'autre.

La profession de marchand est honorable, & pour
être exercée avec succès, elle exige des lumières &
des talens , des connoiífances exactès d'arithméti¬
que , des comptes de banque , du cours & de rééva¬
luation des diverses monnoies,de la nature & du prix
des différentes marchandises, des lois &£ des coutu¬
mes particulières au commerce. L'étude même de
quelques langues étrangères, telles que l'efpagnole,
l'italienne & í'allemande, peut être très-utile aux
négocians qui embrassent un vaste commerce , &
fur-tout à ceux qui font des voyages de long cours
ou qui ont des correspondances établies au loin.

Gn appelle marchands gro[fiers ou magasiniers, ceux
qui vendent en gros dans les magasins , Sí détail-
leurs , ceux qui achetent des manufacturiers & gros¬
siers pour revendre en détail dans les boutiques. A
Lyon, on nomme ceux-ci boutiquiers. A Amsterdam,
on ne met aucune différence entre ces deux efpeces
de marchands, si ce n'est pour le commerce du vin ,

dont ceux qui ne font pas reçus marchands ne peu-
Vent vendre moins d'une piece à la fois, pour ne
pas faire de tort à ceux qui vendent cette liqueur en
détail.

Les marchands forains font non-feulement ceux

qui fréquentent les foires & les marchés , mais en-
core tous les marchands étrangers qui viennent ap-
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porter dans les villes des marchandises pour íes ven¬
dre à ceux qui tiennent boutique & magasin.

On appelle à Paris les six corps des" marchands à
les anciennes communautés des marchands qui ven¬
dent les plus considérables marchandises. Ces corps
font , i°. les drapiers , chaussetiers; 20. les épiciers,
apoticaires, droguistes, confiseurs, ciriers. 3°. Lès
merciers , jouâilliers, quiriqualliers ; 40. les pelle-
tiers-foureurs , haubaniers ; 50. íes bonnetiers , au-
mulciers, mitonniers ; 6°. les orfèvres jouâilliers.

Henri 111. en 1577 & en 1 5§ 1, y ajouta un corps
ou communauté des marchands de vin ; mais en dif¬
férentes occasions les six premiers corps n'ont pas
voulu s'associer cette nouvelle communauté

, &
malgré divers régiemens , le corps des marchands de
vin nc paroît pas plus intimement uni aux six autrds
anciens corps qu'il ne l'étoit autrefois.

Les marchands de vin font ceux qui trafiquent du
vin, ou qui en achetent pour le revendre. II y a des
marchands de vin en gros & des marchands de vin en
détail. Les premiers font ceux qui le vendent en
pieces, dans des caves, celliers, magasins ou hal¬
les. Les autres qu'on nomme aussi cabaretiers ou
íaverniers , le débitent à pot &í à pinte, dans les
caves , tavernes & cabarets.

Les marchands libraires fortt ceux qui font impri¬
mer

, vendent & achetent toutes fortes de livres *
soit en blanc, soit reliés ou brochés. Voye^ Libraire
& Librairie.

Les marchands de bois font ceux qui font abattre
& façonner les bois dans les forêts pour les vendre
en chantier ou fur les ports. A Paris il y a deux for¬
tes de marchands de bois à brûler , les lins qu'on
nomme marchands forains , ÔC les autres marchands
bourgeois. Ces deux sortes dé marchands font ceux

qui font venir le gros bois par les rivieres, tk. c'est
à eux seuls qu'il est permis d'en faire le commerce ,

étant défendu aux regrattiers d'en revendre. Voye^
Bois.

Ceux qui vendent des grains, cômnie blé , avoi¬
ne , orge, &c. Ceux qui vendent des tuiles , de la
chaux, des chevaux , prennent généralement la qua¬
lité de marchand. Plusieurs autres négocians, enco¬
re qu'ils ne soient proprement qu'artisans , comme
les chapeliers, tapissiers, chandeliers, tanneurs, &c.
prennent aussi le nom de marchands.

Les lingeres > grainieres, celles qui vendent du
poisson d'eau-douCe ou de mer frais, sec ou salé $
les fruitières , &c. font aussi réputées marchandes.

Les marchands en gros & en détail font réputés
majeurs pour le fait de leur commerce , & ne peu¬
vent être restitués fous prétexte de minorité.

La jurifdiction ordinaire des marchands est Celle
des juges & consuls, & leur premier magistrat de
police à Paris pour le fait de leur commerce, est le
prévôt des marchands. Voye{ Consuls & PrevôT;
des Marchands.

Marchand , se dit aussi des bourgeois & parti¬
culiers qui achetent. On dit d'une boutique qu'elle
est fort achalandée , qu'il y vient beaucoup de mar¬
chands.

Marchand , se dit encore des marchandises de
bonne qualité, qui n'ont ni fard, ni défaut, & dortt
le débit est facile. Ce blé est bon , il est loyal ÔC
marchand.

Les villes marchandes font celles ou il se fait un

grand commerce, soit par rapport aux ports de mer
ík aux grandes rivieres , qui y facilitent l'apport &
le transport des marchandises, soit à caUse des ma¬
nufactures qui y font établies.

On dit qu'une riviere est marchande , lorsqu'elle
est propre pour la navigation , qu'elle a assez d'eau
pour porter les bateaux, qu'elle n'est ni débordée,
ni glacée. La Loire n'est pas marchande une grande.

Liî



partie de í'année, à cause de son peu de prosondeur
& des sables dont elle est remplie.

Marchand , se dit encore proverbialement en
plusieurs maniérés, comme marchand qui perd ne
peut rire , il n'est pas marchand qui toujours gagne ,
être mauvais marchand d'une entreprise , &c, Dici.
de commerce.

Marchand, vaisseau. Vcye^Vaisseau.
Marchander, v.act. ( Commerce. ) offrir de l'ar-

gent de quelque marchandise que l'on veut acheter ,

faire en sorte de convenir du prix.
II y a de la différence entre marchander 6c mesos-

frir. II faut savoir marchander pour n'êtrë pas trompé
dans l'achat des marchandises , mais c'est se moquer
du vendeur que de mesoffrir. Dictionnaire de Commer¬
ce. {G}

MARCHANDISE, s. f. ( Commerce. ) se dit de
toutes les choses qui se vendent 6c débitent, soit en
gros, soit en détail, dans les magasins , boutiques ,

foires, même dans les marchés, telles que font les
draperies , les soieries , les épiceries, les merceries,
les pelleteries, la bonneterie , l'orfévrerie , les
grains, &c.

Marchandise se prend aufíi pour trafic, négoce ,

commerce. En ce sens, on dit aller en marchandise,
pour signifier aller en acheter dans les foires, villes
de commerce , lieux de fabrique, pays étrangers ;
faire marchandise, pour dire en vendre en boutique,
en magasin.

Marchandises d'oeuvres du poids, ce sont celles au¬
tres que les épiceries & drogueries , qui font sujet¬
tes au droit du poids-le-roi établi à Paris. Ce droit
pour ces marchandises est de trois fols pour cent pe¬
lant. Voye{ poids-le-roi. Diclionn. de Commerce.

Marchandises de contrebande , voye£ contre¬
bande.

Marchandise marinée, celle qui a été mouillée d'eau
de mer.

Marchandise naufragée , celle qui a essuyé quelque
dégât par un naufrage.

Marchandise avariée , celle qui a été gâtée dans un
vaisseau pendant son voyage, soit par échouement,
tempête, ou autrement. Diclionn. de Commerce. ( G )

MARCHÉ, s. m. ( Commerce. ) place publique
dans un bourg ou une ville où on expose des den¬
rées en vente. Voye{ Boucherie & Forum.

Marché signifie aussi un droit ou privilège de tenir
marché, acquis par une ville, soit par concession ,

soit par prescription.
Bracton observe qu'un marché doit être éloigné

d'un autre au moins de six milles & demi, & un tiers
de moitié.

On avoit coutume autrefois en Angleterre de te¬
nir des foires 6c des marchés les dimanches 6c devant
les portes des églises, de façon qu'on satissaisoit en
même tems à fa dévotion 6c à ses affaires. Cet usage,
quoique défendu par plusieurs rois, subsista encore
jusqu'à Henri VI. qui l'abolit entierement. II y a en¬
core bien des endroits où l'on tient les marchés de¬
vant les portes des églises.

Le marché est différent de la foire en ce que le
marché n'est que pour une ville ou un lieu particu¬
lier , 6c la foire regarde toute une province , même
plusieurs. Les marchés ne peuvent s'établir dans au¬
cun lieu fans la permission du souverain.

A Paris, les lieux où se tiennent les marchés ont
différens noms. Quelques-uns conservent le nom de
marché , comme le marché neuf, le marché du cime¬
tière de saint Jean, le marché aux chevaux, ctc.d'au-
tres se nomment places, la place maubert, la place
aux veaux; d'autres enfin s'appellent halles, la halle
au blé , la halle aux poissons , la halle à la farine.

II y a , dans toutes les provinces de France , des
marchés considérables dans les principales villes,
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qui se tiennent à certains jours réglés de la semaine.
On peut en voir la liste dans le dictionnaire de Com¬
merce , tome III. pag. 2^3 & suiv.

Marché de JSlaumbourg. C'est ainsi qu'on nomme en
Allemagne une foire célébré qui se tient tous les ans
dans cette ville de Misnie. On regarde ce marché com-
me une quatrième foire de Leipsick, parce que la
plupart des marchands de cette derniere ville ont
coutume de s'y trouver. II commence le 29 Juin, 6c
ne dure que huit jours.

Marché ou bourse aux grains. On nomme ainsi à
Amsterdam un grand bâtiment ou halle , où les mar¬
chands de grains tant de la ville que du dehors s'as¬
semblent tous les lundis, mercredis & vendredis, 6coù leurs facteurs portent 6c vendent fur montre les
divers grains dont on juge tant fur la qualité que furle poids, en en pesant quelques poignées dans de
petites balances, pour évaluer quelle fera la pesan¬
teur du sac 6c du last.

Marché de Petersbourg. Voye£ Lawks.
Marché se dit encore du tems auquel se sait la

vente. II y a ordinairement dans chaque ville deux
jours de marché par semaine.

Marché se dit pareillement de la vente & du débit
qui se fait à beaucoup ou à peu d'avantage. II fautvoir le cours du marché. Le marché n'a pas été bon au¬
jourd'hui. Chaque jour de marché on doit enregistrer
au greffe le prix courant du marché des grains. Dic¬tionnaire de Commerce , tome III, pag. 2C)C.

Marché, ( Commerce. ) en général signifie untraité par le moyen duquel on échange, on troque, on
achete quelque chose , ou l'on fait quelque acte de
commerce.

Marché se dit plus particulièrement, parmi les
marchands 6c négocians, des conventions qu'ils fontles uns avec les autres, íoit pour fournitures, achats ,
ou trocs de marchandises fur un certain pié , ou
moyennant une certaine somme.

Les marchés lé concluent ou verbalement fur les
simples paroles, en donnant par l'acheteur au ven¬
deur des arrhes * ce qu'on appelle donner le denier
à Dieu ; ou par écrit, soit fous signature privée, soit
parde vant notaires.

Les marchés par écrit doivent être doubles, l'un
pour le vendeur, l'autre pour l'acheteur.

On appelle marché en bloc & en tâche , celui qui se
fait d'une marchandise dont on prend le fort 6c le
foible, le bon 6c le mauvais ensemble , sans le distin¬
guer ni le séparer. Dictionnaire de Commerce.

Marché. ( Comm. ) Dans le commerce d'Ams¬
terdam on distingue trois sortes de marchés : le marché
conditionnel, le marché ferme , 6c le marché à op¬
tion, qui tous trois ne le font qu'à terme ou à
tems.

Les marchés conditionnels font ceux qui se sont
des marchandises que le vendeur n'a point encore en
fa possession, mais qu'il fait être déja achetées &C
chargées pour son compte par ses correspondans
dans les pays étrangers, lesquelles il s'oblige de li¬
vrer à l'acheteur à leur arrivée au prix 6c fous les
conditions entr'eux convenues.

Les marchés fermes font ceux par lesquels le ven¬
deur s'oblige de livrer à l'acheteur une certaine
quantité de marchandises , au prix 6c dans le tems
dont ils font demeurés d'accord.

Enfin les marchés à option font ceux par lesquels
un marchand s'oblige, moyennant une íòmme qu'il
reçoit 6c qu'on appelle prime, de livrer ou de rece¬
voir une certaine quantité de marchandises à un cer¬
tain prix & dans un tems stipulé, avec liberté néan¬
moins au vendeur de ne la point livrer 6c à l'ache¬
teur de ne la point recevoir , s'ils le trouvent à pro¬
pos, en perdant seulement leur prime.

Sur la nature, les avantages ou désavantages de
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ces différentes sortes de marchés , la maniéré de îes
conclure, la forme & les clauses des contrats qui
les énoncent, on peilt voir le traité du négoce. d'Ams¬
terdam par le íieur Picard, & ce qu'en dit d'après cet
auteur M. Savary. Dictionnaire de Commerce.

Marché , ( Commerce. ) se dit du prix des choses
vendues ou achetées. En ce sens, on dit j'ai eu bon
marché de ce vin, de ce blé , &c. c'est-à-dire , que
le prix n'en a pas été considérable. C'est un marché
donné, pour dire que le prix en est très-médiocre.
C'est marchéfait, pour exprimer que le prix d'une
marchandise est réglé , & qu'on n'en peut rien di¬
minuer.

II y a ausii plusieurs expressions proverbiales ou
familières dans le commerce où entre le mot ùq mar¬

ché
, comme boire Le vin du marché, mettre le marché

à La main , &c.
II est de principe dans le commerce , qu'il faut

se défier d'un marchand qui donne ses marchandises
à trop bon marché, parce qu'ordinairement il n'en
agit ainsi que pour se préparer à la fuite ou à la ban¬
queroute , en se faisant promptement un fonds d'ar¬
gent pour le détourner. Dictionnaire de Commerce.

Marchés de Rome, ( Antiq. rom.) places publi¬
ques à Rome, pour rendre la justice au peuple , ou
pour y exposer ea vente les vivres & autres mar¬
chandises. Les marchés que les Romains appeiloient
fora, font encore au nombre des plus superbes édi¬
fices qui fussent dans la ville de Rome pour rendre
la justice au peuple. C'étoientde spacieuses & larges
places quarrées ouquadrangulaires , environnées de
galeries , soutenues par des arcades, à-peu-près
comme la place royale à Paris , mais ces sortes d'é¬
difices à Rome étoient beaucoup plus grands & plus
superbes en architecture. Ammian Marcellin rap¬
porte que le marché de Trajan , forum Trajani, paf-
ioit pour une merveille par le nombre d'arcades po¬
sées artistement les unes fur les autres, de forte que
Constantius, après l'avoir vu, désespéra de pou¬
voir faire rien de semblable. Strabon parlant du fo¬
rum Romanum, dit qu'il étoit si beau , si bien accom¬
pagné de galeries, de temples & autres édifices ma¬
gnifiques , ut hcecfingula contempLans , facile alia om-
nia oblivione delebit.

Outre ces marchés destinés aux assemblées du peu¬
ple , il y avoit à Rome quatorze autres marchés pour
la vente des denrées, qu'on appelloit fora venalia;
tels étoient le forum oLitorium , le marché aux herbes
où se vendoient les légumes : ce marché étoït auprès
du mont Capitolin. On y voyoit un temple dédié à
Junon, matuta ; & un autre consacré à la piété. II
y avoit la halle au vin , vinarium ; le marché aux
boeufs , forum boarium ; le marché au pain , forum
piforium; le marché au poisson ou la poissonnerie ,

forum pifcarium ; le marché aux chevaux, forum
equarium ; le marché aux porcs , forumfiarium.

II y avoit encore un marché que nous ne devons
pas oublier, le marché aux friandises, où étoient les
rôtisseurs, les pâtissiers & les confiseurs, forum cu-
pedinarium: Festus croit que ce mot vient de cupedia,
qui signifie chez les Latins des mets exquis • mais Var¬
ron prétend que ce marché prit son nom d'un cheva¬
lier romain nommé Cupes, qui avoit son palais dans
cette place , lequel fut rasé pour ses larcins, & la
place employée à l'usage dont nous venons de
parler.

Quoi qu'il en soit, tous les marchés de Rome desti¬
nés à la vente des denrées & marchandises, étoient
environnés de portiques ck de mai(ons, garnies d'é¬
taux k de grandes tables, fur lesquelles chacun ex-
poioit les denrées & marchandises dont il faìsoit
commerce. On appelloit ces étaux , abaci & opéra¬
nts mensce.

Onuphre Panyini, dans son ouvrage des régions
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deP^ome , vous donnera la description compîette
de tous les marchés de cette ancienne capitale du
monde ; c'est assez pour nous d'en rassembler ici les
noms : le forum romanum ou le grand marché ; forum
Cœfaris ; Augusti j boanum • tranftorium ; olìtorìum ;
piflorium ; Trajani • AEnobarbi ; fuarium ; archoemo-
rìum ; Diocletiani ; equarium ; ruflicorum ; Cupedi-
nis ; pifcarium ; Salufli. Ií y faut ajouter la halle au
vin, vinarium. Voyeç nos PI. d'Antiq. ( D. J. )

MARCHE d'Appius , le , ( Géog. anc. ) forum
Appii, c'étoit une bourgade du Latium , au pays
des Volfques, à 45 milles de Rome, dans le ma¬
rais Pontino, palus pemptina , entre Setia au nord ,
& claustra romana au sud. Appius, pendant son con¬
sulat

, fit jetter une digue au-travers de ce marais ,
& Auguste fit ensuite creuser un canal depuis le
bourg jusqu'au temple de Féronie ; ce canal étoit
navigable & írès-fréquenté. (D. J. )

Marches , les , ( Art rniLit. ) dans les armées,
font une des parties les plus importantes du général ;
elles font la principale science du maréchal général
des logis de l'armée.

Les marches des armées doivent se regler sur le
pays dans lequel on veut marcher, fur le tems
qu'il faut à l'ennemi pour s'approcher, & fur le des¬
sein qu'on a formé. On doit toujours marcher com¬
me on est , ou comme on veut camper, ou comme
on veut combattre.

« II faut avoir une parfaite connoissance du pays,
» & beaucoup d'expérience pour bien disposer une
» marche

, lorsqu'on veut s'avancer dans le pays
» ennemi, & s'approcher de lui pour le combattre.
» II y a des marches que l'on fait fur quatre , six ou
» huit colonnes , suivant la facilité du pays ou la
» force de l'armée ; il y en a d'autres qui se font
» sans rien changer à la disposition de l'armée , en
» marchant par la droite 011 par la gauche, sur au-
» tant de colonnes qu'il y a de lignes.

» Ordinairement ces marches se font lorsqu'on est
» en présence de l'ennemi, & qu'il faut l'empêcher
» de passer une riviere, ou gagner quelque poste
» de conséquence. On a des travailleurs à la tête de
» chaque colonne pour leur ouvrir les passages né-
» cessaires, & les faire toutes entrer en même tems
» dans le camp qu'elles doivent occuper. II est
» très-utile de prévenir de bonne heure ces marches
» par des chemins que l'on doit faire à - travers
» champ, qui facilitent la marche des colonnes ÔC
» leur arrivée au camp.

» Lorsqu'on marche en colonne dans un pays
» couvert, & que l'ennemi vous surprend & vous
» renverse, il est important de savoir prendre son
» parti sur le champ, en disposant promptement en
» bataille les troupes qui ne font point encore at-
» taquées, afin de donner le tems aux autres de se
» rallier. S'il y avoit dans cet endroit quelque ter-
» rein avantageux, on l'occuperoit aussi-tôt pour
» y combattre. Souvent îes troupes qui ne font pas
» soutenues à tems, se détruisent plus par la ter-
» reur que par le coup de main. On évite de fembla-
» bles surprises en poussant en-avant des partis ôc de
» forts détachemens qui tiennent en respect l'enne-
» mi, & donnent avis de ses mouvemens. II faut.
» encore qu'il y ait entre les intervalles des colon-
» nés , de petits détachemens de cavalerie avec des
» officiers entendus pour les faire toutes marcher à
» même hauteur ; &, si l'ennemi paroissoit, les
» colonnes auroient le tems de se former en ba-
» taille & remplir le terrein.

» II feroit bon de donner par écrit cet ordre de
» marche aux commandans de chaque colonne , &
» leur marquer celles qui marchent fur la droite &
» fur la gauche , afin qu'ils puiíìent apprendre les



» uns de'â autres l'ordre du général, & se conformét
9> à ce qu'il leur est prescrit.

» On marche quelquefois à colonnes renversées ,
c'est-à-dire , la droite faisant la gauche, ou la
gauche faiíant ia droite ; cette marche se fait sui-

» vant la disposition où l'on est;, ou le dessein qu'on
» a de fe porter brusquement dans un camp pour
!» faire tête, en y arrivant , aux colonnes de la
» droite de l'armée ennemie, qui peut en arrivant
» engagerune action. Nos troupes occupent d'abord
» le poste le plus avantageux, & donnent le tems
» aux autres colonnes d'arriver ôc de s'y mettre
» en bataille.

» On peut quitter de jour son camp, quoiqu'à
» portée de i'ennemi, lorsque l'on connoît qu'il est
» de conséquence de changer le premier de situa-
» tion : pour faire cette marche, on met toutes les
» troupes en bataille , ansiì-tôt on fait marcher la
» premiere ligne par les intervalles de la seconde
» pour passer diligemment les défilés ou les ponts ,
» elle s'étend pour soutenir la seconde qui passe en-
» suite par les intervalles de la premiere, 6c se met
» derriere en bataille. II faut que cette disposition
» de marche soit bien exécutée , & qu'il y ait au
» flanc de la droite & de la gauche des troupes pour
» observer les ennemis : les officiers de chaque régi-
» ment doivent être attentifs à contenir leur trou-

» pe. Si le terrein étoit trop désavantageux pour
» faire une semblable marche pendant le jour , il
» faudroit décamper à l'entrée de la nuit fur autant
» de colonnes que le terrein pourroit le permettre ;
» on laisseroit des feux au camp à l'ordinaire avec
» des détachemens de tous côtés, dont les fenti-
» nelles ou vedetes feroient alertes pour empêcher
» I'ennemi de s'en approcher , & lui ôter la con-
» noissance de cette marche : il faut la rendre plus
» facile par des ouvertures que l'on fait pour chaque
» colonne , & que des officiers-majors les recon-
» noissenî, afin de ne point prendre le change, &
» que les colonnes ne s'embarrassent point.

» Quand on veut décamper de jour & dérober
» ce mouvement aux ennemis , avant que de le
» faire , on envoie fur leur camp un gros corps de
» cavalerie avec les étendards , à dessein de les in-
» triguer, & les amuser assez de tems pour donner
» à l'armée celui de se porter au poste qu'elle veut
» occuper, avant qu'il se puisse mettre en marche.

» II y a des marches qu'il faut faire à l'entrée de
»> la nuit pour empêcher que I'ennemi n'attaque no-
» tre arriéré-garde dans ses défilés , &: faciliter par
» ce moyen son arrivée dans un autre camp. Quoi-
» que l'on soit proche de I'ennemi, & qu'il n'y ait

aucune riviere qui le sépare , un général qui con-
» noît l'avantage de sa situation , & qui veut enga-
» ger une affaire, peut reculer son armée des bords
» de cette riviere pour lui donner la tentation de
» la passer ; mais lorsqu'on fait ce mouvement, il
» ne faut pas lui laisser prendre aflez de terrein pour
» placer deux lignes en bataille : on doit au con-
» traire le resserrer, & profiter du piege qu'on lui a
» tendu, ne lui laisser passer de troupes qu'autant
» qu'on en peut combattre avec avantage, fans
» quoi il faudroit absolument garder les bords de la
» riviere». Traité de la guerre par \aultier.

Une marche de 3 ou 4 lieues est appellée marche
ordinaire. Si l'on fait faire 6 ou 7 lieues à une armée,
c'est-à-dire à peu près le double d'une marche ordi¬
naire, on donne à cette marche le nom de marche
forcée. Ces sortes de marches ne doivent se faire que
dans des cas pressans, comme pour surprendre I'en¬
nemi dans une position desavantageuse, ou pour
gagner des postes où l'on puisse s'arrêter ou {'incom¬
moder , ou enfin pour s'en éloigner ou pour s'en ap¬
procher, lorsqu'il a eu l'art de faire une marche se-
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crette, c'est-à-dire lorsqu'il a su souffler 011 dérobe#
une marche.

Les marches forcées ont l'inconvénient de fatiguer
beaucoup l'armée , par cette raison on ne doit point
en faire sans grande nécessité. Celles qui sont occà-
sionnées par les marches que I'ennemi a dérobées,
sont les plus desagréables pour le général , attendu
que ce n'est qu'à son peu d'attention qu'on peut les
attribuer ; c'est pourquoi M. le chevalier de Folard
prétend qu'il en est plus mortifié que de la perte
d'une bataille, parce que rien ne prête plus à la glose
des malins & des railleurs.

« Dans les marches vives & forcées, il fáut faire
» trouver avec ordre diligence, dans les lieux où
» passent les troupes, des vivres & toutes les cho-
» ses nécessaires pour leur soulagement. Avec ces
» précautions, le générai qui prévoie le dessein de
» son ennemi, est en état de le prévenir avec assez
» de forces dans les lieux qu'il veut occuper; cette
» diligence l'étonne, & les obstacles à son entreprise
» augmentant à mesure que les troupes arrivent, il
» l'abandônne & se retire ». même Traité que ci-desjus.Nous renvoyons ceux qui voudront entrer dans
tous les détails des marches, à YArt de la guerre par
M. le maréchal de Puysegur, & à nos Eíémens de
Tactique.

Marche, (^Archit.) en latin gradus , degré fur
lequel on pose ie pié pour monter ou descendre, ce
qui fait partie d'un escalier.

Les anciens donnoient à leiïrs marches, &: comme
on disoit dans se dernier siecie, à leurs degrés, 10
pouces de hauteur de leur pié, qu'on appelle pie
romain antique, ce qui revient environ à 9 pouces
de notre pié de roi. Ils donnoient de giron à chaqne
marche les trois quarts de leur hauteur, c'est-à-dire
un de nos piés de roi, ce qui faisoit des marches trop
hautes, & pas assez larges.

Aujourd'hui on donne à chaque marche 6 ou 7 pou¬
ces de hauteur, & 13 ou 14 de giron. Dans ses grands
escaliers, cette proportion rend nos marches beau¬
coup plus commodes que celles des anciens. Leurs
sieges des théâtres étoient en façon de marches, &
chaque marche servant de siege avoit deux fois la
hauteur des degrés qui servoient à monter & à des¬
cendre. V:~>ye£ les dSotes de Me. Perrault fur Vitruve,
liv.III.&r.

On fait des marches de pierre, de bois, de marbre,
non-seulement on distingue ses marches ou degrés
par leur hauteur & leur giron ou largeur , mais en¬
core par d'autres différences , que Daviler explique
dans son Cours d'Architecture.

On appelle, dit-il, marche carrée, ou droite, celle
dont 1e giron est contenu entre deux lignes paral¬
lèles ; marche dé angle, celle qui est la plus longue
d'un quartier tournant; marches de demi-angle, les
deux plus proches de la marche d'angle ; marches gi-
ronnées, celles des quartiers tournans des escaliers
ronds ou ovales ; marches délardées , celles qui sont
démaigries en chanfrain par dessous, & portent leur
délardement pour former une coquille d'eícalier;
marches moulées

, celles qui ont une moulure avec fi¬
lets au bord du giron ; marches courbes, celles qui
sont ceintrées en dedans ou en arriéré ; marches ram¬
pantes , celles dont le giron fort large est en pente,
& où peuvent monter les chevaux ; on appelle mar¬
ches de gason, celles qui forment des perrons de ga-
son dans ses jardins , & dont chacune est ordinaire¬
ment retenue par une piece de bois qui en fait la
hauteur. (/?./.)

Marches, les, ( Rubaniers. ) ce sont des mor¬
ceaux de bois minces, étroits & longs, de 4 à 5 piés,
au nombre de 24 ou 26 : cependant un maître dudit
métier nommé Destappe, a imaginé d'en mettre
jusqu'à 36, qui au moyen de leur extrême déíjica-
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íeíîe n'occupent pas plus de place que 24, ce qui
lui a parfaitement réussi. Ces marches font percées &
enfilées par un bout dans une broche ou boulon de
fer, qui s'attache lui-même fous le pont du métier.
Foj^PoNT.Par l'autre bout elles portent les tirans
des lames, & ces tirans fervent à faire baisser les
lames. Voye\_ Lames. Lorsqu'il y a 24, 26 ou plus
de marches à un métier, il faut qu'il y ait autant de
lamés & de hautes-lisses qu'il y a de marches, puis¬
que chaque marche tire fa lame, qui à son tour tire
fa haute-lisse. Voye^ Haute-lisse. On voit parfai¬
tement tout ceci dans nos PI. de Soirie 6c de Passe¬
menterie. II faut, comme la figure le fait voir, que les
marches soient d'inégale longueur, les plus longues
au centre, comme devant tirer les lames les plus
éloignées 5 cette longueur donnant la facilité d'atta¬
cher le tirant perpendiculairement à la lame que la
marche doit faire agir; on sent par ce qui vient d'être
dit pourquoi les marches des extrémités doivent être
plus courtes ; les marches ne doivent point être non
plus suspendues à leurs tirans furie même rsiveau,
puisque l'on voit dans les figures que celles du centre
pendent plus bas que les autres, ôcs'élevent petit-à-
petit à mesure qu'elles approchent de l'extrémité,
en voici la raison : lorsque i'ouvrier marche les mar¬
ches des extrémités, il a les jambes fort écartées, ce
qui doit indubitablement leur faire perdre de leur
longueur, au lieu qu'en marchant celles du centre
il les a dans toute leur longueur 6c dans toute leur
force; il ess donc nécessaire de donner ce plan aux
marches, outre que I'ouvrier y trouve encore une
facilité pour les marcher. Comme elles font fort fer¬
rées les unes contre les autres, fur-tout quand elles
y font toutes, cette inclinaison lui est favorable pour
trouver celles dont il a besoin.

Marches, (Bas au métier) est une partie de
cette machine. Voye^Varticle Bas au métier.

MARCHE, ( Soirie. ) partie du bois de métier
d'étoffé desoie. La marche est un litteau de 2 pouces
j à 3 pouces de largeur, fur 1 pouce d'épaisseur, il
est de 5 piés f à 6 piés de loiíg, 6c percé à un bout ;
ce trou est nécessaire pour y passer une broche de
fer au travers pour les fixer 6c les rendre solides,
lorsque I'ouvrier veut travailler.

Les marches fervent à faire lever les lisses, tant
de satin, gros-de-tours, que celles de poil.

Marche-basse , ( Tapissier. ) les ouvriers appel¬
lent quelquefois ainsi cette efpece de tapisserie,
qu'on nomme plus ordinairement basse - lisse. 11s lui
donnent ce nom, qui n'est d'usage que dans les ma¬
nufactures, à cause de deux marches que I'ouvrier
a fous ses piés, pour hausser ou baisser les lisses.
Foye{ Basse-lisse.

Marches, (Tisserands partie inférieure du mé¬
tier des Tisserands, Tissutiers, Rubaniers, &c. ce
font de simples tringles de bois , attachées par un
beut à la traverse inférieure du métier, que I'ou¬
vrier a fous fes piés, & suspendues par l'autre bout
aux ficelles des lisses.

Les marches font ainsi nommées parce que I'ou¬
vrier met les piés dessus pour travailler. Les marches
font hausser ou baisser les fils de la chaîne ^ à travers

lesquels les fils de la trame doivent passer. Ainsi lors¬
que I'ouvrier met les piés fur une marche, tous les
fils de la chaîne qui y répondent par le moyen des
lisses se levent, 6c lorsqu'il ôte son pié ils retom¬
bent dans leur situation par le poids des plombs que
les lisses ont à chaque extrémité.

Marche, terme de Tourneur, c'est la piece de
bois fur laquelle le tourneur pose son pié, pour
donner à la piece qu'il travaille un mouvement cir¬
culaire. Cette marche n'est dans les tours communs

qu'une tringle de bois soulevée par l'extrémité la
plus éloignée de I'ouvrier, par une corde attachée
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de l'autre bout à une perche qui pend du haut du
plancher. ^qy^TouR.

Marche du loup, (Vénerie,) c'est ce qu'on
appelle en vrais termes , pifie ou voie, faux marché,
la biche y est sujette dans le cours de douze à quinze
pas.

M a r c h e, terme de Blason. Le P. Menetrier dit
qu'il est employé dans les anciens manuscrits pour
la corne du pié des vaches.

Marche
, ( GéogT) ce mot, dans la basse latinité,

est exprimé par marca, marchia , & signifie limites ,,

frontières ; c'est pourquoi M. de Marca a intitulé ses
savantes recherches fur les frontières de l'Efpagne
6c de la France, marca hifpanica. Le seigneur qui
commandoit aux frontières étoit nommé marcheus;
de ce mot s'est formé celui de marchis, que nous
disons aujourd'hui marquis, & que les Allemands
expriment par margrave. Voye{ Margrave.

Dans les auteurs de la basse latinité ; marchant &
marchiani, font les habitans de la frontière. On a
aussi nommé marchiones , des soldats employés fur
la frontière ^ & avec le tems ce mot a été affecté
aux nobles , qui aprés avoir eu un gouvernement
fur la frontière qui leur donnoit ce titre ,1'ont rendu
héréditaire, 6c ont transmis à leurs enfans mâles ce
gouvernement avec le titre. Enfin la Qualification
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de marquis a été prise dans ces derniers tems en
France par de simples gentilshommes, 6c même par
des roturiers ennoblis, qui n'ont rien de commun
avec le service, ni avec les frontières de l'état.
Voye{ Marquis. (D./.)

Marche, la, (Géog.) Marchia galli ca, province
de France, avec le titre de comté. Elle est bornée
au septentrion par le Berry , à l'orient par l'Auver-
gne , à l'occident par le Poitou 6c l'Angoumois, Se
au midi par le Limousin, dont elle a autrefois fait
partie, étant même encore à présent du diocèse de
Limoges.

Son nom de Marche lui vient de ce qu'elle est si¬
tuée furies confins ou marches du Poitou 6c du Berry.
Eiie a été réunie à la couronne par François I. l'an
15 31 •

La Marche a environ 22 lieues de longueur , fur
8 ou 10 de largeur. Elle donne du vin dans quelques
endroits 6c du blé dans d'autres ; son commerce
consiste principalement en bestiaux 6c en tapisseries
que l'on fait à Aubusson, Felletin, & autres lieux.

Elle est arrosée par la Vienne, le Cher, la Creuse
& la Cartempe.

On la divise en haute 6c basse, 6í on lui donne
Guéret pour capitale. ( D. J. )

Marche, ( Géog. ) petite ville , ou bourg de
France, au duché de Bar, fur les confins de la Cham¬
pagne , entre les sources de la Meuse & de la Saône,
à 13 lieues de Toul. Long. zg. z6. lat. 48. z. (D. /.)

Marche, ( Géog. ) petite ville des Pays-bas, au
duché de Luxembourg , aux confins du Liégeois ,

entre Dinant 6c la Roche, dans le petit pays de
Famène. M. de Liste ne devoit pas dire comme le
peuple, Marche ou Famine. Long. zg. tó. lat. 60.
ig. (Z>. /. )

Marche Trévisane, la,(Géographé)
province d'Italie, dans l'état de la république de
Venise , bornée E. par le Frioul, S. par le golfe le
Dogat, 6c le Padouan, O. par le Vicentin, N. par
le Feltrin & le Belunese. On appelle cette province
Marche trévisane, parce que dans la division de di
pays-là, fous les Lombards, l'état de Venise étoit
gouverné par un marquis dont la résidence ordi¬
naire étoit à Trévise ( Trevigiof La Marche avoit
alors une plus grande étendue qu'aujourd'hui. Sa
principale riviere est la Piave ; mais elle est entre¬
coupée d'un grand nombre de ruisseaux : ses deux
feules villes fontTrévife 6c Cemeda. (£>. /.)
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Marche, la, (Géog.) c'est; ainíi que íesFran¬

çois nomment une province maritime de l'EcoíTe
septentrionale , que les Anglois appellent Mers.
Voyé{ Mers. (D. /.)

MA R CHE-PIÉ, f. m. ( Gramm.) efpece d'esca¬
beau qu'on place sous ses piés, pour s'élever à une
hauteur à laquelle on n'atteindroit pas de la main
fans ce secours.

Marche-piÉ , ( Marine. ) nom général qu'on
donne à des cordages qui ont des nœuds , qui font
fous les vergues, & fur lesquels les matelots posent
les piés lorsqu'ils prennent les ris des voiles , qu'ils
les ferlent & déferlent, & quand ils veulent mettre
Ou ôter le boute-dehors.

Marche-pié : on appelle ainsi, fur le bord des ri¬
vières un espace d'environ trois toises de large
qu'on laisse libre , afin que les bateaux puissent re¬
monter facilement.

Marche-pié, meuble servant dans les manufa¬
ctures en foie à changer les semples & à faire les
gances.

MARCHENA , ( Géog. ) ancienne ville d'Espa¬
gne dans l'Andalouíie , avec titre de duché ; elle est
située au milieu d'une plaine, dans un terroir fertile,
à 9 lieues S. de Séville. Quelques auteurs la pren¬
nent pour l'ancienne Artégua ; mais les ruines d'Ar-
tégua en font bien éloignées ; d'autres écrivains
conjecturent avec vraisemblance, que Lucius Mar-
cius, qui succéda à Cn. Scipion dans le commande¬
ment de l'armée romaine, en est le fondateur, &
que c'est la colonia marcia des Romains, parce qu'on
y a déterré des inscriptions fous ce nom. Long. //.
45. lat. 37. 2Ó. ( D. J. )

MARCHER le , ( Phyjîolog. ) le marcher ou fa¬
ction de marcher, est celle par laquelle 011 passe d'un
lieu à un autre, au moyen du mouvement que l'on
peut donner aux parties du corps destinées à cet
usage.

Pour expliquer comment cette action s'exécute ,

supposons un homme qui se tienne debout sur le
point { ; faut-il qu'il marche , un pié reste immobile,
6c est fortement soutenu par les muscles ; de forte
que le corps est tenu par le seul point {; l'autre pié
s'éleve, la cuisse considérablement pliée ; de façon
que le pié devient plus court, & le tibia aussi le de¬
vient un peu. Maintenant lorsque le genou est per¬
pendiculaire sur ce point où nous voulons fixer no¬
tre pié mobile , nous laissons aller le même pié fur
la terre où il s'affermit, tout le pié étant étendu, 6c
le fémur incliné en-devant : alors il faut marcher de
l'autre pié qui étoit immobile. Lors donc que nous
jetions ce pié devant l'autre, qui lui-même est plié
par le mouvement en-avant du fémur , & la plantetellement élevée par le tendon d'Achille, qu'on ne
touche d'abord la terre qu'avec la pointe , & qu'on
11e la touche plus ensuite de la pointe même, nousfléchissons en même tems tout le corps en-devant,
fant par le relâchement des extenseurs de l'épine du
cou 6c de la tête, que par les muscles iliaques ,

psoas, les droits, 6c les obliques du bas-ventre ;
mais alors la ligne de gravité étant avancée hors de
la plante du pié, il nous faudroit encore nécessaire¬
ment tomber, si nous ne laissions aller à terre le
pié qui étoit fixe auparavant, 6c qui est présente¬
ment mobile, par le relâchement des extenseurs, 6c
Faction des fléchisseurs ; si nous ne nous y accro¬chions ainsi en quelque maniéré ; si nous ne lui den-
nions un état stable ; 6c si enfin étant assujettis, nous
ne lui donnions le centre de gravité du corps ; mais
tout cela s'apprend par l'habitiíde, 6c à force de
chûtes.

Quand on marche, les pas font plus longs en mon¬
tant , 6c plus courts en descendant j voici là raison
que M. de Mairan en apporte.

. Un homme qui fait un pas, a toujours une jambe
qui avance, 6c que nous appellerons antérieure, &
une jambe poférieure qui demeure en-arriere. La
jambe postérieure porte tout le poids du corps, tan¬
dis que l'autre est en l'air. L'une est toujours pliée
au jaret , & l'autre est tendue 6c droite. Lorsqu'onmarche sur un plan horisontal, la jambe postérieureest tendue & l'antérieure pliée ; de même lorsqu'on
monte sur un plan incliné , l'antérieure seulement
est beaucoup plus pliée que pour le plan horisontal.
Quand on descend, c'est au contraire la j3mbe po¬stérieure qui est pliée : or comme elle porte tout le
poids du corps, elle a plus de facilité à le porterdans le cas de la montée où elle est tendue, que dansle cas de la descente où elle est pliée , & d'autant
plus affoìblie, que le pli ou la flexion du jarret est
plus grande. Quand la jambe postérieure a plus defacilité à porter le poids du corps , on n'est pas si
pressé de le transporter sur l'autre jambe, c'est-à-
dire de faire un second pas 6c d'avancer ; par con¬
séquent on a le loisir 6c la liberté de faire ce pre¬
mier pas plus grand, ou ce qui est le même, de
porter plus loin la jambe antérieure. Ce fera le con¬
traire quand la jambe postérieure aura moins de fa¬
cilité à porter le poids du corps ; & par l'incommo-
dité que causera naturellement cette situation, on
se hâtera d'en changer & d'avancer. On fait donc
en montant des pas plus grands & en moindre nom¬
bre , 6c en descendant, on les fait plus courts , plus
précipités , & en plus grand nombre.

II y a des personnes qui marchent íes genoux en-
dedans & les piés en-dehors. Ce défaut de confor¬
mation vient de ce que les cavités supérieures si¬
tuées extérieurement dans le tibia ou dehors, se
trouvent un travers de doigt tantôt plus bas, tantôt
moins, que les cavités qui font placées intérieure¬
ment.

La luxation des vertebres empêche le mouve¬
ment progressif: en effet, il est alors difficile, quel¬
quefois même impossible au malade de marcher, tant
parce que l'épine n'étant plus droite , la ligne de di¬
rection du poids du corps se trouve changée , 6l ne
passe plus par l'endroit du pié qui appuie à terre ;
que parce que si le malade pour marcher, essaye de
l'y faire passer comme font les bossus , tous íes mou-
vemens qu'il se donne à ce dessein, sont autant de
secousses qui ébranlent 6c pressent la moële de l'é¬
pine ; ce qui cause de violentes douleurs que le ma¬
lade évite, en cessant cette fâcheuse épreuve. Ce
qui fait encore ici la difficulté de marcher, c'est quela compression de la moelle interrompt le cours des
esprits animaux dans les muscles de la progression.
Ces muscles ne font quelquefois qu'affoiblis ; mais
souvent ils perdent entierement leur ressort dans les
vingt-quatre heures, 6c même plutôt, selon le de¬
gré de compression que souffre la moële 6c les nerfs.

Pour ce qui regarde le mouvement progressif des
bêtes, je me contenterai de remarquer ici que les
animaux terrestres ont pour marcher des piés , dont
la structure est très-compofée ; les ongles y servent
pour affermir les piés , & empêcher qu'ils ne glissent.
Les élans qui les ont fort durs, courent aisément sur
la glace sans glisser ; la tortue qui marche avec pei¬
ne , emploie tous ses ongles les uns après les autres
pour pouvoir avancer ; elle tourne ses piés de telle
forte, quand elle les pose fur terre, qu'elle appuie
premieremçntsur le premier ongle qui est en-dehors,
ensuite sur le second, 6c puis fur le troisième, &
toûjours dans le même ordre jusqu'au cinquième ;
ce qu'elle fait ainsi, parce qu'une patte, quand elle
est avancée en-devant, ne peut appuyer fortement
que sur l'ongle qui est en-arriere ; de même que
quand elle est poussée en-arriere, elle n'appuie bien
que sur l'ongle qui est íe plus en-devant,



Les animaux qui marchent fur deux pies, & qui
ne font point oiseaux , ont le talon court, & pro¬
che des doigts du pié ; en forte qu'ils posent à-la-
fois fur les doigts (te fur le talon, ce que ceux qui
vont fur quatre piés ne font pas, leur talon étant
fort éloigné du reste du pié. ( D. /. )

Marcher en colonne renversée , ( Art
milit. ) c'est marcher la droite de l'armée faisant la
gauche, ou la gauche la droite. Voye^ Marches.

Marcher , ( Art milit. ) marcher par manches,
demi-manches, quart de manches, ou quart de rang
de manches. Voye{ Divisions & Evolutions.

Marcher , ( Marine. ) voyei Ordre de mar¬
che. Marcher dans les eaux d'un autre vaisseau,
c'est faire la même route que ce vaisseau en le sui¬
vant de près, & en passant dans les mêmes endroits
qu'il passe.

Marcher en colonne , c'est faire filer les vaisseaux
fur une même ligne les uns derriere les autres : ce
qui ne peut avoir lieu que quand on a le vent en
poupe ou le vent largue.

Marcher l'étoffe d'un chapeau, terme de
Chapellerie, qui signifie manier avec les mains à froid
fur la claie, 011 à chaud fur le bassin, le poil ou la
laine dont on a dressé les quatre capades d'un cha¬
peau avec l'arçon ou le tamis.

Pour faire cette opération à froid, il faut enfer¬
mer chaque capade dans la feutriere l'une après
l'autre ; & pour la faire à chaud, on les y enferme
toutes les quatre ensemble , les unes par-dessus , les
autres avec des lambeaux entre chaque capade ; il
faut outre cela, pour la façon à chaud, jetter de tems
en tems de l'eau fur le baísin & fur la feutriere avec

un goupillon. C'est à force de marcher l'étoffe, qu'elle
se feutre. Voyeç Chapeau.

Marcher , en terme de Potier de terre ; c'est fouler
la terre avec les piés quand elle a trempé pendant
quelques jours dans de l'eau.

Marcher , parmi les ouvriers qui ourdiffent au
métier ; c'est presser les marches du pié , afin de faire
mouvoir convenablement les lisses. Voye[ l'article
Lisse.

MARCHESVAN , ( Calend. des Hébreux. ) mois
des Hébreux ; c'étoit le huitième mois de leur an¬
née ; il répondoit en partie à notre mois d'Octobre,
& en partie à notre mois de Novembre. Voye£ Mois
r\cç l-ïr* R d Ï7TT Y f D T 1

MARCHETj f. m.'o«MARCHETÀ, ( Hifi. d'An-
glet. ) droit en argent que le tenant payoit autrefois
au seigneur pour le mariage d'une de les filles.

Cet usage fe pratiquoit avec peu de différence
dans toute l'Angleterre, l'Ecosse, & le pays de Gal¬
les. Suivant la coutume de la terre de Dinover dans
la province de Caermarthen, chaque tenant qui
marie fa fille, paye dix fchelins au seigneur. Cette
redevance s'appelle dans l'ancien breton, gwaber
marched, c'est-à-dire présent de la fille.

Un tems a été qu'en Ecosse, dans les parties sep¬
tentrionales d'Angleterre, & dans d'autres pays de
l'Europe, le seigneur du fief avoit droit à l'habita-
tion de la premiere nuit avec les épousées de fes te-
nans. Mais ce droit si contraire à la justice & aux
bonnes mœurs, ayant été abrogé par Malcom III.
aux instances de la reine son épouse , on iui substi¬
tua une redevance en argent, qui fut nommée le
marcher de la mariée.

Ce fruit odieux de la débauche tyrannique a été
depuis long-tems aboli par toute l'Europe ; mais il
peut rappeller au lecteur ce que Lactance dit de l'in-
fame Maximien, ut ipse in omnibus nuptiis prcegu-
fiator effet.

Plusieurs favans anglois prétendent que l'origine
du borough-english , c'est-à-dire du privilège des ca¬
dets dans les terres > qui a lieu dans le Kentshire 9
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vient de l'ancien droit du seigneur dont nous venons
de parler ; les tenans préfumant que leur fils aîné
étoit celui du seigneur, ils donnerent leurs terres
au fils cadet qu'ils fuppofoient être leur propre en-
fant. Cet usage par la fuite des tems, est devenu
coutume dans quelques lieux. ( D. J. )

MARCHETTES, f. f. (Soierie.) petites marches
qui font lentement baisser les lisses de liage.

Marchette, ( Chasse. ) c'est un morceau de
bois qui tient une machine en état, & fur lequel un
oiseau mettant le pié fe prend "dans la machine, en
faisant tomber cette marchette.

MARCHIENNES au Pont, ( Géog. ) bourg des
Pays-bas, dans l'évêché de Liège, aux deux côtés
de la Sambre, à huit lieues S. O. de Namur, une O.
de Charíeroî. II ne faut pas confondre ce bourg,
comme ont fait les auteurs du Dictionnaire de la
France , avec Marchiennes abbaye de Flandres, fur
la Scarpe, entre Douai &: Orchies. Long. 22. lac.
60. 23.

MARCHOMEDESles,0«MARDOMEDES, en
latin Marchomedi, ou Mardomedi, ( Géog, anc. ) c'est
le nom d'un des peuples qui furent vaincus par l'em-
pereur Trajan, & qui étoient quelque part dans
l'Assyrie : leur nom se lit diversement dans Eutro-
pe , l. VIII. c. ij. ( D, J. )

M AR CIAGE, f. m. ( Jurisprud. ) est un droit sei¬
gneurial qui a lieu dans les coutumes locales de
Bourbonnois ; il consiste en ce qu'il est dû au sei¬
gneur un droit de mutation pour les héritages rotu¬
riers , tant par la mort naturelle du précédent sei¬
gneur , que par celle du tenancier ou propriétaire.

Dans la châtellenie de Verneuil, le marciage con¬
siste à prendre de trois années la dépouille de l'une
quand ce font des fruits naturels , comme quand ce
font des saules ou prés ; & en ce cas, le tenancier
est quitte du cens de cette année. Mais si ce font des
fruits industriaux, comme terres labourables ou vi¬
gnes , le seigneur ne prend que la moitié de la dé¬
pouille pour son droit de marciage , & le tenancier
ne paye que la moitié du cens de cette année.

Dans cette même châtellenie, les héritages qui
font tenus à cens payable à jour nommé, & portant
sept fols tournois d'amande à défaut de payement 9

ne font point sujets au droit de marciage.
En la châtellenie de Billy, le marciage ne consiste

qu'à doubler le cens dû pour l'année où la mutation
arrive.

En mutation par vente il n'y a point de marciage,
parce qu'il est dû lods & ventes.

II n'est point dû non plus de marciage pour les hé¬
ritages qui font chargés de taille & de cens tout en¬
semble , à-moins qu'il n'y ait titre , convention au
contraire.

L'Eglife ne prend jamais de marciage par la mort
du seigneur bénéficier, parce que l'Eglife ne meurt
point ; elle prend feulement marciage pour la mort
du tenancier dans les endroits où on a coûtume de
le lever.

La coutume porte qu'il n'est dû aucun marciage au
duc de Bourbonnois,' si ce n'est dans les terres sujet*
tes à ce droit, qui feroient par lui acquises , ou qui
lui adviendroient de nouveau de fes vassaux & su¬
jets ; il paroît à la vérité, que ceux-ci contestoient
le droit ; mais la coutume dit que monseigneur le duc
en jouira, ainsi que de raison. Voye^ Auroux des
Pommiers, fur la coutume de Bourbonnois , àl'endroit
des coutumes locales, (te legloff. de M. de Lauriere,
au mot marciage. ( A )

MARCIANOPOLIS, (Géog. anc. ) ville de la
Moésie dans les terres ; son nom lui avoit été donné
en l'honneur de Marciana, soeur de l'empereur Tra¬
jan. Auísi toutes les médailles anciennes qui parlent
de cette ville 3 la nomment M*mavó7ro7\/ç : il ne faut
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«donc pas écrire Martianopolis. Holstenius prétend
que c'est aujourd'hui Prestaw , ville de la basse Bul¬
garie , aux confins de la Romanie.

MARCIGNI, ( Géogr. ) petite ville de France en
Bourgogne, au diocèse d'Autun. C'est la patrie de
M. du Ryer , sieur de Malézair , dont j'ai parlé au
mot Maconnois. Elle est la vingt-deuxieme qui dé¬
pute aux états de Bourgogne, & est située près de
la Loire, dans un pays fertile en blés. M. Baillet
nomme cette ville Marfigni-les-Nonains ; Garraut
écrit Marcigny, & Rappelle en latin Marcigniacum.
Long. 22. 20. lat. gG. 18.

MARCINA, (Géogr. anc.) ville d'Italie entre Si-
rénuíe & Posidonie, selon Strabon, liv. F. Cluvier
croit que c'est le lieu qu'on appelle aujourd'hui Fie-
tri

, fur la côte de Salerne. ( D. /.)
MARCION1TES, f. m. pL (Théol. ) nom d'une

des plus anciennes & des plus pernicieuses sectes qui
aient été dans l'Eglise. Elle étoit répandue au tems
de saint Epiphane dans l'Italie, dans l'Egypte , la
Palestine, la Syrie , l'Arabie 3 la Perse, & dans plu¬
sieurs autres pays.

Marcion, auteur de cette secte , étoit de la pro¬
vince du Pont ; c'est pourquoi Eusebe Rappelle le
loup du Pont. II étoit fils d'un très-saint Evêque , &
dès fa jeunesse, il fit profession de la vie monastique ;
mais ayant débauché une vierge, il fut excommunié
par son propre pere, qui ne voulut jamais le réta¬
blir dans la communion de l'Eglise , quoiqu'il se fût
soumis à la pénitence. C'est pourquoi ayant aban¬
donné son pays , il s'en alla à Rome , où il sema ses
erreurs au commencement du pontificat de Pie I.
vers la cinquième année d'Antonin le Pieux, la qua-
rante-troisieme de Jesus-Christ. II admettoit deux
principes ; un bon & un mauvais ; il nioit la vérité
de la naissance , de l'incarnation & de la paillon de
Jesus-Christ, & prétendit que tout cela n'étoit qu'ap¬
parent. II croyoitdeux Christs, l'un qui avoit été en¬
voyé par un dieu inconnu pour le íalut de tout le
monde ; l'autre que le créateur devoit envoyer un
jour pour rétablir les Juifs. II nioit la résurrection
des corps, & il ne donnoit le baptême qu'aux vier¬
ges , ou à ceux qui gardoient la continence ; mais il
foutenoit qu'on pouvoit être baptisé jusqu'à trois
fois , &c souffroit même que les femmes le confé¬
rassent comme ministres ordinaires de ce sacrement;
mais il n'en altéroit pas la forme, ainsi que l'ont re¬
marqué saint Augustin & Tertullien, auíïx l'Eglise
ne le jugeoit-elle pas invalide.

Comme il fuivoitles fentimens de l'hérétique Cer-
don, il rejettoit la loi & les prophètes. II prétendoit
que l'Evangile avoit été corrompu par de faux apô¬
tres, & qu'on fe fervoit d'un exemplaire interposé.
II ne reconnoissoit pour véritable Evangile que celui
de saint Luc, qu'il avoit altéré en plusieurs endroits,
aussi-bien que les épitresde saint Paul, d'où il avoit
ôté ce qu'il avoit voulu. II avoit retranché de son
exemplaire de saint Luc les deux premiers chapitres.
D ici. de Trévoux.

Les Marcionites condamnoient le mariage , s'abs-
tenoient de la chair des animaux & du vin , & n'u-
foient que d'eau dans le sacrifice. Ils jeûnoient le sa¬
medi en haine du créateur, & ils poussoient la haine
de la chair jusqu'à s'exposer eux-mêmes à la mort,
fous prétexte de martyre. Leur hérésie dura long-
îems , malgré les peines décernées contr'eux par
Constantin en 326 ; & il paroit par Théodoret que
dans le cinquième siecle , cette secte étoit encore
îrès-nombreuse.

MARCITE
, s. m. ( Théolog. ) nom de secte. Les

Marcites étoient des hérétiques du deuxieme siecle
qui se nommoient les parfaits, & faisoient profes¬
sion de faire tout avec une entiere liberté, & sans
aucune crainte-
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Ils avoient hérité cette doctrine de Simon íeMa¬

gicien , qui ne fut pourtant pas leur chef ; car ils fu¬
rent nommés Marcites d'un hérésiarque appellé Mar-
cus , ou Marc, qui conférois le sacerdoce, & attri-
buoit i'administration des facremens aux femmes.
D ici. de Trévoux.

MARCK, la (Géogrd} en latin Marchiez comi-
tatus, contrée d'Allemagne dans la Westphalie, avec
titre de comté. Elle est possédée par le roi de Prusse,
électeur de Brandebourg. Les villes du pays de la
Marcy font Ham , Werden, Soest , Dortmund, Es-
sen. Ce pays est traversé par la Roer , la Lenne, &
la Wolme, qui s'y joignent ensemble. II est encore
arrosé par l'Emser & la Lippe. II portoit autrefois íe
nom GAltena, bourgade fur la Lenne. Le nom qu'il
porte aujourd'hui lui vient d'un château situé près ,
& au sud-est de la ville de Ham, qui passe pour sa
capitale. II ne faut pas le confondre avec la Marche
de Brandebourg , que les Allemands appellent aussi
Marck , & que nous nommons en françois la Marche
de Brandebourg. Foye^ brandebourg, (Géogr.)

MARCODURUM, ou MARCOMAGUS, (Géog.
anc.) ces deux noms signifient un même lieu, qui
étoit fur la Roër, riviere des pays-bas. Duren &
Magen, dit Ceilarius , font des mots celtiques, qui
signifient le passage d'une riviere. Marcodurum est la
ville de Duren y qui dans la fuite fut appellée Marco-
magus , village dans l'itinéraire d'Antonin & dans
la table de Peutinger, fur la route de Cologne à
Treves.

MARCOLIERES , subst. f. pl. (Pêched) terme de
pêche usité dans le ressort de l'amirauté de Poitou
ou des sables d'Olonne. Ce font les filets avec les¬
quels on fait la nuit & pendant l'hiver, la pêche des
oiseaux marins. D'autres nomment ces filets alourets
& alouraux\ mais on les appelle marcolieres, parce
qu'on y pêche des macreuses.

MARCOMANS , les ( Géogr. anc. ) Marcomani y
ancien peuple de la Germanie , où ils ont habité dif-
férens pays. Spcner croit ce mot formé de marck &c
de manner, deux mots allemands , qui signifient des
hommes établis pour la garde & la défense des fron¬
tières.

On conjecture avec probabilité , que la demeure
des Marcomans étoit entre le Rhin & le Danube.
Cluvier a tâché de marquer les bornes précises du
pays des Marcomans. II dit que le Nécre bornoit la
Marcomanie au nord ; que le Kocker qui fe joint ail
Nécre , & le Brentz qui fe jette dans le Danube , la
bornoient à l'orient, le Danube au midi, & le Rhin
à l'occident. Tout cela est assez vraissemblable. De
cette façon les Marcomans auroient possédé les ter¬
res que comprend le duché de Wirtemberg, la partie
du Palatinat du Rhin qui est entre le Rhin & le Né¬
cre , le Brisgaw , & la partie du duché de Souabe ,

située entre la source du Danube de le Brentz.
MARCOPOLIS, (Géogr. anc.) ville de Grece à

l'orient d'Athènes, à l'entrée de l'Euripe. C'est pré¬
sentement un village de vingt ou trente maisons,
que Wheler appelle encore Marcopoli, & Spon
Marcopoulo. (D. /.)

MARCOSIENS, f. m. ( Théolog. ) nom de secte;
anciens hérétiques du parti des Gnostiques. Foyer
Gnostique.

Saint Irenée parle fort au long du clief de cette
secte nommé Marc , qui étoit réputé pour un grand
magicien. Le fragment de ce saint, qui mérite d'être
lû,fe trouve en grec dans S. Epiphane. II renferme
plusieurs choses très-curieuses touchant les prières
ou invocation des anciens Gnostiques. On y voít
des vestiges de l'ancienne cabale juive fur les lettres
de l'alphabet, tk. fur leurs propriétés , auísi-bien que
fur les mystères des agaibres y ce que les Juifs & les
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Cnostiques ávoient emprunté de la philosophie de
Pythagore 6c de Platon.

Ce Marc étoit un grand imposteiss, qui faisoit illu¬
sion aux simples , principalement aux femmes ; il fa-
voit l'art de la magie , qui étoit comme une espece
de métier dans l'Egypte dont il étoit ; 6c pour impo¬
ser plus aisément à ses sectateurs , il se servoit de
certains mots hébreux, ou plutôt chaldaïques , qui
croient fort en usage parmi les enchanteurs de ces
tems-là. Le but de tous ces prestiges étoit la débau¬
che 6c Pimpureté ; car Marc & ses disciples ten-
doient à séduire les femmes, & à en abuser, comme
il paroit par divers traits que rapporte M. Fíeury,
hijî. eccléjiajì. tom. I. liv. IV. pag. 13 c> & 140.

Les Marcojîens avoient un grand nombre de livres
apocryphes qu'ils mettoient dans le même rang que
les livres divins, ils avoient tiré de ces livres plu¬
sieurs rêveries touchant l'ensance de Jeíiis-Chnst,
qu'ils débitoient comme de véritables histoires. II
est étonnant que ces sortes de fables aient été du
goût de plusieurs chrétiens , 6c qu'elles se trouvent
encore aujourd'hui dans des livres manuscrits qui
font à l'usage des moines grecs. Dict.de Trévoux.

MARCOTTE , f. f. {Jardin.} c'est un moyen em¬
ployé par les Jardiniers pour multiplier quelques
plantes 6c beaucoup d'arbres. Après la semence,
c'est le moyen qui réussit le plus généralement pour
la propagation des plantes ligneuses. U n'y a guere
que les arbres résineux, les chênes verds, les tére-
binthes, &c. qui s'y refusent en quelque façon ; car si
on vient à-bout , à force de tems, de faire jetter
quelques racines aux branches marcottées de ces ar¬
bres , les plants que l'on en tire font rarement du
progrès. Cependant ce mot marcotte ne sert qu'à ex¬
primer particulièrement l'une des façons dont 011 se
sert pour multiplier les végétaux de branches cou¬
chées ; au lieu que par cette expression de branches
couchées , on doit entendre en général un moyen de
multiplier les plantes & les arbres , en faisant pren¬
dre racine à leurs branches fans les séparer du tronc.
II est vrai qu'on peut venir à-hout de faire prendre
racine aux branches fans les marcotter, & qu'on peut
encore les marcotter fans les coucher. Pour faire en¬

tendre ces différences, je vais expliquer les diverses
méthodes dont on se sert pour faire prendre racine"
aux branches des végétaux. C'est une pratique du
jardinage des plus intéressantes, 6c souvent la seule
que l'on puisse employer pour multiplier les arbres
rares & précieux.

Pour faire prendre racine aux branches, on peut
se servir de quatre moyens que l'on applique selon
que la position des branches le demande , ou que la
qualité des arbres l'exige.

i°. Cette opération se fait en couchant simple¬
ment dans la terre les branches qui font assez longues
6c assez basses pour le permettre. II faut que la terre
soit meuble, mélée de terreau 6c en bonne culture.
On y fait une petite fosse, un peu moins longue que
la branche, & d'environ cinq ou six pouces de pro¬
fondeur ; on y couche la branche en lui faisant faire
un coude, & en remplissant de terre la fosse au ni¬
veau du sol.

On arrange & on contraint la branche de façon
que l'extrémité qui sort de terre se trouve droite ;
on observe que quand les branches ont assez de roi-
deur pour faire ressort, il faut les arrêter avec un
crochet de bois , & que toute la perfection de cet
œuvre consiste à faire aux branches dans l'extrémité
de la fosse, le coude le plus abrupte qu'il est pos¬
sible , fans la rompre ni l'écorcer. Par ['exactitude
de ce procédé, la seve trouvant les canaux obstrués
par un point de resserrement 6c d'extension tout en¬
semble , elle est forcée de s'engorger, de former un
bourrelet, 6c de percer des racines. II faudra cou-
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per la branche couchée à deux yeux au dessus de
terre, & l'arrofer souvent dans les sécheresses.
Cette simple pratique suffit pour les arbres qui font
aisément racines, comme l'orme, le tilleul , le pla¬
tane , &c.

2°. Mais lorsqu'il s'agit d'arbres précieux qui ont
de la lenteur ou de la difficulté à percer des racines ,

on prend la précaution de les marcotter comme on
le pratique pour les œillets. On couche la bran¬
che de la maniéré qu'on vient de i'expliquer, & on
y fait feulement une entaille déplus immédiatement
au-dessus du coude. Pour faire cette entaille, on
coupe 6c on éclate la branche entre deux joints jus¬
qu'à mi-bois, sur environ un pouce ou deux de lon¬
gueur , suivant fa force , 6c on met un petit mor¬
ceau de bois dans i'entaille pour I'empêcher de se
réunir. Quand il s'agit d'arbres qui reprennent diffi¬
cilement à la transplantation , tels que les houx pa¬
nachés 6c bien d'autres toujours verds , on plonge
le coude de la branche dans un pot ou dans un ma-
nequin , que l'on enfonce dans la terre.

30. Mais cet expédient ne réussit pas fur tous les
arbres ; il y en a qui s'y refusent, tels que le tuli¬
pier, le mûrier de Virginie, le chionauîus, 011 i'ar-
bre de neige , &c. alors en couchant la branche , il
faut la ferrer immédiatement au-dessus du coude
avec un fil de fer au moyen d'une tenaille, ensuite
percer quelques trous avec un poinçon , dans l'é-
corce à l'endroit du coude. Au moyen de cette liga¬
ture il se forme au-dessous de ì'érranglement un
bourrelet qui procure nécessairement des racines.
Au lieu de se servir du fil de fer, on peut couper 6c
enlever une zone d'écorce d'environ un pouce de
largeur au dessous du coude : il est vrai que certe in¬
cision peut opérer autant d'effet ; mais comme en af-
foibìissant Faction de la feve elle retarde le succès,
le fil de fer m'a toujours paru l'expédient le plus sim¬
ple , le plus convenable 6c le plus efficace. Quel¬
ques gens au lieu de tout cela , conseillent de tordre
la branche à l'endroit du coude. C'est un mauvais

parti, capable de faire périr la branche ; d'ailleurs
impraticable lorsqu'elle est forte, ou d'un bois dur.

Le meilleur moyen de multiplier un arbre de bran¬
ches couchées, c'est de le coucher tout entier, de
ne lui laisser que les branches les plus vigoureuses,
& de faire à chacune le traitement ci-dessus expli¬
qué , selon la nature de l'arbre. Ceci est même fondé
fur ce que la plupart des arbres délicats dépérissent
lorsque l'on fait plusieurs branches couchées à leur
pié.

40. Enfin il y a des arbres qui ont très-rarement
des branches à leur pié , comme le laurier-tulipier ,

ou que l'on ne peut coucher en entier , parce qu'ils
font dans des caisses ou des pots. Dans ce cas on ap¬
plique un entonnoir de fer blanc à la branche que
l'on veut faire enraciner, ou la marcotte vers le mi¬
lieu de l'entonnoir, que i'onemplit de bonne terre.
On juge bien qu'une telle position exige de fréquens
arrofemens. C'est ce qu'on peut appeller marcotter
les branches fans les coucher.

Lorsque les branches couchées ont fait des racines
suffisantes , on les fevre de la mere pour les mettre
en pepiniere. On ne peut fixer ici le tems de couper
ces branches & de les enlever : ordinairement on le
peut faire au bout d'un an ; quelquefois il suffit de
six mois ; d'auîresfois il faut attendre deux 6c trois
années : cela dépend de la nature de l'arbre , de la
qualité du terrain, 6c fur-tout des foins que l'on a
dû y donner.

Mais on peut indiquer le tems qui est le plus con¬
venable pour faire les branches couchées. On doit
y faire travailler dès l'automne , aussitôt après la
chute des feuilles , s'il s'agit d'arbres robustes , & st
le terrain n'est pas argilleux, bas 6c humide ; car en
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ce cas, il faudra attendre le printems. II faut encore
en excepter les arbres toujours verds, pour lesquels
la fin d'Août ou le commencement de Septembre
font le terns le plus propre à coucher les plus ro¬
bustes, parce qu'alors ils ne font plus en seve. A l'é-
gard de tous les arbres un peu délicats, soit qu'ils
quittent leurs feuilles ou qu'ils soient toujours verds,
il faut laisser passer le froid & le hâle, pour ne s'en
occuper que dans le mois d'Avril.

On observe que dans les arbres qui ont le bois
dur, ce font les jeunes rejettons qui font le plus ai¬
sément racine ; & qu'au contraire , dans les arbres
qui font d'un bois tendre & mollasse , c'est le vieux
bois qui reprend le mieux.

On dit coucher Les arbres , marcotter des œillets ,

provigner des seps. A ce dernier égard, voye^ Pro-
vin. Article de M. Daueenton.

MARDAC, f. m. (Mat. méd. anc.) nom donné par les
anciens à la litharge, car les auteurs arabes la nom-

■ ment quelquefois mardac , 6c quelquefois merdefan-
gi ; mais c'est une feule & même choie. Avicenne n'a
fait que traduire , fous le nom de mardac , le cha¬
pitre de Dioscoride sur la litharge ; & ce que dit Sé-
rapion du merdesangi, est la deícription de la lithar¬
ge par Galien. ( D. J. )

MARD ARA ( Géogr. anc. ) Ptolomée nomme deux
villes de ce nom. i°. Une ville du Pont-Cappado-
cien , longit. yi, go. lat. 43. 40. 20. Une ville de la
petite Arménie. Longit. 6g. 6. lat. 3g. 40. ( D. J.)

MARDELLE , ou MARGELLE , f. m. (Maçon.)
dans l'art de bâtir, c'est une pierre percée, qui posée
à hauteur d'appui, fait le bord d'un puits.

MARDES les , ( Géogr. anc. ) Mardi, ancien
peuple de Médie , voiíìn des Perlés. Ils rava-
geoient les campagnes , & furent subjugués par
Alexandre. II y avoit ausíì un peuple marde contigu à
l'Hircanie 6c aux Tapyriens. Enfin Pline, liv. VI.
chap. xvj. parle des Mardes , peuples de la Margia-
ne , qui s etendoient depuis les montagnes d'Autri¬
che , jusqu'aux Bactriens. (D.J.)

MARDI, f. m. ( Chronol.) troisième jour de la se¬
maine , consacré autrefois par les payens à la pla¬
nète de Mars, d'où lui est venu son nom. On l'appeíle
dans l'office de l'Egliíe, ferla tertia.

MARE, f. f. ( Géogr. anc. ) mot latin d'où nous
avons fait celui de'mer, qui signifie la même chose ;
mais les auteurs .se servoient du mot mare dans le
sens que nous exprimons par celui de côte , pour si¬
gnifier la mer qui bat les côtes d'un pays. En voici des
exemples.

Mare Aïgyptium, est la côte d'Egypte ; mare (Eo-
lium

, la côte aux environs de Smyrne ; mare AJìati-
cum \ la côte de l'Asie proprement dite dans l'Ana-
tolie ; mare Ausonium , la côte occidentale du royau¬
me de Naples , & la merde Sicile\mareCantabricum,
la côte de Biscaye ; mare Cilicium, la côte de Cilicie,
aujourd'hui la côte de Caramanie ; mare Germani-
cum „ les côtes de Zélande

, de Hollande, de Frise ,
ce qui suit jusqu'à l'Elbe , où commence mare

Cimbricum
, c'est-à-dire , la mer qui lave la presqu'île

où sont le Hoistein , le Jutland , & le Sleswig ; mare
lberum , la côte d'Espagne, depuis le golfe de Lyon,
jusqu'au détroit ; mare llliricum , la côte de Dalma-
tie ; mare Lyguflicum , la côte de la Lygurie , ou la
riviere de Gènes ; mare Lycium, la côte de la Lycie,
au midi de l'Anatolie. Elle fait présentement partie
de la mer de Caramanie ; mare Suevicum , les côtes
méridionales de la mer Baltique, vers la Poméra-
nie ; mare Tyrrhenum, la côte occidentale de l'Italie ;
mare Venedicum

, le golfe de Dantzig.
Les anciens ont auffi nommé I'Océan , mare ex-

terius, mer extérieure , par opposition à la Méditer¬
ranée , qu'ils appelloient mare interius , mer inté¬
rieure. Ils nommoient auffi mare inferum 3 la mer de

Toscane \ par opposition à marefuperum, nom qu'ils
donnoient à la mer Adriatique.

Ils ont appellé mare Hefperium , I'Océan ail cou¬
chant de la Lybie ; mare Hyperboreum, la mer au sep¬
tentrion de l'Europe & de l'Asie : ils n'en avoieut
que des idées très-confuses.

Enfin, ils ont nommé mare Myrtoum, cette partie
de l'Archipel, qui s'étendoitentrel'Axgolide dans le
Péloponneíe * i'Attique , PEubée & les îles d'An-
dros , de Tine , de Scyro 61 de Sérife. Ce nom de
Myrtoum, lui vient de la petite île de Myrtos, qui est
à la pointe méridionale de Négrepont. La fable dit
d'un certain Myrtile , écuyer d'Enomaiis , que Pé-
lops jetta dans cette mer. (D.J.)

Mare Smaragdinum , ( Hist. nat.) nom que
quelques auteurs ont donné à un jaspe de couleur de
fer, 6c suivant d'autres, à la prime d'émeraude.

MARÉAGE , f. m. ( Marine. ) c'est le marché
qu'on fait avec les matelots à un certain prix fixe
pour tout le voyage, quelque long qu'il soit.

MARÉCAGE , s. m. en Géographie , est une espe-
ce de lac ou plutôt de marais. Voye£ Lac & Ma¬
rais.

II y en a de deux fortes ; le premier est un composé
d'eau & de terre mêlées ensemble , 6c qui pour ì'or-
dinaire n'est pas assezferme pour qu'un homme puis¬
se passer destus. Voye£ Marais.

La ie forte font des étangs ou amas d'au bourbeuse,
au-dessus de laquelle on voit çà & là des éminences
de terrein sec qui s'élevent fur la surface. Chambers.

« Lorsque les eaux qui font à la surface de ía ter¬
re ne peuvent trouver d'écoulement, elles: for¬

ment des marais & des marécages. Les plus fameux
marais de l'Europe font ceux de Moscovie , à
la source du Tanaïs ; ceux de Finlande , où font
les grands marais Savolax 6c Enaíak ; il y en a
auffi en Hollande , en Westphalie , 6c dans plu¬
sieurs autres pays bas. En Asie, on a les marais de
l'Euphrate , ceux de la Tartarie, le Pains V.éo-
tide ; cependant en général , il y en a moins en
Asie &c en Afrique , qu'en Europe ; mais FAméri¬
que n'est , pour ainsi dire , qu'un marais continu
dans toutes ses plaines : cette grande quantité de
marais est une preuve de la nouveauté du pays ,
6c du petit nombre des habitans, encore plus que
du peu d'industrie.
» II y a de très - grands marécages en Angleterre ,

dans la province de Lincoln , près de la mer, qui a
perdu beaucoup de terrein d'un côté , & en a ga¬
gné de l'autre. On trouve dans l'ancien terrein
une grande quantité d'arbres qui y font enterrés
au-dessous du nouveau terrein amené par ies
eaux. On en trouve de même en grande quantité
en Ecosse , à l'embouchure de la riviere Nefs. Au¬
près de Bruges, en Flandres, en fouillant à 40 ou
50 piés de profondeur, on trouve une très-grande
quantité d'arbres auffi près ies uns des autres que
dans une forêt; les troncs , les rameaux & les feuil¬
les font si bien conservés, qu'on distingue aisément
les différentes elpeces d'arbres. II y a 500 ans que
cette terre où l'on trouve des arbres , étoit nne
mer, & avant ce tems-là on n'a point de mémoire
ni de tradition que jamais cette terre eût existé :

cependant il est nécessaire que cela ait été ainsi dans
le tems que ces arbres ont crû & végété ; ainsi
le terrein qui dans les tems les plus reculés étoit
une terre ferme couverte de bois , a été ensuite
couvert par les eaux de la mer, qui y ont amené
40 ou 50 piés d'épaisseur de terre , & ensuite ces
eaux se font retirées.
» Dans l'île de Mail on trouve dans un marais qui

a six milles de long 6c trois milles de large , appellé
Curragh, des arbres souterrains qui font des sapins,
6c quoiqu'ils soient à 18 ou 20 piés de profondeur,
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» ìís font cependant fermes fur leurs racines. Foye^
«Rays , Discourses, pag. 23 2. On en trouve ordi-
» nairement dans tous ìes grands marais ^ dans les
« fondrières 6c dans la plupart des endroits maréca-
« geux, dans les provinces de Somrnerfet, de Chef-
» ter, de Lancaíixe, de Stassord, On trouve auíîi
« une grande quantité de ces arbres souterrains dans
« les terres marécageuses de Hollande > dans la Frise
« 6c auprès de Groningue, & c'est de-íà que viennent

les tourbes qu'on brûle dans tout le pays.
» On trouve dans la terre une infinité d'arbres ,

» grands & petits, de toute espece ; comme sapins ,
» chênes, bouleaux > hêtres , ifs , aubépins, saules,
« frênes. Dans les marais de Lincoln, le long de la
« riviere d'Oufe , 6c dans la province d'Yorck en
» Hatsieidchace , ces arbres font droits , & plantés
« comme on les voit dans une forêt. Plusieurs autres
« endroits marécageux de l'Angleterre & dei'lrlande
« font remplis de troncs d'arbres, aussi-bien que les
« marais de France, de Suistè, de Savoie & d'íta-
» lie. Foye{ transphil. abr. pag. zi8. &c. vol. IF.

» Dans la ville de Modene, 6c à quatre milles aux
«environs, en quelqu'endroit qu'on fouille, iorf-
« qu'on est parvenu à ia profondeur de 63 piés, 6c
« qu'on a percé la terre à 5 piés de profondeur de
« plus avec une tarriere , í'eau jaillit avec une fi
» grande force , que le puits fe remplit en fort peu
«detems prelque jusqu'au-dessus ; cette eau coule
» continuellement, & ne diminue ni n'augmente par
« la pluie ou par la iecheresse : ce qu'il y a de re*
» marquabiedans ce terrein , c'est que lorsqu'on est
» parvenu à 14piés de profondeur, on trouve Ìes
» décombremeni óc les ruines d'une ancienne ville ,

« des rues pavées , des planchers, des maisons , dif-
» férentes pieces de mosaïques ; après quoi, on trou-
« ve une terre assez solide, 6c qu'on croiroit n'avoir
» jamais été rémuée; cependant au-dessous on trouve
« une terre humide ÔC mêlée de végétaux , & à 26
h piés, des arbres tout entiers ; comme des noife-
» tiers avec des noisettes dessus, 6c une grande quan¬
ti tité de branches 6c de feuilles d'arbres : à 28 piés
>» on trouve une craie tendre, mêlée de beaucoup
« de coquillages , 6c ce lit a onze piés d'épaisseur ;
« après quoi on retrouve encore des végétaux, des
» feuilles & des branches , 6c ainsi alternativement
« de la craie & une terre mêlée de végétaux, jusqu'à
« la prosondeur de 63 piés , à laquelle profondeur
« ess un lit de fable mêlé de petit gravier 6c de co-
» quilles semblables à celles qu'on trouve fur les cô-
« tes de la mer d'Italie : ces lits successifs de terre ma-

» récageuíe 6c de craie se trouvent toujours dans le
» même ordre, en quelqu'endroit qu'on fouille, 6í
« quelquefois la tarriere trouve de gros troncs d'ar-
« bres qu'il faut percer , ce qui donne beaucoup de
« peine aux ouvriers. On y trouve aussi des os, du
« charbon de terre, des cailloux & des morceaux de
« fer. Ramazzini, qui rapporte ces faits , croit que
« le golfe de Vénife s'étencioit auireíois jusqu'à Mo-
« dene 6c au-delà, & que parla succession des tems ,
« les rivières, & peut-être les inondations de ia mer
» ont formé successivement ce terrein.

» On ne s'étendra pas davantage ici fur les variétés
« que présentent ces couches de nouvelie formation,
» il suffit d'avoir montré qu'elles n'onr pas d'autres
« causes que les eaux courantes ou stagnantes qui
« font à la surface de la terre, & qu'elles ne font ja-
« mais aussi dures, ni aussi íolides que les couches
» anciennes qui se sont formées fous les eaux de la
«mer ». Voye£ l'His. nat. gén, & part. tom. 1. d'où
cet article est entierement tiré.

MARÉCHAL, f. m. ( Hiji. mod.& artmild) il y
a un grand nombre d'officiers de ce nom. Foye{les ar¬
ticlessuivans.

Maréchal de Bataille, ('Art milit. ) c'étoit

autrefois, dans les armées defrance, lîfì officier tîcmÊ
la principale fonction étoit de mettre l'armée en ba«
taiile , selon Tordre dans lequel le général avoitféf
foin de combattre. Ce titre ne paroit pas plus ancien
que Louis Xllí. II s'est feulement conservé dans le
commencement du regne de Louis XIV. II n'en est
plus question depuis la guerre de Hollande en 167.x,

Maréchal de camp, ( Art militaire„ officier
général de l'armee dont le grade est immédiatement:
au-dessus de celui de brigadier, & au-dessous de
celui de lieutenant générah

C'est Fofficier de l'armée qui a le plus de détail
lorsqu'il veut bien s'appliquer à remplir tous les de¬
voirs de son emploi. On peut dire qu'un officier qui
s'en est acquitté dignement pendant sept à huit ans
de pratique & d'exercice, est très-capable de remplir
les fonctions de lieutenant général.

C'est fur le maréchal de camp que roule le détail dei
campemens 6c des fourrages.

II est de jour comme le lieutenant général, dont
il prend Tordre, pour le donner ensuite aux majors
généraux de l'armée. Son poste dans une armée est
à la gauche des troupes qui font fous les ordres du
lieutenant général 6c fous les siens.

Quand le général veut faire marcher l'armée , il
donne ìes ordres au maréchal de camp , qui conduit
le campement 6c l'efcorte nécessaire pour fa sûreté,
aux lieux qui lui ont été indiqués. Lorsqu'il est arrivé,
ii doit envoyer des partis dans tous les endroits des
environs , pour reconnoìtre le pays 6c observer s'il
n'y a point de lurpirife à craindre de 1 ennemi : on ne
fau roi t être trop alerte & trop vigilant fur ce sujet ;
mais ii est à-propos de ne faire aller à la découverte
que de petits partis conduits par des officiers inteîlss
gens, assn de ne point fatiguer excessivement ô£ fans
nécessité les troupes de l'efcorte.

Avant que de faire marquer le camp , il doit en
poster les gardes 6c fur-tout n'en pas trop mettre ,

car c'est ce qui fatigue extrêmement l'armée quand
il faut les relever journellement. II est absolument
nécessaire d'épargner aux troupes toutes les fatigues
inutiles , elles en ont toujours assez , fans qu'il soit
besoin de leur en ajoûter de superflues.

Quand les gardes sont postées & que le terrein est
bien reconnu , le maréchal de camp doit examiner ,

conjointement avec le maréchal des logis de l'armée
& les majors généraux , ia disposition qu'ií veut don¬
ner au camp, & observer de mettre les troupes dans
le terrein qui leur convient. II prend ensuite les
points de vue nécessaires pour l'alignement du camp.
Le maréchal général des logis fait après cela la dis¬
tribution du terrein aux officiers majors de l'infan-
terie 6c de la cavalerie, qui en font la répartition
aux majors des régimens , suivant l'étendue fixée
pour le front de chaque bataillon & de chaque es¬
cadron.

Le maréchal de camp doit s'instruire des fourrages
qui se trouvent dans les environs du camp, 6c rendre
après cela compte au général de tout ce qu'il a fait
6c observé, -f

Les maréchaux de camp ont à proportion de leur
rang des honneurs militaires réglés par les ordon¬
nances.

Un maréchal de camp qui commande en chef dans
une province par ordre de fa majesté, doit avoir une
garde de quinze hommes commandés par un sergent,
sans tambour. Il en fera de même s'il commande fous
un chef au dessus de lui.

Si un gouverneur de place est maréchal de camp 9

l'ufage est que Fofficier de garde fasse mettre fa garde
en haie 6c le fusil fur Tépaule lorsque le gouverneur
passe , mais le tambour ne bat pas.

Que si le maréchal de camp a ordre pour comman¬
der en chef un corps de troupesalors il a pour fa
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garde trente hommes avec un tambour, commandés
par un officier, & le tambour doit appeller quand il
passe devant le corps de-garde.

Les maréchaux de camp ont en campagne neuf cens
livres d'appointemens par mois de campagne ou de
45 jours.

Le grade de maréchal de camp est aujourd'hui une
charge dont l'officier est pourvu par brevet du roi.

Maréchal de France, {Art milit. ) c'est le
premier officier des troupes de France. Sa fonction
principale est de commander les armées en chef.
Koyt{ Général.

Le P. Daniel prétend que c'est du tems de Philippe
Auguste qu'on voit pour la premierefois le comman¬
dement des armées joint à la dignité de maréchal.
Avant ce prince l'office de maréchal étoit une inten¬
dance fur les chevaux du prince , auffi-bien que ce¬
lui de connétable, mais subordonné & inférieur à
celui-ci.

Le premier maréchal de France qu'on trouve avoir
quelque commandement dans les armées , est Henri
Clement, qui étoit à la tête de l'avant-garde dans
la conquête que Philippe Auguste fit de l'Anjou &
du Poitou , ainsi que Guillaume le Breton , historien
de ce prince le rapporte. On voit dans le même his¬
torien que ce maréchal commandoit l'armée par fa
dignité de maréchal.

Jure marefcalli cunclis prœlatus agebat.
La dignité de maréchal de France n'étoit point à vie

dans ces premiers teins : celui qui en étoit revêtu
la quittoit lorsqu'il étoit nommé à quelqu'autre em¬
ploi qu'on jugeo^t incompatible avec les fonctions
de maréchal. II y en a plusieurs exemples dans l'hif-
toíre , entr'autres celui du seigneur de Morcul, qui
étant maréchal de France fous Philippe de Vaiois ,

quitta cette charge pour être gouverneur de son fils
Jean , qui fut son successeur fur le trône , mais il y
fut rétabli dans la fuite.

II n'y eut d'abord qu'un maréchal de France lorsque
le commandement des armées fut attaché à cette

dignité ; mais il y en avoit deux fous le regne de
S. Louis : car quand ce prince alla à son expédition
d'Afrique, l'an 1270, il avoit dans son armée avec
cette qualité Raoul de Sores, seigneur d'Etìrées, &
Lancelot de Saint Maard. François I. en ajouta un
troisième , Henri II. un quatrième ; fes successeurs
en ajouterent encore plusieurs autres : mais il fut
ordonné aux états de Blois, tenus fous le regne de
Henri III. que le nombre des maréchaux feroit fixé
à quatre. Henri IV. fut néanmoins contraint de fe
diípenfer de cette loi, & d'en faire un plus grand
nombre , qui a encore augmenté par Louis XIlI. &
par Louis XIV. II s'en est trouvé jusqu'à vingt fous
le regne de ce prince , après la promotion de 1703 .La dignité de maréchal de France est du nombre de
celles qu'on appelle charges de la couronne, & il y a
déja long-tems : on le voit par un acte rapporté par
le P. Aníèlme , où il est dit: En Varrêt du duc d'Or¬
léans , du zó Janvier 13 61 , ejl narré que les officesde maréchaux de France appartiennent à la couronne,
& Vexercice auxdits maréchaux, qui en font au roi foi& hommage.

Les maréchaux ont un tribunal oìi ils jugent les
querelles fur le point d'honneur, & de diverses au¬
tres choses qui ont rapport à la guerre & à la no¬
blesse. Ils ont des fubdélégués & lieutenans dans les
provinces pour en connoître en premiere instance y
avec leur jntîfdiction au palais à Paris , fous le titre
de connétablie & maréchaussée de France. Ils ont des
officiers qui exercent la justice en leur nom.

Le revenu de leur charge n'étoit autrefois que de
500 livres , encore ils n'en jouissoient que pendant
qu'ils en faisoient les fonctions ; à-préfent leurs ap-
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pointemens font de 12000 livres même en tems de
paix. Quand ils commandent l'armée

, ils en ont de
beaucoup plus torts , lavoir 8000 livres par mois de
45 jours : outre cela , le roi leur entretient un secré¬
taire , un aumônier , un chirurgien , un capitainedes gardes, leurs gardes, & plusieurs aides de camp.Les maréchaux de France, en quelque ville qu'ils ie
trouvent, quand même ils n'y íeroient point de fer-vice, ont toujours une garde de 50 hommes, com¬
pris deux fergens & un tambour, commandés par
un capitaine, un lieutenant, avec i'eníeigne & Iondrapeau.

Lorsqu'ils entrent dans une ville, on fait borderles murs d'une douhle haie d'infanterie , depuis la
porte par où ils entrent jusqu'à leur logis : les troupesprésentent les armes, les officiers saluent, & les tam¬
bours battent aux champs. S'il y a du canon dans la
place , on le salue de plusieurs volées de canon.

La dignité de maréchal de France ne s'obtenoit au¬
trefois que par le service fur terre, mais Louis XIV.
l'a aussi accordée au service de mer. Jean d'Etrées ,
pere du dernier maréchal de ce nom , est le premierqui l'ait obtenu : il y en a eu depuis plusieurs autres,
comme MM.de Tourville, de Château-Renaud, &c.Les maréchaux de France portent pour marque deleur dignité , deux bâtons d'azur semés de fleurs- de-
lis d'or, passés en sautoir derriere l'écu de leurs ar¬
mes. Hiji. de la milice françoife.

Maréchal général des camps et armées
du Roi, {Art. milit. ) c'est une charge militaire quifc donne à-préfent à un maréchal de France auquelle roi veut accorder uns distinction particulière.Dans son origine elle étoit donnée à un maréchal de
camp, & c'étoit alors le premier officier de ce grade.Le baron de Biron en étoit pourvu avant que d'êtreélevé au grade de maréchal de France ; il en donnafa démission lorsque le roi le fit maréchal de France
le 2 Octobre 1583- ï*çye{ fur ce sujet la chronologiemilitaire par M. Pinard , tome I. p. 320 , ôi le com¬
mencement du tome II. du même ouvragé.La charge de maréchal général des camps & arméesdu roi fut ensuite donnée à des maréchaux de France.
On trouve dans l'histoire des grands officiers de la
couronne, trois maréchaux de France qui en ont étérevêtus , le maréchal de Biron, second du nom , lemaréchal de Lefdiguieres , depuis connétable de-
France , & M. le vicomte de Turenne. On trouve
dans le code militaire de M. de Briquet, les provisionsde cette charge pour M. de Turenne : elles ne por¬tent point qu'il aura le commandement furies au¬
tres maréchaux de France ou qu'ils lui seront subor¬
donnés ; c'est ia raison fans doute pour laquelle lefeu roi ordonna en 1672 qu'ils fussent fous ses or¬
dres , fans tirer à conséquence.

Depuis M. de Turenne, M. le maréchal de Villars
à obtenu cette même charge en 1733 , & M. le ma¬
réchal de Saxe en 1746.

Maréchal général des logis de la cava¬
lerie, {Art milit. ) c'est en France un officier qui a
à-peu-près les mêmes fonctions & les mêmes détails
dans la cavalerie que le major général dans l'infan-
terie. Voye£ Major général. Cet officier va au

campement ; il distribue le terrein pour camper lacavalerie fous les ordres du maréchal de camp de
jour, dont il prend Tordre pour le donner aux ma¬
jors de brigades ; il a chez lui à l'armée un cavalier
d'ordonnance pour chaque brigade , afin d'y porterles ordres qu'il peut avoir à donner. Cette charge,selon M. le comte de Bussy, ne paroît point avant le
regne de Charles IX.

II y a , outre la charge de maréchal général des logisde la cavalerie, deux autres officiers qui ont le titre
de maréchal des logis de la cavalerie , dont la création
est de Louis XIV, ils font dans les armées, lorsque
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ïe maréchal général de la cavalerie n'y est point,
les mêmes fonctions qui appartiennent à cet officier :
ills ont les mêmes honneurs &: privilèges, 6c des ai¬
des de même que lui. Hiji. de La milice françoifi.

Maréchal général des logis de l'armée,
( Art milit. ) est un des principaux officiers de l'ar- /
mée, dont l'emploi demande le plus de talens & de
capacité. Ses fonctions consistent à diriger les mar¬
ches avec le général, à choisir les lieux où l'armée
doit camper, 6c à distribuer le terrein aux majors de
brigade. Cet officier est chargé du foin des quartiers
de fourrage, 6c d'instruire les officiers généraux de
ce qu'ils ont à faire dans les marches 6c lorsqu'ils
font de jour. Le roi lui entretient deux fourriers ,
dont les fonctions font de marquer dans les villes 6c
les villages que l'armée doit occuper, les logemens
des officiers qui ont le droit de loger.

Le maréchal général des logis de P'armée est en titre
d'office , mais le titulaire de cette charge n'en fait
pas toujours les fonctions : íe roi nomme souvent
pour l'exercer un brigadier, un maréchal de camp
ou un lieutenant général. Celui qui est chargé de cet
important emploi, doit avoir une connoifíance par¬
faite du pays où l'on fait la guerre ; il ne doit rien né¬
gliger pour l'acquérir. Ce n'est qu'à force d'usage 6c
d'attention, dit M. le maréchal de Puyfégur fur ce
sujet, qu'on peut y parvenir ; que Von apprend à
mettre en œuvre dans un pays tout ce qui ejìpraticable
pour faire marcher, camper & pojìer avantageusement
des armées

, les faire combattre , ou les faire retirer en
sûreté.

Comme tous les mouvemens de l'armée concer¬

nent le maréchal général des logis , il faut qu'il loit
instruit des desteins secrets du général, pour prendre
de bonne heure les moyens nécessaires pour les exé¬
cuter. Quoique cet officier n'ait point d'autorité fur
les troupes , la relation continuelle qu'il a avec le
général pour tous les mouvemens de l'armée , lui
donne beaucoup de considération , fur-tout, dit M.
de Feuquiere, lorsqu'il est entendu dans fes fonc¬
tions.

Maréchal des logis , le, Ç Art milit. ) dans
une compagnie de cavalerie 6c de dragons est un bas
officier qui est comme l'homme d'affaire du capitai¬
ne ; il a fous lui un brigadier 6c un foubrigadier : ces
deux derniers font compris dans le nombre des ca¬
valiers ou dragons ; ils ont cependant quelque com¬
mandement fur les autres.

Le maréchal des logis doit faire souvent la visite
dans les tentes, pour voir si les cavaliers ne décou¬
chent point , 6c s'ils ont le foin qu'il faut de leur
équipage. C'est lui qui porte Tordre aux officiers de
fa compagnie ; il doit être pour ainsi dire l'efpion du
capitaine, pour l'avertir exactement de tout ce qui
se passe dans fa compagnie. Lorsqu'il s'agit de faire
quelque distribution aux cavaliers , soit de pain o'u
de fourrage, c'est le maréchal de logis qui doit les
conduire au lieu où se fait la distribution.

MARÉCHAL. (ZZi/?. de Malte. ) Le maréchal,
dit M. de Vertot, est la seconde dignité de l'ordre
de Malte , car il n'y a que le grand-commandeur
devant lui. Cette dignité est attachée à la langue
d'Auvergne dont il est le chef 6c le pilier. II com¬
mande militairement à tous les religieux, à la ré¬
serve des grands-croix, de leurs lieutenans, 6c des
chapelains. En tems de guerre, il confie le grand
étendard de la religion au chevalier qu'il en juge
le plus digne. II a droit de nommer le maître-écuyer;
& quand il se trouve sur mer, il commande non-
íêulement le général des galeres, mais même le
grand-amiral. ÇD. 7.)

Maréchal ferrant, (Art méchanû) est un
ouvrier dont le métier est de ferrer les chevaux,&
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de les panser quand ils font malades ou blessés.
Voye^ Ferrer.

Les instrumens du maréchal font les flammes, 1*sl
lancette, le bistouri, la feuille de sauge, les ciseaux,
les renettes, la petite gouge, l'aiguille, les couteaux
& les boutons de feu, le brûle-queue, le fer à com¬
pas , l'esse de feu, la marque, la corne de chamois,
le boétier, la corne de vache, la cuiller de fer, la
seringue, le pas-d'âne , le leve-fole, la spatule, &c.
Foye{ tous ces instrumens aux lettres 6c aux figures
qui leur conviennent.

Les jurés 6c gardes de la communauté des maré-
chaux se choisissent entre les anciens 6c les nou¬

veaux. Deux d'entr'eux font renouvelíés chaque
année, 6c pris parmi ceux qui ont été deux ans
auparavant maîtres de la confrairie de S. Éloi pa¬
tron de la communauté, 6c encore auparavant bâ¬
tonniers de la même confrairie.

Chaque maître ne peut avoir qu'un apprentis
outre íes enfans : l'apprentissage est de trois ans.

Tout maréchal a son poinçon dont il marque son
ouvrage, 6c dont l'empreinte reste sur une table
de plomb déposée au châtelet.

Avant d'être reçus maîtres, les apprentifs font
chef-d'œuvre, 6c ne peuvent tenir boutique avant
l'âge de 24 ans ; permis néanmoins aux enfans de
maîtres, dont les peres & meres seront morts, de
la lever à dix-huit ans.

Aucun maître, de lettres, ne peut entrer en ju¬
rande , qu'il n'ait tenu boutique douze ans.

II n'appartient qu'aux seuls maréchaux de priser
6í estimer les chevaux 6c bêtes chevalines, 6c de
les faire vendre 6c acheter, même de prendre ce
qui leur fera volontairement donné pour leurs
peines par les vendeurs 6c acheteurs, fans pou¬
voir y être troublés par aucuns foi-difans cour¬
tiers ou autres.

MARÉCHAUSSÉE ; ( Jurifprud.) c'est la jurif-
diction des prévôts des maréchaux de France. Voye^
connétablie, prevot des maréchaux, &
Point-d'honneur. ça)

Maréchaussées. (Art milit.) C'est en France
un corps de cavalerie composé de trente-une com¬
pagnies, dont l'objet est de veiller à la sécurité des
chemins, 6c d'arrêter les voleurs 6c les assassins.
Leur service est regardé comme militaire ; & ils
doivent avoir les invalides, après 20 ans de ser¬
vice.

MARECHER, (Jardinage.) s. m. On appelle ainsi
les jardiniers qui cultivent les marais.

MARÉE, ÇPhyf) f. f. se dit de deux mouve¬
mens périodiques des eaux de la mer, par lesquels
la mer se leve & s'abaisse alternativement deux fois
par jour, en coulant de l'équateur vers les pôles, 6c
refluant des pôles vers l'équateur. On appelle aufli
ce mouvement flux & reflux de la mer. Voye\ Flux:
& Reflux , Mer , Océan , &c.

Quand le mouvement de l'eau est contraire au
vent, on dit que la marée porte au vent. Quand on a
le cours de l'eau & le vent favorables, on dit quon
a vent & marée. Quand le cours de l'eau est rapide ,

on l'appelle forte marée. On dit attendre les marées
dans un parage ou dans un port, quand on mouille
l'ancre ; ou qu'on entre dans un port pendant que
la marée est contraire, pour remettre à la voile avec
la marée suivante & favorable. On dit refouler la ma¬
rée, quand 011 fuit le cours de la marée, ou qu'on
fait un trajet à la faveur de la marée. On appelle La
marée, marée & demie , quand elle dure trois heures
de plus au largue, qu'elle ne fait aux bords de la
mer : Et quand on dit de plus, cela ne signifie point
que la marée dure autant d'heures de plus ; mais que
si par exemple, lamarec est haute aux bords de la
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mer à midi, elle ne sera haute au largue qu'à trois
heures.

Quand la lune entre dans son premier & darrS son
troisième quartier, c'est-à-dire, quand on a nou¬
velle 6c pleine lune, les marées sont hautes 6c
fortes, 6c on les appelle grandes marées. Et quand
la lune est dans son second 6c dans son dernier
quartier, les marées sont basses 6c lentes, on les
appelle mortes-marées , &c. Chambers.

Nous avons donné au mot Flux & Reflux les
principaux phénomènes des marées, 6c nous avons
tâché d'en expliquer la cause.

Nous avons promis au même articleflux 6c reflux,
d'ajouter ici quelques détails fur les marées; 6c nous
allons satisfaire à cette promesse.

On demande pourquoi il n'y a point de marées
sensibles dans la mer Caspienne ni dans la Méditer¬
ranée.

On trouve par le calcul, que Faction du soleil
& de la lune pour soulever les eaux , est d'autant
moindre que la mer a moins d'étendue ; 6c ainsi
comme dans le vaste 6c profond Océan, ces deux
actions ne tendent à élever les eaux que d'envi¬
ron 8 à io piés, il s'enfuit que dans la mer Cas¬
pienne qui n'est qu'un grand lac , i'élevation des
eaux doit être insensible.

II en est de même de la Méditerranée dont la com¬

munication avec l'Océan est presqu'entierement
coupée au détroit de Gibraltar.

On peut voir dans la piece de M. Daniel Ber-
tiOLilli, fur le flux 6c reflux de la mer, l'explication
d'un grand nombre d'autres phénomènes des marées.
On trouvera aussi dans cette même piece des tables
pour la hauteur 6c pour l'heure des marées de cha¬
que jour : & ces tables répondent assez bien aux
observations, sauf les différences que la situation
des côtes 6c les autres circonstances particulières
y peuvent apporter.

Les alternatives du flux 6c reflux de six heures
en six heures, font que les côtes sont battues fans
cesse par les vagues qui en enlevent de petites par¬
ties qu'elles emportent 6c qu'elles déposent au
fond ; de même les vagues portent fur les côtes
différentes productions, comme des coquilles, des
sables qui s'accumulant peu-à-peu, produiíent des
éminences.

Dans la principale des îles Orcades où íes rochers
font coupés à pic, 200 piés au-dessus de la mer,
la marée se leve quelquefois jusqu'à cette hauteur,
lorsque le vent est fort. Dans ces violentes agita¬
tions la mer rejette quelquefois fur les côtes des
matières qu'elle apporte de fort loin, 6c qu'on ne
trouve jamais qu'après les grandes tempêtes. On
en peut voir le détail dans 1ìHifl. nat. générale &
particulière, tome I. page 438.

La mer, par son mouvement général d'orient en
occident, doit porter furies côtes de l'Amérique les
productions de nos côtes; 6c ce ne peut être que par
des mouvemens fort irréguliers,& probablement par
des vents, qu'elle porte fur nos côtes les produc¬
tions des Indes 6c de l'Amérique. On a vû souvent
dans les hautes mers, à une très grande distance des
côtes, des plages entieres couvertes de pierres-
ponces qui venoient probablement des volcans des
îles 6c de la terre-ferme, voye^ Volcan & Pierre-
ponce , 6c qui paroissent avoir été emportées au
milieu de la mer par de courans. Ce fut un indice
de cette nature qui sit soupçonner la communica¬
tion de la mer des Indes avec notre Océan, avant
qu'on l'eût découverte. (O)

Marées, (Marine.) Les Marins nomment ainsi
le tems que la mer emploie à monter 6c à descen¬
dre, c'est-à-dire, le flux & le reflux qui est une es-
pece d'inondation de la part de la mer deux fois
le jour.
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Les eaux montent environ pendant six heures ; ce

mouvement qui est quelquefois assez rapide, & parlequel la mer vient couvrir les plages, le nomme le
flux ou le flot. Les eaux, lorsqu'elles sont parve¬
nues à leur plus grande hauteur, restent à peine undemi quart-d'heure dans cet état. La mer est alors
pleine ou elle est étale. Elle commence ensuite à
descendre, 6c elle le fait pendant six heures qui for¬ment le tems du reflux, de fébe, 011 de jufan. La mer
en se retirant, parvient à son plus bas terme qu'on
nomme baffe-mer, & elle remonte presque auffi-tôt.

Chaque mouvement de la mer n'est pas préci¬sément de six heures : elle met ordinairement un
peu plus à venir 6c un peu plus à s'en retourner.
Ces deux mouvemens contraires sont même consi¬
dérablement inégaux dans certains ports : mais lesdeux ensemble sont toujours plus de douze heu¬
res ; ce qui est cause que la pleine mer où chaquemarée ne se fait pas à la même heure tant le soir quele matin, elle arrive environ 24 minutes plus tard.Et d'un jour à l'autre, il se trouve environ 48 mi¬nutes de retardement ; c'est-à-dire, que s'il est pleinemer aujourd'hui dans un port à 9 heures du matin,il n'y fera pleine mer ce soir qu'à 9 heures 24 mi¬nutes , 6l demain à neuf heures quarante-huit mi¬
nutes du matin, 6c le soir à 10 heures 1 2 minutes.C'est aussi la même chose à l'égard des basses-mers,elles retardent également d'un jour à l'autre de 48minutes, 6c du matin au soir de 24 minutes.Ce retardement étant connu, on peut, si l'on aété attentif à l'instant de la marée un certain jour,prévoir à quelle heure il fera pleine mer dans lemême port un autre jour, 6c faire ses dispositionsà-propos pour sortir du port ou y entrer ce jour-là.Chaque jour les marées retardent de 48 minutes;ainsi en 5 jours, elles doivent retarder de 4 heu¬

res, ce qui donne la facilité de trouver leur retar¬dement à proportion pour tout autre nombre dejours. Elles doivent retarder de 8 heures en 10 jours,6c de 12 heures en 15 jours. Or il fuit de-là queles marées reviennent exactement aux mêmes heu¬
res dans les quinze jours ; mais que celles qui se fai-soient le matin, se font le soir, 6c celles qui arri-voient le soir, se font le matin : à la fin de quinzeautres jours elles reprennent leur premier ordre.Les marées íont plus fortes de quinze jours enquinze jours, c'est ce qui arrive à toutes les nou¬
velles 6c pleines lunes. On donne le nem de grandeseaux à ces plus fortes marées : on les nomme auflï
matines ou reverdies. Dans les quadratures, c'est-à-dire aux premier 6c dernier quartiers, la mer monte
moins, 6c elle descend aussi moins, c'est ce qu'onnomme les mortes eaux. Et la différence de hauteur
entre les mortes eaux & les malines, va quelquefoisà la moitié : ce que l'on doit savoir pour entrer ousortir d'un port. En général, les marées du matin 6cdu soir ne sont pas également fortes ; mais ce qu'il
y a de très-remarquable, c'est que Tordre de cesmarées change au-bout de six mois; c'est-à-dire, quesi ce sont les marées du matin qui sont actuellement
les plus fortes, comme cela ne manque pas d'ar¬river; en hiver, en six mois ou un peu plus, ellesseront les plus foibles. Ce sont effectivement les
marées du soir qui sont les plus fortes en été. Mais
au-bout de six mois, les plus fortes marées devien¬
nent les plus foibles, 6c les plus foibles deviennent
les plus fortes.

Au surplus, les malines n'arrivent pas précisé¬
ment les jours des nouvelles 6c pleines lunes, mais
tin jour 6c demi 011 deux jours après. Les plus pe¬tites marées ou les mortes-eaux ne concourent pasnon-plus exactement avec les quadratures ; elles
tombent un jour 6c demi plus tard. Après qu'elles
ont été fort grandes un ou deux jours après la nou-
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jusqu'à un jour & demi après la quadrature, &
elles augmentent ensuite jusqu'à la pleine 011 nou¬
velle lune íuivante»

On a vu ci-devant que les marées reiaídoient
chaque jour de 48 minutes, & qu'elles ne reve-
noient aux mêmes heures que de 15 jours en 15
jours. íl est pleine mer fur toute une étendue de
côte à la même heure Mais selon que les pórts
font plus 011 moins retirés dans les terres * ou que
leur ouverture est plus ou moins étroite, la mer
emploie plus ou moins de tems pour s'y rendre, &
il y est pleine mer plus tôt ou plus tard. Chaque
port a donc son heure particulière ; outre que cette
heure est différente chaque jour , il a été naturel de
considérer plus particulièrement les marées des nou¬
velles & pleines lunes,& d'v rapporter toutes les au¬
tres, On nomme établijfement cette heure à laquelle il
est pleine mer, lorsque la lune est vis-à-vis du soleil,
ou qu'elle se trouve à l'opposite. Par exemple, à
Brest , rétablissement des marées est à 3 heures 30
minutes; au lieu qu'au Havre-de-grace, il est à 9 heu¬
res , parce qu'il est pleine mer à ces heures-là les
jours de nouvelle & pleine lune,

11 est bon cîe remarquer que les pilotes font assez
dans Tissage d'exprimer rétablissement des ports,
par les rumbs de vent de la boussolle. Ils se ser¬
vent du nord 6c du sud pour indiquer 12 heures ;
ils indiquent 6 heures par Test 6c i'ouest, 3 heu¬
res par le sud-est 6c nord-ouest, 6c ainsi des au*
tres. Cet usage qui s'est introduit dans plusieurs
livres, n'est propre qu'à induire en erreur les per¬
sonnes peu instruites, en leur faisant croire que ces
prétendus rumbs de vent qui désignent rétablisse¬
ment des maréesf ont rapport à la direction des ri¬
vières , ou aux régions du monde , vers lesquelles
les entrées des ports sont/ exposées. II n'est pleine
mer plus tard à Nantes qu'au bas de la Loire , que
parce que cette ville est considérablement éloignée
de la côte, 6c qu'il faut du tems au flux pour y
faire sentir son effet.

Tout ce qu'on vient de dire fur les marées, est
tiré du nouveau traité de Navigation, publié par
M. Bouguer en 1753, auquel on peut avoir re¬
cours pour de plus grands détails. On ajoute ici
une table de quelques côtes 6c ports de TEurope,
où l'heure de la pleine mer est marquée, les jours
de la nouvelle lune & de la pleine, & à la fuite
Une table du retardement des marées.

Tables 'des cotes & ports de VEurope ou Vheure de la
pleine mer arrive le jour de la nouvelle & pleine

.. lune. '

France,

À Saint-Jean de Luz, à Bayonne , à . , 3 h. 30'.
A la côte de Guyenne 6c Gascogne , . 3 o.

Côtes de Saintonge & d'Aunis»
A Royan, à Brouage , à la Rochelle,

àd'embouchure de la Charente, . . . 3 45*
A Tîle de Ré 6c dans les pertuis bretons

6c d'Antioche ............ 3*

Côtes de Poitou,

Dahs toute la côte de Poitou, . . . . 3*
A Olonne , ........ 3 15*
A nie-Dieu , ............. 3.

Côtes de Bretagne,
A Tembouchure de ía Loire , . . . . « 3 M*
A Pembœuf, ............. 5 15*
A Morbian, Port-Louis, Çonçarnaux ,

Tome X,

èc tôíìtè îa. côté du sud de Ëretagnê.,. |f
A Vannes , â Auray , 4 ....... . 3
A la Roche-Bernard , 4 30,
A Beííeistei . 1 30,
A Pennemarek , Audierne ^ ...... 2 15,
A la rade de Brest , .......... 3 í<jó
A la rade de Bertaume 3,
Entre Oitessânt & la terré-ferme , & dans

le passage de l'íroife , ........ 3 4^;
Au Conquet, ^ . 2 15,
A Abbreverak., . 4 4 » 3 30*
A file de Bas, ............. 5 13»
A Saint Pol de Léon & à Tembouchure

de la riviere de Morlaix...... . 4,
Aux sept îles . 5.
À Saint-Malo 6c Cancale , ...... 6,

Côtes de Normandie,

ÀGrancìviìle, . . .......... , 6 45.
A l'anse de Vàuville, . . . 6 30*
A Cherbourg , ............ 7 30.
A la Hoiigue 4 , 8 1 p
A Honfleur, à Tembouchure de la Seine ,

au Havre de Grâce 9.
A Fécamp, à S. Valéry en Caux, ... 9 45»
A Dieppe 6c àTréport, ........ 10 30.

Côtes de Picardie.

Dans toute ía côte depuis Tréport jus¬
qu'à Ambleteuse, .......... ii,

A Calais 11 3 ht
Dans le pas de Calais, . . 4 . . , . . 3 45*
A Dunkerque, Nieupórt & Ostende, . 12,

En Flandres.

Dans îe canal entre TAngíeterre 6c la
Flandres, . , 3,

En Hollande.

A l'Èclufe & à Fléssmgue, ...... 2 3ò.
Dans les îles de Zélande , ...... 1,
Dans leTexel, ............ 7 30*
Hors le Texel à la côte, ....... 6.
A Amsterdam , à Roterdam & à Dor-

drecht, ......... 3,

En Angleterre.
Aux Sorlingues 6c à la pointé occiden¬

tale d'Angleterre, . . . . ... . , ,4 30^
A Tentrée de la Manche , ....... 3.
A Montboy, , . .
Aux côtes près le cap Lézard, * . , , 7.
A Falmouth, 5 30.
A Faure , à Plimouth & à Darmouth, 5 45.
A la côte, près le cap Goustard, . . . 7
A Torbay 6c à Exmouth, . . . . . . f iy,
A Portland & à WeymóutH, V. '. . 8 30.
Le long de ía côte , depuis Portland

jusqu'à Tîle de Wight, , . . . . , , 9.
Dans la rade de Sainte-Hélene, .... 10 30#
A Portsmo^th & Hampton , . , . . . . n.
Dans toute là côte , depuis Tîle de

, Wigth jusqu'à Douvres, il 30*
À Douvres, . . . . . .... . . . . 12.
Dans la rade des Dunes ,. ...... ri.
A Tembouchure de la Tamise , . . . . 12^ ..

Depuis la Tamise jusqu'à Yarmouth, le
lóng de la côte, .... . . ... . io«

En Irlande,

Dans toute ía côte de Touest , . * » , 4. >
Aux îles Blaques, ... . ; i ..... 3,
A Dingíe, 3
Dans la baie de Bàntry, . , . . . . * : 4 - 30.
A Baltimont, à Rosse 9 6c à Kingfale, 5 ' 15,
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A Kork , •••. ►w»*»»»»*»»'4

A Waterfort&lelongde la côte, . . .

A 'Wiclo,
A Dublin,
A la côte du nord d'Irlande......

En Espagne.
A Cadix & par toute la côte voisine ,

En Portugal.
A Lagos, . «
A Setuval,
Dans le port de Lisbonne,
Dans toute la côte depuis Lisbonne jus¬

qu'au cap Finistère,
II est inutile d'étendre cette table ; ce qu'on vientde voir suffit pour l'intelHgence de ce que nous

avons dit ci-devant fur rétablissement des marées
dans un port. II ne nous reste plus que la table du
retardement des marées, qu'on va donner.

Table du retardement des marées.

5 M-
6 30.
7 3°*
9-
6 30.

1 30.

3-
4 15.
3 3°.

3-

Antici¬

pation. Retard.

H. M. H. M.
0 ,7 ?/2 7"

6 1P 0 T
S 6
3

f 1- 5 T

• • • •

• • • •

• • ♦ •

* 22
4 42

.H 7Ì
g 7
-t S 1
v> 0 -

S 6
P - »
3 J 9

• • • •

• • • •

• • • •

0 54
1 ii

3 ) '

= t1n> 3 *

2 3

4 • 4
3 34
2 58
2 29
2 4

- pr 5
^ 4ì

1 U> A
CU ^
-s 0 t
P 5 T
3 3

1 28
1 46
2 3
2 21

. 2 40
•s. 1 í
g- -

,0 II
k— a
s I
s oì

1 39 •
1 17
0 57
0 37
0 18

? a a
X

2

^ I
a

I

O i

3 1
3 21
3 44
4 9
4 37

© © 0 0 C 3 5 «
«—1 -.1
O O T
2 I
CA

0- "I 7
T3 2
2. 2 1ÇA ^ 2-

0 >517" f0
s. 3"

0 "54
1 it

1 28

0 i
1

I T0
.3 2

•"»
1w

2 7

5 3?
6 19
6 58
7 37
8 14

P * «

0 • 3 r3
A

3 ' 4
ci 4 -

00 j

1 46
X • 3
2 21

2 40
3 1

T> ,
' ^ 3 I

: K 4
►2 4 13 ^ a

* P ç
&- >

8 47
9 x7
9 44

10 9
10 32ÏV-

U l ?2. 6
13 y- 10 0 -

3 L *0 77•
n '

3 21
3 44
• • • •

• • • •

• • • •

P ç 1r+ ) a

m ô■ ftt
. .

•

H
7
7 ì

10 53
u 13

• • • •

• • * •

• • * •

Cette tablé sert austi pour trouver 1'établissementd'un port , lorsqu'on y aura observé l'heure de la
marée.

AJn certain jour la table marquera la quantité duretardement de l'anticipation pour le jour de l'obfer-
vation, & elle la donnera tonjours par rapport àl'heure de rétablissement ; ainsi il n'y aura qu'à ôterle retardement, ou ajouter l'anticipation à l'heure
qu'on aura observée, & ón aura l'heure de la pleine
mer pour le jour de la nouvelle & pleine lune.On observe,, par exemple , la pleine mer à 10heures 20 minutes dans un certain port un demi jouravant la nouvelle lune.

On consulte la petite table qui apprend qu'un de-sni jour donne 18 minutes d'anticipation, ou que la
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pleine mer doit arriver 18 m. plutôt à cause du demijour, on aura donc 1 o h. 38 m. pour rétablissement.Supposons, pour second exemple, que deux jours& un quart avant une des quadratures , on observequ'il est pleine mer dans un port à 5 heures 40 mi¬nutes , on trouvera dans la table 3 heures 11 minu-nutes pour le retardement ; d'où il s'en suivra quela mer aura été pleine le jour de la nouvelle ou plei¬ne lune à 2 h. 29 m., & ce sera 1'établissement requis.Marées qui portent au vent, font des marées quivont contre le vent.

Marées & contremarées, ce font des marées qui serencontrent en venant chacune d'un côté, & quiforment souvent des courans rapides & dangereux,qu'on appelle des ras.
Marées qui soutiennent , expression qui signifiequ'un vaisseau faisant route au plus près du vent,& ayant le courant de la marée favorable, se trouvesoutenu par la marée contre les lames que pousse levent ; enforte que le vaisseau va plus facilement oùil veut aller. Article de M. BELIN.
MAREGRAVE, f. f. maregravia , ( Bot. ) genrede plante à fleur monopétale en forme de cloche,placée fur un pistil entouré d'étamines qui font tom¬ber la fleur. Ce pistil devient dans la fuite un fruitpresque sphérique , moi, charnu, qui renferme plu¬sieurs petites semences. Plumier, nova plant. Amer,gen. Voye£ plante.
MAREMMES DE SIENNE , les ( Géog.) petitpays d'Italie, en Toscane, dans l'état de Sienne,dont il forme la partie méridionale & maritime.L'Ombrone, riviere, le partage en deux. On y trou¬ve les bourgs de Groífetto

, Masso , Anfedena &Castiglione, qui font tous dépeuplés, parce que l'airy est très-mal-fain. (Z). /.)MARE-MORTO, {Géogé) c'est ce qu'on appel-loit autrefois Portus-Misenus, un peu au-delà deCumes dans le royaume de Naples. Aujourd'hui ceport ne peut servir de retraite qu'à de petites bar¬ques.
MARENNES , f. f. (Géog.) en latin Marines, pe¬tite ville de France en Saintonge , entre la rivierede Sendre, & le havre de Brouage. Elle est le siegede sélection. Elle fournit du sel qu'on fait remonterjusqu'à Angoulême, mais fans utilité pour la pro¬vince , à cause des droits dont il est chargé à Ton¬nai-Charente. Les huitres vertes qu'on pêche auxenvirons de Marennes ont une grande réputation ,que nos gourmans ont établie. Long. / G. 27. lat, 4S,48. (D.J.)
MARÉOTIDE la, {Géog. anc.) Marrotis regioyou Mareotus nomus ; pays d'Afrique à l'extrémité dela Libye & de l'Egypte , auprès d'Alexandrie ; c'é-toit du lac de ce pays que le Nome prit le nom deMarcotide ; ainsi voyez l'article de ce lac. {D.J.)maréotide lac , {Geog. anc.} Mareia, MareotiSyMareotispalus ; grand lac d'Afrique , auprès d'Ale¬xandrie d'Egypte. Pline & Strabon en parlent beau¬coup. Ce dernier assure que les eaux s'étoient ac¬crues par des canaux qui venoient du Nil, de forteque l'on poutoit s'y rendre par eau de toute l'Egyp¬te. II arrivoit de-là que les habitans d'Alexandrieavoient fur çe lac un port plus riche & mieux pour-vû que celui qui étoit du côté de la Méditerranée.Le même Strabon donne au lac Maréotide 150 sta¬des de largeur ( 7 à 8 lieues de France ) , & près dudouble de longeur. Le vin qui croissoit fur ses bordss'appelloit mareoticum vinum

, & c'est le même qu'A-théneé nomme vin dyAlexandrie : tous les anciens enparlent avec éloge. Virgile dit de ses vignes,
Sunt Thascs vites ,sunt & Mareotides albes.

Les excellens vins de l'île de Tharos, & ceux dulac Maréotide font blancs.
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Sur îa nouvelle qu'Octave avoit pris Alexandrie,

Horace, pour lui plaire, peint le caractère de Cléo¬
pâtre avec les couleurs les plus vives ; l'amour de
cette princesse étoit, selon lui, une fureur; son cou¬
rage un desespoir, son ambition une ivresse ; le
trouble , dit*il, de son esprit, causé par les fumées
du vin d'Egypte , fe changea tout-à-coup en une
.véritable crainte.

Mentemque kymphatam Mareotico
Rcdegit in veros timorés
César.

Non-feulement on ne voit plus les bords du lac Ma-
reotìde> aucuns vestiges des fameux vignobles où
croissoit ce vin fi renommé chez les anciens; mais le
lac lui-même est tellement desséché,que nousdoutons
íì c'est le lac de Bukiara des modernes. 11 ne faut pas
néanmoins s'étonner de son dessèchement, puisque
cen'étoit d'abord qu 'un étang formé parles eaux d'u¬
ne simple source , 6í que ce fut la seule communica¬
tion avec leNilquien fit un grand & vaste lac. {D.J.)

MARESCAYRE , f. f. (Pèche.) terme de pêche
vfité dans le ressort de l'amirauté de Bordeaux ; c'est
ainsi qu'on appelle les rets avec lesquels ont fait la
pêche des oiseaux marins dans la baye d'Arcasson.

MARÉTIMO , (Géog.) Maritima infula ; petite
île d'Italie fur la côte occidentale de Sicile, à PO.
des îles de Lévanzo & de Savagnana, & à 20 milles
de Trapani. Elle n'en a que 1 5 de circuit, un seul
château , & quelques métairies que les fermiers
tiennent pour y recueillir du miel. Baudran croit
que c'est dans cette île que Catulus, général de la
flotte romaine, remporta la victoire fur l'armée na¬
vale des Carthaginois. Quoi qu'il en soit, le nom de
Maretino lui vient de ce qu'elle est plus avancée dans
la mer que les deux îles qui font entre elle 6c la Si¬
cile. Long. 30. 2. Lat. 38. ó. (Z)./.)

MARGARíTíNl. {Arts.) C'est ainsi que l'on
nomme à Venise & en Italie de petites pieces de
composition diversement colorées, que l'on fait sur¬
tout à Murano, près de Venise. Pour les faire on
prend des tuyaux de baromètres , que l'on casse en
petits morceaux, qui ont la forme de petits cylin¬
dres courts ; on les mêle avec de la cendre , 6c on
les met fur le feu dans une poêle de fer ; lorsque les
bouts de cylindres commencent à fondre , on les re¬
mue &c on les agite fans cesse avec une baguette de
fer, ce qui leur donne une forme ronde ; on ne les
laisse point chauffer trop long tems , de peur que le
trou ne se bouche, vû qu'il faut pouvoir y passer
un fil pour faire des colliers dont se servent les fem¬
mes du commun ; on en fait aussi des chapelets.

MARGAUTER, ou MARGOTER, v. n. {Chasse.)
se dit des cailles qui font un cri enroué de la gorge
avant que de chanter , ainsi on dit que les cables
margottnt.

MARGE, f. f. (Gram.) blanc réservé touí-à-l'en-
tour de la page imprimée d'un livre, ou aux côtés
de la page écrite d'un manuícrit.

Marge, ( Com.) se dit parmi les marchands & né-
gocians des bords des livres ou des comptes entre
leíquels ils écrivent les articles les uns après les au¬
tres. Les marges à gauche servent à mettre les folio,
les années 6c les dates en chiffres ; & c'est íur les
marges à droite que l'on tire les sommes en marge.
Ils le servent quelquefois du mot margini pour dire
marge. Dictionn. de comm.

MARGEOIR, f. m. (Verrerie. )c'estlâ piece avec
laquelle on ferme la lunette de chaque arche. On
pousse 11 margeoir toutes les fois qu'on finit la jour¬
née, qu'on suspend le travail,& qu'on veut empê¬
cher la consommation inutile du feu.

MARGER UN FOUR , {terme de Verrerie. ) c'est
boucher les ouvreaux du four avec de la terre glai¬
se , pour y entretenir la chaseur les fêtes & les di-
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manches , 6c autres jours qu'on ne travaille pas.
Voyei Verrerie.

MARGGRAVE , f. m. ( Hijl. mod. ) en allemand
marck-graf; titre que l'on donne à quelques princes*de i'empire germanique , qui possèdent un état quel'on nomme marggraviat, dont ils reçoivent l'invef-
titure de l'empereur. Ce mot est composé de marck^
frontière ou limite , 6c de gras> comte 011 juge ;ainsi le mot de marggrave incìique des seigneurs que
les empereurs chargeoient de commander les trou¬
pes 6c de rendre la justice en leur nom dans les pro¬
vinces frontières de i'empire.

Ce titre semble avoir la même origine que celui
de marquis , marchio. U y a aujourd'hui en Alle¬
magne quatre marggraviats , dont les possesseurs
s'appellent marggra^es, lavoir ; i°. celui de Bran¬
debourg ; tous les princes des différentes branches
de cette maison ont ce titre , quoique la Marche
ou le marggraviat de Brandebourg appartienne au
roi de Priuie , comme chef de la branche aînée :
c'est ainsi qu'on dit le marggrave de Brandebourg-
Anspach , le marggrave de Brandebourg-Culmbach „
ou de Bareuth , le marggrave de BrandeboutgSch-
wedt, &c, 2°. Le marggraviat de Mísnie, qui appar¬
tient à sélecteur de Saxe. 30. Le marggraviat de Ba¬
de , les princes des différentes branches de cette
maison prennent le titre de marggrave. 40. Le marg¬
graviat de Moravie, qui appartient à la maison d'Au-
rriche. Ges princes , en vertu des terres qu'ils pos¬
sèdent en qualité de rnarggraves , ont voix ÔC séan¬
ces à la diete de I'empire. Voye^ Diete. (—)

MARGIAN, f. m. {Mat. méd. anc.) On croit géné¬
ralement que le margian des Arabes , & le mertfiaït
des grecs modernes, est le corail ; mais les écrits des
anciens ne conviennent point au corail, & se rap¬
portent à une espece de fucus rouge qui croît fur les
rochers , & qu'on emploie dans la peinture & la
teinture; c'est le fucus thaiasius des anciens grecs»
{D.J.)

M ARGIANE la , {Géog. anc.) pays d'Asie le long
de la riviere Margus , qui lui donnoit ce nom. Pto-
lomée ( liv. VI. ch. x.) dit qu'elle est bornée au
couchant par l'Hycarnie , au nord par l'Oxus, à l'o»
rient par la Bactriane, au midi par les monts Sériphes.

Pline fait un éloge pompeux de ia Margìane: il
dit qu'elle est dans la plus belle exposition du mon¬
de ; que c'est le seul pays de ces cantons qui porte
des vignes ; qu'elle est entourée de montagnes dé-
licieuíes ; qu'elle a 1 5 cent stades de circuit , mais
que son entrée en est difficile , à cause des deserts de
fable qui ont cent vingt mille pas d'étendue. Stra-
bon confirme tout le discours de Pline. Ce pays fait
aujourd'hui partie du Khorassan. {D.J.)

M ARGIDUNUM , {Géog. anc.) ancien lieu dé
la Grande-Bretagne fur la route de Londres à Lin¬
coln ; c'est aujourd'hui Willoughby, bourg de Not-
tinghamshire, aux confins de Leicestershire. {D.J.)

MARGINAL, adj. {Gram.) qu'on a mis 011 impri¬
mé en marge. Ainsi, on dit un titre marginal, des
notes marginales.

MARGOT, {Hijl. nat.) Voye{ Pie.
Margot la fendue au jeu de triclrac ; il se dit

lorsque Padverse partie sait un coup qui tombe sur
une fleche vuide entre deux dames découvertes. Ce
terme n'est plus guere d'usage.

MARGOTAS , f. m. terme de riviere. Petits ba¬
teaux que l'on accouple deux ensemble, & que l'on
.charge ordinairement de foin. Ilsont un aviron par¬
ticulier, 6c une manœuvre singuliere. Ils servent
aussi à conduire des avoines 6c des blés. Voye1 les
PI. de Charpente.

MARGOTER, v. n. {Chasse.) c'est le cri enroué
& rauque que le mâle de la caille fait entendre dans
son goíier lorsqu'il est en amour.

N ij
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MARGOZZA, (Géog.) petite ville d'Italie dans

le Milanez, au comté d'Anghiera, fur un petit lac de
même nom. Long. 2S. 68. lat. 44. 63. (Z)./.)

MARGUAIGNON, (Hist.nat.) Voye{ anguille.
MARGUERITE, leucanthemum ,(Bot.} genre de

plante qui ne différé du chryfanthemum que par la
couleur des demi fleurons qui font entierement
blancs. Tournefort, Injt.rci herb. Voye^ Plante.

On connoît en françois deux plantes de différent
genre fous le même nom de marguerite., savoir, la
grande 6c la petite marguerite. II est bonde faire cette
observation avant que de les décrire.

La grande marguerite fe nomme encore autrement:
la grande paquette , ou Yœil de bœuf. C'est un genre
de plante que les Botanistes désignent par le nom de
leucanthemum vulgare , ou de bellis major ; en anglois
the common ox-eye daiy. Ses caractères font les mê-
mesque ceux du chryfanthemum^xcepté dans la cou¬
leur de fes demi fleurons , qui font constamment
blancs. On compte six eíjpeces de ce genre déplanté.

L'efpece la plus commune dans les campagnes a la
racine fibreuse, rempante , acre. Ses tiges font hau¬
tes de deux coudées, à cinq angles, droites, velues,
branchues. Ses feuilles naissent alternativement fur
les tiges ; elles font épaisses , crénelées , longues de
deux pouces, larges d'un demi pouce. Ses fleurs
font fans odeur, grandes, radiées. Leur disque est
compoié de plusieurs fleurons de couleur d'or, par¬
tagés en cinq quartiers garnis d'un stile au milieu.
La couronne est formée de demi-fleurons blancs ,

qui font portés fur des embryons, renfermés dans un
calice demi sphérique, écailleux, 6c noirâtre. Les
embryons fe changent en des petites graines oblon¬
gues, cannelées , 6c fans aigrettes. Ses fleurs font
d'usage en Médecine dans les maladies de poumon.

La petite marguerite, autrement dite pâquerette, est
nommée par les Botanistes , bellis mimor, bellis fyl-
yejlris minor, en anglois the common fmall daity.

On caractérise ce genre de plante par la racine qui
est vivace , 6c qui ne forme point de tige. Le calice
de la fleur est simple , écailleux, divisé en plusieurs
quartiers. Les fleurs font radiées, 6c leurs têtes ,

après que les pétales font tombés, ressemblent à
des cônes obtus.

Miller distingue huit especes de pâquerette. La
commune qu'on voit dans les prés a des racines nom¬
breuses 6c menues. Ses feuilles font en grand nom¬
bre, couchées fur terre, velues, longues, légèrement
dentelées, étroites vers la racine, s'élargissent 6c
s'arrondissent peu-à-peu. Cette plante au-lieu de tige
a beaucoup de pédicules qui sortent d'entre les feuil¬
les , longs d'une palme 6c plus , grêles, cylindri¬
ques 6c cotonneux. Ils portent chacun une fleur ra¬
diée , dont le disque est composé de plusieurs fleu¬
rons jaunes, & la couronne de demi-fleurons blancs,
ou d'un blanc rougeâtre , soutenus fur des em¬

bryons , 6c renfermés dans un calice simple par¬
tagé en plusieurs parties. Les embryons fe changent
en des petites graines nues , entassées fur une cou¬
che pyramidale. Cette plante passe pour vulnérai¬
re , résolutive, & détersive.

La marguerite jaune , ou foucy des champs, est le
nom vulgaire qu'on donne à l'efpece de chyfanthe-
mum que les Botanistes appellent chryfanthemum fe-
getum vulgare , folio glauco. Elle est commune dans
les terres à blé. M. de Juflieu Ta décrite fort au

long dans les Mémoires de Vacad. des Sciences , ann.
172.4, parce que la fleur radiée jaune qu'elle porte
est très-propre à teindre dans cette couleur, comme
cet habile botaniste s'en est convaincu par quelques
expériences.

II commença par enfermer la fleur dans du pa¬
pier , où son jaune ne devint que plus foncé , ce qui
«toit déja un préjugé favorable 3 ensuite il mit dans
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des décoctions chaudes de ces fleurs différentes étof¬
fes blanches , de laine , ou de foie, qui avoient au¬
paravant trempé dans de l'eau d'alun , 6c il leur vit
prendre de belles teintures de jaune, d'une diffé¬
rente nuance , selon la différente force des décoc¬
tions , ou la différente qualité des étoffes ; 6c la plu¬
part si fortes , qu'elles n'en perdoient rien de leur
vivacité pour avoir été débouillies à l'eau chaude.
L'art des teinturiers powrroit encore tirer de-là de
nouvelles couleurs par quelques additions de nou¬
velles drogues. Rien n'est à négliger dans la Bota¬
nique : telles plantes que l'on a ôté du rang des
usuelles, parce que l'on n'y réconnoit point de ver¬
tus médécinales, en a souvent pour les arts, ou pour
d'antres vues.

marguerite, (Pharm. G mat« médical.} grande
marguerite, grande paquette , œil de bœuf, & petite
marguerite , pâquerette ; ces plantes font comptées
parmi les vulnéraires , les résolutives 6c détersives
destinées à l'ufage intérieur. C'est précisément leur
suc dépuré que Ton emploie, auíîi-bien que la dé¬
coction des feuilles & des fleurs dans l'eau commune
ou dans le vin.

Ces remedes font principalement célébrés, com¬
me propres à dissoudre le sang figé ou extravasé.
Vanhelmont la compte , à cause de cette propriété,
parmi les antipleuritiques ; 6c Mindererus, comme
un remede singulier contre les arrêts de sang survenus
à ceux qui ont bu quelque liqueur froide, après s'être
fort échauffés ; d'autres auteurs l'ont vantée , pour
la même raison, contre Tinflammation du foie, dans
les plaies du poumon , 6c même dans des phtisies,
contre lesécrouelles, la goutte , l'asthme, &c.

On leur a auísi attribué les mêmes vertus , c'est-
à-dire , la qualité éminemment vulnéraire , résolu¬
tive 6c détersive , si on applique extérieurement la
plante pilée fur les tumeurs écrouelleufes, & fur les
plaies récentes , ou si on les bassine avec le suc. On
trouve dans les boutiques une eau distillée de mar¬
guerites , que beaucoup d'auteurs 6c même Geoí-
froi regardent comme fort analogue à la décoction
& au suc , en avouant feulement qu'elle est plus foi-
ble. II s'en faut bien que ce soit avouer assez ; il faut
au contraire avancer hardiment que l'eau de mar¬
guerite est absolument dénuée de toute vertu , puis¬
que ni l'une ni l'autre marguerite ne contient aucun
principe médicamenteux volatil, 6c pour la même
raison que les marguerites font des ingrédiens fort in¬
utiles de l'eau vulnéraire 6c de l'eau générale de la
pharmacopée de Paris. (b)

Marguerites , f. f. ( Marin. ) ce font certains
nœuds qu'on fait fur une manoeuvre pour agir avec
plus de force.

Marguerite la, ( Géogr. ) ou comme disent
les Espagnols , à qui elle appartient , Sancla-Mar-
garita de las Caracas, île de l'Amérique , assez près
de la terre ferme 6c de la nouvelle Andalousie , dont
elle n'est séparée que par un détroit de huit lieues.
Christophe Colomb la découvrit en 1498. Elle peut
avoir 15 lieues de long fur 6 de large, 6c environ 3 5
de circuit. La verdure en rend Tafpect agréable ;
mais c'est la pêche des perles de cette île , qui a exci¬
té Tavarice des Espagnols. Ils fefervoient d'esclaves
negres pour cette pêche, 6c lesobligeo;ent,àforce
de châtimens , de plonger cinq ou six brasses pour
arracher des huitres attachées aux rochers du fond.
Ces malheureux étoient encore souvent estropiés
par les requins. Enfin , Tépuifement des perles a
fait cesser cette pêche aux Espagnols ; ils fe font re¬
tirés enterre ferme. Les naturels du pays, autrefois
fort peuplé , ont insensiblement péri , & l'on ne
voit plus dans cette île, que quelques mulâtres qui
font exposés aux pillages des flibustiers, & fonttrès-
fouvent enlevés. Les Hollandois y descendirent en

\
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1626 , & en raserent le château. Longit. g 14. lat.
11, 10. (D. /. )

Marguerite, Sainte, ( Géogr. ) île de France,
en Provence , que les anciens ont connue fous le
nom de Lero. Voye^ LÉRINS.

MARGUILLIER , f. m. (Jurìsp.) estl'administra-
îeur des biens 6c revenus d'une église. Les marguil¬
liers font nommés en latin, matricularii, œditui, ope-
rarii, adminijîratores , hierophylaces, & en françois ,
dans certains lieux, on les appelle fabriciens , procu¬
reurs , luminiers , gagers , 6cc.

Le nom le plus ancien qu'on leur ait donné est
celui de marguillier, matriculii , ou matricularii, ce
qui vient de ce qu'ils étoient gardes du rôle ou ma¬
tricule des pauvres , lesquels n'osant alors mendier
dans les églises , se tenoient pour cet estét aux por¬
tes en dehors. La matricule de ces pauvres étoit mise
entre les mains de ceux qui recevoient les deniers
des quêtes , collectes 6c dons faits pour les nécessi¬
tés publiques, 6c qui étoient chargés de distribuer
les aumônes à ces pauvres. On appelloit ces pau¬
vres matricularii, parce qu'ils étoient inscrits fur la
matricule , & l'on donna aussi le même nom de ma¬
tricularii aux distributeurs des aumônes, parce qu'ils
étoient dépositaires de la matricule.

Entre les pauvres qui étoient inscrits pour îes au¬
mônes , on en choisissoit quelques-uns pour rendre
à l'églife de menus services ; comme de balayer le-
glife , parer les autels, sonner les cloches. Dans la
fuite , les marguilliers ne dédaignèrent de prendre
eux-mêmes ce foin, ce qui peut encore contribuer à
leur faire donner le nom de matricularii, parce qu'ils
prirent en cette partie la place des pauvres matri-
culiers , qui étoient auparavant chargés des mêmes
fonctions. Les paroisses ayant été dotées , 6c les
marguilliers ayant plus d'affaires pour administrer les
biens & revenus de l'églife, on les débarrassa de tous
les foins dont on vient de parler , dont on chargea
les bedeaux & autres ministres inférieurs de l'églife.
Néanmoins dans quelques paroisses de campagne ,

l'ufage est encore demeuré, que les marguilliers ren¬
dent eux-mêmes à l'églife tous les mêmes services
qu'y rendoient autrefois les pauvres, & que pré¬
sentement rendent ailleurs les bedeaux.

Les marguilliers étoient autrefois chargés du foin
de recueillir les enfans exposés au moment de leur
naissance , 6c de les faire élever. Ils en dressoient
procès-verbal, appellé epijìola colleclionis 9 comme
on voit dans Marculphe. Ces enfans étoient les pre¬
miers inscrits dans la matricule ; mais présentement
c'est une charge de la haute-justice.

Ce ne fut d'abord que dans les églises paroissiales
que l'on établit des marguilliers,mais dan$ la fuite on
en mit aussi dans les églises cathédrales,& même dans
les monastères. Dans les cathédrales 6c collégiales il
y avoit deux fortes de marguilliers , les uns clercs ,
les autres lais. Odon, évêque de Paris, institua en
1204, dans son église, quatre marguilliers lais, dont
le titre subsiste encore présentement. Ils ont conser¬
vé le surnom de lais, pour les distinguer des quatre
marguilliers clercs, qu'il institua dans le même tems.
Ces marguilliers lais font considérés comme officiers
de l'églife , & portent la robe 6c le bonnet.

Dans les églises paroissiales, il y a communément
deux fortes de marguilliers ; les uns qu'on appelle
marguilliers d'honneur 9 c'est-à-dire ad honores, parce
qu'ils ne fe mêlent point du maniement des deniers >
6c qu'ils font seulement pour le conseil ; on prend ,

pour remplir ces places , des magistrats, des avo¬
cats, des secrétaires du roi. Les autres qu'on appelle
marguillìtrs comptables , font des notaires , des pro¬
cureurs , des marchands , que l'on prend pour gé¬
rer les biens 6c revenus de la fabrique.

Les marguilliers font dépositaires de tous les titres
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& papiers dè ía fabrique , comme aussi des livres *
ornemens , reliques, que l'on emploie pour le fer*
vice divin.

Çe font eux qui font les baux des maisons 6c au¬
tres biens de la fabrique ; ils font les concessions des
bancs, 6c administrent généralement tout ce quiap-
partient à l'églife.

La fonction de marguillier est purement laïcale ;
il faut pourtant observer que tout curé est marguiU
lier de fa paroisse, & qu'en cette qualité, il a la pre-
miere place dans les assemblées de la fabrique. Les
marguilliers laïcs ne peuvent même accepter aucune
fondation * fans y appeller le curé & avoir son
avis.

L'élection des marguilliers n'appartient ni à l'évê-
que , ni au seigneur du lieu, mais aux habitans ; 6c
dans les paroisses qui font trop nombreuses, ce font
les anciens marguilliers qui élisent lès nouveaux.

On ne peut élire pour marguillier aucune femme 9
même constituée en dignité.

Les marguilliers rte font que de simples adminis¬
trateurs , lesquels ne peuvent faire aucune aliéna¬
tion du bien de l'églife , fans y être autorisés avee
toutes les formalités nécessaires.

Le tems de leur administration n'est que d'une ou
deux années , selon l'ulage des paroisses. On conti¬
nue quelquefois les marguilliers d'honneur.

Les marguilliers comptables font obligés de rendre
tous les ans compte de leur administration aux ar¬

chevêques ou évêques du diocèse , ou aux archidia¬
cres , quand ils fónt leur visite dans la paroisse. L'é-
Vêque peut commettre un ecclésiastique fur les lieux
pour entendre le compte. Si l'évêque, ou Farchidia-
cre ne font pas leur visité, 6c que l'évêque n'ait
commis personne pour recevoir le compte , il doit
être arrêté par le curé 6c par les principaux habi¬
tans , & représenté à l'évêque ou archidiacre, à la
plus prochaine visite. Les officiers de justice 6c les
principaux habitans doivent aussi, dans la regle, y
assister, ce qui néanmoins ne s'observe pas bien ré¬
gulièrement. Voye^ Pédit de 1 <jg5 ; les leis eccléfiafti-
ques ; Favet , traité de Pabus ; & le mot F a b ri-

que.(i)
MARGUS, ( Géogr. ancd) nom d'une riviere d'A¬

sie 6c d'Europe.
Le Margus d'Asie arrofoit le pays qui en prenoit le

nom de Margiane. Ptolomée met la source de cé
fleuve à 105 d. de longit. 6c à 39 d. de lat. 6c fa chuté
dans l'Oxus, à 102. 40 de longit. 6ck 43. 30 de lat»

Le Margus d'Europe est, selon M. de Lifle & le ïL
Hardouin , l'ancien nom de la Morave, riviere de
Servie. Elle est nommée Margis par Pline , & c'est
le Moschius de Ptolomée , liv. III. chap. ix. estropié
dans les cartes qui accompagnent son livre. (Z>. /.)

MARI, f. m. ( Jurifprud. ) est celui qui estjoint &
uni à une femme par un lien qui de fa nature est in¬
dissoluble.

Cette premiere idée que nous donnons d'abord de
la qualité de mari, est relative au mariage en géné¬
ral , considéré selon le droit des gens., & tel qu'il est
en usage chez tous les peuples.

Parmi les chrétiens , un mari est celui qui est uni
à une femme par un contrat civil, 6c avec les cé¬
rémonies de l'églife.

Le mari est considéré comme le chef de fa femme 9'
c'est - à - dire comme le maître de la société conju¬
gale.

Cette puissance dú mari fur fa femme est la plus
ancienne de toutes, puisqu'elle a nécessairement pré¬
cédé la puissance paternelle , celle des maîtres fur
leurs serviteurs, 6c celle des princes fur leurs sujets.

Elle est fondée fur le droit divin ; car on lit dans la
Genefe , chap. iij. que Dieu dit à la femme qu'elle
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seroit sous la puissance de son mari : fub yiri potef-
tate eris , & ipfe dominabitur tuì.

On lit aussi dans Esther, chap.j. qu'Assuerus ayant
ordonné à ses eunuques d'amener devant lui Vasthi,
&: celle - ci ayant refusé & méprisé le commande¬
ment du roi son mari, Assuerus , grandement cour¬
roucé du mépris qu'elle a voit fait de son invitation
& de son autorité, interrogea les sages, qui, suivant
la coutume-, étoient toujours auprès de lui, & par
le conseil desquels il saisoit toutes choses , parce
qu'ils avoient la connoissance des lois tk. des coutu¬
mes des anciens ; de ce nombre étoient sept princes
qui gouvernoient les provinces des Perles & des
Medes: leur ayant demandé quel jugement on de-
voit prononcer contre. Vasthi, l'un d'eux répondit,
en présence du roi & de toute la cour , que non-seu¬
lement Vasthi avoit offensé le roi , mais aussi tous
les princes & peuples qui étoient soumis à l'empire
d'Assuerus ; que la conduite de la reine seroit un
exemple dangereux pour toutes les autres femmes ,

lesquelles ne tiendroient compte d'obéir à leurs ma¬
ris ; que le roi devoit rendre un édit qui seroit dé¬
posé entre les lois du royaume, & qu'il ne seroit pas
permis de transgresser, ponant que Vasthi seroit ré¬
pudiée , & la dignité de reine transféréé à une au¬
tre qui en seroit plus digne ; que ce jugement seroit
publié par tout l'empire, afin que toutes les femmes
des grands , comme des petits , portassent honneur
à leurs maris. Ce conseil fut goûté du roi & de toute
la cour, & Assuerus fit écrire des lettres en diverses
sortes de langues & de caractères , dans toutes les
provinces de son empire , afin que tous ses sujets
plussent les lire & les entendre, portant que les maris
étoient chacun princes & seigneurs dans leurs mai¬
sons. Vasthi fut répudiée , & Esther mise à sa place.

Les constitutions apostoliques ont renouvellé le
même principe. S. Paul dans fa premiertaux Corin¬
thiens , chap. xj. dit que le mari est le chef de la fem¬
me , caput est mulieris vir : il ajoute , que l'homme
n'est pas venu de la femme, mais la femme de l'hom¬
me , & qiîe celui-ci n'a pas été créé pour la femme,
mais bien la femme pour l'homme ; comme en effet
il est dit en la Genese , faciamus ei adjutonumfmile
flbl'

S.Pierre, dans son épitrel. chap. iij. ordonne pa¬
reillement aux femmes d'être soumises à leurs maris :
mulieres fubditce fint viris fuis ; il leur rappelle à ce
propos , l'exemple des saintes femmes qui se confor-
moient à cette loi, entr'autres celui de Sara , qui
obéissait à Abraham, & l'appelloit son seigneur.

Plusieurs canons s'expliquent à-peu-près de mê¬
me , soit sur la dignité , ou sur la puissance du mari.

Ce n'est pas seulement suivant le droit divin que
cette prérogative est accordée au mari ; la même
chose est établie par le droit des gens , si ce n'est chez
quelques peuples barbares où l'ontiroit au fort qui
devoit être le maître du mari ou de la femme , com¬
me cela se pratiquoit chez certains peuples de Scy-thie , dont parle dElìen; où il étoit d'usage que celui
qui vouloit épouser une fille , se battoit auparavant
avec elle ; si la fille étoit la plus forte, elle l'emme-
noit comme son captif, & étoit la maîtresse pendant
le mariage ; si l'homme étoit le vainqueur, il étoit
le maître ; ainsi c'étoit la loi du plus fort qui déci-
doit.

Chez les Romains , suivant une loi que Denis
d'Halicarnasse attribue à Romulus, & qui fut inférée
dans le code papyrien , lorsqu'une femme mariée
s'étoit rendue coupable d'adultere, oudequelqu'au-
tre crime tendant au libertinage , son mari étoit son
juge , &C pouvoitla punir lui-même , après en avoir
-délibéré avec ses parens ; au lieu que la femme n'a-
voit cependant pas seulement droit de mettre la main
áìc son mari, quoiqu'il fut convaincu d'adultere,
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II étoit pareillement permis à un mari de tuer fa

femme, lorsqu'il s'appercevoit qu'elle avòit bû du
vin.

Lá rigueur de ces lois fut depuis adoucie par la loi
des douze Tables. Voye£ Adultéré & Divorce ,
loi Cornelia de adulteriis

, loi Cornelia de ficariis.
Célar , dans ses commentaires de bello gaLlico,

rapporte que les Gaulois avoient aussi droit de vie
& de mort fur leurs femmes comme fur leurs en-
fàns.

En France , la puissance maritale est reconnue
dans nos plus anciennes coutumes , telles que celles
de Toulouse , de Berri & autres ; mais cette puissan¬
ce ne s'étend qu'à des actes légitimes.

La puissance maritale a plusieurs effets.
Le premier , que la femme doit obéir à son mari ,

lui aider en toutes choses, & que tout ce qui pro¬vient de son travail est acquis au mari f soit parce quele tout est présumé provenir des biens & du fait du
mari, soit parce que c'est au à acquitter les char¬
ges du mariage. C'est aussi la raison pour laquelle lemari est le maître de la dot ; il ne peut pourtant l'alié-
ner sans le consentement de sa femme : il a seule¬
ment la jouissance des revenus , & en conséquenceest le maître des actions mobiliaires ôe possessoires
de fa femme.

II faut excepter les paraphernaux, dont la femme
a la libre administration.

Quand les conjoints font communs en biens , le
mari est le maître de la communauté , il pèut dispo¬ser seul de tous les biens , pourvu que ce soit sans
fraude : il oblige même fa femme jusqu'à concurren¬
ce de ce qu'elle ou les héritiers amendent de la com¬
munauté , à moins qu'ils n'y renoncent.

Le second effet de la puissance maritale est que lafemme est sujette à correction de la part de son mari,
comme le décide le canonplacuit. j j. quœfl. i. mais
cette correction doit être modérée, & fondée en
raison.

Le troisième effet est que c'est au mari à défendre
en jugement les droits'de la femme.

Le quatrième est que la femme doit suivre son
mari lorsqu'il le lui ordonne , en quelque lieu qu'il
aille, à moins qu'il ne voulût la fairè vaguer çà & làfans raison.

Le cinquième effet est qu'en matière civile , la
femme ne peut ester en jugement, sansêtfe autorisée
de son mari, ou par justice, à sou refus.

Enfin le sixième effet est que la femme ne peut s'o¬
bliger fans l'autorisation de son mari.

Au reste, quelque bien établie que soit la puissan¬
ce maritale , elle ne doit point excéder les bornes
d'un pouvoir légitime ; car , si l'Ecriture-sainte or¬
donne à la femme d'obéir à son mari, elle ordonne
aussi au mari d'aimer sa femme & de l'honorer ; il
doit la regarder comme sa compagne , & non com¬
me un esclave ; & comme il n'est permis à person¬
ne d'abuser de son droit, si le mari administre mal
les biens de fa femme , elle peut se faire séparer
de biens ; s'il la maltraite fans sujet, ou même
qu'ayant reçu d'elle quelque sujet de mécontente¬
ment , il use envers elle de sévices & mauvais trai-
temens qui excédent les bornes d'une correction
modérée, ce qui devient plus ou moins grave , se¬
lon la condition des personnes , en ce cas, la femme
peut demander fa séparation de corps & de biens,
foyei séparation.

La femme participe aux titres, honneurs & privi¬
lèges de son mari ; celui-ci participe aussi à certains
droits de fa femme : par exemple , il peut se dire sei¬
gneur des terres qui appartiennent à fa femme ; il
fait aussi la foi & hommage pour elle: pour ce qui est
de la souveraineté appartenante à la femme de son
chef ? le mari n'y a communément point de part, Oa
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peut voir à ce sujet la dissertation de Jean-Philippe
Palthen, professeur de droitàGrypswald , demarito
résinas.

u

A défaut d'héritiers, le mari succédé à sa femme ,

en vertu du titre utide vir & uxor. Voye^ Succes¬
sion.

Le mari n'est point obligé de porter le deuil de sa
femme, si ce n'est dans quelques coutumes singu¬
lières , comme dans le ressort du parlement de Di¬
jon , dans lequel ausiì les héritiers de la femme doi¬
vent fournir au mari des habits de deuil. Voyt{ Au¬
torisation , Dot , Deuil , Femme , Maria¬
ge , Obligation , Paraphernal. ( A )

MARIABA, ( Géog. anc. ) nom commun à plu¬
sieurs villes de l'Arabie-Heureuse, qui avoient en¬
core d'autres noms pour les distinguer. Mariaba si-
gnisioit en arabe une espece de métropole, une ville
qui avoit la supériorité sur les autres ; de-là vient
que, dans le chaldaïque & dans le syriaque, mara
signifie seigneur , màître. ( D.J.)

MARIJE GLAClES, ( Hisi. nat. ) en alle¬
mand marienglajf, espece de talc en feuillets très-
minces & aussi transparens que du verre ; ainsi nom¬
mé parce qu'on le met au lieu de verre en quelques
endroits d'Allemagne fur des petites boîtes qui ren¬
ferment des petites figures de la Vierge-Marie. Voye{
Talc ; voyeç Russie (verre de).

MARIAGE, f. m. (Théol.) considéré en lui-même
8c quant à fa simple étymologie , signifie obligation ,
devoir , charge 8c fonction d'une mere : quaji matris
munus ou munium.

A le prendre dans son sçns théologique 8c naturel,
il désigne l'union volontaire & maritale d'un hom¬
me & d'une femme, contractée par des personnes
libres pour avoir des enfans. Le mariage est donc i°.
une union soit des corps, parce que ceux qui se ma¬
rient s'accordent mutuellement un pouvoir fur leurs
corps ; soit des esprits, parce que la bonne intelli¬
gence & la concorde doivent régner entre eux. i°.
Une union volontaire, parce que tout contrat sup¬
pose par sa propre nature le consentement mutuel
des parties contractantes. 30. Une union maritale ,

pour distinguer l'union des époux d'avec celle qui
se trouve entre les amis ; l'union maritale étant la
feule qui emporte avec elle un droit réciproque¬
ment donné fur le corps des personnes qui la con¬
tractent. 40. L'union d'un homme & d'une femme,
pour marquer l'union des deux sexes & le sujet du
mariage. 50. Une union contractée par des personnes
libres. Toute personne n'est pas par fa propre vo¬
lonté, & indépendamment du consentement de toute
autre, en droit de se marier. Autrefois les esclaves
ne pouvoient se mariersans le consentement de leurs
maîtres, & aujourd'hui, dans les états bien poli¬
cés , les enfans ne peuvent se marier sans le coníen-
tementde leurs parens ou tuteurs, s'ils font mineurs,
ou fans l'avoir requis, s'ils font majeurs. Voye^ Ma¬
jeurs & Mineurs. 6°. Pour avoir des enfans :1a
naissance des enfans est le but & la fin du mariage.

Le mariage peut être considéré fous trois différens
rapports, ou comme contrat naturel, ou comme
contrat civil, ou comme sacrement.

Le mariage considéré comme sacrement, peut être
défini l'alliance ou l'union légitime par laquelle un
homme & une femme s'engagent à vivre ensemble
le reste de leurs jours comme mari & épouse, que
Jesus-Christ a institué comme le signe de son union
avec l'Eglise, & à laquelle il a attaché des grâces
particulières pourl'avantage de cette société & pour
l'éducation des enfans qui en proviennent.

Le sentiment des Catholiques à ce sujet, est fon¬
dé sur un texte précis de l'apôtre saint Paul dans son
épître aux Ephéjiens, ch. v. 8c sur plusieurs passages
des Peres, qui établissent formellement que le ma¬

riage des Chrétiens est le signe sensible de Palliance
de Jesus-Christ avec son Eglise , & qu'il conféré une
grâce particulière, & c'est ce que le concile de
Trente a décidé comme de foi, ftjf* can. 1. Qn
croit que Jesus-Christ éleva le mariage à la dignitéde sacrement, lorsqu'il honora de sa présence les
noces de Cana. Tel est le sentiment de saint Cyrilledans fa lettre à Nejtorius ; de saint Epiphane , heref
Cy. de saint Maxime, homél. z. fur Çépiphanie ; de
saint Augustin, tract. $.fursaint Jean. Les Protestans
ne comptent pas le mariage au nombre des sacre-
mens.

On convient que ['obligation de regarder îe ma¬
riage en qualité de sacrement n'étoit pas un dogme
de foi bien établi dans le douzième 8c treizième sié¬
cles. SaintThomas, saint Bonaventure & Scot n'ont
osé définir qu'il fût de foi que le mariage fût un sacre¬
ment. Durand & d'autres scholastiques ont même
avancé qu'il ne l'étoit pas. Mais l'Eglise assemblée
à Trente a décidé la question.

Au reste , quand on dit que le mariage est un sa¬
crement proprement dit de la loi de grâce, on-ne pré¬
tend pas pour cela que tous les mariages que les
Chrétiens contractent soient autant de sacremens..
Cette prérogative n'est propre qu'à ceux qui sont
célébrés suivant les lois 8c les cérémonies de l'E¬
glise. Selon quelques théologiens, il y a des mariages
valides qui ne sont point sacremens, quoique Saa-
chez prétende le contraire. Un seul exemple fera
voir qu'il s'est trompé. Deux personnes infidelles ,

mariées dans le sein du paganisme ou de l'hérésie,
embrassent la religion chrétienne, le mariage qu'elles
ont contracté subsiste lans qu'on puisse dire qu'il est
lin sacrement. La raison est qu'il ne l'étoit pas dans
le moment de fa célébration, 8c qu'on ne le réhabi¬
lite point lorsque les parties abjurent l'infidélité. Les
sentimens sont plus partagés fur les mariages contrac¬
tés par procureur , on convient généralement qu'ils
sont valides ; mais ceux qui leur refusent le titre de
sacrement, comme Melchior Cauo r lib. VIII. de
toc. théologie, c. v. remarquent qu'il n'est pas vraissem-
blable que Jesus-Christ ait promis de donner la grâce
sanctifiante par une cérémonie à laquelle n'assiste
pas celui qui devroit la recevoir , à laquelle il ne
pense souvent pas dans le tems qu'on la fait. D'au¬
tres prétendent que ces mariages sont eje vrais sacre¬
mens , puisqu'il s'y rencontre forme , matière , mi¬
nistre de l'Eglise, & institution de Jesus-Christ; que
d'ailleurs l'Eglise en juge, & par conséquent qu'elle
ne les regarde pas comme de simples contrats civils.

Les Théologiens ne conviennent pas non plus en-
tr'eux fur la matière ni fur la forme du mariage con¬
sidéré comme sacrement. i°. L'impofition des mains
du prêtre, le contrat civil, le consentement inté¬
rieur des parties, la tradition mutuelle des corps ,

8c les parties contractantes elles-mêmes, sont a»-
tant de choses que différens scholastiques assignent
pour la matière du sacrement dont il s'agit. 20. II n'y
a pas tant de division fur ce qui constitue la forme
du mariage : les uns disent qu'elle consiste dans les
paroles par lesquelles les contractans se déclarent
l'un à l'autre qu'ils se prennent mutuellement pour
époux ; & les autres enseignent qu'elle se réduit aux
paroles 8c aux prières du prêtre.

Sur ces diverses opinions il est bon d'observer i°.
que ceux qui assignent pour la matière du sacrement
de mariage les personnes mêmes qui s'épousent en
face d'église, confondent le sujet du sacrement avec
la matière du sacrement. z°. Que çeux qui prétend
dent que le consentement intérieur des parties, ma¬
nifesté au-dehors par des signes ou par des paroles ,

est la matière du sacrement de mariage, ne font pas
attention qu'ils confondent la matière avec les dis¬
positions quidoivent se trouver dans ceux qui se ma-
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tient, ou, pòur mieux dise, avec la cause efficiente
du mariage. 30, Que ceux qui soutiennent que la
tradition mutuelle des corps est la matière du ma¬
riage , confondent l'esset de ce sacrement avec sa
matière. 40. Dire que le sacrement de mariage peut
se faire sans que le prêtre y contribue en rien, c'est
confondre le contrat civil du mariage avec le ma¬
riage considéré comme sacrement.

Le sentiment le plus suivi est que le sacrement de
mariage a pour matière le contrat civil que les deux
parties font ensemble , 6c pour forme les prières 6c
la bénédiction sacerdotale. La raison en est que tous
les missels , rituels , eucologes , que le P. Martenne
a donnés au public , nous apprennent que les prê¬
tres ont toíijours béni les noces, cette bénédiction
a toujours été regardée comme le sceau qui confirme
les promesses respectives des parties. C'est ce qui a
fait dire à Tertullien , lib. II. ad uxor. que les maria¬
ges des fideies font confirmés par l'autorité de i'E-
glise. Saint Ambroise parle dans une de ses lettres de
la bénédiction nuptiale donnée par le prêtre , & de
l'impofition du voile íur l'époux 6c fur l'épouse ; &
le quatrième concile de Carthage veut que les nou¬
veaux mariés gardent la continence la premierenuit
de leurs noces par respect pour la bénédiction sacer¬
dotale.

De-Ià il s'ensuit que les prêtres font les ministres
du sacrement de mariage , qu'ils n'en lont pas sim¬
plement les témoins nécessaires 6c principaux, &
qu'on ne peut dire avec fondement que les person¬
nes qui se marient s'administrent elles-mêmes le sa¬
crement, parle mutuel consentement qu'elles se
donnent en présence du curé 6c des témoins. Ter¬
tullien dit que les mariages cachés, c'est-à-dire, qui
ne font pas faitsœn préíence de TEglise, sont soup¬
çonnés de fornication.& de débauche, lib. de pndic.
c. vj. par conséquent, dès les premiers tems de l'E-
gliíe, il n'y a voit de conjonctions légitimes d'hom¬
mes & de femmes qû'âutant que les ministres de
TEgíise les aVoiënt eux-mêmes bénies & consacrées.
Dans tous le's: autres sàcremens lesministres font dis¬
tingués de'ceux qui les reçoivent. Sur quel fonde¬
ment prétendron que le mariage seul soit exempt de
cette regle? Le concile de Trente a exigé la préíence
du propre curédes parties, & l'ordonnance de Blois
a adopté sá disposition.

La fin-díi-mariage eft. lá procréation légitime des
enfans qui deviendront membres del'Eglií'e, 6c aux¬
quels les peres-& meres doivent donner une éduca¬
tion chrétienne.

Mariàg!ey f, m. (Droit naturel. ) la premiere, la
plus simple de toutes les sociétés, 6c ceilequi est la
pépinière du genre humain. Une femme, des enfans,
îoflt autant d'otages qu'un homme donne à la for¬
tuné , autant de nouvelles relations 6c de tendres
liens, qui commencent à germer dans son ame.

Par-tout oii il se trouve une place ou deux person¬
nes peuvent vivre commodément, il se fait un ma¬
riage , dit d'auteur de Yesprit des lois. La nature y
conduit toíijours, lorsqu'elle n'est point".arrêtée par
la difficulté de la subsistance. Le charme que les
deiix sexes inspirent parleur différence, forme leur
union ; la priere naturelle qu'ils se font toûjours
l'un à l'autre en confirme les noeuds :

O Vénus, ô mere de Vamour ,

Tout reconnoît tes lois

Les filles que l'on conduit par le mariage à îa li¬
berté , qui ont un esprit qui n'ose penser, un cœur
qui n'ose sentir , dés yeux qui n'osent voir, des
oreilles qui n'osent entendre j condamnées sans re¬
lâche à des préceptes & à des bagatelles , se portent
nécessairement au mariage : l'empire aimable que
donne la beauté sur tout ce qui respire, y engage¬

ra bien-tôt îes garçons. Telle est la force de Pinsti-*
tution de la nature, que le beau sexe se livre invin¬
ciblement à faire les fonctions dont dépend la pro¬
pagation du genre humain , à ne pas se rebuter
par les incommodités de la grossesse , par les em¬
barras de l'éducation de piuíieurs enfans, 6c à par¬
tager le bien 6c le mal de la société conjugale.

La fin du mariage est la naissance d'une famille,
ainsi que le bonheur commun des conjoints, on mê¬
me le dernier séparément, selon Wollaston. Quoi
qu'il en soit, celui qui joint la raison à la paffion ,

qui regarde l'objet de son amour comme exposé à
toutes les calamités humaines, ne cherche qu'à s'ac¬
commoder à son état 6c aux situations ou il se trou¬
ve. II devient lepere , l'ami , le tuteur de ceux qui
ne sont pas encore au monde. Occupé dans son ca¬
binet à débrouiller une affaire épineuse pour le bien
de sa famille , il croit que son attention redouble
lorsqu'il entend ses enfans, pour l'amour desquels
il n'épargne aucun travail, courir , sauter 6c se di¬
vertir dans la chambre voisine. En esset, dans les
pays où les bonnes mœurs ont plus de force que
n'ont ailleurs les bonnes lois , on ne connoît point
d'état plus heureux que celui du mariage. « II a pour-
» fa pan , dit Montagne , futilité, la justice , l'hon-
» neur & la constance. C'est une douce société
» de vie, pleine de fiance & d'un nombre infini de
» bons, de íolides offices, & obligations mutuel-
» les : à le bien façonner, ii n'est point de plus belle
» piece dans la société. Aucune femme qui en sa-
» voure le goût, ne voudroit tenir lieu de simple
» maîtresse à son mari ».

Mais les mœurs qui dans un état commencent à
se corrompre , contribuent principalement à dégoû¬
ter les citoyens du mariage , qui n'a que des peines
pour ceux qui n'ont plus de sens pour les plaisirs de
l'innocence. Ecoutez ceci, dit Bacon. Quand on
ne connoîtra plus de nations barbares, 6c que la
politesse & les arts auront énervé l'espece , on ver¬
ra dans les pays de luxe ies hommes peu curieux de
se marier , par la crainte de ne pouvoir pas entre¬
tenir une famille ; tant il en coûtera pour vivre
chez les nations policées ! voilà ce qui se voit par¬
mi nous ; voilà ce que l'on vit à Rome, lors de la
décadence de la république.

On fait quelles surent les lois d'Auguste, pour
porter ses sujets au mariage. Elles trouvèrent mille
obstacles ; 6c, trente-quatre ans après qu'il les eut
données, les chevaliers romains lui en demanderent
la révocation. II fit mettre d'un côté ceux qui étoient
mariés , & de l'autre ceux qui ne l'étoient pas : ces
derniers parurent en plus grand nombre , ce qui
étonna les citoyens ÔC les confondit. Auguste avec la
gravité des anciens censeurs, leur tint ce discours.

« Pendant que les maladies 6c les guerres nous
» enîevent tant de citoyens, que deviendra la ville
» si on ne contracte plus de mariages ? la cité ne
» consiste point dans les maisons , les portiques ,
» les places publiques : ce sont les hommes qui font
» la cité. Vousne verrez point comme dans les fa-
» bles sortir des hommes de dessous la terre pour
» prendre soin de vos affaires. Ce n'est point pour
» vivre seuls que vous restez dans le célibat : chacun
» de vous a des compagnes de fa table 6c de son lit,
» & vous ne cherchez que la paix dans vos dérégle-
» mens. Citerez-vous l'exemple des vierges vesta-
» les ? Donc, fi vous ne gardiez pas les lois de la
» pudicité, il faudroit vous punir comme elles.
» Vous êtes également mauvais citoyens , soit que
» tout le monde imite votre exemple, soit que per-
» sonne ne le suive. Mon unique objet est la perpé-
» tuité de la république. J'ai augmenté les peines
» de ceux qui n'ont point obéi ; & à l'égard des ré-
» compenses, elles sont telles que je ne sache pas

» que

\
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» que la vertu en ait encore eu de plus grandes :
» il y en a de moindres qui portent mille gens à ex-
» poser leur vie ; 6c celles-ci ne vous engageroient
» pas à prendre une femme 6c à nourrir des enfans ».

Alors cet empereur publia les lois nommées
Pappia-Poppœa , du nom des deux consuls de cette
année. La grandeur du mal paroiífoit dans leur
élection même : Dion nous dit qu'ils n'étoient point
mariés 6c qu'ils n'avoient point d'enfans. Constan¬
tin & Justinien abrogèrent les lois pappiennes , en
donnant la prééminence au célibat ; 6c la raison
de spiritualité qu'ils en apportèrent imposa bien-tôt
la nécessité du célibat même. Mais, fans parler ici du
célibat adopté par la religion catholique, il est du-
moins permis de se récrier avec M. de Montesquieu
contre le célibat qu'a formé le libertinage : « Ce cé-
» libat où les deux sexes le corrompant par les sen-
» timens naturels même , fuient une union qui doit
» les rendre meilleurs pour vivre dans celle qui rend
» toujours pire. C'est une regle tirée de la nature ,
» que plus on diminue le nombre des mariages qui
» pourroient se faire, plus on corromps ceux qui
» font faits ; moins il y a de gens mariés, moins il y
» a de fidélité dans les mariages , comme lorsqu'il y
» a plus de voleurs, il y a plus de vols ».

II résuite de cette réflexion, qu'il faut rappelíer
à l'état du mariage les hommes qui font sourds à la
voix de la nature ; mais cet état peut-il être permis
fans le consentement des peres 6c meres ? Ce con¬
sentement est fondé sur leur puissance, sur leur
amour, sur leur raison, sur leur prudence, 6c les
institutions ordinaires les autorisent seuls à marier
leurs enfans. Cependant, selon les lois naturelles ,

tout homme est maître de disposer de son bien & de
sa personne. II n'est point de cas où l'on puisse être
moins gêné que dans le choix de la personne à la¬
quelle on veut s'unir ; car qui est-ce qui peut aimer
par le cœur d'autrui, comme le dit Quintilien ? J'a¬
voue qu'il y a des pays où la facilité de ces sortes de
mariages fera plus ou moins nuisible ; je sai qu'en
Angleterre même les enfans ont souvent abusé de la
loi pour se marier à leur fantaisie, 6c que cet abus a
fait naître l'acte du parlement de 1753. Cet acte a
cru devoir joindre des formes, des termes 6c des
gênes à la grande facilité des mariages ; mais il se
peut que des contraintes pareilles nuiront à la po¬
pulation, Toute formalité restrictive ou gênante est
destructive de l'objet auquel elle est imposée rquels
ìnconvéniens si fâcheux a donc produit dans la
Grande-Bretagne, jusqu'à présent, cette liberté des
mariages, qu'on ne puisse supporter ? des dispropor¬
tions de naissance 6c de fortunes dans l'union des
personnes ì Mais qu'importent les mésalliances dans
une nation où Légalité est en recommandation , où
la noblesse n'est pas l'ancienneté de la naissance, où
les grands honneurs ne font pas dûs privativement
à cette naissance, mais où la constitution veut qu'on
donne la noblesse à ceux qui ont mérité les grands
honneurs ; l'assemblage des fortunes les plus dispro¬
portionnées n'est-il pas de la politique la meilleure
6c la plus avantageuse à l'état ? C'est cependant ce
vil intérêt peut-être , qui, plus que l'honnêteîé pu¬
blique , plus que les droits des peres fur leurs en¬
fans , a si fort insisté pour anéantir cette liberté des
mariages : ce font les riches plutôt que les nobles qui
ont fait entendre leurs imputations : enfin, si l'on
compte quelques mariages que l'avis des parens eût
mieux assortis que l'inciination des enfans ( ce qui
est presque toûjours indifférent à l'état) , ne sera-ce
pas un grand poids dans l'autre côté de la balance ,

que le nombre des mariages, que le luxe des parens,
íe désir de jouir, le chagrin de la privation, peutsup-
primerouretarder, en faisant perdre à l'état les années
précieuses 6c trop bornéesde lafécondité des femmes?

Tome As.
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Comme un des grands objets du mariage est d'ôter

toutes les incertitudes des unions illégitimes, lá re¬
ligion y imprime son caractère, 6c les lois civiles y
joignent le leur, afin qu'il ait l'authenticité requisede légitimation ou de réprobation. Mais pour ce qui
regarde la defense de prohibition âe mariage entre pa¬
rens, c'est une chose très-délicate d en fixer le point
par les lois de la nature.

II n'est pas douteux que les mariages entre les as-
cendans 6c les descendans en ligne directe, ne soient
contraires aux lois naturelles comme aux civiles ;
6c l'on donne de très-fortes raisons pour le prouver.

D'abord le mariage étant établi pour la multipli¬
cation du genre humain, il est contraire à la nature
que l'on se marie avec une personne à qui l'on a
donné la naissance, ou médiatement ou immédia¬
tement , 6c que le sang rentre pour ainsi dire dans
la source dont il vient. De plus, il seroit dangereux
qu'un pere 011 une mere , ayant conçu de l'amour
pour une fille ou un fils , n'abusassent de leur auto¬
rité pour satisfaire une passion criminelle , du vi¬
vant même de la femme ou du mari à qui l'enfant
doit en partie la naissance. Le mariage du fils avec la
mere confond l'état des choses : le fils doit un très-
grand respect àssa mere ; la femme doit aussi du res¬
pect à son mari ; le mariage d'une mere avec son fils
renverseroit dans l'un 6c dans l'autre leur état na¬
turel.

II y a plus : la nature a avancé dans les fémmes
le tems où elles peuvent avoir des enfans, elle Fa
reculé dans les hommes ; 6c , par la même raison, la
femme cesse plutôt d'avoir cette faculté , 6c l'hom-
me plus tard. Si le mariage entre la mere Sc le fils
étoit permis , il arriveroit presque toûjours que ,

lorsque le mari seroit capable d'entrer dans les vûes
de la nature, la femme en auroit passé le terme. Le
mariage entre le pere 6c la fille répugne à la nature
comme le précédent ; mais il y répugne moins parce
qu'il n'a point ces deux obstacles. Aussi lesTartares
qui peuvent épouser leurs filles, n'épousent-ils ja¬
mais leurs meres.

II a toûjours été naturel aux peres de veiller fur
la pudeur de leurs enfans. Chargés du foin de les
établir, ils ont dû leur conserver 6c le corps le
plus parfait, 6c I'ame la moins corrompue, tout ce
qui peut mieux inspirer des désirs , 6c tout ce qui
est le plus propre à donner de la tendresse. Des pe¬
res toûjours occupés à conserver les mœurs de leurs
enfans , ont dû avoir un éloignement naturel pour
tout ce qui pourroit les corrompre. Le mariage n'est
point une corruption , dira-t-on ; mais, avant le ma¬
riages faut parler, il faut se faire aimer, il faut
séduire ; c'est cette séduction qui a dû faire horreur.
II a donc fallu une barrière insurmontable entre ceux

qui devoient donner l'éducation 6c ceux qui devoient
la recevoir, & éviter toute sorte de corruption,
même pour cause légitime.

L'horreur pour l'inceste du frere avec la sœur a dû
partir de la même source. II suffit que les peres 6c
meres aient voulu conserver les mœurs de leurs en¬

fans & leur maison pure, pour avoir inspiré à leurs
enfans de l'horreur pour tout ce quipouvoitles por¬
ter à l'union des deux sexes.

La prohibition du mariage entre còusins-germains
a la même origine. Dans les premiers tems, c'est-à-
dire , dans les âges où le luxe n'étoit point connu ,

tous les enfans r'estoient dans la maison & s'y établif-
foient: c'est qu'il ne falloit qu'une maison très-petite
pour une grande famille , comme on le vit chez les
premiers Romains. Les enfans des deux freres , ou
les cousins-germains , étoient regardés 6c se regar-
doient entr'eux comme freres. L'éloignement qui
étoit entre les freres & sœurs pour le mariagp, étoit
donc aussi entre les cousins-germains.
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Que si quelques peu pies n'ont point rejette les ma¬

riages entre les peres 6c les enfans , les sœurs & les
freres, c'est que les êtres intelligens ne suivent pas
toujours leurs lois. Qui le diroit ! Des idées religieu¬
ses ont souvent fait tomber les hommes dans ces éga-
remens. Si les Assyriens , fi les Perses ont épousé
leurs meres , les premiers l'ontfait par un respect re¬
ligieux pour Sémiramis ; & les seconds , parce que
la religion de Zoroastre donnoit la préférence à ces
mariages. Si les Egyptiens ont épouié leurs sœurs, ce
fut encore un délire de la religion égyptienne qui
consacra ces mariages en l'honneur d'ííìs. Comme
l'esprit de la religion est de nous porter à faire avec
effort des choses grandes 6c difficiles, il ne faut pas
juger qu'une chose soit naturelle parce qu'une reli¬
gion fausse l'a consacrée. Le principe que les maria¬
ges entre les peres & les enfans , les freres & les
sœurs, font défendus pour la conservation de la pu¬
deur naturelle dans la maison, doit servir à nous faire
découvrir quels font les mariages défendus par la loi
naturelle , 6c ceux qui ne peuvent l'être que par la
loi civile.

Les lois civiles défendent les mariages lorsque,
par les usages reçus dans un certain pays, ils se
trouvent être dans les mêmes circonstances que ceux
qui font défendus par les lois de la nature ; 6c elles
les permettent lorsque les mariages ne fe trouvent
point dans ce cas. La défense desíois de la nature est
invariable, parce qu'elle dépend d'une chose inva¬
riable; le pere , la mere & les enfans habitant né¬
cessairement dans la maison. Mais les défenses des
lois civiles font accidentelles ; les cousins-germains
& autres habitant accidentellement dans la maison.

On demande enfin quelle doit être la durée de la
société conjugale selon le droit naturel, indépen¬
damment des lois civiles: je réponds que la nature
même 6c le but de cette société nous apprennent
qu'elle doit durer très-long-tems. La fin de la société
entre íe mâle & la femelle n'étant pas simplement de
procréer, mais de continuer l'efpece , cette société
doit durer du-moins même , après la procréation ,

aussi long-tems qu'il est nécessaire pour la nourriture
& la conservation des procréés, c'est à-dire, jusqu'à
ce qu'ils soient capables de pourvoir eux-mêmes à
leurs besoins. En cela consiste la principale & peut-
être la seule raison, pour laquelle le mâle 6c la fe¬
melle humains font obligés à une société plus lon¬
gue que n'entretiennent les autres animaux. Cette
raison est que la femme est capable de concevoir, &
se trouve d'ordinaire grosse d'un nouvel enfant long-
tems avant que le précédent soit en état de pourvoir
lui-même à les besoins. Ainsi le mari doit demeurer
avec fa femme jusqu'à ce que leurs enfans soient
grands 6c en âge de subsister par eux-mêmes , ou
avec les biens qu'ils leur laissent. On voit que par un
effet admirable de la sagesse du Créateur , cette ré¬

glé est constamment observée par les animaux mê¬
mes destitués déraison.

Mais quoique les besoins des enfans demandent
que l'union conjugale de la femme & du mari dure
encore plus long-tems que celles des autres animaux,
il n'y a rien , ce me semble , dans la nature & dans
le but de cette union, qui demande que le mari &la
femme soient obligés de demeurer ensemble toute
leur vie, après avoir élevé leurs enfans 6c leur avoir
laissé de quoi s'entretenir. II n'y a rien , dis-je , quiempêche alors qu'on n'ait à l'égard du mariage la mê¬
me liberté qu'on a en matière de toute forte de société
& de convention : de sorte que moyennant qu'on
pourvoie d'une maniéré ou d'autre à cette éduca¬
tion, on peut régler d'un commun accord , comme
on le juge à propos, la durée de l'union conjugale ,soit dans rindépendancë de l'étatde nature , ou lors¬
que les lois civiles fous lesquelles on vit n'ont rien
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déterminé là-dessus. Si de-là il naît quelquefois des
inconvéniens, on pourroit y en opposer d'autres
aussi considérables , qui résultent de la trop longuedurée ou de la perpétuité de cette société. Et après
tout, supposé que les premiers fussent plus grands,cela prouveroit seulement que la chose seroit sujette
à l'abus , comme la polygamie , 6c qu'ainsi, quoi¬
qu'elle ne fût pas mauvaise absolument & de fa na^

ture, on devroit s'y conduire avec précaution.(Z)./.)Mariage , matrimonium , conjugium, connubinm,
nuptice , consortium, ( Jurisprud.) considéré en géné¬
ral, est un contrat civil 6c politique , par lequel un
homme est uni & joint à une femme, avec intention
de rester toujours unis ensemble.

Le principal objet de cette société est la procréa¬
tion des enfans.

Le mariage est d'institution divine , auffi est-il du
droit des gens 6c en usage chez tous les peuples,
mais il s'y pratique différemment.

Parmi les Chrétiens, le mariage est un contrat ci¬
vil , revêtu de la dignité du sacrement de mariage.

Suivant Pinstitution du mariage, l'homme ne doit
avoir qu'une feule femme , 6c la femme ne peut
avoir qu'un seul mari. íl est dit dans la Gènese que
l'homme quittera son pere 6c sa mere pour rester
avec sa femme , 6c que tous deux ne feront qu'unemême chair.

Lamech fut le premier qui prit plusieurs femmes ;
6c cette contravention à la loi du mariage déplut tel¬
lement à Dieu , qu'il prononça contre Lamech une
peine plus sévere que celle qu'il avoit infligée pour
l'homicide ; car il déclara que la vengeance du crime
de Lamech seroit poursuivie pendant soixante-dix-
sept générations, au lieu que par rapport à Caïn il dit
seulement que celui quile tueroït,seroit puni sept fois.

Le droit civil défend la pluralité des femmes 6c
des maris. Cependant Jules César avoit projetté
une loi pour permettre la pluralité des femmes,
mais elle ne fut pas publiée ; l'objet de cette loi étoit
de multiplier la procréation des enfans. Valenti-
nien I. voulant épouser une seconde femme outre
celle qu'il avoit déja, fit une loi, portant qu'il seroit
permis à chacun d'avoir deux femmes , mais cette
loi ne fut pas observée.

Les empereurs romains ne surent pas les seuls quidéfendirent la polygamie. Athalaric , roi des Goths
& des Romains , fit la même défense. Jean Métro¬
politain , que les Moscovites honorent comme un

prophète , fit un canon, portant que si un homme
marié quittoit fa femme pour en épouser une autre,
ou que la femme changeât de même de mari, ils fe-
roiént excommuniés jusqu'à ce qu'ils revinssent à
leur premier engagement.

Gontran, roi d'Orléans, fut excommunié, parce
qu'il avoit deux femmes.

La pluralité des femmes fut permise chez les Athé¬
niens, les Parthes, lesThraces , les Egyptiens, les
Perses ; elle est encore d'usage chez les Payens, &
particulièrement chez les Orientaux : ce grand nom¬
bre de femmes qu'ils ont, diminue la considération
qu'ils ont pour elles, 6c fait qu'ils les regardent plu¬
tôt comme des esclaves que comme des compagnes.

Mais il n'y a jamais eu que des peuples barbares
qui ayent admis la communauté des femmes, ou
bien certains hérétiques, tels que les Nicoíaïtes,
les Gnostiques 6c les Epiphanistes, les Anabaptistes.

En Arabie, plusieurs d'une même famille n'avoient
qu'une femme pour eux tous.

En Lithuanie, les femmes nobles avoient outre
leurs maris plusieurs concubins.

Sur la côte de Malabar, les femmes des naires ,

qui font les nobles , peuvent avoir plusieurs maris,
quoique ceux-ci ne puissent avoir qu'une femme.

Dans certains pays, le prince ou le seigneur du
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lieu avoit droit de coucher avec la nouvelle mariée
la premiere nuit de ses noces. Cette coutume bar¬
bare qui avoit lieu en Ecosse, y fut abolie par Mal-
come , & convertie en une rétribution pécuniaire.
En France , quelques seigneurs s'étoient arrogé des
droits semblables, ce que la pureté de nos mœurs
n'a pu souffrir.

Comme il n'y a rien de fi naturel que le mariage,
& si nécessaire pour le soutien des états , on doit
toujours favoriser ces fortes d'étabiissemens.

L'éloignement que la plupart des hommes avoient
pour le mariage , soit par amour pour leur liberté,
soit par la crainte des suites que cet engagement en¬
traîne après íoi, obligea dans certains tems de faire
des lois contre le célibat. Voye^ Célibat.

En France , les nouveaux mariés font exemts de
la collecte du sel pendant un an.

Quoique le mariage consiste dans l'union des corps
8c des eíjprits , le consentement des contractais en
fait la base 8c l'essence , tellement que le mariage
est valablement contracté, quoiqu'il n'ait point été
consommé , pourvu qu'au temps de la célébration
l'un ou l'autre des conjoints ne fût pas impuissant.

Pour la validité du mariage, il ne faut en général
d'autre consentement que celui des deux contrac-
tatis, à moins qu'ils ne íoientenla puissance d'autrui.

Ainsi les princes 8l princesses du sang ne peuvent
se marier sans le coníentement du roi

Dans le royaume de Naples, les officiers ne peu¬
vent pareillement se marier sans la permiffion du
roi ; il est défendu aux évêques de souffrir qu'il se
fasse de pareils mariages dans leur diocèse. Autre¬
fois

, en France , le gentilhomme qui n'avoit que des
files perdoit fa terre s'il les marioit fans le coníen¬
tement de son seigneur ; 6c la mere en ayant ia garde
qui les marioit fans ce même consentement, perdoit
les meubles. Líhéritiere d'un fíef, après la mort de
son pere, ne pouvoit pas non plus être mariée fans
le consentement de son seigneur : cet usage subsistoit
encore du tems de saint Louis

, suivant les établisse-
mens ou ordonnances qu'il ft.

Les enfans mineurs ne peuvent se marier sans le
consentement de leurs pere 8c mere.

Suivant le droit romain , observé dans tous les
parlemens de droit écrit, le mariage n'émancipe pas ;
mais dans toutes les coutumes 6c dans les pays de
droit écrit du ressort du parlement de Paris , le ma¬
riage opere une émancipation tacite.

Ceux qui n'ont plus leurs pere 6c mere 8c qui font
encore mineurs , ne peuvent se marier sans avis de
parens ; le consentement de leur tuteur ou curateur,
ne suffit pas pour autoriser le mariage.

Pour la validité du mariage , il faut un consente¬
ment libre , c'est pourquoi le mariage ne peut sub¬
sister entre le ravisseur 8c la personne ravie.

On regarde comme un devoir de la part du pere
de marier ses files , & de les doter selon ses moyens ;
les filles ne peuvent cependant contraindre leur pere
à le faire.

Le mariage parmi nous est quelquefois précédé
de promesses de mariage, 8c ordinairement il l'est
par des fiançailles.

Les promesses de mariage se font ou par des ar¬
ticles & contrats devant un notaire, ou par des pro¬
messes fous seing privé.

Ces promesses pour être valables , doivent être
accompagnées de plusieurs circonstances.

La premiere , qu'elles soient faites entre person¬
nes ayant l'âge de puberté , 6c qui soient capables
de se marier ensemble.

La seconde
, qu'elles soient par écrit, soit sous

seing privé ou devant notaire. Uart. vij. de Vordon¬
nance de 16yg défend à tous juges, même d'Eglise,
d'en recevoir la preuve par témoins.
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La troisième, qu'elles soient réciproques & faites

doubles entre les parties contractantes, quand il n'y
en a point de minute.

La quatrième, qu'elles soient arrêtées en présence
de quatre parens de lune & l'autre des parties, quoi¬
qu'elles soient de basse condition ; c'est la disposition
de Vart. vij. de Tordonnance de 16j3 , ce qui ne s'ob¬
serve néanmoins que pour les mariages de mineurs.

Quand une des parties contrevient aux promesses
de mariage, l'autre la peut faire appeller devant le
juge d'Eglise pour être condamnée à ies entretenir»

Le chapitre Litteris veut que l'on puisse contrain¬
dre par censures ecclésiastiques d'accomplir les pro¬
messes de mariage ; c'est une décision de rigueur 8c
de sévérité, fondée fur le parjure qu'encourent ceux
qui contreviennent à leur foi & à leur ferment ; 8c
pour obvier à ce parjure , on penfoit autrefois que
c'étoit un moindre mal de contraindre au mariage ;
mais depuis les choses plus mûrement examinées ,
l'on a trouvé que ce n'est point un parjure de rési¬
lier des promesses de mariage , on préfume qu'il y a
quelque cause légitime qu'on ne veut pas déclarer,
6c quand il n'y auroit que le seul changement de
volonté

, il doit être suffisant, puisque la volonté
doit être moins forcée au mariage qu'en aucune autre
action ; c'est pour ce íujet qu'ont été faites les décré¬
tâtes prceterea8c requijivit, par lesquelles la liberté
èstlaissée toute entiere pour contraster mariage, quel¬
ques promesses que l'on puisse alléguer.

Autrefois , dans quelques parlemens,on condarn-
noit celui qui avoit ravi une personne mineure à
l'époufer, íinon à être pendu ; mais cette jurispru¬
dence dont on a reconnu les inconvéniens , est pré¬
sentement changée, on ne condamne plus à épouser.'

II est vrai qu'en condamnant une partie en des
dommages 6c intérêts pour l'inexécution des pro¬
messes de mariage , on met quelquefois cette alter¬
native fi mieux n aime t'épouser, mais cette alterna¬
tive laisse ia liberté toute entiere de faire ou ne pas
faire le mariage.

Les peines apposées dans les promesses de mariage
font nulles, parce qu'elles ôtent la liberté qui doit
toujours accompagner les mariages , on accorde
néanmoins quelquefois des dommages & intérêts
selon les circonstances ; mais si l'on avoit stipulé
une somme trop forte , elle seroit réductible, parce
que ce íeroit un moyen pour obliger d'accomplir le
mariage , soit par Fimpossibilité de payer le dédit ^
soit par la crainte d'être ruiné en le payant.

Les fiançailles font les promesses d'un mariage fui
tur qui fe font en face d'Eglise ; elles font de bien¬
séance 6c d'usage , mais non pas de nécessité ; elles
peuvent fe contracter par toutes fortes de person¬
nes , âgées du moins de sept ans, du consentement de
ceux quiles ont en leur puissance. Voy. Fiançailles.'

Le contrat civil du mariage est la matière, la bafe^
le fondement 6c la cause du sacrement de mariage ,
c'est pourquoi il doit être parfait en soi pour être
élevé à la dignité de sacrement ; car Dieu n'a pas
voulu sanctifier toute conjonction , mais feulement
celles qui se font suivant les lois reçues dans la so¬
ciété civile , de maniéré que quand le contrat civil
est nul par le défaut de consentement légitime , le
sacrement n'y peut être attaché.

Le contrat ne produit jamais d'essets civils lors¬
qu'il n'y a point de sacrement : il arrive même quel¬
quefois que le contrat ne produit point d'essets ci¬
vils , quoique le sacrement soit parfait ; savoir ,

lorsque le contrat n'est pas nul par le défaut de
coníentement légitime, mais par le défaut de quel¬
que formalité requise par les lois civiles , qui n'est
pas de l'essence du mariage 9 suivant les lois de l'Eglife.

Toute personne qui a atteint l'âge de puberté ?

peut se marier,
Oij

N '
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Les lois avoient défendu le mariage d\in horïïfflè

de 60 ans & d'une femme de 50 , mais Justinien leva
cet obstacle , & il est permis à tout âge de se marier.

On peut contracter mariage avec toutes les per¬
sonnes , à l'égard desquelles il n'y a point d'empê¬
chement.

Ces empêchemens font de deux sortes ; les uns
empêchent seulement de contracter mariage , lors¬
qu'il n'est pas encore célébré ; les autres, qu'on ap¬
pelle dirimans , font tels qu'ils obligent de rompre
le mariage lors même qu'il est célébré. Voyeç Em¬
pêchement.

L'ordonnance de Blois 8c l'édit de 1697 enjoi¬
gnent aux curés 8c vicaires de s'informer soigneu¬
sement de la qualité de ceux qui veulent se marier ;
& en cas qu'ils ne les connoiíïent pas, de s'en faire
instruire par quatre personnes dignes de foi, qui cer¬
tifieront la qualité des contractans ; 8c s'ils font en-
fans de famille, ou en la puissance d'autrui, il est
expressément défendu aux curés 8c vicaires de paf-
ler outre à la célébration des mariages, s'il ne leur
apparoir du consentement des pere , mere , tuteur
8c curateur, fur peine d'être punis comme fauteurs
de crime de rapt.

II est aussi défendu par l'ordonnance de Blois à
tous tuteurs d'accorder ou consentir le mariage de
leurs mineurs , sinon avec l'avis 8c consentement
de leurs plus proches parens , tant paternels que ma¬
ternels , fur peine de punition exemplaire.

Si les parties contractantes font majeurs de 25
ans accomplis, le défaut de consentement des pere
& mere n'opere pas la nullité du mariage ; mais
les parties, quoique majeurs de 25 ans, font obli¬
gées de demander par écrit le consentement de leurs
pere & mere , 8c à leur défaut de leurs ayeul 8c
ayeule, pour se mettre à couvert de l'exhérédation,
8c n'être pas privés des autres avantages qu'ils ont
j*eçus de leurs pere 8c mere, ou qu'ils peuvent espé¬
rer en vertu de leut contrat de mariage ou de la loi.

II suffit aux filles majeures de 25 ans de requérir
ce consentement, sans qu'elles soient obligées de
l'attendre plus long-tems : à l'égard des garçons,
ils font obligés d'attendre ce consentement jusqu'à
30 ans , autrement ils s'exposent à l'exhérédation
& à toutes les peines portées par les ordonnances.

Néanmoins quand la mere est remariée , le fils âgé
.de 25 ans peut lui faire les sommations respectueuses.

Les enfans mineurs des pere 8c mere qui sont
sortis du royaume fans permission 8c se sont retirés
dans les pays étrangers , peuvent en leur absence
contracter mariage , sans attendre ni demander le
consentement de leurs pere 8c mere , ou de leurs
.tuteurs & curateurs, qui se sont retirés en pays étran¬
gers, à condition néanmoins de prendre le consen¬
tement ou avis de six de leurs plus proches parens
ou alliés , tant paternels que maternels ; 8c à défaut
de parens , on doit appeller des amis. Cet avis de
.parens doit se faire devant le juge du lieu , le pro¬
cureur d'office présent.

La déclaration du 5 Juin 1635 défend à toutes
personnes de consentir sans la permission du roi que
leurs enfans , ou ceux dont ils font tuteurs ou cu¬
rateurs , se marient en pays étranger , à peine des
galeres perpétuelles contre les hommes , de bannis¬
sement perpétuel pour les femmes, 8c de confisca¬
tion de leurs biens.

Suivant les ordonnances, la publication des bans
doit être faite par le curé de chacune des parties
contractantes avec le consentement des pere, mere,
tuteur 011 curateur : s'ils font enfans de famille , ou
en la puissance d'autrui , & cela par trois divers
jours de fêtes avec intervalle compétent, on ne peutobtenir dispense de bans , sinon après la publicationdu premier , 8c pour cause légitime.

•Quand les mineurs qui se marient demeurent daìi§
nne paroisse différente de celie de leurs pere 8c mere
tuteurs óu curateurs, il faut publier les bans dans les
deux paroisses.

On doit tenir íin fidele registre de la publication
des bans > des dispenses , des oppositions qui y sur¬
viennent , 8c des main-levées qui en font données
par les parties , ou prononcées en justice.

Le défaut de publication de bans entre majeurs
n'annulle pourtant pas le mariage.

La célébration du mariage pour être valable doit
être faite publiquement en présence du propre curé ;
c'est la disposition du concile de Trente, 8c celle des
ordonnances de nos rois ; 8c suivant la derniere ju¬
risprudence , il faut ie concours des deux curés.

Pour être réputé paroissien ordinaire du curé qui
fait le mariage, il faut avoir demeuré pendant un
tems suffisant dans fa paroisse ; ce tems est de six
mois pour ceux qui demeuroient auparavant dans
une autre paroisse de la même ville , ou dans le
même diocese , 8c d'un an pour ceux qui demeu¬
roient dans un autre diocese.

Lorsqu'il survient des oppositions a\\ mariage y\çç.urè
ne peut passer outre à la célébration , à moins qu'on
ne lui en apporte maîn-levée.

Outre les formalités dont on a déja parlé , il faut
encore la présence de quatre témoins.

Enfin c'est la bénédiction nuptiale qui donne la
perfection au mariage ; jusques-là, il n'y a ni contrat
civil, ni sacrement.

Les juges d'Eglise sont seuls compétens pour
connoître directement des causes de mariage par
voie de nullité , pour ce qui est purement spirituel
8c de ['essence du sacrement.

Cependant tous juges peuvent connoître indi¬
rectement du mariage , lorsqu'ils connoissent ou du
rapt par la voie criminelle , ou du contrat par la
voie civile.

Lorsque l'on appelle comme d'abus de la célébra¬
tion du mariage, ie Parlement est le seul tribunal qui
en puisse connoître.

Le mariage une fois contracté valablement, est in¬
dissoluble parmi nous , car on ne connoît point ie
divorce ; 8c quand il y a des empêchemens diri¬
mans

, on déclare que le mariage a été mal célébré ,

ensorte qu'à proprement parler, ce n'est pas romprele mariage , puisqu'il n'y en a point eu de valable.
La séparation même de corps ne rompt pas non

plus le mariage.
L'engagement du mariage est ordinairement pré¬

cédé d'un contrat devant notaire , pour régler les
conventions des futurs conjoints.

Ce contrat contient la reconnoissance de ce quechacun apporte en mariage, 8c les avantages que les
futurs conjoints se font réciproquement.

Dans presque tous les pays il est d'usage que le
futur époux promet à sa future épouse un douaire
ou autre gain nuptial, pour lui assurer sa subsistance
après la mort de son mari ; autrefois les mariages se
concluoient à la porte du m&ujìier ou église ; tout se
faisoit sans aucun écrit, 8c ne subsistoit que dans la
mémoire des hommes ; de là tant de prétextes pour
annuller les mariages 8c pour se séparer.

On stipulait le douaire à la porte de l'église ; &C
c'est de-là que vient Tissage qui s'observe présente¬
ment dans l'église, que le futur époux, avant la
bénédiction nuptiale, dit à fa future : Je vous doue
du douaire qui a été convenu entre vos parens & Us
miens, & lui donne en signe de cet engagement,
une piece d'argent. Suivant le manuel de Beau-
vais

, le mari dit en outre à fa femme : Je vous ho¬
nore de mon corps, &c.

II n'est pas nécessaire que le mariage ait été con¬
sommé pour que la femme gagne son douaire, ss



ce n'est danè quelques coutumes íînguîieres, qui
portent expressément , que la femme gagne son
douaire an coucher; comme ceîle de Normandie,
celle de Ponthieu, & quelques autres; on n'exige
pourtant pas la preuve de la consommation ; elle
'est présumée dans ce cas, dès que la femme a cou¬
ché avec son mari.

C'est au mari à acquitter les charges du mariage;
& c'est pour lui aider à les soutenir, que les fruits
de la dot lui font donnés.

Les seconds, troisièmes & autres mariages font
sujets à des lois particulières, dont nous parlerons
au mot Secondes noces.

Sur le mariage en général , voye^ le Liv. V. du
code de Paris, le tit. i. jusqu'au xy. inclusivement ;
îe liv. IV. des decrétales; les novelles 117. 140;
l'édit d'Henri IV. de Février 1556; l'ordonnance
d'Orléans, art. 3; l'ordonnance de Blois, art. 40.
&suiv. l'édit de Melun, art. 26; l'édit d'Henri IV.
de 1606, art. 12; l'ordonnance de Louis XIII.
de 1629, art. 3g). &i&g;la. déclaration de 1639;
l'édit du mois de Mars 1697; les Mémoires du cler¬
gé , tome V; les lois ecclésiastiques , de Dhericourt ;
la Bibliothèque canonique ; celle de Bouchel; &
celle de Jovet; le dictionnaire de Brillon, au mot
mariage; & les auteurs qui ont traité du mariage,
dont il donne une longue liste.

II y a encore plusieurs observations à faire fur
certains mariages, dont nous allons donner des no¬
tions dans les subdivisions suivantes. (^)

Mariage abusif, est celui dans la célébration
duquel on a commis quelque contravention aux
saints canons ou ordonnances du royaume , voyeç
Abus , & ce qui a été dit ici du mariage ten général.

Mariage accompli signifie celui qui est célébré
en face d'Eglise ; par le contrat de mariage les parties
contractantes promettent se prendre en légitime ma¬
riage , 8c ajoutent ordinairement qu'il fera accompli
incessamment. (.A)

Mariage avenant en Normandie est la légitime
des filles , non mariées du vivant de leurs pere 8c
mere ; leur part fe regíe ordinairement au tiers de
ia fuccestìon, art. xd>6. de la cout. & en quelque nom¬
bre qu'elles soient, elles ne peuvent jamais deman¬
der plus que le tiers ; mais s'il y a plus de freres que
de sœurs , en ce cas les sœurs n'auront pas le tiers,
mais partageront également avec leurs freres puî¬
nés , art. 26$. de la cout. parce que soit en bien no¬
ble ou en roture , soit par la coutume générale ou
par la coutume de Caux , jamais la part d'une fille
ne peut être plus forte, ni excéder la part d'un ca¬
det puîné. Sur la maniéré dont le mariage avenant
doit être liquidé , voye{ R.outièrfur la cout. de Nor¬
mandie , liv. IV. ch. iv.fecl. iv* (yf)

Mariage caché ou secret , est celui dans le¬
quel on a observé toutes les formalités requises ,
mais dont les conjoints cherchent à ôter lâ connoif-
sance au public en gardant entr'eux un extésieur
contraire à l'état du mariage, soit qu'il n'y ait pas
de cohabitation publique , ou que demeurant en¬
semble , ils ne fe fassent pas connoître pour mari 8c
femme.

Avant la déclaration du 16 Novembre 1639, ces
fortes de mariages étoient absolument nuls à tous
"égards > au lieu que suivant cette déclaration , ils
font réputés valables quoad fcedus &sacràrhèntUfn.

Mais quand on les rient cachés jusqu'à la mort de
l'un des conjoints, ilà ne produisent point d'essets
civils ; de forte que la véíiVe ne peut prétendre ni
communauté, ni douaire, ni aucun des avantages
portés pat son contrat de "mariage, les enfans ne suc¬
cèdent point à leurs pérè & mere.

On leuî laisse néanmoins les qualités stériles de

veuve 8k dVftfaris légitimés , & óft îeuf adjuge dm
dinairemeîlt une somme pour alimens ou une pen¬
sion annuelle.

Lés mariages cachés fònt disséresis dés mafrágéì
clandestins * en ce que ceuX-ci font faits fans forma¬
lités 8c ne produisent aucun effet civil ni autre.
Voyeq Soefve ^ lom. I. cent. iv. ch. xxvij. 8c tom. îï.
ch. Ivij. & Ixxj. Augeard, tom. I. ch. Ij. & Ix. &
ci-apres Mariage clandestin. (A)

Mariage célébré , c'est lorsque fhomme 8c la
femme qui font convenus de s'épouser , ont reçu
de leur propre curé la bénédiction nuptiale. Voye^
Mariage contracté.

Mariage charnel se dit par opposiorì au
riage spirituel; on i'appelle charnel, parce qu'il com¬
prend l'union des corps ausiì-bien que celle des es¬
prits. Voyei ci-apres Mariage spirituel.

Mariage per coemptioneM > étoit Une des
trois formes de mariages usités chez les romains ,

avant qu'ils eussent embrassé la religion chrétienne,
cette forme étoit la plus ancienne éc la pluS folem-
nelle , &: étoit beaucoup plus honorable pour la
femme , que le mariage qu'on appelloit per ufim 011
par usucapion.

On appelloit celui-ci mariage per coemptionehî j

parce que le mari achetant folemnellement fa fem¬
me , achetoit aussi conséquemment tous ses biens ;
d'autres disent que les futurs époux s'achetoient
mutuellement ; ce qui est de certain , c'est que pouf
parvenir à ce mariage ils se demandoient l'un & l'au¬
tre ; savoir le futur époux à la future, si elle vouloit
être fa femme , & celle-ci demandoit au futur époux
s'il vouloit être son mari; & suivant cette forme, la
femme passoit en la main de son mari, c'est-à-dire ,
en fa puissance ou en la puissance de celui auquel il
étoit lui-même soumis. La femme ainsi mariée étoit
appellée jujla uxor, tota uxor, mater-farnilias ; les cé¬
rémonies de cette forte de mariage font très-bien
détaillées par M. Terassort, dans son Ris. de la ju¬
risprudence rom. Voyeç auísi Loifeâu, du déguerpiíj'em*
liv. II. ch. iv. n. 5. & Gregorius Tolofanus, insyh-
tagm. juris , lib. IX. cap. v. h. 24. usucapion.

Mariage par confarréation , per confarrea-
tionem , étoit auísi une forme de mariage usitée chez
les Romains du tems du paganisme; elle fut intro¬
duite par Romulus : les futurs époux se rendôient à
un temple où l'on faifoit un sacrifice en présence de
dix témoins ; le prêtre ossroit entr'autres choses un
pain de froment 8c en difperfoit des morceaux fur
la victime ; c'éíoit pour marquer que le páin sym¬
bole de tous les autres biens , feroit commun en¬
tre les deux époux & qu'ils feroient communs en
biens , ce rit fe nommoit consaï rcation. La femme
par ce moyen étoit commune en biens avec son ma¬
ri , lequel néanmoins avoit l'administratiórï: lorsque
le mari mouroit sans enfans , elle étoit son héritiè¬
re ; s'il y avoit des enfans, la mere partageoit avec
eux : il paroît que dans la fuite cette formé devint
particììiiere aux mariages des prêtres. Voyë{ Loifêau,
du deguerpljsem. liv. II. ch. iv. n. S. Voye^Xlizgò-
rius , in syntag.jur. liv. IX. ch. v. ri. y. oc M. Ter¬
ra ssòn , Hijl. de la jurtsp. rom. (vf )

Mariage clandestin, est celui qui est célébré
fans y observer toutes les formalités requises pour
la publicité des màriagês , comme loríqu'il n'y á pas
le concôiifs des deux curés , ou qu'il n'y à pas eu
de publication de bans, ou du moins une dispense
pour ceux qui n'ont pas été publiés.

Ces sortes de mariages sont nuls, du moins qùant
aux effets civils , ainsi les énfàns qui en proviennent
font incapables de toutes successions directes 8c col¬
latérales.

Mais la clandestinité ne fait pas toujours íeùîe
anituller Un mariage,òn lé cònfìrstié quelquefois qûoad
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fœdtis , ce qui dépend des circonstances , ■§£ néan¬
moins ces fortes de mariages ne produisent jamais
d'effets civils. Voye^ la biblioth. can. tom. II. page
:y8- w .

Mariage de conscience , c'est un mariage se¬
cret ou dépourvu des formalités & conditions quifont requises pour ía publicité des mariages , mais
qui ne font pas essentielles pour la légitimité du con¬
trât fait en face d'église , ni pour l'application dusacrement à ce contrat , on les appelle mariages de
conscience, parce qu'ils font légitimes devant Dieu,& dans le for intérieur, mais ils ne produisent pointd'effets civils. Ces sortes de mariages peuvent quel¬
quefois tenir un peu des mariages clandestins; il peut
cependant y avoir quelque différence, en ce qu'unmariage de conscience peut être célébré devant le pro¬
pre curé , & même avec le concours des deux cu¬
rés & avec dispense de bans ; c'est plutôt un mariagecaché qu'un mariage clandestin.

11 y a aussi des mariages qui semblent n'être faits
que pour l'acquit de la conscience , & qui ne sont
point cachés ni clandestins, comme les mariages faitsin extremis. Voye{ Mariage IN EXTREMIS. (^)Mariage consommé

, c'est lorsque depuis labénédiction nuptiale les conjoints ont habité en¬
semble.

Le mariage quoique non-consommé n'en est pasmoins valable , pourvu qu'on y ait observé toutes
les formalités requises , & que les deux conjointsfussent capables de le consommer.

Un tel mariage produit tous les effets civils, tels
que la communauté & le douaire ; il y a néanmoins
quelques coutumes telles que celle de Normandie,qui par rapport au douaire, veulent que la femme
ne le gagne qu'au coucher ; mais ces coutumes ne
disent pas qu'il soit nécessaire précisément que lemariage ait été consommé.

Le mariage n'étant pas encore consommé , il est
résolu de plein droit, quand l'une des deux partiesentre dans un monastère approuvé & y fait profes¬sion religieuse par des vœux solemnels

, auquel cascelui qui reste dans le monde peut se remarier aprèsla profession de celui qui l'a abandonné. Voye^ letitre des décrétales, de conversone conjugatorum.Mariage contracté , n'est pas la convention
portée par le contrat de mariage , car ce contratn'est proprement qu'un stmple projet , tant que lemariage n'est pas célébré , & ne prend fa force quede la célébration ; le mariage n'est contracté , quequand les parties ont donné leur consentement en
face d'église, & qu'ils ont reçu la bénédiction nup¬tiale.

Mariage dissous , est celui qui a été déclarénui ou abusif ; c'est très-improprement que l'on fesert du terme de dijjolution , car le mariage une foisvalablement contracté est indissoluble ; ainst par leterme dijsous, on entend un prétendu mariage quel'on a jugé nul.
Mariage distinct, divis ou séparé, dansle duché de Bourgogne, signifie la dot ou mariagepréfix, distinct & séparé du reste du bien des pere
mere qui ont doté leurs filles, au moyen duquelmariage ou dot elles font exclufes des successions

directes, au lieu qu'elles n'en font pas exclufes quandle mariage n'est pas divis, comme quand leur dot
ou mariage leur est donné en avancement d'hoirie
&c fur la succession future. Voye£ la cout. de Bour¬
gogne, tit. desJucceJs (^)

Mariage divis. Voye^Varticle ci-dejsus.Mariage ou dot , ce que les pere ou meredonnent en dot à leurs enfans en faveur de mariageest souvent appelle par abréviation le mariage desenfans. (Â)
Mariage par échange, c'est lorsqu'un pere
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marie sa fille dans une maison où il choisit une fem¬
me pour son fils , & qu'il subroge celle-ci à la placede fa propre fille pour lui succéder. Ces sortes de
mariages font principalement usités entre personnesde condition servile, pour obtenir plus facilementle consentement du seigneur ; il en est parlé dans la
coutume de Nivernois , chap. xviij. art. xxxj. qui
porte que gens de condition servile peuvent marierleurs enfans par échange. Voye^ le Glojs. de M. deLauriere au mot échange. (yÍ)

Mariage encombré, terme usité en Norman¬
die pour exprimer une dot mal aliénée ; c'est lorsquela dot de la femme a été aliénée par le mari sans leconsentement de la femme, ou par la femme sansl'autorifation de son mari. Le bref de mariage encom¬bré dont il est parlé dans la coûtume de Normandie,
art. dxxxvij. équipole, dit cet article, à une reinté-
grande pour remettre les femmes en possession deleurs biens, moins que dûement aliénés durant leur
mariage , ainsi qu'elles avoient lors de l'aliénation ;
cette action possessoire doit être intentée par elles
ou leurs héritiers dans l'an de la dissolution du ma¬

riage , sauf à eux à fe pourvoir après l'an & jour parvoie propriétaire , c'est-à-dire au pétitoire. Voye^Bafnage & les autres Commentateurs fur cet article
dxxxvij.

Mariage incestueux, est celui qui est con¬tracté entre des personnes parentes dans un degréprohibé, comme les pere &c mere avec leurs enfans
ou petits-enfans, à quelque degré que ce soit, lesfreres & feeurs, oncles, tantes , neveux & nieces,& les cousins &: cousines jusques & compris le qua¬trième degré.

II en est de même des personnes entre lesquelles il
y a une alliance spirituelle, comme le parrain & lafilleule, la marraine & le filleul, le parrain & la
mere de l'enfant qu'il a tenu fur les fonts, la mar^raine & le pere de l'enfant. Voyeç Inceste.

Mariage in extremis, est celui qui est con¬tracté par des personnes,dont l'une ou l'autre étoit
dangereusement malade de la maladie dont elle est
décédée.

Ces mariages ne laissent pas d'être valables lors¬
qu'ils n'ont point été précédés d'un concubinageentre les mêmes personnes.

Mais lorsqu'ils ont été commencés ab illicitìs, SC
que le mariage n'a été contracté que dans le tems ostl'un des futurs conjoints étoit à l'extrémité ; en ce
cas ces mariages, quoique valables quant à la con¬science , ne produisent aucuns effets civils, les en¬fans peuvent cependant obtenir des alimens dans la
succession de leur pere.

Avant l'ordonnance de 1639, un mariage célébréin extremis, avec une concubine , dont il y avoitmême des enfans, étoit valable, fk. les enfans légi¬timés par ce mariage, & capables de succéder à leurs
pere & mere ; mais Yart. vj. de cette ordonnance dé¬
clare les enfans nés de femmes que les peres ont en¬
tretenues , &c qu'ils épousent à l'extrémité de la vie^incapables de toutes successions , tant directes quecollatérales. (A)

For-mariage. Voye^ ci-devant à la lettre F le;
mot For-mariage.

Mariage de la main gauche, c'est une eí-
pece particulière de mariage qui est quelquefois pra¬tiquée en Allemagne par les princes de ce pays ; lors¬qu'ils épousent une personne de condition infé¬
rieure à la leur

, ils lui donnent la main gauche au-lieu de la droite. Les enfans qui proviennent d'untel mariage font légitimes & nobles , mais ils ne suc¬
cèdent point aux états du pere, à moins que l'em-pire ne les réhabilite. Quelquefois le prince épouseensuite fa femme de la main droite, comme fit le
duç Georges - Guillaume de Lunebourg-à-Zell, qui
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épousa cPaborcl dé la main gauche une demoiselle
françoise, nommée Eléonore de Miers , du pays
d'Aunis, & ensuite il l'épousa de la main droite. De
ce mariage naquit Sophie-Dorothée, mariée à son
cousin Georges, électeur d'Hanovre, 8c roi d'Angle¬
terre, qui se sépara d'elle. Foye^ le Tableau de /'em¬
pire Germanique, pag. ij8. {A^)

Mariage à la gomine , on appelloit ainíì les
prétendus mariages que quelques personnes faisoient
autrefois, fans bénédiction nuptiale, par un simple
acte, par lequel les parties déclaroient au curé qu'ils
se prenoient pour mari 6c femme : ces fortes d'actes
furent condamnés dans les assemblées générales du
ciergé de 1670 & 1675 ; & Par im arr^t parle¬
ment du 5 Septembre 1680, il fut défendu à tous
notaires de recevoir de pareils actes, ce qui fut
confirmé par une déclaration du 15 Juin 1669.
Voyt{ Us Mémoires du clergé, tom. F. p. y20. &suiv.
& l'Abrégé dejdits mémoires , p. 851. (A)

Mariage à mortgage, ce n'étoit pas un ma¬
riage contracté ad morganaticam , comme l'a cru
M. Ciljas fur la loi 26e. in fine , fis. de verb. oblig.
c'étoit un mariage en faveur duquel une terre étoit
donnée par le pere ou la mere à leurs enfans, pour
en percevoir les fruits jusqu'à ce qu'elle eût été ra¬
chetée. Pierre de Fontaines en son conseil chap. i5.
n°. 14. dit que quand on a donné à la fille une terre
en mariage , cela n'est pas contre la coutume, pour¬
vu que cette terre revienne au pere en cas de décès
de la fille íàns enfans ; mais que fi l'on a donné à la
fille des deniers en mariage, & une piece de terre à
mortgage pour les deniers; que si la fille meurt fans
enfans , la terre doit demeurer pour la moitié du
nombre (de la somme ) au mari ou à son héritier,
selon ce qui a été convenu par le contrat. Foye^
fioutillier, dans fa Somme, liv. I.tit. Ixxviij. p. 458.
Loifel dans ses Infiitutes, liv. III. tit. yij. art. ij. &
iij. (A)

Mariage à la morganatique , ad morgana¬
ticam: on appelle ainsi en Allemagne les mariages
dans lesquels le mari fait à fa femme un don de no¬
ces, qui dans le langage du pays s'appelle morgen-
gabe, de morgen qui veut dire matin, 6c de gabe qui
signifie don, quafi matutinale donum. Depuis par cor¬
ruption on l'a appeilé morgingab ou morgincap , mor-
ghanba ou morghangeba, morganegiba, & enfin mòr-
ganaticum, 6c les mariáges qui étoient accompagnés
de ce don, mariage à la morganatique. Suivant Kilia-
nus, & le Spéculum fiaxonicum, ce don se faisoit par
le mari le jour même des noces avant le banquet
nuptial; mais suivant un contrat de mariage qui est
rapporté par Galland dans son Traité dufranc aleu ,

ce don nuptial se faisoit après la premiere nuit des
noces , quafi ob prœmium defioratœ virginis. Ce don
consistoit dans le quart des biens présens & à venir
du mari, du-moias tel étoit l'ufage chez les Lom¬
bards. Foyei le Spicilege d'Achery , tome XII. page
ióg. & le Glofif. de Ducange au mot Morgage-
niba. (a)

Mariage nul, on appelle ainsi, quoiqu'impro-
prement, une conjonction à laquelle on a voulu
donner la forme d'un mariage , mais qui n'a point
été revêtue de toutes les conditions & formalités
requises pour la validité d'un tel contrat, comme
quand il y a quelque empêchement dirimant dont
on n'a point eu de dispense , ou qu'il n'y a point eu
de publication de bans, ou que le mariage n'a point
été célébré en présence du propre curé, ou par un
prêtre par lui commis. On dit que cette expression
mariage nul est impropre ; en effet, ce qu'on entend
par mariage nul n'est point un mariage , mais une
conjonction illicite & un acte irrégulier. Foye7^ ce
qui a été dit du mariage en général, & i'article fui-
yw. {A)
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Mariàge nul quant aux effets civils

seulement, on entend par-là celui qui, suivant
les lois ecclésiastiques, est valable quoadfcedus &
vinculum, mais qui, suivant les lois politiques , est
nui quant au contrat civil. II y a trois cas où les
mariages font ainsi valables quant au sacrement, &
nuls quant aux effets civils; savoir, i°. lorsque le
mariage a été tenu caché pendant toute la vie de l'un
des conjoints; 2°. les mariages faits in extremis,
lorsque les conjoints ont vécu ensemble en mauvais
commerce avant le mariage ; 30. les mariages con¬
tractés par des personnes mortes civilement.

Mariages par paroles de présent : on en-
tendoit par-là ceux où les parties contractantes,
après s'être transportées à l'églife & présentées au
curé pour recevoir la bédédiction nuptiale, fur son
refus, déclaroient l'un & l'autre, en prélence des
notaires qu'ils avoient amenés à cet effet, qu'ils se
prenoient pour mari & femme, dont ils requéroient
les notaires de leur donner acte.

Ces sortes de mariages s'étoient introduits d'après
le Droit canon, où l'on fait mention de fiponfialibus
quœ deprœfenti velfiuturo fiunt, & où il est dit que les
promesses deprœfenti matrimomium imitantur^u'étant
faites après celles de fiuturo, tollunt ea, c'est-à-dire
que celui qui s'est ainsi marié postérieurement par
paroles de présent est préféré à l'autre, mais que
les promesses de fiuturo étant faites après celles de
prœfenti ne leur dérogent & nuisent en rien. Cespro- \
messes de fiuturo font appellées fides paclionis, celles
de prœfenti,fides consensus.

Le Droit civil n'a point connu ces promesses ap¬
pellées fiponfalia de prœfenti, mais feulement celles
qui se font de fiuturo. P"oye^ M. Cujas fur le titre de
J'ponfal. & matrim, lib, 1F. Décrétai, tit. j.

Cependant ces fortes de mariages n'ont pas laissé
de fe pratiquer long-tems en France , il y a même
d'anciens arrêts qui les ont jugé valables, notam¬
ment un arrêt du 4 Février 1576, rapporté par The-
veneau dans son Commentaire fur les ordonnances.

L'ordonnance de Blois, art. xliv. défendit à tous
notaires, fous peine de punition corporelle ,de pas¬
ser ou recevoir aucunes promesses de mariage par
paroles de présent.

Cependant, soit qu'on interprétât différemment
cette ordonnance, ou que l'on eût peine à se sou¬
mettre à cette loi, on voyoit encore quelques mariâ'
ges par paroles de présent.

Dans les assemblées générales du clergé tenues
en 1670 & 167 5 , on délibéra fur les mariages entre
catholiques & huguenots faits par un simple acte ,

au curé, par lequel, fans son consentement, les
deux parties lui déclarent qu'ils se prennent pour
mari & femme ; il fut résolu d'écrire une lettre à
tous les prélats, pour les exhorter de faire une or¬
donnance synodale, portant excommunication con¬
tre tous ceux qui assisteroient à de pareils mariages ,

8c que l'assemblée demanderoit un arrêt faisant dé¬
fenses aux notaires de recevoir de tels actes.

Les évêques donnerent en conséquence des ordon¬
nances synodales conformes à ces délibérations , &
le 5 Septembre 1680, il intervint un arrêt de regie-
ment, qui défendit à tous notaires, à peine d'interdi¬
ction , de passer à l'avenir aucuns actes par lesquels
les hommes & les femmes déclareroient qu'ils se pren¬
nent pour maris 8c femmes, fur les refus qui leur
feront faits par les archevêques & évêques, leurs
grands-vicaires, ou curés, de leur conférer le sacre¬
ment de mariage, k la charge par lesdits prélats, leurs
grands - vicaires, & curés, de donner des actes par
écrit qui contiendront les causes de leur refus lors¬
qu'ils en seront requis.

II fe présenta pourtant encore en 1687 une cause
au parlement sur un mariage contractéparparoles de
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présent, par acte du 30 Juillet 1679 , fait en parlant
à M. l'évêque de Soissons. L'espece étoit des plus
favorables , en ce qu'il y avoit eu un ban publié 6c
dispense des deux autres. La célébration du mariage
n'avoit été arrêtée que par une opposition qui étoit
une pure chicane ; on avoit traîné la procédure en
longueur pour fatiguer les parties ; depuis le pré¬
tendu mariage le mari étoit mort ; il y avoit un en¬
fant. Cependant par arrêt du 29 Août 1687 > ^ ^llt
fait défenses à la femme de prendre la qualité de
veuve, & à l'enfant de prendre le titre de légitime ;
on leur accorda seulement des alimens.

La déclaration du 15 Juin 1697, ordonna que les
conjonctions des personnes qui se prétendront ma¬
riées en conséquence des actes qu'ils auront obte¬
nus, du consentement réciproque avec lequel ils se
feront pris pour mari & femme, n'emporteront au¬
cuns effets civils en faveur des prétendus conjoints
& des enfans qui en peuvent naître, lesquels seront
privés de toutes successions directes & collatérales ;
■&il est défendu à tous juges, à peine d'interdiction,
6c même de privation de leurs charges, d'ordonner
aux notaires de délivrer des actes de cette nature,
&: à tous notaires de les délivrer fous les peines por¬
tées par cette déclaration. Voye^ les Mémoires du
clergé, tome V. pag. 767. (^)

Mariage précipité est celui qu'une veuve con¬
tracte avant l'année révolue depuis le décès de son
précédent mari.

On le regarde comme précipité, soit propter incer-
titudinem prolis , soit à cause des bienséances qu'une
veuve doit observer pendant í'an du deuil. Voye^
Deuil & Secondes noces. (a )

Mariage présomptif, voye^ci-après Mari âge
présumé. (A )

Mariage présumé ou présomptif, matrimo-
nium ratum & prœfumptum. On appelloit ainsi les
promesses de mariage defuturo , lesquelles étant sui¬
vies de la copule charnelle, étoient réputées ratifiées
ÒC former un mariage présumé.

Alexandre III. qui siégeoit dans le xj. siecle , sem¬
ble en quelque sorte avoir approuvé les mariages
présumés, per consensum & copulam, au ch. xiij.& xv.
de sponsalib. & matrim. mais il paroît aux endroits
cités que dans l'espece il y avoit eu quelques solem-
nités de l'Egliíe observées , 6c quesponsaliaprœces-
serant, c'étoient d'ailleurs des cas singuliers dont la
décision ne peut donner atteinte au droit général.

En effet, Honorius III. qui siégeoit dans le xij.
fiecle, témoigne assez que l'on ne reconnoissoit alors
pour mariages valables que ceux qui étoient célébrés
en face d'église, & où les époux avoientreçu la bé¬
nédiction nuptiale.

Ce fut Grégoire IX. successeur d'Honorius , qui
décida le premier que les promesses de mariage futur,
sponsalia de suturo , acquéroient le titre 6c l'effet du
mariage lorsqu'elles étoient suivies de la copule char¬
nelle.

Mais comme l'Eglife avoit toujours détesté de tels
mariages, que les conciles de Latran 6c ensuite celui
de Trente, les ont déclarés nuls & invalides , 6c que
les édits 6c ordonnances de nos rois les ont aussi dé¬
clarés non-valablement contractés : l'Eglife ni les
tribunaux ne reconnoissent plus de telles conjonc¬
tions pour des mariages valables ; elles font même
tellement odieuses, que la feule citation faite devant
l'official , in ca.fu matrimonii rati & prœsumpti , est
toujours déclarée abusive par les parlemens. Voyeç
Fevret , traité de sabus, tome I. liv. S. ch. ij. n. q 6".
& juiv. {A )

Mariage par procureur; ce que l'on entend
par ces termes n'est qu'une cérémonie qui se prati¬
que pour les mariages des souverains 6c princes de
jleur sang , lesquels fout épouser par procureur la
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princesse qu'ils demandent en mariccge , lorsqu'elle
demeure daus un pays éloigné de celui où ils font
leur séjour.

Le fondé de procuration & la future épouse vont
ensemble à l'église , où l'on fait toutes les mêmes
cérémonies qu'aux mariages ordinaires. II étoit même
autrefois d'usage qu'après la cérémonie la princesse
se mettoit au lit, 6c qu'en présence de toute la cour
le fondé de procuration étant armé d'un côté , met¬
toit une jambe bottée sous les draps de la princesse.
Cela fut ainsi pratiqué lorsque Maximilien d'Autri¬
che , roi des Romains , épousa par procureur Anne
de Bretagne; & néanmoins au préjudice de ce ma¬
riage projetté , elle épousa depuis Charles Vilí. roi
de France, dont Maximilien fit grand bruit, ce qui
n'eut pourtant point de fuite.

Comme les íacremens ne se reçoivent point par
procureur , ce que l'on appelle ainsi mariage par pro¬
cureur n'est qu'une cérémonie 6c une préparation au
mariage qui ne rend pas le mariage accompli : telle¬
ment que la cérémonie de la bénédiction nuptiale
se réitéré lorsque les deux parties font présentes en
personnes , ce qui ne se feroit pas si le mariage étoit
réellement parfait. On peut voir dans le mercure de
France de 1739 , 6c autres mémoires du tems, de
quelle maniéré se fit le mariage de Madame avec l'in-
fant don Philippe , que M. le duc d'Orléans étoit
chargé de représenter dans la cérémonie du mariage.
La premiere cérémonie se fit dans la chapelle de
Versailles. M. le cardinal de Rohan, grand-aumônier
de France , demanda au duc d'Orléans si , comme
procureur de don Philippe infant d'Espagne, iî pre-
noit madame Louise Elisabeth de France pour sa
femme 6c légitime épouse. II fit pareille question à
la princesse , & il est dit qu'il leur donna la bénédic¬
tion nuptiale. Néanmoins on trouve ensuite que la
princesse étant arrivée à Alcaía le 25 Octobre sui¬
vant, 6c ayant été conduite dans l'appartement de
la reine , le patriarche des Indes lui donna 6c à l'in-
fant don Philippe , dans la chambre de la reine ,1a
bénédiction nuptiale en présence de leurs majestés
& des princes & princesses de la famille royale. (A)

Mariage prohibé est celui qui est défendu par
les canons ou par les ordonnances du royaume. (A)Mariage appellé ratum et prjesumptum,
Voye^ Mariage présumé.

Mariage rechauffé, c'est ainsi qu'en quelques
provinces , comme en Berry, l'on appelle vulgaire¬
ment les seconds mariages. Voye£ Bœnius confit. 40 ,
& le glossaire de M. de Lauriere, au mot mariage.

Mariage réhabilité , c'est lorsque le mariage
est célébré de nouveau pour réparer ce qui manquoit
au premier pour sa validité. Le terme de réhabilitation
semble impropre , en ce que les vices d'un mariage
nul ne peuvent être réparés qu'en célébrant un autre
mariage avec toutes les formalités requises : de ma¬
niéré que le premier mariage ne devient pas pour
cela valable, mais seulement le second. Cependant
un mariage qui étoit valable quant au for intérieur,
peut être réhabilité pour lui donner les effets civils ,

mais il ne produit toujours ces effets que du jour du
second mariage valablement contracté. Voye{ les ré¬
glés générales qui ont été expliquées en parlant des
mariages en général. (A )

Mariage rompu s'entend ou d'un simple projet
de mariage dont l'exécution n'a pas suivi, ou d'un
prétendu mariage dont la nullité a été prononcée ou
qui a été déclaré abusif. (^)

Mariage , second, troisième , ou autre sub¬
séquent, voy?i ci-après au motNO CES 1'article Se con».
des noces. (a)

Mariage secret, voye^ Mariage caché.
Mariage solçjv^ìl» Onentendoit par-là chez

les



les Romains celui qui se saisoit per coemptionem, à ía
différence de celui qui se saisoit seulementper usum,
ou par usucapion. Parmi nous on entend par mariage,
folemnel celui qui est revêtu de toutes les formalités
requises par les canons & par les ordonnances du
royaume. (^4)

Mariage spirituel s'entend de rengagement
qu'un évêque contracte avec son église & un curé
avec sa paroisse. En général le sacerdoce est consi¬
déré comme un mariage spirituel; ce mariage est ap-
pellé spirituel par opposition au mariage charnel.
Voye^ cap.ij. cxtra de transatione episcop. Berault sur
la coutume de Normandie , article 3 81 , & le traité des
matières hinésciales de M. Fuet, pag. 2Ó4.

Mariage subséquent. On entend par-là celui
qui suit un précédent mariage , comme le second à
l'égard du, premier , ou le troisième à í'égard du se¬
cond , & ainsi des autres. Le mariage subséquent a
l'effet de légitimer les enfans nés auparavant, pourvu
que ce soit exsoluto &soluta. Voye£ Batard & LÉ¬
gitimation. (^4)

Mariage à tems. Le divorce qui avoit lieu
chez les Romains , eut lieu pareillement dans les
Gaules depuis qu'elles furent soumises aux Romains;
c'est apparemmentpar un reste de cet usage qu'ancien¬
nement en France, dans des tems de barbarie & d'i¬
gnorance , il y avoit quelquefois des personnes qui
contraftoìent mariage pour un tems seulement. M. de
Varilias trouva dans la bibliothèque du roi parmi
les manuscrits , un contrat de mariage fait dans l'Ar-
magnac en 1297 pour sept ans , entre deux nobles ,

quiseréservoient la liberté de le prolonger au bout de
sept années s'ils s'accommodoient l'un de l'autre ; &
en cas qu'au terme expiré ils se séparassent, ils par¬
tageraient par moitié les enfans mâles & femelles
provenus de leur mariage ; & que si le no'mbre s'en
trouvoit impair, ils tireroient au fort à qui le surnu¬
méraire échéeroit.

II se pratique encore dans le Tonquin que quand
un vaisseau arrive dans un port, les matelots se ma¬
rient pour une saison ; & pendant le tems que dure
cet engagement précaire 5 ils trouvent, dit-on , l'é-
xactitude la plus scrupuleuse de la part de leurs
épouses , soit pour la fidélité conjugale , soit dans
larrangement économique de leurs affaires. Voye^
Vessai sur la polygamie & le divorce , traduit de l'an-
glois de M. Hume , inséré au mercure de Février
>757» P-4Ï-O)

, .

Mariage par usucapion ou per usum, etoit
une forme de mariage usitée chez les Grecs & chez
les Romains du tems du paganisme. Le mari prenoit
ainsi une femme pour l'usage, c'est-à-dire pour en
avoir des enfans légitimes , mais il ne lui communi-
quoit pas les mêmes privilèges qu'à celle qui étoit
épousée solemnellement. Ce mariage se contractoit
parla co-habitation d'un an. Lorsqu'une femme maî¬
tresse d'elle-même avoit demeuré pendant un an en¬
tier dans la maison d'un homme sans s'être absentée
pendant trois nuits , alors elle étoit réputée son
épouse, mais pour l'usage & la co-habitation seule¬
ment : c'étoit une des dispositions de la loi des douze
tables.

Ce mariage , comme on voit, étoit bien moins
folemnel que le mariage per coemptionem ou par con-
farréation : la femme qui étoit ainsi épousée étoit qua¬
lifiée uxor, mais non pas mater-samilias; elle contrac-
toit un engagement à la différence des concubines ,

qui n'en cpntractoient point , mais elle n'étoit point
en communauté avec son mari ni dans fa dépen¬
dance.

Le mariage par usucapion pouvoit se contracter
en tout tems & entre toutes fortes de personnes :
une femme que son mari avoit instituée héritière à
condition de ne se point remarier . ne pouyoit pas
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contracter de mariage folemnel fans perdre ía sucées*
fion de son mari, mais elle pouvoit se marierpar usu¬
capion, en déclarant qu'elle ne se marioit point pour
vivre en communauté de biens avec son mari

, ni
pour être sous fa puissance , mais seulement pour
avoir des enfans. Par ce moyen elle étoit censée
demeurer veuve, parce qu'elle ne saisoit point par¬
tie de la famille de son nouveau mari, Sc qu'elle ne
lui saisoit point part de ses biens , lesquels consé¬
quemment passoient aux enfans qu'elle avoit eus de
son premier mariage. Voye{ ci - devant Varticle MA¬
riage per coemptionem, & les auteurs cités etì
cet endroit. ( A )

Mariage des Romains , ( fíis. rom. ) le mariagè
se célëbroit chez les Romains avec plusieurs céré¬
monies scrupuleuses qui se conservèrent long-tems 9
du-moins parmi les bourgeois de Rome.

Le mariage se traitoit ordinairement avec le perè
de la fille 011 avec la personne dont elle dependoiu
Lorsque la demande étoit agréée & qu'on étoit d'ac¬
cord des conditions , on les mettoit par écrit, 011
les sceiioit du cachet des parens , & le pere de la
fille donnoit le repas d'alliance ; ensuite l'époux en-
voyoit à sa fiancée un anneau de fer , & cet usage
s'observoit encore du tems de Pline ; mais bientôt
après 011 n'osa plus donner qu'un anneau d'or. II y
avoit auísi des négociateurs de mariages auxquels oiî
saisoit des gratifications illimitées, jusqu'à ce que les
empereurs établirent que ce salaire seroit propor¬
tionné à la valeur de la dot. Comme on n'avoit point
fixé l'âge des fiançailles avant Auguste , ce prince
ordonna qu'elles n'auroient lieu que lorsque les par¬
ties seroient nubiles ; cependant dès l'âge de dix ans
on pouvoit accorder une fille, parce qu'elle étoit
censée nubile à douze.

Le jour des noces on avoit coutume en coëffant
la mariée ^ de séparer les cheveux avec le fer d'une
javeline, & de les partager en fix tresses à la maniéré
des vestales, pour lui marquer qu'elle de voit vivre
chastement avec son mari. On lui mettoit sur la tête

-un chapeau de fleurs , & par-defsus ce chapeau une
espece de voile 5 que les gens riches enrichiífoient
de pierreries. On lui donnoit des souliers de la mê¬
me couleur'du voile,mais plus élevés que la chaus¬
sure ordinaire , pour la faire paraître de plus grande
taille. On pratiquoit anciennement chez les Latins
une autre 'cérémonie fort flnguliere , qui étoit de
présenter un joug furie col de ceux qui se fiançoient^
pour leur indiquer que le mariage est une sorte de
joug : & c'est de-là , dit-on , qu'il a pris le nom
de conjugium. Les premiers Romains obí'ervoient en¬
core la cérémonie nommée consarréation , qui passa
dans la fuite au seul mariage des pontifes & des prê¬
tres. Voye{ confarréation.

La mariée étoit vêtue d'une longue robe blanche
ou de couleur de safran, semblable à celle de sori
voile ; sa ceinture étoit de fine laine nouée du nœud
herculéen qu'il n'appartenoit qu'au mari de dénouer.
On feignoit d'enlever la mariée d'entre les bras de fa
mere pour ia livrer à son époux, ce qui se saisoit le
soir à la lueur de cinq flambeaux de bois d'épine
blanche , portés par de jeunes enfans qu'on nommoit
pueri lauti, parce qu'on les habilloit proprement &£
qu'on les parfumoit d'essences : ce nombre de cinq
étoit de regle en l'honneur de Jupiter, de Junon ^

de Vénus, de Diane, & de la déesse de Persuasion.
Deux autres jeunes enfans conduisoient la mariée ,

en la tenant chacun par une main , & un troisième
enfant portoit devant elle le flambeau de l'hymen.
Les parens faisoient cortege en chantant hymen , ô
kyménée. Une femme étoit chargée de la quenouille,
du fuseau & de la cassette de la mariée. On lui jet-
toit sur la route del'eau lustrale, afin qu'elle entrcts
pure dans la maison de son mari,a
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Dès qu'elle arrivoit fur le seuil de la porte , qui

étoit ornée de guirlandes de fleurs , on lui présentoit
le feu &í l'eau , pour lui faire connoître qu'elle de-
voit avoir part à toute la fortune de son mari. On
avoit foin auparavant de lui demander ion nom, &c
elle répondoitGfiïz, pour certifier qu'elle feroit auíîi
bonne ménagère que Caïa Caecilia, meredeTar-
quinrancien. Auíîi tôt après on lui remettoitles clés
de la maison , pour marquer sa jurisdiction sur le
ménage ; mais en même tems on la prioit de s'asseoir
sur un siège couvert d'une peau de mouton avec
sa laine , pour lui donner à entendre qu'elle devoit
s'occuper du travail de la tapisserie, de la broderie,
ou autre convenable à son sexe : ensuite on faisoit
le festin de noces. Dès que l'heure du coucher étoit
arrivée , les époux se rendoient dans la chambre
nuptiale , où les matrones qu'on appelloit pronubce
accompagnoient la mariée &í la mettoient au lit gé¬
nial , ainsi nommé, parce qu'il etoit dressé en l'hon-
neur du génie du mari.

Les garçons & les filles en quittant les époux leur
íouhaitoient mille bénédictions , & leur chantoient
quelques vers feícennins. On avoit foin cette pre-
miere nuit de ne point laisser de lumière dans la
chambre nuptiale, soit pour épargner la modestie
de la mariée, soit pour empêcher l'époux de s'ap-
percevoir des défauts de son épouse, au cas qu'elle
en eût de cachés. Le lendemain des noces il donnoit
lin festin où fa femme étoit assise à côté de lui sur
le même lit de table. Ce même jour les deux époux
ïecevoient les préíens qu'on leur faisoit, & offroient
de leur côté un sacrifice aux dieux.

Voilà les principales cérémonies du mariage chez
les Romains; j'ajouterai seulement deux remarques:
la ptemiere que les femmes mariées confervoient
toujours leur nom de fille, 6c ne prenoient point ce¬
lui du mari. On sait qu'un citoyen romain qui avoit
séduit une fille libre , étoit obligé par les lois de l'é-
pouíer lans dot, ou de lui en donner une propor¬
tionnée à son état ; mais la facilité que les Romains
avoient de disposer de leurs esclaves, 6c le grand
nombre de courtisannes rendoit le cas de la séduction
extrêmement rare.

2°. 11 faut distinguer chez les Romains deux ma¬
niérés de prendre leurs femmes : l'une étoit de les
épouser sans autre convention que de les retenir
chez íbi;elles ne devenoient de véritables épousesque
quand elles étoient restées auprès de leurs maris un
an entier, fans même une interruptiomde trois jours :
c'est ce qui s'appelloit un mariage par l'usage, ex usu.
L'autre maniéré étoit d'épouser une femme après des
conventions matrimoniales, 6c ce mariage s'appelloit
de vente mutuelle , ex coemptione : alors la femme
donnoit à son mari trois as en cérémonie,& le mari
donnoit à fa femme les clés de ion logis, pour mar¬
quer qu'il lui accordoit l'administration de son logis.
Les femmes seules qu'on épousoit par une vente
mutuelle, étoient appellées meres de famille, matres-
familias, 6c il n'y avoit que celles-là qui devinssent
les uniques héritières de leurs maris après leur mort.

11 résulte de-là que chez les Romains le matrimo-
nium ex usu, ou ce que nous nommons aujourd'hui
concubinage , étoit une union moins forte que le ma¬
riage de vente mutuelle ; c'est pourquoi on lui don¬
noit aussi le nom de demi-mariagQ^semi-matrimonium,
& à la concubine celui de demi-femme ,semi-conjux.
On pouvoit avoir une femme ou une concubine,
pourvu qu'on n'eut pas les deux en même tems : cet
usage contimia depuis que par l'entrée de Constan¬
tin dans l'Eglile , les empereurs furent chrétiens.
Constantin mit bien un frein au concubinage , maisil nel'abolit pas , & il fut conservé pendant plusieurssiécles chez les chrétiens : on en a une preuve bien
authentique dans un concile deTolede, qui ordonne

que chacun, soit laïc , soit ecclésiastique , doive se
contenter d'une seule compagne , ou femme , ou
concubine , sans qu'il soit permis de tenir ensemble
l'une 6c l'autre Cet ancien usage des Romains
le conlerva en Italie, non-feulement chez les Lom¬
bards , mais depuis encore quand les François y éta¬
blirent leur domination. Quelques autres peuples
de l'Europe regardoient auíìi le concubinage comme
une unictn légitime : Cuias assure que les Gascons &
autres peuples voisins des Pyrénées n'y avoient pas
encore renoncé de son tems. ( D. J. )

Mariage légitime , & non lé¬
gitime, ( Hijî. & droit rom. ) Les maria-
ges Légitimes des enfans chez les Romains , étoient
ceux où toutes les formalités des lois avoient
été remplies. On appelloit mariages non légitimes
ceux des enfans qui , vivant fous la puissance pa¬
ternelle

, se marioient sans le consentement de leur
pere. Ces mariages ne se cassoient point lorsqu'ils
ctoient une fois contractés ; ils étoient feulement
destitués des effets de droit qu'ils auroient eû s'ils
eussent été autorisés par l'approbation du pere :
c'est ainsi que Cujas explique le passage du juriscon¬
sulte Paul, dont voici les paroles : Eorum , qui in
potejlate patris Junt ,sìne voluntatt ejus , matrimonia
jure non contrahuntur , Jed contrasta non solvuntur.
Mais il y a tout lieu de croire que le jurisconsulte
romain parle seulement du pouvoir ôté aux peres de
rompre le mariage de leurs enfans encore fous leur
puissance , lors même qu'ils y avoient donné leur
consentement.On peut voir là-dessusles notes de M,
Schulting, page goo de ía Jurisprudentia ante-Jufìi-
nianea. Pour ce qui est de ìéuxor injujìa, dont il est
parlé dans La Loi /j. i. dig. ad. Leg. Juliani de
adulter, Cujas lui-même semble s'être retracté dans
un autre endroit de ses observations, où il conjec¬
ture qu'il s'agit dans cette loi, d'une femme qui n'a
pas été épousée avec les formalités ordinaires , quœ
nonsolemniter accepta esl,aquâ & igné observai, lib. VI,
cap. xvj. : car chez les, anciens Romains quand on
avoit obmis ces formalités , qui consistoient dans ce
que l'on appelloit consarreatio & coemptio, uni? fille,
quoiqu'elle eût été menée dans la maison de celui
qui en vouloit faire fa femme , n'étoit pourtant pas
censée pleinement 6c légitimement mariée ; elle n'é¬
toit pas encore entrée dans la famille, 6c fous la
puissance du mari, ce qui s'appelloit in manum viri
convenue : elle n'avoit pas droit de succéder à ses
biens, ou entierement, ou par portion égale avec
les enfans procréés d'eux : il falloit, pour suppléer
à ce défaut de formalités requises , qu'elle eût été un
an complet avec ion mari, fans avoir découché
trois nuits entieres, selon la loi des XII. tables,
qu'Aulu-Gelle, Noîd. attic. lib. III. cap. ij. & Ma-
crob. Saturnal. lib. I. ck. xiij. nous ont conservée.
Jusques-là donc cette, femme étoit appellée uxor
injusa, comme le président Brisson l'explique dans
son Traité , ad Leg. jul. de adulteriis ; c'est à-dire
qn'elle étoit bien regardée comme véritablement
femme , 6c nullement comme simple concubine ;
ensorte cependant, qu'il manquoit quelque chose à
cette union pour qu'elle eût tous les droits d'un ma¬
riage légitime. Mais tout mariage contracté fans le
consentement du pere , ou de celui sousla puissance
de qui le pere étoit lui-même , avoit un vice qui le
rendoit absolument nul 6c illégitime , de même que
les mariages incestuenx , ou le mariage d'un tuteur
avec fa pupille, ou celui d'un gouverneur de pro-,
vince avec une provinciale , &c. (Z?./.)

Mariage des Hébreux , ( Hifi. des Juifs. )
Les mariages se firent d'abord chez les Hébreux
avec beaucoup de.simplicité, comme on peut le voir
dans le livre de Tobie. i°. Tobie demande en ma¬

riage Sara fille de Raguel ; on la lui accorde. 2°. Le
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pere prenant la main droite de sa fille, la met clans
îa main droite de répoux, ancienne coutume ou cé¬
rémonie dans les alliances. 30. Le pere écrit le con¬
trat & le cachette. 40. Un festin fuit ces engagemens.
50. La mere mene la fille dans une chambre desti¬
née aux époux. 6°. La mere pleure , 6c la fille auffi;
la mere, parce qu'elle se sépare de sa fille ; & la
fille, parce qu'elle va être séparée de sa mere. 70. Le
pere bénit les époux, c'est-à-dire, fait des vœux
pour eux ; cela étoit fort simple ; mais l'essentiel s'y
trouve. Ces festins nuptiaux duroient sept jours ,

coutume ancienne. Dans la fuite des tems les ma¬

riages des Juifs furent chargés de cérémonies. Voye{
Nôces des Hébreux. (D./.)

Mariage des Turcs, moderne.)
Le mariage chez les Turcs, dit M. de Tournesort,
qui en étoit fort bien instruit, n'est autre chose qu'un
contrat civil que les parties peuvent rompre ; rien
ne paroît plus commode : néanmoins , comme on
s'ennuyeroit bien-tôt parmi eux du mariage , aufìî
bien qu'ailleurs ; & que les fréquentes séparations
ne laisseroiént pas d'être à charge à la famille, 011 y
a pourvu sagement. Une femme peut demander d'ê¬
tre séparée d'avec son mari s'il est impuissant,
adonné aux plaisirs contre nature, ou s'il ne lui
paye pas le tribut, la nuit du jeudi au vendredi,
laquelle est consacrée aux devoirs du mariage. Si le
mari se conduit honnêtement, & qu'il lui íòurnisse
du pain, du beurre , du riz, du bois , du café , du
cotton, 6c de la foie pour filer des habits , elle ne
peut se dégager d'avec lui. Un mari qui refuse de
l'argent àía femme pour aller au bain deux sois lase-
maine,estexpoíé à la séparation; loríque la femme ir¬
ritée renveríè sa pantoufle en présence du juge, cette
action désigne qu'elle accuse ion mari d'avoir voulu
la contraindre à lui accorder des choses défendues.
Le juge envoie chercher pour lors le mari, le fait bâ-
tonner , s'il trouve que la femme dise la vérité , 6c
casse le mariage. Un mari qui veut se séparer de sa
femme , ne manque pas de prétextes à son tour ;
cependant la chose n'est pas si aisée que l'on s'imagine.

Non-feulement il est obligé d'assurer le douaire à
fa femme pour le reste de fes jours ; mais supposé
que par un retour de tendresse il veuille la repren¬
dre, il est condamné à la laisser coucher pendant
24 heures avec tel homme qu'il juge à propos : il
choisit ordinairement celui de ses amis qu'il con-
noît le plus discret ; mais on assure qu'il arrive quel¬
quefois que certaines femmes qui le trouvent bien
de ce changement, ne veulent plus revenir à leur
premier mari. Cela ne se pratique qu'à l'égard des
femmes qu'on a épousées. II est permis aux Turcs
d'en entretenir de deux autres sortes; savoir, celles
que l'on prend à pension, 6c des esclaves ; on loue
les pre-mieres, 6c on achete les dernieres.

Quand on veut épouser une fille dans les formes,
.on s'adresse aux parens , 6c on signe les articles
après être convenu de tout en présence du cadi 6c
de deux témoins. Ce ne font pas les pere 6c mere
de la fille qui dotent la fille, c'est le mari : ainsi,
quand on a réglé le douaire , le cadi délivre aux
parties la copie de leur contrat de mariage : la fille
de ion côté n'apporte que son trousseau. En atten¬
dant le jour des noces, l'époux fait bénir son ma¬
riage par le prêtre ; & pour s'attirer les grâces du
ciel, il distribue des aumônes , 6c donne la liberté à
quelque esclave.

Le jour des nôces, la fille monte à cheval cou¬
verte d'un grand voile, 6c se promene par les rues
fous un dais , accompagnée de plusieurs femmes, 6c
de quelques eíclaves , luivant la qualité du mari ;
les joueurs & les joueuses d'instrumens font de la cé¬
rémonie : on fait porter enluice les nippes , qui ne
font pas le moindre ornement de la marche. Com-
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mû c5est tout le profit qui en revient att futur époux,,
on affecte de charger des chevaux & des chameaux
de plusieurs coffres de belle apparence ; mais sou¬
vent vuides, ou dans lesquels les habits 6t les bi*
joux font fort au large.

L'époufée est ainsi conduite en triomphe par le
chemin le plus long chez l'époux , qui la re¬
çoit à la porte : là ces deux personnes , qui ne se
sont jamais vûes, & qui n'ont entendu parler l'une
de l'autre que depuis peu, par l'entremiíe de quel*
ques amis , se touchent la main , & se témoignent
tout l'attachement qu'une véritable tendresse peut
inspirer. On ne manque pas de faire la leçon aux
moins éloquens ; car il n'est guere possible que le
cœur y ait beaucoup de part.

La cérémonie étant finie, en présence des parens
& des amis, on passe la journée en festin, en dan¬
ses, & à voir les marionettes ; les hommes se ré*
jouissent d'un côté, 6c les femmes de l'autre. Enfin
la nuit vient, 6c le silence succédé à cette joie tu¬
multueuse. Chez les gens aisés la mariée est con¬
duite par un eunuque dans la chambre qui lui est
destinée ; s'il n'y a point d'eunuques , c'est une pa¬
rente qui lui donne la main, 6c qui la met entre les
bras de son époux.

ans quelques villes de Turquie il y á des fem*
mes dont la profession est d'instruire l'époufée de ce
qu'elle doit faire à l'approche de l'époux, qui est
obligé de la deshabiller piece-à-piece , 6c de la pla¬
cer dans le lit. On dit qu'elle récite pendant ce
tems-là de longues prières , 6c qu'elle a grand foin
de faire plusieurs nœuds à fa ceinture , eníorte que
le pauvre époux se morfond pendant des heures en-
tieres avant que ce dénouement soit fini. Ce n'est
d'ordinaire que sur le rapport d'autrui qu'un homme
est informé , si celle qu'il doit épouser est belle ou
laide.

II y a plusieurs villes oh, le lendemain des noces,
les parens 6c les amis vont dans la maison des nou¬
veaux mariés prendre le mouchoir ensanglanté,
qu'ils montrent dans les rues, en se promenant aveû
des joueurs d'instrumens. La mere ou les parentes
ne manquent pas de préparer ce mouchoir , à telle
fin que de raison , pour prouver , en cas de besoin,
que les mariés font contens l'un de l'autre. Si les
femmes vivent sagement, l'alcoran veut qu'on leâ
traite bien , 6c condamne les maris qui en usent au¬
trement , à réparer ce péché par des aumônes , ou
par d'autres œuvres pies qu'ils font obligés de faire
avant que de se reconcilier avec leurs femmes.

Lorsque le mari meurt le premier, la femme prend
son douaire , 6c rien^ de plus. Les enfans dont la
mere vient de décéder , peuvent forcer le pere de
leur donner ce douaire. En cas de répudiation , le
douaire se perd , si les raisons du mari font perti¬
nentes ; si-non le mari est condamné à le continuer,
6c à nourrir les enfans.

Voilà ce qui regarde les femmes légitimes : pour
celles que l'on prend à pension, on n'y fait pas tant
de façon. Après le consentement du pere 6c de la
mere , qui veulent bien livrer leur fille a un tel, on
s'adresse au juge , qui met par écrit que ce tel veut
prendre une telle pour lui servir de femme , qu il se
charge de ion entretien , & de celui des enfans qu ils
auront ensemble, à condition qu il la pourra ren¬
voyer lorsqu'il le jugera à-propos , en lui payant la
somme convenue , à proportion du nombre d an¬
nées qu'ils auront ete eníemble. Pour colorer c6
mauvais commerce , les Turcs en rejettent le stan-
dale fur les marchands chrétiens , qui, ayant laissé
leurs femmes dans leurs pays , en entretiennent à
pension dans le Levant. A l'egard des eíclaves, lps
Mahométans , suivant la loi, en peuvent faire tei
usage qu'il leur plaît ; ils leur donnent la liberté
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quand ils veulent, ou ils les retiennent toujours à
leur service. Ce qu'il y a de louable dans cette vie
libertine, c'est que les enfans que les Turcs ont de
toutes leurs femmes , héritent également des biens
de leur pere ; avec cette différence seulement, qu'il
faut que les enfans des femmes esclaves soient dé¬
clarés libres par testament ; fi le pere ne leur fait pas
cette grâce, ils suivent la condition de leur mere *
& sont à la discrétion de l'aîné de la famille.
(D- J )

Mariage. (Médec. Dicte.') Noús ne prenons ici
le mariage que dans le point particulier de son exé¬
cution physique , de sa consommation, où les deux
sexes confondus dans des embrassemens mutuels,
goûtent des plaisirs vifs & permis qui font augmen¬
tés & terminés par l'éjaculation réciproque de la
semence, cimentés & rendus précieux par la for¬
mation d'un enfant.

Ainsi nous n'envisagerons le mariage que fous le
point de vue où il est synonyme à coït; & nous
avons à dessein renvoyé à cet article présent tout
ce que nous avions à dire fur cette matière ; parce
que le mariage regardé comme convention civile,
politique, religieuse, est suivant les mœurs, les
préjugés , les usages, les lois , la religion reçue,
le seul état où le coït soit permis, la feule façon
d'autoriser & de légitimer cette action naturelle.
Ainsi toutes les remarques que nous aurons occa¬
sion de faire ici fur le mariage, ne regarderoient
chez des peuples qui auroient d'autres mœurs,
d'autres coutumes, une autre religion , &c. que
l'usage du coït ou l'acte vénérien. En conséquence
nous comprenons le mariage dans la classe des cho¬
ies non naturelles, comme une des parties de la
diete ou de la gymnastique. On peut considérer
dans le mariage ou le coït légitime , i° l'excrétion
de la semence, i° le méchanisme de cette excré¬
tion, 30 les plaisirs qui y font attachés, 40 ensin,
les suites particulières qu'elle a dans les femmes,
savoir, la grossesse & l'accouchement : c'est de l'exa-
men comparé de ces différentes considérations
qu'on doit déduire les avantages 011 les incon-
véniens du mariage.

1°. Toute sécrétion semble, dans Tordre de la
nature, exiger &c indiquer l'excrétion de Thumeur
séparée ; ainsi l'excrétion de la semence devient,
suivant ces mêmes lois, un besoin, & sa rétention
un état contre nature, souvent cause de maladie,
lorsque cette humeur a été extraite, préparée, tra¬
vaillée par les testicules devenus actifs, &: qu'elle
a été perfectionnée par son séjour & son accumu¬
lation dans les vésicules séminales. Alors les par¬
ties-organes de cette excrétion en marquent la né¬cessité par un accroissement plus prompt, par une
démangeaison continuelle, par un feu secret, une
ardeur qui les embrase, par des érections fréquen¬
tes involontaires. De-là naissent ces désirs violens,mais indéterminés, cet appétit naturel qu'on vou-droit satisfaire ; mais quelquefois on n'en connoît
pas les moyens, souvent on n'ose pas les em¬
ployer. Toutes ces sensations inaccoutumées atti¬
rent , occupent, absorbent l'esprit, en altèrent les
fonctions; plongent le corps dans un état de lan¬
gueur insupportable, jusqu'à ce qu'instruit par la
nature, on ait recours au remede spécifique ense mariant, ou que la pléthore de semence portéeà un point excessif, n'en détermine l'excrétion ; maisil arrive quelquefois que, par un séjour trop longelle s'altere, se corrompt, Ôc occasionne des acci-
dens très- fâcheux. Les hommes plus libres, moins
retenus, peut-ctre moins sensibles, font moins in¬
commodés que les femmes; il est rare que leur es¬prit en soit dérangé. Le plus souvent on n'observe
dans ceux qui gardent sévèrement la continence,
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que des priapismes, des démangeaisons affreuses Jdes tumeurs dans les testicules, &c. accidens légers
que Té va cuation de la semence fait cesser à Tinstant.

Les filles dans qui les aiguillons font plus préco¬
ces & plus pressans, les passions plus vives, la re¬
tenue plus nécessaire,font bien plus incommodéesde la trop longue rétention de la semence; & ce quime paroît encore contribuer à augmenter le nom¬bre &: la gravité des symptômes qu'attire la priva¬tion du mariage, c'est que non-feulement elles dé¬
sirent Tévaouation de leur semence ; mais en outre
la matrice appete avec avidité la semence de Thom-
me; & quand ces deux objets ne font pas remplis,elles tombent dans ce délire chlorétique, égalementfuneste à la santé & à la beauté, biens que le sexeregarde comme les plus précieux ; elles deviennentfoibles , languissantes , mélancoliques, &c. D'au¬
tres fois au contraire, les impressions que la se¬
mence trop abondante & trop active fait fur les
organes & ensuite sur l'esprit, sont si fortes, qu'ellesl'emportent fur la raison. L'appetit vénérien par¬
venu à ce degré de violence, demande d'être satis¬
fait ; il les jette dans ce délire furieux connu fous le
nom de fureur utérine. Dèílors emportées hors d'el¬les-mêmes , elles perdent de vue toutes lès lois dela pudeur, de la bienséance , cherchent par toutessortes de moyens à assouvir la violence de leur
passion ; elles ne rougissent point d'attaquer les hom¬
mes

, de les attirer par les postures les plus indécen¬
tes & les invitations les plus lascives. Tous les pra¬ticiens conviennent que les différens symptômes de
vapeurs ou d'affections hystériques qui attaquent lesfilles ou les veuves, font une fuite de la privationdu mariage. On peut observer en effet que les fem¬
mes , fur-tout bien mariées, en font ordinairement
exemptes ; & que ces maladies font très-communes
dans ces vastes maisons qui renferment un grand'nombre de filles qui se sont obligées par devoir&; par état de garder leur virginité. Le mariage estdans tous ces cas utile, ou même nécessaire pourprévenir tous ces accidens : il peut même, quand ilsfont déjà formés, les dissiper ; &: c'est souvent le
seul secours dont l'efficacité soit assurée. Tous les
martiaux, les fondans, les soporatifs font ordon¬
nés fans succès à une fille chlorétique. Les Méde¬cins font souvent obligés de faire marier ces ma¬
lades , & le succès du remede constate la bonté du
conseil. II en est de même de ces filles qui font dansles accès d'une fureur utérine ; c'est en vain qu'onles baigne, qu'on les gorge de tisanes nîtrées ,d'émulsions, leur délire ne peut s'appaiser que parl'excrétion de Thumeur dont l'abondance & l'acti-
vité l'ont déterminée. II est mille occasions où le
coït légitimé par le mariage n'est pas possible ; & lareligion ne permet pas alors d'imiter Theureuse
témérité de Rolsink, qui ne voyant d'autre res¬source pour guérir une fille dangereusement ma¬lade , que de procurer l'excrétion de la semence :
au défaut d'un mari, il se servit dans ce dessein,d'un moyen artificiel, & la guérit entierement.

Ce moyen ne fera peut-être pas goûté par des cen¬seurs rigides, qui croient qu'il ne faut jamais faire un
mal dans l'efpérance d'un bien. Je laisse aux théo¬
logiens à décider, si dans pareils cas, une pollutionqui ne seroit nullement déterminée par le liberti¬
nage, mais par le besoin pressant, est un crime, ous'il n'est pas des circonstances, où de deux maux,il faut éviter le pire. II paroît assez naturel que danscertains cas extrêmes, on /ait céder toute autre
considération à celle de rendre la santé.

II paroît par-là que le mariage, simplement consi¬déré comme favorisant & déterminant l'excrétion
de la semence, est très-avantageux à h'un & à l'autresexe. C'est dans cet état seul où la santé peut être
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plus eomplette, & où elle résulte de i'exercice,
non-íeulement poíïìbie, mais actuel de toutes les
fonctions. Dans tous les temps, les lois politiques
fondées fur celles de la nature, ont encourage le
mariage, par des récompenses ou des distinctions
accordées à ceux qui en fubissoìent le joug, & par des
punitions ou un déshonneur qu'elles attachoiení à
ceux qui s'y foustrayoient. La stérilité ou le célibat
étoit chez les Juifs une efpece d'opprobre ; les céli¬
bataires étoient chez les anciens chrétiens, jugés
indignes des charges de la magistrature. Les Ro¬
mains couronnoient ceux qui avoient été mariés
plusieurs fois. Et d'un autre côté, les Spartiates ;
peuples gouvernés par des lois dont la sagesse fera |
à-jamais célébré, instituèrent une fête où ceux

qui n'étoicnt point mariés étoient fouettés par
des femmes : 6c de nos jours, le célibat n'est ho¬
noré que parce qu'il est devenu un point de reli¬
gion. L'on a vù cependant le mariage &c la fécon¬
dité excités & récompensés par des peníìons, par
des diminutions d'impôts.

Mais comme l'excrétion de semence retenue peut
être nuisible, de-même si elle est immodérée, elle
devient la source de maladies très-férieufes. V. Ma-
nustupration. Le mariage influe à un tel point fur
la santé, que s'il est modéré , il contribue beaucoup
à la rendre florissante & à i'entretenir. Son entiere
privation n'est pas indifférente ; &c son usage désor¬
donné ou son abus a pareillement fes inconvéniens ;
il ne peut produire que des mauvais effets, lors¬
qu'il est célébré à la fuite d'une maladie ; pendant
la convalescence,après des pertes excessives, dans
un état d'épuisement. Galien rapporte l'histoire
d'un homme, qui commençant à le relever d'une
maladie sérieuse coucha ayec sa femme , & mou¬
rut la même nuit.

Sennert remarque très-judicieusement que lé
mariage, très-salutaire à une chlorétique, lui devien¬
dra pernicieux, s'il y a chez elle un fond de mala¬
die indépendant, s'il y a une lésion considérable
dans les vifceres. On peut assurer en général que
le mariage est nuisible, lorsqu'il n'est pas déterminé
par l'abondance ou l'activité de l'humeur sémi¬
nale : c'est ce qui arrive principalement aux vieil¬
lards, & aux jeunes gens qui n'ont pas encore
atteint l'âge de puberté. Tous les auteurs qui ont
écrit fur cette matière, fe font mis à la torture
pour tâcher de déterminer exactement l'âge le plus
propre au mariage ; mais on trouve dans leurs écrits
beaucoup de variétés. Les uns fixent ce terme à l'âge
de quatorze ans ; d'autres, fondés fur quelques
exemples rares de personnes qui ont eu des en-
fans à huit & dix ans, avancent ce terme; il en
est qui le reculent jusqu'à vingt-cinq ou trente ans.
Ce désaccord qu'on observe dans ces différentes dé¬
cisions, vient de la variété qu'il y a réellement dans
la chose ; car il est très-certain que des personnes
font en état de se marier à un âge où d'autres font
aussi insensibles aux plaisirs de l'amour qu'incapa¬
bles de les goûter. Le climat, le tempérament, l'édu-
cation même, une idiofyncratie particulière, con¬
tribuent beaucoup aux différences. D'ailleurs il faut
fur-tout dans les hommes, distinguer le tems où la
sécrétion de la semence commence à fe faire, de
celui où ils font propres à soutenir les sarigues du
mariage; & dans ce cas,le trop de promptitude nuit
toujours plus qu'un délai, même poussé trop loin.
Dans les premiers tems de la puberté, la semence
est encore aqueuse, fans force, & fans activité ;
d'ailleurs repompée dans le sang, elle contribue à
l'éruption des poils, à la force, à la vigueur mâle
qui doit caractériser l'homme. Le tems auquel il
peut la répandre fans danger & avec succès, n'est
point fixé ; il n'y a même aucun signe assuré qui le
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dénoté

, si cé n'est la cessation de faccroissement,íe bon état des parties de la génération , les érec¬tions fréquentes, & les désirs violehs. íl ne faut pasconfondre ici les désirs ou l'appétit vénériens , quinaissent d'un véritable besoin, qui sont l'esset natu¬rel d'une irritation locale, avec ces cupidités folles,ces passions désordonnées qui proviennent d'une
imagination déréglée, d'un libertinage outré qu'onvoit souvent dans des jeunes gens, trop instruitsavant de sentir,& chez des vieillards qui tâchentde ranimer leurs feux languissâns. Le tems de la
nubilité est beaucoup mieux marqué dans les fem¬
mes : il est pour l'ordinaire plus précoce. L'évacua¬tion menstruelle est íe signe ardemment désiré quidéíigne leur maturité ; & il n'y a point non plusde tems généralement fixé pour cette évacuation.
Elle commence plutôt dans les climats chauds;dans les villes , dans les tempéramens vifs ; bi¬lieux, &c. que dans les climats froids,à là campa¬
gne, & dans les tempéramens mois, pituitéiix, &c*Le tems qu'elles durent est à-peu-près le même danS
tous les sujets ; de façon que celles qui ont com¬mencé à être réglées tard, cessent de même. La ces¬
sation du flux menstruel est le signe assuré qui faitconnoître que les femmes ne sont plus propres ailmariage. Les hommes n'en ont d'antres marques quela flaccidité des parties qui en font les instrumens,&: l'extinction des désirs ; ce qui arrive ordinaire¬
ment lorsque le froid de la vieillesse vient glacerles membres, & que le corps desséché commence àdécroître ; mais la vieillesse vient plus ou moins
promptement dans les différens sujets. C'est fansraison 'que quelques auteurs* ont prétendu en dé¬terminer le commencement à cinquante ou soixante
ans ; on voit tous les jours des personnes épuisées
par les débauches, avoir avant cet âge toutes lesincommodités d'une vieillesse avancée; tandis qued'autres ayant vécu dans la sobriété,satisfont avecmodération à tous leurs besoins,& ne laissent pas d'ê¬tre jeunes, quoique chargés d'années ; ils sont long-tems capables de donner, même dans l'âge qui chezquelques-uns est viellesse décrépite, des marquesincontestables de virilité. II n'est pas rare de voirdes sexagénaires avoir des enfans ; il y a même des
exemples d'hommes qui sont devenus peres à quatre-vingt-dix &c cent ans. Uladistas roi de Pologne fitdeux garçons à l'âge de quatre-vingt-dix ans. FélixPlatérus raconte que son grand-pere engendra à cent
ans. Hossman fait mention d'un homme qui à l'âge de
cent deux ans a eu un garçon, & deux ans après unefille. Ces faits, quelque possibles qu'ils soient, sonttoujours furprenanSji & par-là même douteux, d'au¬
tant mieux qu'ils ne font pas susceptibles de tousles genres de preuves, ôc qu'ils ne font fondés quefur la fragile vertu d'une femme mariée à un vieil¬
lard ; ils ne peuvent manquer de trouver des incré¬
dules , persuadés que souvent on est entouré d'en-
fans dont 011 fe croit le pere. Ce qui peut cepen¬dant en augmenter la vraissemblance, c'est qu'on
a vu des femmes, déjà vieilles à l'âge de soixante
ans, devenir enceintes & accoucher heureusement.

Ainsi on doit défendre le mariage aux hommes
qui font réellement vieux, à ceux qui n'ont pas at¬teint l'âge de puberté, à ceux en qui elle ne s'est
pas manifestée par les signes exposés ; il est même
plus prudent d'attendre encore quelques anné'és ;il est rare qu'avant vingt ans un homme puisse fans
danger subir ie joug d'un mariage continué ; & à-moins de maladie, à vingt-cinq ans il peut en sou¬tenir les fatigues prises avec modération. Une fille
pourroit être mariée dès l'instant qu'elle a eu ses
réglés ; l'excrétion de la semence qui est très-petite
ne l'assoiblit que très-peu ; mais il y a d'autres con¬sidérations tirées de l'état de grossesse ôé de l'accot^
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chement, qui demandent du délai. Cependant íi
quelques accidens survenoient dépendans de la pri¬
vation du mariage, il faudroit fans crainte des éve-
nemens l'accorder auíïi-tôt : rarement on est incom¬
modé de ce que la nature demande avec empresle-
ment. Un médecin sage 6c prudent peut dans pareils
cas trouver des expédiens, 6c les combiner de façon
qu'il n'en résulte que de l'avantage.

II. Le méchaniíme de l'excrétion de la semence ,

c'est-à-dire l'état de coustriction , de resserrement,
de saisissement général qui la précede, l'accompagne
& la détermine, mérite quelques réflexions parti¬
culières : il est certain que toute la machine concourt
à cette évacuation, tout le corps est agité de mou-
vemens convulsifs ; 6c c'est avec raiíon que Démo-
crite a appellé le mariage dans le sens que nous le
prenons, une épilepsie passagère; il n'est pas dou¬
teux que cette concustìon universelle ne soit très-
propre à ranimer la circulation engourdie , à réta¬
blir une transpiration dérangée, à dissiper certaines
affections nerveuses ; elle porte principalement fur
les nerfs 6c fur le cerveau. Les médecins observa¬
teurs rapportent plusieurs exemples de goutte, d'é¬
pilepsie , de passion hystérique, de maux d'estomac
habituels , de veilles opiniâtres dissipées par le ma¬
riage nous lisons dans Pline qu'un médecin a voit
éprouvé l'efficacité de ce secours dans le traitement
& la guérison des sievres quartes; cependant il faut
observer que la lassitude & la foiblesse suivent cet
exercice, que le sommeil doux 6c tranquille qui suc¬
cédé, en est souvent l'effet,qu'on a vu quelquefois i'é-
pilepsie passagère de Démocrite continuer &devcnir
très-réelle. Un homme, au rapport de M. Didier,
avoit un violent paroxifme d'épilepsie routes les
fois qu'il remplissoit le devoir conjugal. Cette vive
émotion est très funeste à ceux qui ont eu des bles¬
sures, qui ont souffert des hémorragies considéra¬
bles : elle peut faire rouvrir les vaisseaux par les¬
quels l'hémorragie s'est faitè, donner aux plaies un
mauvais caractère, occasionner quelquefois des mé¬
tastases dangereuses , &c. Fabrice deHilden raconte
qu'un homme à qbi on avoir coupé la main gauche,
voulut lorsque la blessure fut presque guérie , pren¬
dre avec fa femme les plaisirs autorisés par le ma¬
riage: celle-ci instruite par le chirurgien , refuse de
se prêter aux instances de son mari, qui dans les
efforts qu'il fit pour la vaincre , ne laiffa pas d'éja-
culer: à l'instant la sievre fe déclare; il survient
des délires, des convulsions,6c le malade mourut
au quatrième jour. Obs. chirurgicales, centurie v.xxv.

III. Si les plaisirs du mariage ont quelqu'inconvé-
nient, c'est d'exciter par cet attrait puissant à en
faire un usage immodéré, & à tOmber dans les acci¬
dens qui suivent une trop grande excrétion de se¬
mence : ainsi ces plaisirs font une des premieres cau¬
ses des maladies qu'excite l'excès dans le mariage ;
mais ils en font en même tems l'antidote, & l'on
peut assurer que plus les plaisirs font grands, moins
l'abus en est nuisible. Nous avons déja remarqué
après Sanctorius, dans un autre article, voye^ Ma-
NUStupration , que cette joie pure, cette douce
consolation de l'efprit qu'entraînent les plaisirs atta¬
chés au mariage , rétablissent la transpiration du
cœur, fervent infiniment à diminuer la foiblesse, la
langueur qui fans cela fuivroient l'excrétion de la
semence, & contribuent beaucoup à la prompte ré¬
paration des pertes qu'on vient de faire ; il n'est pas
douteux que les bons effets produits par le mariage
ne dépendent principalement des plaisirs qu'on y
goûte , 6c du contentement inexprimable d'avoir
satisfait une passion, un appétit qui faifoit naître des
désirs violens. Est-il possible de concevoir un état
plus favorable à l'homme que celui du plaisir ? La
sérénité est peinte fur son front, la joie brille dans
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fe$ yeux, son visage frais & coloré annonce une
satisfaction intérieure; tout le corps est agile & dis¬
pos , les mouvemens s'exécutent avec prestesse;
ì'exercice de toutes les fonctions est facile ; la trans¬
piration est augmentée ; les mouvemens du cœur
lont libres 6c uniformes Cette situation du corps
n'est-elle pas le plus haut degré de la santé? n'a-t¬
on pas eu raison de regarder dans tous les tems ces
plaisirs comme le remede le plus assuré contre la
mélancolie ? Y a-t-il en effet rien de plus propre à
dissiper la tristesse 6c la mifantropie qui en font les
caractères; c'est dans cette idée qu'on avoit donné
à la courtiíanne Neëa le surnom d'Anticyre, île cé¬
lébré par fa fertilité en hellébore, parce qu'elle avoit
un secret plus assuré que ce remede fameux, doni:
l'efficacité avoit été constatée par la guérison radi¬
cale de plusieurs mélancoliques.

Les personnes du sexe , plus sensibles aux impres¬
sions du plaisir , en ressentent aussi davantage les
bons effets. On voit des chlorétiques languissantes,
malades, pâles , défigurées, dès qu'elles font ma¬
riées , sortir rapidement de cet état de langueur, ac¬
quérir de la santé, des couleurs, de l'embonpoint,,
prendre un visage fleuri, animé ; il y en a même qui
naturellement laides, font devenues après le ma¬
riage extrêmement jolies. L'hymen fit cette heureuse
métamorphose dans la femme d'Ariston , qui sui¬
vant ce qu'en raconte Paufanias , surpassent étant
vierge , toutes les filles de Sparte en laideur, 6c
qui dès qu'elle fut femme , devint si belle, qu'elle
auroit pu disputer à Hélene le prix de la beauté.
Georges Píàalmanaazar assure que cette métamor¬
phose est assez ordinaire aux filles de son pays de
l'île Forraofe ; les femmes qui ont goûté ces plaisirs
en supportent bien plus impatiemment la privation
que ceíies qui ne les connoiífent pas par expérience.
Saint Jerome ÔC saint Thomas ont avancé gratuite¬
ment que les filles íè faisant une idée trop avanta¬
geuse des plaisirs du mariage, les fouhaitoient plus
ardemment que les veuves. La fausseté de cette as¬
sertion est démontrée par une observation fréquente,
qui fait voir que les accidens, les symptômes d'hyf-
téricité font plus multipliés, plus fréquens 6c plus
graves chez les veuves que chez les filles ; on pour-
roit aussi fixer, s'il en étoit besoin, un argument de
quelque poids , de la façon dont les unes 6c les au¬
tres fe conduisent.

IV. Enfin la grossesse & l'accouchement font les
dernieres choses qu'il y ait à considérer dans le ma¬
riage ; ce font des fuites qui n'ont lieu que chez les
femmes ; quoique la grossesse soit d'abord annoncée
6c souvent accompagnée pendant plusieurs mois de
beaucoup d'incommodités , il est rare qu'elle soit
nuisible ; le cas le plus à craindre est celui des mala¬
dies aiguës qui peuvent fer rencontrer dans ce tems ;
Hippocrate a décidé mortelles les maladies aiguës
qui surviennent aux femmes enceintes, & il est cer¬
tain qu'elles font très-dangereufes ; mais du reste
tons les accidens qui dépendent de l'état même de
grossesse , tels que les vomissemens , les dégoûts ,
les fantaisies , les veilles , &c. íe dissipent après quel¬
ques mois, ou d'eux-mêmes ou avec une saignée;
6c quand ils persisteroient jusqu'à l'accouchement,
ils n'ont ordinairement aucune mauvaise fuite ; on

peut même avancer que la grossesse est plutôt avan¬
tageuse : les femmes qui paroissent les plus foibles ,

languissantes, maladives , font celles souvent qui
s'en trouvent mieux ; ces langueurs , ces indisposi¬
tions fe dissipent. On voit assez fréquemment des
femmes qui í'ont presque toujours malades , hors le
tems de leur grossesse; dès qu'elles font enceintes,
elles reprennent la santé, & rien ne peut l'altérer,
ni la suspension de l'évacuation menstruelle, ni le
poids incommode de i'enfant ; ce qui paroit vérifier,



Faxiome reçu chez le peuple que la grossesse purge,
& que Pensant attire les mauvaiíes humeurs. D'un
autre côté, les femmes stériles font toujours valétu¬
dinaires , leur vie n'est qu'un tems d'indispositions.
II y a lieu de penser que le dérangement qui empê¬
che la fécondité, y contribue aussi en quelque chose ;
il n'en est pas de même de l'accouchement, qui dans
l'état le plus naturel, ne laisse pas d'exiger un travail
pénible, d'affoihlir considérablement, & qui peut
par la moindre cause, devenir laborieux & amener
un danger pressant. Les femmes qui ont fait beau¬
coup d'enfans font plûtôt vieilles, épuisées ; eìles ne
vivent pas longíems , & font assez ordinairement
sujettes à beaucoup d'incommodités ; ce qui arrive
bien plus finement si eiles ont commencé trop jeu¬
nes à faire des eníans. D'ailleurs les accouchemens
font encore dans ce cas-ci bien plus difficiles , les
parties de la génération ne font pas assez ouvertes ,

assez souples ; elles ne prêtent pas assez aux efforts
que Tentant fait pour sortir; l'accouchement est bien
plus iaborieux, ôç les accidens qui le suivent plus
graves. Cette feule raison suffit pour déconseiller le
mariage, aux personnes trop jeunes , à celles qui font
trop étroites. II y a auísi des femmes encore moins
propres au mariage, chez qui quelque vice de con¬
formation rend l'accouchement extrêmement dan¬
gereux , ou même impossible. Telles font les bossues,
qui à cause de la mauvaise structure de la poitrine ,
ne peuvent pas faire les efforts íuffifans pour chasser
îe fœtus ; il n'est pas rare de les voir mourir suc¬
combant à ces efforts ; il en est de même des phthisi-
ques, qui ont ía respirâtion.fort gênée , & peu pro¬
pre à souffrir & à aider le méchanifme de l'accou¬
chement. Ces personnes risquent non-seulement leur
santé & leur vie en contractant le mariage, mais en¬
core se mettent dans le cas de donner le jour à des
malheureuses créatures , à qui elles transmettent
lôurs mauvaises dispositions , & à qui elles prépa¬
rent par-là une vie des plus désagréables. II arrive
quelquefois que des femmes dont la matrice est mal
conformée, deviennent enceintes ; mais quand le
ternit de l'accouchement est venu, le fœtus ne trouve
point d'issue , l'orince de la matrice est de travers ,

tourné en arriéré, de côté ; il ne répond point au
conduit & à l'ouverture du vagin, ou bien il est en-
tierement fermé par quelque cicatrice ou par quel¬
que indisposition naturelle. II faut pour lors en ve¬
nir à l'opération césarienne 3 cruelle ressource, mais
indispensable , & préférable à l'expédient sûrement
mortel de laisser le fœtus dans la matrice , certá des-
peratione potior ejì incerta salus : d'ailleurs on peut
espérer de sauver Î'enfanî , 6c la vie de la mere qui
éprouve cette opération , n'est pas entierement dé¬
sespérée ; autrement on abandonne îa mere 6c I'en¬
fant à une mort inévitable. Lorsque ces vices de
conformation font connus , ils doivent être des mo¬
tifs assez pressans pour empêcher les femmes de se
marier ; ce n'est ni dans i'excrétion de la semence,
ni dans la grossesse qu'est le danger ; mais il est assuré
à l'accouchement. Ainsi le mariage peut être très-
salutaire à certains égards , 6c nuisible considéré
dans d'autres ; on voit par-là de quelle importance
il est d'en bien examiner & d'en comparer Faction ,

les effets & les fuites dans îes différens sujets pour
en tirer des réglés de conduite avantageuses. II nous
paroit inutile de chercher dans l'état de nourrice de
nouvelles considérations, quoique î'allaitement de
i'enfant paroisse exigé par la tendresse maternelle ,

conseillé par la nature , indiqué par la sécrétion du
lait, par les risques qu'on court à le dissiper , & la
sievre qui s'excite pour le faire perdre : c'est une
chose dont on peut se dispenser, 6c nous voyons
tous îes jours les personnes riches se soustraire à ce
devoir, moins par la crainte d'altérer leur santé ?
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que dans la vue d'éviter les peines, les embarras,
les veilles , que l'état de nourrice occasionne sûre¬
ment. On croit assez communément que les person¬
nes délicates, qui ont la poitrine foible , ne peuvent
pàs nourrir fans s'incommoder ; c'est une regle assez
reçue chez le peuple , que I'allaitement use, épuise,
qu'il desseche la poitrine ; on peut assurer que de
toutes les excrétions , c'est celle du lait qui affoiblit
le moins. Cette humeur préparée fans dépense, pres¬
que point animaiisée , peut être répandue même en
très-grande quantité , fans que le corps s'en ressente
aucunement ; & cela est sûr-tout vrai pendant la pre-miere année qui se passe après l'accouchement. Lors¬
que le lait devient vieux, il est plus lymphatique ,
moins propre aux enfans nouveautés, son excrétion
est plus forcée , & par conséquent plus sensible dans
la machine. Je fuis très-perfuadé que des femmes
qui continuent par i'apat du gain, trop longtems,le
métier de nourrice , risquent beaucoup de s'incom¬
moder , 6c nuisent considérablement aux enfans
qu'elles allaitent ; mais ce qui prouve encore mieux
que l'état de nourrice contenu dans les justes bor¬
nes , n'a pour l'ordinaire aucun inconvénient, au¬
cune fuite fâcheuse , & qu'il est plûtôt salutaire,
c'est qu'on voiî presque toujours les nourrices fraî¬
ches, bien portantes, ayant très-bon appétit, & jouis¬
sant de beaucoup d'embonpoint ; mais quand même
il feròit vrai que i'allaitement pût altérer la santé ,

ii ne pourroit pas être un motif suffisant pour empê¬
cher un mariage, d ailleurs salutaire, par la feule rai¬
son que les femmes n'y font pas indiípeníablement
asservies, {m)

Mariage , (Soierie. ) il se dit de deux sils tordus
ensemble qui saiioient íoraire.

MAPJAME , ou MARIAMME, selon Arrien, &
Marriammia par Etienne le géographe, ( Géogr. ancd)
ville ancienne de Piiemcie Elans la Caíîioiide , leion
Ptolomée, /. V. c. xv. este a cté épiscopale. Pline en

| appelle îes habitans Mdffiammitanì.
MARI AN A;, {'Géogr. ) ville 6c colonie romaine

de File de Corse , airfti nommée de la colonie que
Marins y mena, comme Seneque & Pline nous l'ap-
prennent. On von encore les ruines de cette ville,
qui portent toujours ion nom. Elles font dans la par¬
tie septentrionale de File, à trois milles de ía côte
orientale.

MARÍANDYNIENS , Mariandyni, {Géogr. anc. )
ancien peuple d'Asie dans ia Bithynie ; ils habitoient
aux environs d'Héraciée, entre ia Bithynie & la Pa-
phlagonie , 6l donnoient le nom au golfe où tombe
le fleuve Sangar. Ce furent eux qui adoptèrent ies
premiers, 6c communiquèrent le culte d'Adonis à
toute PAsie mineure.

MARI ANES , (les Îles) autrement les îles DAS
VELAS , les Îles des LARRONS, (Géogr.) îles
de i'Océan oriental, à Fextrémité occidentale de la
mer du Sud. Eìles occupent un espace d'environ cent
lieues, depuis Guan, qui est ia plus grande & la plus
méridionale de ces îles, jusqu'à Urac, qui est la plus
proche du tropique. Magellan les découvrit en

1 521 , 6c Michel Lopez de Legafpi nt la'cérémonie
d'en prendre possession en 1565, au nom de Phi¬
lippe II. roi d'Espagne. Enfin en 1677 les Espagnols,
à la sollicitation des Jésuites , subjuguèrent réelle¬
ment ces îles , dont le P. de Gobien a fait l'hisioire
à fa maniéré. Elles étoientfort peuplées avant l'ar-
rivée des Espagnols ; on dit que Quan, Rota, & Ti-
nian, qui font les trois principales îles Marianes, con-
lenoient plus de cinquante mille habitans. Depuis ce
terns-là Tinian est totalement dépeuplée , & on n'a
laissé que deux ou trois cèns Indiens à Rot. pour
cultiver le riz nécessaire à nourrir les habitans de
Guan ; ensorte qu'il n'y a proprement que cetre der¬
niere île qu'on puisse dire habitée, & qui toute en-
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îiere , contient à peine quatre mille ames en trente
lieues de circuit. On peut en croire le lord Anson ,

qui y étoit en 1746.
Cependant les montagnes des îles Mariannes,char¬

gées d'arbres presque toujours verds , & entrecou¬
pées de ruisseaux qui tombent dans les plaines, ren¬
dent ce pays agréable. Ses insulaires font d'une
grande taille , d'une épaisse & forte corpulence,
avec un teint basané, mais d'un brun plus clair que
celui des habitans des Philippines. Ils ont la plupart
des cheveux crépus, le nez & les lèvres grosses. Les
hommes font tout nuds, & les femmes prefqu'entie-
rement. Ils font idolâtres , superstitieux, fans tem¬
ples, fans autels, & vivent dans une indépendance
absolue.

On compte douze ou quatorze îlesMarianes situées
du 14 au 20 degré de latitffeptent. Le P. Morales,
jésuite, en a évalué la position feulement par estime ;
mais voye{ la carte de la partie septentrionale de l'O-
céan pacifique, que l'amiral Anfon a jointe â son
voyage.

MARIANUM, promontorium (Gèogr.anc.)
promontoire de l'îíe de Corse, selon Ptolomée ,

/. III. c. ìj. qui le place à l'extrëmité de la côte oc¬
cidentale, en tirant vers le midi. Ce promontoire
s'appelle à présent, il Capo di casa Barbarica.

MARIANUS
, mons ( Géogr. anc. ) montagne

d'Espagne que Ptolomée, /. II. c. iv. place dans la
Bétique. On convient que ce font les montagnes de
Sierra-Morena. O11 lit Ariani au lieu de Mariani dans

quelques exemplaires de Pline. Le manuscrit de la
bibliothèque royale écrit Harenì montes ; le nom mo¬
derne las Areas Gordas, qu'on donne au pays , ap¬
proche fort de celui du manuscrit.

MARICA, ( Mythol. ) déesse de Minturne. II en
est parlé dans le feptieme livre de l'Enéide :

Et Nymphâ genitum Laurcnte Marica.
Servius dit fur ce passage : ejl autem Marica, Dea

littoris Minturnenjìum , juxta Lirim Jluvium. Elle
avoit un bois sacré qui menoit,de Minturne à la mer.
On prétend quq Marica est la même que Circé, parce
qu'à l'égard de son bois sacré , on obfervoit la loi de
ne laisser rien sortir de tout ce qui y étoit entré, idée
qu'on prit en faveur de Circé , pour compatir à la
douleur de cette déesse au sujet de l'abandon d'U¬
lysse.

Marica Sylva
, ( Géog. anc. ) bois ou forêt d'I¬

talie , dans la Campanie, fur le chemin de SueJJa
Aurunca. Cette forêt étoit dans le voisinage de la
ville de Minturne , vers l'embouchure du fleuve
Liris.

Tite-Live appelle: cette forêt, Marica lucus , bois
sacré de Marica , parce qu'on lui portoit une véné¬
ration linguliere , & qu'on obfervoit fur-tout avec
foin , de n'en laisser rien sortir de tout ce qui y étoit
entré. On juge de cet usage, que la nymphe Marica,
qui présidoit à ce bois , étoit la même que Circé ; &
la coutume de ne laisser rien sortir de ion bois , s'é-
toit fans doute établie, pour compatir à la douleur
qu'éprouva cette déesse , de la désertion d'Ulysse.
D'ailleurs, Lactance nous dit positivement que Cir¬
cé fut appellée Marica après fa mort. Ainsi c'est de
Circé qu'il faut entendre ce vers du VII. livre de l'E¬
néide :

Hune fauno & nymphâ genitum laurcnte Maricâ
Accepimus.

II y avoit auprès de son bois un marais , nommé
par Plutarque Maricœpaludes. C'est dans ce marais
que Marins vint se cacher , pour éviter les gens de
Sylla qui le pourfuivoient. II étoit alors âgé de plusde 70 ans, & passa toute la nuit enseveli dans la
Jpourbe. A peine en fortoît-il au point du jour, pour
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gagner les bords de la mer , & pour s'embarquer l
qu'il fut reconnu par des habitans de Minturne , &:mené par eux en prison dans leur ville , la corde au
cou , tout nud & tout couvert de fange. Lui , Ma-rius , ainsi conduit 1 Oui , Marins lui-même , quiavoit été six fois consul, & qui quelques années au¬
paravant s'étoit vu le maître d'une partie du mon¬
de. Exemple mémorable de l'instabilité des gran¬deurs humaines I Nous verrons la fuite non moins
singuliere de cet événement, à l'article Minturne.
(Z?./.)

MARICHS , ou Merifch, ( Géogr. ) riviere de la
Transylvanie. Elle a fa íource dans des montagnes
au. nord de cette province , court du nord au sud,
ensuite de l'est à l'ouest, & fe décharge dans la Teyí-fe auprès de Seyedin. Cette riviere est le Marisusdc
Strabon, le Marus de Tacite, & le Maris d'Hérodo¬
te. Dans la fuite on lui donna le nom de Marisius, ôcles Hongrois l'appellent à présent Maros. (D. /.)MARICÍ , ( Géogr. anc. ) peuples d'Italie , qui,selon Pline , bâtirent la ville de Ticenum. Merula
prétend qu'ils avoient leur demeure aux environs
d'Aléxandriede la Paille. (Z). /. )

MAR1DUNUM , ( Géogr. anc. ) ville de l'île
d'Albium, que Ptolomée donne aux Démetes : c'est
la même ville que l'itinéraire d'Antonin nomme Me-
ndunum. On croit que c'est aujourd'hui Caermarthtn.
(i?./.)

MARIE , Chevaliers de sainte Marie , ( "Hifl. modc'est le nom de plusieurs ordres de chevalerie ,
comme Sainte Marie du Chardon. Hoye^ Chardon,Sainte Mariede la Conception. Voye^ Conception.Sainte Marie do, l'Elephant. Uoye^ Eléphant. Sain¬
te Marie & Jésus , sainte Marie de Lorette , sainteMarie de Mont-Carmel. Voye^CARMEL. Sainte Ma¬rie de Teutonique. Voyeç Teutonique, &c.

Marie aux Mines
, sainte, ou M a r kir c k ^

( Géogr. ) petite ville de France dans la haute-Al-
lace. La riviere de Lebel la partage en deux. Elle a
pris son nom de quelques pauvres mines d'argent ,

qu'on a cru admirables. Longit. z5. z. latit. 48. iC,
(D./.)

Mar.ie , Sainte ( Géogr. ) ville d'Espagne dansl'Andalousie , fur la Guadalété, à 4 lieues N. E. de
Cadix, 4 S. O. de Xérés de la Frontera. Long, iz«
z. lat. 3 J. ( D, J. )

Marie, Sainte ( Géogr. ) ville de ^Amériqueméridionale dans l'Audience de Panama. Elle fut bâ¬
tie par les Espagnols lorsqu'ils eurent découvert les
riches mines d'or qu'elle a dans son voisinage. Les
Anglois la prirent quelque tems après. Elle est au
fond du golíede saint-Michel, à l'embouchure de la
riviere de sainte-Marie, qui est navigable, & la plus
large de celles qui fe jettent dans ce golfe. Long. zc)C).
3. Lat. y. (D.J.)

Marie , Sainte ( Géogr. ) ville de l'Amériquedans la province de Mariland, fur la riviere de saint-
Georges. Elle appartient aux Anglois , & est la de¬
meure des principaux officiers de ce canton. ( D. J. )

Marie , Sainte ( Géogr. ) île de l'Océan , aux
environs de l'Afrique , á 5 milles de Madagascar,
On lui donne 11 lieues de long fur 2 de large. Son
terroir fertile est semé de riz , est coupé de petites ri¬
vières , & bordé de rochers. II y pleut presque tou¬
jours. On trouve fur fes côtes du corail &c de l'am-
bre gris. Elle n'est habitée que par 4 ou 500 negres.
Long. Cj. lat. mérid. 1 G. go. (D. /. )

Marie , Sainte ( Géogr. ) petite île d'Angleter¬
re , la principale des Sorlingues , avec un bon ha¬
vre. Elle a 3 lieues de tour. Long. 11. z5. lat. âo.z»

MARIES , f. f. ( Hifl. mod. ) fêtes ou réjouissan¬
ces publiques qu'on fàifoit autrefois à Vénife, ôc
dont on tire l'origine de ce qu'autrefois les Istriens,

ennemis
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ennemis des Vénitiens , dans une course qu'ils firentfur les terres de ceux-ci, étant entrés dans i'église deCastello , en enieverent des filles assemblées pourquelque mariage , que les Vénitiens retirerent deleurs mains après un sanglant combat» En mémoirede cette action
, qui s'étoit passée au mois de Fé¬vrier, les Vénitiens instituèrent dans leur ville lafête dont il s'agit. On l'y célébrois tous les ans le 2 deFévrier, & cet usage a subsisté trois cens ans. Douzejeunes filles des plus belles,magnifiquement parées,accompagnées d'un jeune homme qui représentoit un

ange , couroient par toute la ville en dansant ; maisles abus qui s'introduisirent dans cette cérémonie ,ìa firent supprimer. On en conserva seulement quel¬ques traces dans la procession que le doge & les séna¬teurs font tous les ans à pareil jour , en se rendant
en troupe à I'église de Notre - Dame. Jean-BaptisteEgnat. exempt, illuji. virg.

MARIÉE, Rime ( Pois* franç. ) on appelle entermes de poésie françoife des rimes piariées , cellesqui ne font point séparées les unes des autres
, dontles deux masculines se suivent immédiatement, &les deux féminines de même , telles qu'on les voitdans les élégies & le poëme épique* Corneille ditdans son examen de l'Andromede, qu'il fe glisse plusd'autres vers en prose, que de ceux dont les rimesfont toujours mariées. Je ne sai si Corneille ne se

trompe pas dans son jugement : quoi qu'il en soit,les rimes mariées s'appellent autrement des rimes pla¬tes. (D. /.)
Mariée , ou Jeu de la Guimbarde , le nom

que porte ce jeu marque aflez l'enjouement ôc les di-
vertissemens qu'il procure. Le mot de guimbarde nelignifie autre chose qu'une danse fort amusante , &remplie de postures fort plaisantes. On appelle en¬core ce jeu la mariée, parce qu'il y a un mariage quien fait l'avantage principal. On peut jouer à ce jeudepuis cinq jusqu'à huit personnes ôc même neuf. Sil'on est huit ou neuf, l'on prendra un jeu de cartesentier ; mais si l'on est que cinq ou six , l'on ôterajusqu'aux six ou sept, pourvu qu'il reste assez de car¬
tes pour faire un talon de quelque grosseur. Quandon a pris des jetions à un nombre ÔC d'une couleurfixés par les joueurs, l'on a cinq petites boîtes quar-rées , dont l'une sert pour la guimbarde, l'autre pourîe roi, l'autre pour le fou, la quatrième pour le ma¬riage, &la cinquième. Voye^ chacun de ces termes àleur article. Chacun ayant mis un jetton dans cha¬
que boîte, celui qui doit faire, bat, ôc donne à cou¬
per les cartes à l'ordinaire , puis en distribue cinqaux joueurs par trois ôc deux, ôc tourne la premieredu talon qui est la triomphe. Après qu'on a reçu sescinq cartes ÔC qu'on connoît la triomphe , chacunvoit dans son jeu s'il n'a pas l'une des cartes dont nous
avons parlé ci-dessus ; s'il a tous ces avantages à lafois , ce qui peut arriver, il tireroit pour fes cœurs ,supposé que son point fût le plus haut, la boîte quilui est dûe, pour le roi, pour la dame & pour le va¬let , leurs boîtes, ôc l'autre pour le mariage ; maiss'il n'avoit que quelques-uns de ces jeux , il tireroit

, ce qui est dû à ceux qu'il auroit, observant d'abais¬ser son jeu avant que de rien tirer.
Le premier qui est à jouer commence par tellecarte de son jeu qu'il juge à propos ; le reste fe faitcomme à la triomphe, chacun jouant pour foi, ôctirant aux mains autant qu'il est possible, afin de ga¬gner le fonds.
Outre le mariage de la guimbarde, il y en a encored'autres qui se font, ou lorsque la dame de quelquecouleur que ce soit, tombe sur le roi de cette cou¬leur , ou lorsqu'ils font tous deux rassemblés dans lamême main. Celui qui a un mariage assemblé enjouant les cartes, gagne un jetton fur chaque joueur,excepté de celui qui a jette la dame ; mais quand leTome X
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mâriáge se trouve tout fait dans la main > fans qu'ilait été besoin de jouer, personne n'est dispensé dépayer le jetton dû au gagnant : si ce mariage se gagnépar triomphe ; c'est-à-dire , si le roi, la dame d'unémême couleur sont coupés avec de la triomphe , iín'y a que les deux joueurs qui ont jetté le roi ÔC làdame qui payent chacun un jetton à celui qui les acoupés.

11 n'est pas permis d'employer ni la guimbardes nlle roi, ni son fou à couper un mariage.Qui a le grand mariage, c'est-à-dire $ la dame ôéle roi de cœur en main, tire un jetton de chacun eitjouant les cartes, outre les boîtes qui leur font dûesséparément, comme premieres triomphes ôc commemariage ; mais quand le roi est levé par la guimbar*de y on ne leur en donne qu'un , non plus que pourle fou , qui se paye au contraire lui, lorsque le roiou la guimbarde l'ont pris fur le jeu. Les mariages nése font en jouant, que lorsque le roi & la dame demême couleur tombent immédiatement l'un aprèsl'autre, autrement le mariage ne vaut pas. Mais celuiqui a la dame d'un roi joué, ne peut la retenir fouspeine de payer à chaque joueur un jetton, pouravoir rompu le mariage. Celui qui renonce doit lemême droit aux joueurs, ainsi que celui qui pou¬vant forcer ou couper une cartejouée,nele fait pas*'Celui qui donne mal est condamné à payer un jettonà chacun , ôc à refaire. Si le jeu est faux, le coupn'est bon que lorsqu'il est achevé. LesprécédenS pas¬sent comme tels* II n'est pas permis de jouer à laguimbarde avant son tour, sous peine d'un jetton d'a¬mende pour chaque joueur.
M ARIEN , ( Géogr. ) c'étoit un des cinqroyau*mes qui compoioient l'îie Hispaniola, lorsque Chris¬tophe Colomb la découvrit. ( D. /QMARÍENBERG , ( Géogr. ) ville d'Allemagne eiiMisnie , au cercle d'Erstbourg, près d'Anneberg;Les mines d'argent qui font dans le voisinage ortt étécause de sa fondation , par Henri, duc de Saxe , en

1519. Elle est entre des montagnes , à 10 lieues deDresde , & appartient àl'électeur de Saxe* Longitl
3 1. 27. lat. S1. 10. (Z>. /.)

MARIENBOURG, ( Géogr. ) petite ville démen*telée des pays-bas françois , dans le Hainault, au
pays d'entre Sambre ôc Meuse. Elle avoit été bâtie
en 15 42 par Marie, reine de Hongrie, sœur de Char¬
les-quint. Elle est à 4 lieues de Rocroy. Long. 22. i.lat.óo. 4. ( D. J. )

MARIENBURG, ( Géogr. ) ancienne ôc forte
ville de la Pologne > dans la Prusse royale, capitaledu Palatinat de même nom, avec un château* Elle aété bâtie par les chevaliers de l'ordre Teutonique*Les Suédois la prirent en 1616 ; mais elle revint parla paix à la Pologne. Elle est fur un bras de la Vistu-
le, appellé Nagot, à 4 lieues S. O. d'Elbing, 6 S. E*de Dantzick. Long. 37.10. lat, ó4. G. (Z>. /.)M ARIEN-GROSCHEN, ( Comm. ) monnoied'ar-
gent qui a cours dans le pays de Brunfvick ôc de Lu*
nebourg, qui fait la trente-sixieme partie d'un écu
d'Empire, c'est-à-dire environ deux fous monnoie de
France.

MARIENSTADT, en latin Marifiadium l( Géogr. ) petite ville de Suede , dans la "Westrogo-thie , fur le lac Wener, à 14 lieues S. E. de Caries*
tadt, 65 S. O. de Stockholm. Long. 32. lat. 68. 38mMARIENTHAL ou MERGENTHEIM, ( Géogr, )petite ville en Franconie , où elle fait la résidence
du grand-maître de Fordre Teutonique. L'armée de
M. deTurenne y fut battue en 1645. Elle est sur îe
Tauber , à 6 lieues S. O. de Wurtsbourg , 9 N. de
Hall. Long. 27. 24. lat. 49. 36. ( D. J. )
- MARIENWERDER, ( Géog. ) ville du royaumede Prusse au cercle de Hockerland , dans la partie
occidentale de la Poméranie * au confluent du
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got & dela Liebe. Long. iy. lo.lat. 3g. 41. (22. /.)

MARI-GALANTE , b f. ( Géog. ) île de l'Améri-
tque , appartenant à la France ; elle est située au
vent de celles des Saintes , à 18 lieues au nord de
la Martinique , & à 3 ou 4 de la pointe des salines
de la grande terre de la Guadeloupe. Cette île est
presque ronde & peut avoir 18 lieues de tour; ses
bords font fort escarpés dans certaines parties, mais
les montagnes qui couvrent l'intérieur du pays font
moins hautes que celles des hautes îles , la terre y
produit du sucre, du cassé, beaucoup de coton &
quantité de mays de légumes, elle n'est pas bien
pourvue de rivieres ; à cela près cette île est très-
agréable.

MARIGNAN , (Géog.) Melignanum, petite ville
d'Italie, au duché de Milan, remarquable par la
victoire que François I. remporta aux environs de
cette place en 1515. fur le duc de Milan & les
Suisses réunis. Marignan est fur le Lambro , à 4
lieues S. E. de Milan , 5 N. E. de Pavie , 5 N. O.
de Lodi. Long. 26. 4Ó. lat. 46. 20. (22. J. )

MARIGOT , f. m. ( Terme de relation. ) Ce mot
signifie en général dans les îles de l'Amérique, un
lieu où les eaux de pluie s'assemblent & se conser¬
vent. ( 22. J. )

MARILAND , (Géog.) province de l'Amérique
septentrionale , bornée au sud par la Virginie , E.
par l'Océan Atlantique , N. par la nouvelle Angle¬
terre &í la nouvelle Yorck , O. par la riviere de
Patowmeck.

Le golphe de Chosepeak qui est navigable 70
lieues, & par où les vaisseaux entrent en Virginie
&: Mariland, traversent cette derniere province par
le milieu, le terroir en est très-fertile , on y culti¬
ve beaucoup de tabac qui est d'un grand débit en
Europe. On y trouve les mêmes animaux, oiseaux,
poissons, fruits, plantes, racines & gommes, qu'en
.Virginie.

Les naturels du pays ont le teint basané , les che¬
veux noirs , plats & pendans. Ils font partagés en
tribus, indépendantes les unes des autres. Ce que
les Anglois possedent est divisé en dix cantons , tk
comme ils ont accordé la liberté de religion à tous
les chrétiens qui voudroient s'aller établir à Mari¬
land , ils ont fait en peu de tems de nombreuses re¬
crues , & des commencemens de villes avantageu¬
sement situées pour le commerce. On nomme Sain¬
te-Marie , le lieu le plus considérable & la résidence
du gouverneur.

Mariland est situé, entre le 37e degré 50 mi-
mites &: le 40 de lat. septentrionale. Les chaleurs
y font modérées, tant par les vents , que par les
pluies , & l'hiver y est peu durable. (22. J.)

Marin, sel. Foye{ Marin, acide. (Chimie.)
Voyei Sel marin.

Marin, acide, (Chimie.) Foye^k Varticle Sel
marin.

Marin , adj. (Marine) se dit d'un homme qui va
sur mer , & qui est attaché au service de la marine.

Marins, corps, ( Hijl. nat. Minéralogie ) nom
que l'on donne dans l'histoire naturelle aux coquil¬
les, coraux ou lithophytes, aux poissons , &c. que
l'on trouve enfouis &: pétrifiés dans le sein de la
terre. Foye{ Varticle Fossiles.

MARINADE, s. f. ( Cuisine) c'est une saumure ,

ou une sauce, compolée ordinairement de sel, de
vinaigre , bc. où l'on ajoute quelquefois un peu d'é¬
pices ; elle sert à assaisonner & à conserver les mets,
les fruits, &c.

On prend aussi ce mot substantivement pour un
fruit, une racine, une feuille, ou toute autre matière
végétale que l'on a préparés dans une marinade pour
s'en servir comme d'une sauce, &c. Foye1 Salade.

pn marine ayee de l'huile &: du vinaigre mçìés

ensemble , des artichaux , des mousserons, efpece
de champignons , des fruits d'épine - vinette , des
asperges , des fèves , &c. des boutons de genêt, des
câpres & des olives. Foye^ Câpres , &c.

MARINAI, (Géog.) owMarianari oz/Planina,
montagne de la Turquie en Europe, à l'orient de
l'Albanie , au midi de la Servie & de la Bulgarie ,
& au nord de la Macédoine : les anciens l'appel-
loient croton ouscardus. Le Drin, la Morave & le
Vardar qui est l'Accius des anciens, y prennent leur
source. (22. T. )

MARINE , s. f. (Marine.) On entend par ce mot
tout ce qui a rapport au service de la mer, soit pour
la navigation , la construction des vaisseaux , & le
commerce maritime ; soit par rapport aux corps des
officiers militaires , & ceux employés pour le ser¬
vice des ports , arsenaux & armées navales : ainsi
cet -article renvoie à une infinité d'autres qui re¬
gardent les différentes parties de la marine.

L'histoire de la marine est encore un renvoi de cet
article , mais qui jetteroit trop loin ; il suffit d'indi¬
quer ici quelques livres qui peuvent donner des con-
noissances fur cette histoire , tels que VHistoire géné¬
rale de la marine, Hijïoire navale d Angleterre , de Le-
diard ; Hijïoire de la navigation & du commerce des
anciens , par M. Huet ; Dissertation concernant la na¬
vigation des anciens, du chevalier Arbuthnot ; Hy¬
drographie ; du P. Fournier; De re navali, Laz. Bais;
De militiâ navali veterum, Joannis Cheferi ; Orbis
marititni hijloria generalis , C. B. Marisalh, &c.

La marine sut presque oubliée en France après la
mort de Charlemagne : depuis ce regne,les seigneurs
particuliers avoient leurs amiraux, nommés patri¬
moniaux. Elle commença à renaître fous S. Louis,
le premier de nos rois qui ait eu un officier princi¬
pal avec le titre d'amiral. La guerre avec l'Angle-
terre rendit la marine plus considérable fous Charles
V. par les foins de son amiral, Jean de Vienne. Les,
regnes fui vans laisserent la marine dans l'oubli, ainsi
que le commerce, dont il n'étoit seulement pas ques¬
tion ; mais l'un & l'autre reparurent fous le minis¬
tère du cardinal de Richelieu , & ont été portés
beaucoup plus loin par M. Colbert fous le regne de
Louis XIV.

II y auroit beaucoup de choses à faire pour la
perfection de notre marine ; l'objet est important,
& nous avons pensé qu'on liroit ici avec plaisir un
extrait d'un petit ouvrage fort solide ôc fort rare ,
intitulé Réfléxions d'un citoyen fur la marine. Cet
ouvrage est d'un habitant de Dieppe , sils d'un li¬
braire. Cet enfant, dégoûté du métier de son pere ,
s'est fait corsaire , a servi sur des vaisseaux de roi,
a commandé des bâtimens qui lui appartenoient ,
& parle ici d'une chose qu'il sait ou qu'il doit sa¬
voir. Condamné au repos par les pertes qu'il a fai¬
tes dans cette derniere guerre , il s'est mis à écrire
ses réstéxions & à les imprimer. II a présenté son
ouvrage au ministre qui a approuvé ses vues : sédi¬
tion en a été supprimée , & cet extrait est fait sur
un des trois exemplaires qui existent.

II n'y a point, à proprement parler , de guerre
maritime défensive.

Dans les tems de guerre , il faut que les bâtimens
soient tous armés ossensivement.

Sur les mers , on se cherche sans se trouver, on se
trouve sans se chercher. L'audace , la ruse & le ha¬
sard décident des succès.

Sé contenter de couvrir ses possessions, & n'ar¬
mer qu'à cet effet, c'est précisément jouer avec le
hasard de perdre, sans avoir jamais celui de gagner.

De la cause des maladies fur les vaisseaux, & des
moyensd\'y remédier. On attribue assez légèrement les
maladies des équipages , au climat & aux mauvais
vivres,
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dans son expédition fur ies côtes d'Aeadie > notre
équipage étoit composé de íìx cens hommes.

Après un séjour d'un mois dans la baie de Chïbouc-
îou , aujourd'hui Hallïsax, à peine restoit-il assez de
monde pour manœuvrer, nous n'étions plus que
deux cens en arrivant à Lorient. Ce ne fut point
Finfluence du climat qui causa ce ravage , car il n'y
eut aucune proportion entre le nombre des officiers
malades &: celui des matelots.*Les vivres n'y con¬
tribuèrent point ; car il ne mourut presque personne
à bord des vaisseaux marchands, approvisionnés de
la même maniéré que les vaisseaux de roi.

D'où naît la différence ?
i. Du peu de foin qu'on a des équipages à bord

des vaisseaux de guerre.
i. Du peu d'aisance forcé par la quantité des do¬

mestiques , provisions & bestiaux, embarqués pour
la commodité de i'état-major.

3. De la malpropreté d'entre les ponts, dont on
n'ouvre presque jamais les sabords, malgré l'air in¬
fecté par les bestiaux, &c respiré par ceux que leur
triste sort y renferme.

Sans les soins de l'officier , le soldat périroit de
misere. Sans ces soins , le matelot est encore plus
malheureux : il reçoit dans les ports ses avances ,

qu'il dissipe. II s'embarque presque nnd, la punition
suit de près la faute ; mais ii n'y a pas de remede.

Point de facilité de pourvoir aux besoins , on
n'endure pas fans fuite fâcheuse , le froid & la mi¬
sere. Le scorbut naît, & se répand dans tout l'é-
quipage.

II faut donc embarquer des hardes, pour en four¬
nir au matelot. L'écrîvain , personnage oiíif, fera
note de ce qui lui fera délivré , pour être retenu
fur fes gages au désarmement.

II faut au mateiot la petite perruque de peau d'a¬
gneau , la veste un peu ample , le petit buste en
soubre-veste, & le manteau à Ia'turque avec le ca¬
puchon.

Un matelot bien équipé néglige de changer de
linge & d'habit,se couche mouillé au sortir du quart,
& gagne par sa paresse le scorbut, comme un autre
par rnanque de vêtement.

Dans la marine, françoife , le matelot appartient
uniquement à l'état. S'il meurt, il est remplacé fans
qu'il en coute à l'officier; pourquoi celui-ci veil-
lera-t-il à fa conservation ?

Faites des réglemens , tant qu'il vous plaira ; le
seul bon, c'est celui que liera l'officier par son inté¬
rêt , faites donc des soldats matelots. Qu'un mate¬
lot ne puisse périr fans qu'il en coute un homme à
l'officier de marine.

On a trois cens mille hommes de troupes de ter¬
re. II faut trente mille matelots ; mais il les faut>en-
régimentés. Qu'ils soient répandus dans la Breta¬
gne , la Provence Sc le pays d'Aunis , & qu'en un
clin d'œil ils puissent être rassemblés.

Que les compagnies soient recrutées, ou de ma¬
telots ou de novices.

Sur une compagnie de cent hommes , il faudroit
Cn ordonner vingt-cinq qui n'eussent point navigué.

Comme ils travailleront dans les ports aux armé¬
niens , défarmemens & entretiens des navires , il
lèur faut une forte paye.

Qu'il y ait des fergens , gens expérimentés dans
la manœuvre.

Que ces fergens représentent à bord les officiers-
mariniers. 4

Qu'ils ayent inspection & sur le devoir & sur l'en-
tretien , comme il se pratique, dans les troupes de
terre.

Que les capitaines gardent leurs compagnies ,
iforne X,
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tant qu'ils rie seront que lieutenans de vaisseaux.

Le ioidat de marine est un peu mieux que le
íelot, on s'apperçoit qu'il est protégé ; mais il est
encore mal. Pourquoi? C'estque l'officier convaincu
qu'on lui retirera fa compagnie, pour peu qu'il avan¬
ce , il s'y regarde comme étranger, II n'y voiî qu'un
móyen d'augmenter fa paye , il fait bien qu'en quel¬
que mauvais état qu'elle soit, sonconfrere larecevrá
fans discuter.

Qu'on débute par créer cinq ou six régimenâ,
comme je les propose, 61 l'on verra l'esset de l'in-
térêt personnel.

S'il est difficile de changer à ce point les usages t

je demande feulement que lès commissaires des
classes fassent des escouades de huit hommes.

Que ces hommes soient commandés par un offi¬
cier-marinier.

Que cet officier visite les hardes avant le départ.
Qu'en campagne eette troupe ait ses hamacs ten¬

dus l'un à côté de l'autre.
Qu'elle soit tenue proprement h? qu'on rase ceux

qui auront de la vermine ; qu'on fasse changer les
hardes, quand elles feront mouillées; qu'on les obli¬
ge à les mettre au sec ; qu'on leur donne du linge
une fois la semaine ; que le lingé sale soit lavé ;
qu'on fasse des revues ; qu'on punisse les noncha-
lans ; qu'au retour, les escouades soient visitées par
le commissaire des classes ; que le commissaire rende
compte au secrétaire d'état, &c.

Après l'expédient de l'incorpôratiori , point dé
plus íûr moyen de prévenir les maladies.

Autre inconvénient dans les vaisseaux de guerre;
le gaillard d'avant est occupé par les cuisines ; le
gaillard d'arriéré par les gardes marine , les domesti¬
ques & l'office;!'entrepont,par les canonniers & îes
soldats ; entre les ponts, des canoniers sont à leur
aise , les officiers-mariniers enfermés avec de la toi¬
le ; au milieu de ces entreponts est un grand parc
aux moutons ; le reste est pour le matelot, c'est-à-
dire , que ies trois quarts de l'équipage , la classe la
plus nécessaire , est entassée dans la partie la plus
étroite & la moins commode de l'entrepont. C'est
de ce lieu auffi dangereux que dégoûtant, de cette
étuve qu'il va à la pluie , au vent & à la grêle, fer¬
rer une voile au haut d'un mât. Quel tempérament
peut résister à ces alternatives subites de chaleur 8c
de froid ?

Joignez à cela les viandes salées , quelquefois le
manque d'eau.

Si l'on se proposoit d'engendrer le scorbut, s'y
prendroit-on mieux ?

Le poste qui convient au matelot est sous le gail¬
lard d'arriéré ; il est à portée de son service ; il est
en plein air ; plus de vicissitudes extrêmes ; l'office
fera auffi-bien entre-pont que fous le gaillard.

Que les matelots malades soient descendus en.
entre-pont dans un lieu destiné à cet effet ; qu'on
écarte de-là les valétudinaires ; que dans ce poste
les sabords puissent rester ouverts plus îong-tems :
que st cela ne fe peut, on y ouvre deux fenêtres
plus élevées ; que les sains & les malades ne restent
plus confondus ; que rien rte serve de prétexte an
chirurgien ; que fes visites soient exactes ; qu'il soit
à portée de reconnoître les fainéans, &c.

Qu'on excite les matelots à l'amufement dans le
beau tems ; qu'il y ait toûjours à bord d'un vaisseau
quelque instrument ; celui qui rira de cette atten¬
tion n'a pas d'humanité ; la vie de la mer est mélan¬
colique ; la musique & la danse font les principaux
moyens dans les voyages de la côte de Guinée ,
d'entretenir la santé des negres.

Lorsqu'on sera dans le cas de retrancher d'eau les
équipages, qu'on ordonne aux capitaines de se dé¬
faire des trois quarts de leurs moutons, volailles,
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sous les peines les plus grieves ; l'aisance de sept à
huit personnes continuent de condamner à mort ou
à la maladie cinq £ six cens hommes non moins
utiles.

Qu'on tienne la main à l'exécution de Tordonnan-
ce de balayer tous les jours, d'ouvrir les sabords ,

lorsque le tems le permet ; de laver deux fois le jour
les parcs aux moutons, les cages à volailles, &e. de
jetter de l'eau & de frotter soir & matin le dernier
pont, les tillacs entre lés ponts, &c.

Mais encore une fois comment espérer ces atten¬
tions, fans l'intérêt personnel de l'officier ?

II faut retirer de l'entre-pont le parc aux mou¬
tons, loger le bétail en-haut, ou s'en priver. Ce lieu
sert d'asile au grand nombre de l'équipage , & il ne
reçoit de jour que par les écoutilles.

Faites faire branle bas deux fois par semaine, pour
laver & frotter plus aisément entre les ponts.

Mais fans un arrangement tendant à intéresser
l'officier au salut du matelot, n'attendez pas que ces
choses fe fassent.'

Du moyen d'avoir des matelots. Je fais ce que je
dis : un matelot n'est pas auslì difficile à faire qu'on
pense. Lorsque le cœur est guéri du mal de mer, il
ne faut plus que quelque tems de pratique ; deux
mois pour le tout.

Une galere échoue fur les côtes de l'Italie ; les
Romains construisent des bâtimens fur ce modele :

en trois mois des matelots font dressés ; une flote
est équipée , & les Carthaginois battus fur mer.

L'art du matelot est autre chose à présent, d'ac¬
cord ; mais le pis, c'est que nous ne sommes pas des
Romains.

Nous avons perdu beaucoup de matelots ; ce¬
pendant il en reste plus qu'il n'en faut pour en
former.

Qu'on essaye ce que feront cent hommes de mer,
dans un vaisseau de guerre, oìi le reste de l'équi¬
page n'aura jamais navigué, en deux mois de croi¬
sière , je ne demande que ce tems.

Les hommes les moins robustes font guéris est huit
ou quinze jours du mal de mer.

Après ce repos, qu'on fasse monter fans cesse les
novices dans les haubans fk. fur les vergues, avec
d'autres qui leur montrent à prendre un ris & à fer¬
rer une voile.

Dans un autre tems, qu'on leur apprenne à faire
des amarrages.

Cela fait, il ne s'agit plus que de les bien com¬
mander ; mais où prendre ces novices ? dans le
tirage d'une milice de jeunes hommes depuis 16
jusqu'à 30 ans, fans égard à la taille.

Pour ne pas dévaster les côtes-, faites ce tirage
fur toutes les provinces.

Une cinquantaine de corvettes répandues depuis
Bayonne jusqu'à Dunkerque, pourroient commen¬
cer ces novices pendant l'hiver.

Exercez ceux qu'on n'embarquera pas dans vos
ports ; qu'ils amarrent, gréent, dégréent, & fassent
le service du canon & du mousquet.

Donnez-leur pour sergens des matelots instruits,
pour officiers des pilotes marchands.

Tout le métier consiste à savoir se soutenir sur &
avec des cordages-

II n'est pas rare que des gens qui n'avoient point
navigué, soient devenus lùr les corsaires d'assez
bons matelots, après une course de deux mois ; quoi¬
que les capitaines qui ne les avoient pris que pour
soldats , ne les eussent pas instruits.

Dans la plupart des vaisseaux anglois, combien
de gens qui n'ont jamais vu la mer ? Iifez là-dessus
les feuilles de l'état politique de l'Angleterre.

Rien de plus étrange que Tissage de renvoyer les
équipages après la campagne.

M A R
C'est 011 économie ou justice.
Mauvaise économie de renvoyer des matelots

pour en faire revenir autant deux mois après.Justice cruelle que de le forcer, en ne lui payantau desarmement qu'un mois ou deux de la campa¬
gne qu'il vient de faire, d'alier en course, de mon¬
ter fur d'autres bâtimens , & de gagner de quoi sou¬tenir fa femme & ses enfans.

Fausse politique d'annoncer toujours à l'ennemi
par les levées, la quantité de vaisseaux qu'on veut
armer.

Et puis Tattente des équipages traîne les armé¬
niens en longueur : les uns restent malades fur les
routes ; les autres excédés de la fatigue du voyage,ne peuvent s'embarquer, ou languissent furie vais¬seau. Ceux qui profitent du congé pour suivre lescorsaires, font pris* II y en a qui de desespoir se Ven¬dent à l'ennemi pour deux ou trois cens livres, &font perdus pour la patrie.

Les stotes espagnoles font pleines de matelotsfrançois.
Jusqu'à ce jour, les classes ont eu une peine in¬finie à satisfaire aux levées ordonnées , quoique mo¬diques. Qu'a-t-on fait ? on a renvoyé au service lesmatelots qui en revenoient.
Abandonner la marine , ou retenir pendant l'hi¬ver dix mille matelots : point de milieu.
Dix mille, indépendamment de ceux qui fontemployés en Amérique &c aux Indes*
Avec ces dix mille hommes prêts, on équipe enquinze jours trente vaisseaux de guerre.Occupez ces hommes à terre, partie à Tetltretiendes navires, partie à Texercice du canon & dumousquet dans les ports de Bretagne & d'Aunis.Qu'ils apprennent la charpente & le calfatage ;l'espoir d'apprendre ces métiers les attirera au ser¬vice.
Ces métiers appris ils subsisteront, & les salairesexorbitans de ceux qui y vaquent diminueront.De la nècejjltè de croiser contre le commerce an-

glois. S'il faut croiser, l'hiver est la saison la plusavantageuse pour la puissance la plus foible : autreraison d'entretenir des matelots dans cette saison.Vous encouragez à la course, cela ne suffit pas;il faut des vaisseaux de guerre pour soutenir i'ar-
mateur.

Défendre la course ou la soutenir, point de mi¬lieu.
Que font tout l'hiver des vaisseaux de guerre dansdes ports ? Quel risque pour eux fur la mer ? Lesnuits font longues , les escadres peu à craindre, lescoups de vent les dispersent.
Douze vaisseaux de guerre croisant au premierméridien depuis 45 jusqu'à 50 degrés de latitude ,feront plus de mal à l'ennemi en hiver, que toutesnos forces réunies ne lui en peuvent faire en été.On n'a point armé à cet esset, & nos corsaires

ont presque tous été pris.
Les matelots étant devenus rares, on a interdit

cette navigation, & l'ennemi a commercé libre¬ment.
,Pourquoi les armateurs se sont-ils soutenus fousLouis XIV. par les escadres qui croifoient ?

Mais les forces de l'ennemi n'étoient pas aloxsausii considérables : fausse réponse. Duguai &Barthétoient à la mer & interceptoient des flotes à l'an-
glois & au hollandois combinés*

De quoi s'agit-il ? de savoir où croisent à-peu-près les escadres, & de les éviter si on n'est pas enforce pour les combattre.
Et nos vaisseaux de guerre ne font-ils pas sortisde Brest, & n'y sont-ils pas revenus malgré les esca*dres angloifes qui croifoient fur Ouessant ?
Combien de vaisseaux anglois croisent seuls},

m
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Sòslî-ce íeúrs escadres qui ónt pris nos corsaires ?

l'ennemi ies a détruits, en envoyant contre eux sé^
parément quelques vaisseaux de ligne, & quelques
frégates d'une certaine force.

Comment les flotes de l'anglois font-elîes con¬
voyées ? Employera-t-il à cet effet une douzaine de
vaisseaux de guerre pour chacune ? bloquera-t-il
Brest ? Lorient ? Rochefort ? Avec toutes ces dé¬
penses , il ne nous empêcheroit pas d'appareiller,
quand nous en aurions le dessein.

C'est au commerce anglois seul qu'il faut faire la
guerre : point de paix solide avec ce peuple, sans
cette politique. II ne faut pas songer à devenir puis¬
sant , mais dangereux.

Que l'idée d'une guerre avec nqus fasse trembler
le commerce de I'ennemi ; voilà le point important.

L'ennemi a fait dans la guerre de 1744 , des assu¬
rances considérables fur nos vaisseaux marchands ;
dans celle-ci peu , & à des primes très-onéreuses.
Pourquoi cela ? c'est qu'ils ont pensé que la guerre
de terre feroit négliger la marine, & ils ont eu
raison.

J'entens fans cesse parler de la dette nationale an-

gloise, quelle sottise I Qui est-ce qui est créancier
de l'état ? est ce le rentier ? non , non , c'est le com¬
merçant; & le commerçant prêtera, je voùs en ré¬
pons , tant qu'il ne fera pas troublé*

Vous voulez que le crédit de l'ennemi cesse ; &
au lieu de poursuivre le créancier, vous le laissez
«n repos.

Prenez à í'anglois une colonie, il menacera; rui¬
nez son commerce , il se révoltera.

L'ennemi s'applique à ruiner notre marine mar¬
chande ; c'est qu'il juge de nous par lui.

Sans commerce maritime, nous en serions encore
puissans; lui, rien. Ses escadres empêcheront-elles
de deíirer, d'exporter nos denrées , nos vins, nos
eaux-de-vie , nos soieries ? Lui-même les prendra
malgré toute la sévérité de ses réglemens.

La marine de l'ennemi n'existe que par fa finance ;
& fa finance n'a d'autre fonds que son commerce.
Faisons donc la guerre à son commerce, & à son
commerce seul ; employons-là l'hiver & nos vais¬
seaux ; soyons instruits du départ de ses flotes ; ayons
quelques corvettes en Amérique, &c.

Vous voilà donc pirates, dira-t-on ? fans doute :
c'est le seul rôle qui nous convienne.

Tant que vous vous bornerez au soutien de vos

colonies, vous ferez dupes ; & vos matelots passe¬
ront à une nation qui est toujours en croifiere , d'une
nation qui n'y est jamais.

Croisez, envoyez vos vaisseaux de ligne en cour¬
se, & vou,s aurez de grands marins ; vous resserre¬
rez l'étendue des escadres ennemies; vous l'attaque-
rez dans son endroit sensible, & vous le contrain¬
drez à la paix.

Des officiers de marine. Ici c'est la noblesse feule
qui commande la marine ; en Angleterre, quiconque
a du talent.

Ici, après trente ans de paix, des gens qui n'ont
jamais navigué osent se présenter : c'est un grand
mal qu'ils osent. En Angleterre, ce sont toujours
des hommes qui ont été employés fur des bâtimens
marchands.

Le gentilhomme marin ne s'honore point de la
connoiffaiìce de son métier ! voilà le pis.

Peut-être saura-t-il le pilotage : pour l'art du ma¬
telot , il le dédaigne ; sa fortune n'y est pas attachée,
& son ancienneté & ses protections parleront pour
lui*

II se propose ou de ne combattre qu'avec des for¬
ces supérieures, ou réparer l'ignorance par la bra¬
voure. Quelle erreur ! ce brave ne fait pas que son
ignorance lui lie les mains, J'en ai vu , j'en ai vu de
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ces braves mains-là liées, & j'en plèurois*

L'ignorance est le tombeau de l'émulation.
Dans la marine marchande, un armateur ne se

choisira qu'un capitaine expérimenté ; dans la ma-
rine royale, on suppose tous les officiers égalementhabiles*

Nos équipages font toujours les plus nombreux ;il faut donc aborder, & depuis Duguai, on ne fait
plus ce que c'est.

Duguai avec son François de 40 canons , aborda& prit des villes ambulantes;
Le grand nombre nuit dans un combat au canon.
C'est manquer à l'état que de ne pas combattre

vergue à vergue un ennemi d'un tiers moins fort en
nombre ; mais pour exécuter un abordage, il nesuffit pas d'être brave, il faut encore être un grandmarin : le niera-t-on?

Mais est-ce dans le combat seulement que la scien¬
ce de toutes les parties du métier de la mer est né*
cessaire à l'officier ?

Et l'économie des armemens, & la consomma¬
tion & la qualité des matières, & la connoissance
des rades, &c. &c. Tout ce qui est des agrès, desaccidens , &c. n'est-ilpas de fa compétence?Pour ceux qui savent, les pilotes n'ont qu'une au¬torité précaire : que l'officier puisse donc se passerde ses conseils, ou les recevoir fans humeur.

Des corsaires sont sortis de nos ports avec 300hommes d'équipage , parmi lesquels il n'y avoit pas
50 hommes de mer. Oui, mais l'habiieté de ceux-ci
liippléoit à tout.

Mépriser la connoissance du service du matelot,,c'est dire , je suis fait pour commander , moi ; mais
que m'importe le bien ou mal exécuté ?

L'ordonnance dit , les gardes embarqués serviront
comme soldats ; il falloit dire comme matelots ; Barth
a été matelot.

Ën Angleterre , le garde-marine fait le service de
matelot ; il indique le travail & l'exécute : le nôtre
a toutes sortes de maîtres à terre ; en mer il ne fait
rien.

Ce jeune homme ignorera tosite fa vie les côtes :
c'est le gouvernement qui le veut, en donnant le
commandement des frégates ôi corvettes à con¬
voyer ou à croiser, à des officiers de fortune. On
lui donne un pilote cotier, 6c ne vaudroit-il pasmieux qu'il pût s'en passer ?

On compte 1200 officiers de marine; l'ordon¬
nance en met six fur les vaisseaux du premier & dusecond rang ; quatre sur les frégates, &c trois fur les
corvettes. Voilà de quoi armer en officiers 240 bâ¬timens que nous n'avons pas. Pourquoi donc ne lesdonne-t-on pas aux marchands ? c'est qu'ils sont
mauvais. C'est ainsi que la Cour aide le mépris des
officiers, & elle ne íauroit faire autrement. D'un
autre coté, elle avilit les officiers marchaiMs, en leur
refusant des dignités & des grades qu'ils méritent*
Quel deshonneur peut faire à un gentilhomme la
confraternité d'un homme de mérite ?

Que l'officier de marine serve le marchand, s'il le
juge à propos ; au moins le ministre ne doit pas plus
le lui défendre que lui imposer.

Qu'on passe sans obstacle de l'un à l'autre service*
II faut réformer le corps de$ pilotes hauturiers, &
le remplacer par un certain nombre d'enseignes de
vaisseaux de la marine marchande. Í1 en fera embar¬
qué deux fur chaque vaisseau, l'un pour inspecteur
de la partie du maître, l'autre du pilotage.

Que les gardes-marine fervent de pilotins à bord
des vaisseaux sous ces inspecteurs.

Les officiers de fortune sont presque tous fur les
mêmes bâtimens, il faut les disperser.

Je ne parle point des encouragemens, il en faut
par-tout, c'est la même choie pour les châtimens.
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De la protection au commerce des colonies. Qu'oïl

ne craigne rien : la noblesse dédaignera toujours le
commerce; & le négociant aimera toujours la for¬
tune, ne fût-ce que pour obtenir un jour le droit de
mépriser le principe de son élévation.

Ayez une marine marchande, mais que votre pre¬
mier foin soit de la couvrir.

Quand on déclare qu'on ne donnera aucun con¬
voi aux batimens marchands ; c'est exactement les
envoyer à l'ennemi.

L'ennemi en prend tant qu'il veut, & puis l'état
à la paix lui porte le reste de fes fonds pour les ra¬
cheter. Voilà ce qui nous arrivera.

Ce ne font point vos vaisseaux marchands qui ont
entretenu de vivres vos colonies. Laissez-donc ce

prétexte , 6c retenez ces vaisseaux dans vos ports,
ou les protégez s'ils en sortent.

Ce font les neutres 6c les corsaires d'Amérique
■qui ont pourvu à vos colonies.

Que si vous n'avez point de convoi à donner,
íachez-le du-moins de longue-main , asin que vos
négotians avides bâtissent des frégates propres à bien
courir, & à fe défendre.

Si vous accordez aux neutres le trafic dans vos

colonies, on y portera peu de vivres , 6c beaucoup
de marchandises feches ; 6c vous acheverez de les
ruiner, à moins que l'ennemi ne vous secoure en fie
jettant fur les neutres, comme il a fait mal-adroite¬
ment.

Voulez-vous rendre au commerce quelqu'activité,
retenez les batimens non construits pour fe défen¬
dre & bien courir, 6c établissez une chambre d'assu¬
rance, de folvabilité non-fufpecte, à 25 pour cent
l'aller aux colonies, & autant le retour.

Voulez-vous faire le mieux ? donnez feulement
A douze frégates un vaisseau de convoi.

Comptez les frégates parties feules à feules, arri¬
vées revenues, 6c jugez de l'avantage de cette
prime que je propose.

Mais dira-t-on, nos corsaires faits pour la mar¬
che , ont bien été pris ? c'est qu'il y a bien de la dif¬
férence entre celui qui va à la rencontre, 6c celui
qui l'évite.

Les dépenses considérables pour les équipages
en Amérique, suffisent pour suspendre les armateurs;
& puis à peine nos marchands font-ils arrivés aux
colonies, que les matelots désertent. Les uns vont
en course; les autres fe font acheter à des prix exor-
bitans. Un capitaine au moment de son départ, est
obligé de compter à un matelot jusqu'à mille livres
pour la simple traverse.

Republiez les ordonnances fur la désertion, ag¬
gravez les peines pour la désertion du service mar¬
chand ; punissez les corsaires qui débaucheront ces
équipages, &c.

Les vaisseaux du roi enlevent en Amérique tous
les matelots du commerce, s'ils en ont besoin. II n'y
a point de regle là-dessus, 6c il arrive souvent qu'un
marchand ainsi dépouillé, ne peut plus appareiller.

On ne peut trop affoiblir l'autorité confiée, à-
mesitre qu'elle s'éloigne du centre. C'est une loi de
la nature physique toujours enfreinte dans la nature
morale.

Question difficile à décider : les escadres envoyées
aux colonies depuis la guerre, y ont-elles été dépê¬
chées pour protéger le commerce, ou pour le faire ?
Ici on dit pour protéger, là-bas on démontre pour
commercer.

Plus la défense est éloignée, & l'ennemi proche,
plus la sécurité doit être grande. Si on eût fait au
cap Breton ce que les Anglois ont fait à Gibraltar,
le cap Breton feroit à prendre ; il n'y falloit que trois
mille hommes, mais pourvoir à ce qu'on ne pût les
réduire que par famine.

S'il faut 'substituer fans cesse des escadres à des
fortifications, tout est perdu.

L'ennemi peuploit fes colonies septentrionales;
il falloit peupler la Louisiane & le Canada; & le
Canada feroit encore à nous.

Quand je pense à l'union de nos colons, 6c aux
dissensions continuelles des colons ennemis, je me
demande comment nous avons été subjugués, 6c
c'est au ministère à fe répondre ; je l'ai mis fur la
voie.

Encore une fois, nos colonies bien fortifiées 6c
soutenues par un commerce protégé, & soixante
vaisseaux de ligne dirigés contre le commerce de
notre ennemi, 6c l'on verra la fuite de cette politi¬
que i

Des invajîons. 300 lieues de côtes à garder exi¬
gent une marine respectable.

Depuis S. Jean-de-Luz jusqu'à Dunkerque fans
marine, tout est ouvert.

Qui est-ce qui défendra des côtes ? Des vaisseaux?
abus, abus: ce font des troupes de terre ; on ar¬
mera cent cinquante mille hommes pour épargner.

Cependant les riverains feront ravagés, & on
ne songera point à les dédommager.

On armera cent cinquante mille hommes, 6c iî
est clair que vingt-cinq vaisseaux de ligne dans
Brest, & 15 mille hommes fous cette place suffisent
pour arrêter tout, excepté la prédilection pour les
soldats de terre. >

O mes concitoyens,presque toutes vos côtes font
défendues par des rochers; l'approche en est diffi¬
cile ôc dangereuse ; votre ennemi a contre lui tous
les avantages de la nature des lieux, 6c vous ne
voulez pas vous en appercevoir.

L'expédition de vos escadres concertées 6c ren¬
dues prefqu'en même tems à Louisbourg en 1757,
les íuites que pouvoit avoir cette expédition, ne
vous apprendront-elles point ce que vous ferez au
loin, quand vous aurez du sens 6c de la raison?

Et croyez-vous que si vous menacez fans cesse
les côtes de l'ennemi ( 6c vous les tiendriez en
échec à peu de frais ) , il persistera à les garder ? Le
pourroit-il quand il le voudroit ?

Menacez les côtes, n'attaquez que son commerce,
entretenez dans Brest une escadre toûjours armée,
montrez des hommes armés & prêts à mettre à la
voile, cela suffit : on exécute quelquefois ce qui n'é-
toit qu'une menace. La menace dans les grandes
choses fe confond toûjours avec le projet. A la lon¬
gue, ou l'on s'endort fur le péril, ou las de veiller,
on fe réfoud à tout pour le faire cesser.

Si des navires de transport ajoutent à l'inquiétude;
une bonne fois pour toutes, ayez-en, 6c la moin¬
dre expédition contre les pingues de Hull 6c d'Yar-
mouth vous en procureront plus qu'il ne vous en
faut ; 6c vous vous passerez de ces assretemens faits
avec des particuliers, qui ont dû vous coûter des som¬
mes immenses. Voyez en 1756 la terreur répandue
fur toutes les côtes de l'ennemi ; cependant qu'étiez-
vous alors ?

Conclujion. La fuite n'est qu'une récapitulation
abrégée de l'ouvrage , à laquelle nous nous en
serions tenus, si les.vues de l'auteur avoient été
publiées, & si nous n'avions craint que restreintes
à un petit nombre d'exemplaires qui peuvent aisé¬
ment fe perdre , il n'en fût plus question dans dix
ans. Quoi qu'il en arrive, elles fe trouveront du-
moins déposées dans ces feuilles.

L'idée de l'incorporation des matelots par batail¬
lons n'est pas nouvelle. Le roi de Danemark en¬
tretient ioooo matelots à son service.

U est certain que dans les voyages aux pays
chauds la mortalité est moindre que fur les vaisseaux
de roi dans les campagnes de Louisbourg 6c du Ca-



natta, moindre encore sur les vaisseaux marchands,
quelques trajets qu'ils fassent.

Je crois avec Fauteur que des miliciens de 20 à
30 ans serviront mieux que des gens classés qu'on
compte pour des matelots.

Quant aux officiers de plume, Fauteur remarque
seulement qu'il faut ou payer comptant les fournis¬
seurs , ou être exacts aux termes des payemens.
Sans quoi fur-achat nécessaire.

Pourquoi un capitaine dans un armement ne se-
roit-il pas maître tout-à-fait de son navire ?

Pourquoi au désarmement le soin en eít-il aban¬
donné aux officiers de plume ou de port ?

Pourquoi en tout tems un vaisseau n'a-t-il pas son
capitaine, son état-major , & une vingtaine de ma¬
telots responsables de son dépérissement ?

Pourquoi des navires désarmés sont-ils gardés par
ceux que leur entretien intéresse le moins ?

Auííì-tôt que la quille d'un vaisseau est en place,
pourquoi le capitaine ne íêroit-il pas nommé chargé
de l'emploi des munitions, de l'inspection dans le
désarmement sur le gruement & ses dépendances ,
&c.

Pourquoi le magasin général ne délivreroit-il pas
úir ses reçus ?

Pourquoi ne pas encourager l'économie par des
gratifications ?

C'est alors qu'on verra resservir des voiles & des
cordages rebutés.

Sans une autre administration que celle qui est,
il faut que la dissipation, le dépérissement, & le |
pillage ayent lieu.

On croît que le désarmement fréquent produit une
grande économie ; oui on le croit: mais cela est-il?
J'en fais là-dessus plus que je n'en dis.

Mais si le rétablissement de notre marine fera
toujours à l'ennemi un prétexte de guerre, je de¬
mande faut-il ou ne faut-il pas la rétablir ? S'il faut
la rétablir, est-ce dans la paix qui fera enfreinte au
premier symptôme de vie ? Est-ce dans le tems même
de la guerre , où l'on est au pis-aller ?

Marine , (Peinture.) on nomme marines ces ta¬
bleaux qui représentent des vues de mer, des com¬
bats , des tempêtes , des vaisseaux, & autres sujets
marins. Le Lorrain, ce grand maître dans les paysa¬
ges, a fait aussi des merveilles dans ses marines. Sal-
vator Rofa , peintre & graveur napolitain , s'est dis¬
tingué dans ces combats de mer , comme dans ses
sujets de caprice. Adrien Van-Der-Kabel a montré
beaucoup de talens dans ses peintures marines ; c'est
dommage qu'il se soit servi de mauvaises couleurs,que
le tems a entierement effacées. Corneille Vroom &
Backysen ses compatriotes , lui font supérieurs à
tous égards ; niais les Van-Der-Veíde, fur-tout le
fils Guillaume , ont fait des merveilles. Ce font les
peintres de marines qui méritent la palme fur tous
îeurs compétiteurs. Les artistes d'Angleterre excel¬
lent aujourd'hui dans ce genre ; il ne faut pas s'en
étonner ; tout ce qui a rapport à la navigation in¬
téresse extrêmement les Anglois. C'est presque une
mode chez eux que de faire peindre un vaisseau de
guerre que l'on montoit glorieusement dans une ac¬
tion périlleuse.; & c'est en même tems un monu¬
ment flatteur qu'ils peignent toujours avec plaisir.
iP- / )

MARINÉ, adj. en termes de Blason, fe dit des lions,
&: des autres animaux auxquels on donne une queue
de poisson , comme aux sirenes.

Imhof en Allemagne, de gueules au lion mariné
d'or.

MARINELLA Santa , (Géogé) petite ville d'I¬
talie dans l'état de l'Eglife, patrimoine de S. Pierre,
à six milles de Civita-Vecchia, avec un port ruiné.
Long. 23.30. lat, 42. 10,
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MARíNGOUíN, f. m. (His. nat j) efpete de cou¬

sin fort commun en Amérique, & fort incommode»
Cet insecte s'engendre dans les eaux croupies ; il
n'est d'abord qu'un petit ver presqu'aussi délié qu'un
cheveu , &: long comme un grain de blé. Lors¬
que les maringouins se sont métamorphosés , & qu'ils
ont des ailes, ils prennent l'essor en si grand nom¬
bre, qu'ils obscurcissent les endroits où ils passent. Ils
volent principalement le matin &c le soir, deux heu¬
res après le coucher du soleil : ils font fort impor¬
tuns par leur bourdonnement. Lorsqu'ils peuvent
s'attacher fur la chair -, ils causent une douleur
vive , sucent le sang , & s'en remplissent au point
de ne pouvoir presque plus voler. Les sauvages des
Antilles se préservent de ces insectes par le moyen
de la fumée en allumant du feu fous leurs lits. Les

sauvages du Brésil font des réseaux de fil de coton ,

dont les carrés font assez petits pour arrêter ces in¬
sectes qui ont de grandes aîles. Les François em¬
ploient ce même moyen, qui est bien préférable à
la fumée. His. gén.des Ant. parìt P. Tertre, tom. II.
pag.286.

MARINIANzÉ, (Géog. ancd) ville de la Panno-
nie selon l'itinéraire d'Antonin , qui la met sur la
route de Jovia à Sirmium. Lazius croit que c'est Cas¬
tra Marciana , d'Ammien Marcellin ; & ajoute qu'on
nomme aujourd'hui ce lieu Margburg. (D. /.)

MARINIER, f. f. (Marine.) on appelle ainsi en
général un homme qui va à la mer , & qui sert à la
conduite & à la manœuvre du vaisseau. On donne
ce nom en particulier à ceux qui conduisent les ba¬
teaux fur les rivieres.

MARINO, Contrée de (Giog.) ce pays s'é¬
tend du levant au couchant, entre la mer de l'Eglife
au midi, fk la campagne de Rome au nord. La terre
de Labour la borne à l'orient, & le Tibre à l'occi-
dent. Terracine & Nettuno en font les seules vil¬
les ; c'est un pays mal-sain & dépeuplé. (Z?./.)

Marino , San (Géog.) bourg d'Italie sur le grand
chemin de Rome à Naples, avec titre de duché.
Marino est, à ce qu'on croit, l'ancien Ferentinum.
On l'appella depuis Villa Mariana , à cause que Ma-
rius y avoit une maison de plaisance. Dans le voi¬
sinage étoient, à main droite, les maisons de cam¬
pagne de Muréna , de Lucullus , & de Cicéron ; &
un peu plus bas celles de Pontius , & de plusieurs
autres romains, qui avoient choisi cette agréable
situation pour leurs lieux de plaisance. Les choses
ont bien changé de face ; cependant le bourg de
San Marino , capitale de la république de son. nom»
crée ses magistrats & ses officiers fous la protection
du pape. Elle est en même tems la résidence de l'é-
vêque de Montefeltro. Longit, 30, 4. lat. 43. 58*
(.D.J.)

MAR.INUM, (Géog. ancj) ville d'Italie que Stra-
bon met dans FOnibrie ; elle se nomme aujourd'hui
S. Marini , ou S. Marino. (D. /.)

MARiOLA , (Géog.) montagne d'Espagne au
royaume de Valence , dar.s le voisinage de la ville
d'Alcoy. Elle abonde en plantes médecinales ; &
toute la campagne des environs est arrosée de fon¬
taines qui la fertilisent. (D.J.)

MARJOLAINE, sub. f. marjolina. (Bot.) genre de
plante qui ne différé de l'origan qu'en ce que ses têtes
font plus rondes, plus courtes , & composées de
quatre rangs de feuilles posées comme des écailles.
Tournefort , Ins. rei herb. Voye£ plante.

• La marjolaine vulgaire, en anglois , the common
sweet majoram , majoranavulgaris , de C. B. P. 224.
de Tournefort J. R. H. 133. & de Ray Hifi. 638. est
la principale efpece de ce genre de plante, rempli
de parties subtiles , actives, salines, aromatiques &C
huileuses.

Les racines de cette petite plante font fort menues*
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Ses tiges sont hautes depuis six jusqu'à dix; pouces,
grêles , ligneuses, le plus souvent quarrées\, un peu
velues, & un peu rougeâtres, partagées en plusieurs
rameaux ; autour des rameaux poussent des feuil¬
les opposées , de la figure de celles de l'origan vul¬
gaire , mais plus petites, couvertes d'un duvet blanc,d'une odeur pénétrante, d'une saveur un peu acre,
un peu amere , aromatique & agréable.

11 naît autour du sommet de la tige des épies, ou
petites têtes écailleuses, plus arrondies que dans l'o¬
rigan, plus serrées & plus courtes, composées de
quatre rangs de feuilles placées en maniéré d'écail-
les, & velus. D'entre ces feuilles sortent de très-
petites fleurs blanchâtres, d'une feule piece,'en
gueule , dont la levre supérieure est redressée , ar¬
rondie , échancrée , & l'intérieure divisée en trois
fegmens.

II s'éleve du calice un pistil attaché à la partiepostérieure de la fleur, en maniéré de clou, & com¬
me accompagnée de quatre embryons , qui se chan¬
gent ensuite en autant de petites graines arrondies,rousses , cachées dans une capsule, qui servoit decalice à la fleur.

Cette plante vient en Espagne , en Italie , & dansles parties méridionales de la France. On la cultive
beaucoup dans les jardins. On l'emploie en méde¬cine &C dans les alimens pour les rendre plus agréa¬bles. Enfin, les Chimistes tirent par la distilation de
la marjolaine desséchée une huile essentielle, d'uneodeur très-vive, utile dans les maladies des nerfs.
Hossman a remarqué, que si on rectifie cette huile par
une nouvelle distillation, elle laisse encore après ellebeaucoup de lie résineuse. (D. /.)

Marjolaine, (Pharmacie & Mat. mèd.) on sesert indifféremment dans les boutiques de deux sor¬
tes de marjolaine ; savoir, la grande ou vulgaire, &la marjolaine à petites feuilles.

Les feuilles & les sommités fleuries de ces plantes,l'eau aromatique , &c l'huile essentielle qu'on en re¬tire par la distillation, font d'usage en médecine.La marjolaine a toutes les propriétés communes
aux plantes aromatiques de la classe des labiées de
Tournefort ; elle est stomachique, cordiale , dia¬phonique, emménagogite, nervine, tonique, apé¬ritive , bechique, &c. >

Celle - ci a été particulièrement recommandéedans l'enchissrenement & dans la perte de l'odorat.Artman prétend que cette plante a une vertu fecrette
contre cette derniere maladie. On a vanté encorela poudre des feuilles de marjolaine comme un ex¬
cellent sternutatoire. On a attribué la même vertu àl'eau distillée, aufli-bien qu'à la décoction des feuil¬les. Cette eau est mise d'ailleurs au nombre des
eaux céphaliques & nervines. On peut assurer avec
autant de fondement, qu'elle possédé la plupart desautres qualités que nous avons attribuées à la plantemême, c'est-à-dire, à l'infusion des feuilles, ou dessommités.

L'huile essentielle de marjolaine a une odeur très-vive &: très-pénétrante ; elle a été fort louée com¬
me très-bonne dans la paralysie & dans les mala¬dies des nerfs, soit prise intérieurement à la dose dedeux ou trois gouttes, sous la forme rd'oleo-saccha-rum , soit en en frotant la nuque du cou , & l'épinedu dos. Cette huile entre dans la composition de la
plupart des baumes apoplectiques, qui sont recom¬mandés par différens auteurs.

Les fleurs & les sommités fleuries de marjolaineentrent dans un grand nombre de compositions offi¬cinales , dont les vertus sont analogues à celles quenous avons accordées à cette plante, & dont elle fait
par conséquent un ingrédient utile.

L'huile d'olive, dans laquelle on fait infuser dessommités fleuries de marjolaine, se charge réelle-
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ment des parties véritablement actives de cetteplante ; savoir, de son huile essentielle , & de sa par¬tie aromatique ; mais si l'on vient à cuire jusqu'àconsommation de l'humidité, selon l'art, ces prin¬cipes volatils & actifs fe dissipent au moins en très-
grande partie ; & la matière qui reste ne possédé plusgueres que les vertus de l'huile d'olive altérée parla coction. Voye{ Huile, (bj

MARIONNETTE, f, f. (.Mêchan.) les marionnet¬tes sont des petites figures mobiles de carton, debois , de métal, d'os , d'ivoire, dont fe servent lesbatteleurs pour amuser le peuple , & quelquefoisaussi ce qu'on appelle les honnêtes gens.Leur invention est bien ancienne. Hérodote lesconnoissoit déja , & les nomme des statues mobiles
par des nerfs. Dans les banquets de Xénophon, So-crate demande à un charlatan , comment il pouvoitêtre si gai dans une profession si triste ? Moi, répondcelui-ci, je vis agréablement de la folie des hom¬
mes dont je tire bien de l'argent, avec quelques mor-ceux de bois que je fais remuer. Aristote n'a pas dé¬daigné de parler de ces figures humaines, tendues,dit-il, avec des fils, qui leur font mouvoir les mains,les jambes , & la tête. On trouve dans le premierlivre de Platon furies loix,un beau passage àcesu<>jet : c'est un Athénien qui dit que les passions pro¬duisent dans nos corps, ce que les petites cordesexécutent fur les figures de bois ; elles remuent tous

nos membres , continue-t-il, & les jettent dans des
mouvemens contraires, selon qu'elles sont opposéesentre elles.

L'usage de ces figures à ressort ne passa-t-il pas ;avec le luxe de l'Asie», & la corruption de la Grece,chez les Romains, vainqueurs de ces peuples ingé¬nieux ? Rien n'est plus vrai ; car il en est quelque¬fois question dans les auteurs latins. Horace parlantd'un prince ou d'un grand, qui se laisse conduire aucaprice d'une femme ou d'un favori, le compare àces jouets dont les ressorts vont au gré de la mainqui tient le fil. « Vous, dit-il, n'êtes-vous pas l'es*» clave d'un autre ? Idole des bois , c'est un bra$» étranger qui met en jeu tous vos ressorts » í
Tu mihi qui imperitas , aliisservis miser atqùeDuceris, ut nervis alienis mobile lignum.

Sat. y. Liv, II. jj. 8tl
Ecoutons l'arbitre des plaisirs de Néron. « Tandis» que nous étions à boire, dit Pétrone au festin de» Trimalcion , un esclave apporte un squelete d'ar-» gent, dont les muscles & les vertebres avoient une» flexibilité merveilleuse. On le mit deux fois fur la» table ; & cette statue ayant fait d'elle-même des» mouvemens & des grimaces singulières , Trimal-» cion s'écria : Voilà donc ce que nous serons tous,» quand la mort nous aura plongé dans la tombe ?Sans doute que le squelete de Pétrone étoit mu pardes poids , des roues, des ressorts intérieurs, com¬me les automates de nos artistes.

L'empereur Marc Antonnin parle deux ou trois foisdans ses ouvrages de ces sortes de statues mobiles àressort, & s'en sert de comparaison pour des pré¬ceptes de morale. Semblablement Favorinus , fivanté par Aulu-Gelle , voulant prouver la liberté del'homme, & son indépendance des astres , dit queles hommes ne seroient que de pures machines àfairejouer, s'ils n'agissoient pas de leur propre mouve¬ment , & s'ils étoient soumis à l'influence de ces as¬
tres.

En un mot, toutes les expressions dont les Grecs& les Romains se servent, indiquent qu'ils connois-soient, aussi-bien que les modernes, ces figures mo¬biles que nous appelions marionnettes. Les neuros-plefla d'Hérodote, de Xénophon ôc autres , c'est-à-dire , des machines à nerfs & à ressort ; les mobilia
ligna



ligna nervisalunis d'Horace;les caienationesmobiles de
Pétrone ; ìes ligneolce hominum figurez d'Apulée , ren-
dent parfaitement ce que les italiens entendent par
gtllì buratini, les Anglois par the puppets , 6c les
François par marionnettes.

Ce spectacle semble fait pour notre nation. Jean
Brioché, arracheur de dents, nous le rendit agréa¬
ble dans le milieu du dernier fiecle. II est vrai que
dans le même tems un anglois trouva le secret de
fatre mouvoir les marionnettes par des ressorts , &
fans employer des cordes ; mais nous préférâmes les
marionnettes de Brioché, à cause des plaisanteries
qu'il leur faisoit dire. Enfin Fanchon , ou François
Brioché, immortalisé par Despréaux , se rendit en¬
core plus célébré que son pere dans ce noble métier.
{D. J.)

Marionnettes ,en terme de Cardeur , font deux
montans de bois plantés à la tête du rouet íur cha¬
que bord du banc , & garnis de deux fraseaux de
jonc ou de paille qui se traversent parallèlement à la
position de la roue. Voye^ les PI. de Draperie.

Marionnette, s. f. ( Art. d'ourdis.} piece de
bois mobile à laquelle font attachés les fraseaux de
tous les rouets. Voye^ Fraseaux.

MARIPENDAM, (Bot. exot.) arbrisseaux de la
nouvellcEspagne , qui s'éleve à la hauteur de six à
sept pieds ; fa tige est cendrée ; ses feuilles font ver¬
tes, & portées fur des longs pédicules rougeâtres ;
son fruit croît en grappes ; on en recueillie les bou¬
tons , on en exprime le jus, on le fait épaissir, 6c
on s'en sert pour déterger les ulcérés. ( D.J.}

MARIQUES les , ( Géog. anc. ) peuple d'Italie.
Voye{ Mari ci. (D.J.}

MARÍQUITES, (Geog.} peuples errans , sauva¬
ges 6c barbares de l'Amérique méridionale au Bré¬
sil. M. de Liste le met à l'orient de Fernambuc , 6c
au nord de la riviere de S. François. (D. J.}

MARITAL, adj. (Jurisprud.} se dit de quelque
chose qui a rapport au mari, comme la puissance
maritale. Voye{ puissance.

MAR1TIMA Coloni a , (Géog. anc.} ville de la
Gaule Narbonoise. On prétend que c'est aujourd'hui
Martegue. (D.J.}

MARITIME, adj.(Marine.} épithete qu'on donne
aux choses qui regardent la marine. Ainsi, on dit
une place maritime , des forces maritimes, 6cc.

MARISA , ( Géogr. } riviere de la Romanie. Elle
a fa source au pié du mont Hémus, 6c finit par se jet-
ter dans le golfe de Mégarisse , vis-à-vis de File Sa-
mandrachi. On la dit navigable depuis son embou¬
chure jusqu'à Philippopoli. Cette riviere est ì'Ebrus
des anciens. (D. J.}

MARIZAN, ( Géogr. } montagne d'Afrique dans
la province de Gutz, au royaume de Fez. Elle est
fort haute 6c fort froide ; ses habitans font béréberes.
Ils vivent dans des huttes faites de branches d'ar¬
bres,ou fous de nattes de joncs plantées fur des pieux.
Ce font de vrais sauvages, errans dans leurs mon¬
tagnes , 6c ne payant de tributs à personne.

MALBOROUGH , ( Géogr.} c'est le Cunetio des
anciens, petite ville à marché d'Angleterre enWiitf-
hire , avec titre de duché , qu'elle a donné à un
des plus grands héros du dernier lîecle Elle envoie
deux députés au parlement, 6c est fur le Kennet, à
6o milles S. O. de Londres. Long. iG. io. lat. 6i.
■z+.(D.J.}

MARLE > (Géogr.} petite ville de France en Pi¬
cardie , avec titre de comté, fur la Serre , dans la
Thiérache , à trois lieues de Guise, 37 N. E. de
Paris. Long. 2f d 2.6'. 16". lat. 4C) d 44'. 24''.(D.J.}

MARLIE ou MARLÏ , f. m. (Art d'ourdis. &J'oirie.}
le marlï quoique fabriqué fur un métier, tel que ceux
qui servent à faire l'étoffe unie , néanmoins est un
ouvrage de mode ou d'ajustement,qui dérive de la
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. gaze unie. On distingue deux sortes de ma.rlis ; savoir^
le marli simple & le marli double, auquel on donnê
le nom de marli d*Angleterre.

Le marli simple est monté còmrtîe îa gaze , & se
travaille de même, avec cette différence néanmoins
qu'on laisse plus ou moins de dents vuides au peigné 9

pour qu'il soit à jour.
Le marli le plus grossier est composé de i6 fils

chaque pouce ; ce qui fait 3 5 z fils qui ne sont point
passés dans les perles, 6í pareille quantité qui y sont
passés deux fois , en supposant l'ouvrage en demi*
aune de large.

Le marli sin est composé de 10 fils par pouce; ce
qui fait 440 fils passés en perle, 6c pareille quantité
qui ne le sont pas. Une chaîne ourdie pour un marli
sin, doit contenir 880 fils seulement roulés fur une
même ensuple ; & le marli le plus grossier, 704 de
même.

Chaque dent du peigne contient utì fil passé est
perle , & un fil qui ne l'est pas , quant à celles qui
sont remplies , parce qu'on laisse des dents vuideâ
pour qu'il soit à jour.

Suivant cette disposition, íe marli grossier contient
9 points de ligne de distance d'un fil à l'autre , & le
marli sin , 7 points à peu-près.

Lorsque l'ouvrier travaille le Marli, ií passe cîetOÊ
coups de navette qui se joignent, & laisse une distan¬
ce d'une ligne 6c demie pour les deux autres coups
qui suivent de même , 6c successivement continue
l'ouvrage de deux coups 6c en deux coups ; de façon
qu'il représente un quarré long ainsi qu'il est repré¬
senté par la figure du marli grossier. Le marli plus
fin est de 13 points environ , ce qui revient à-peu-
près à une hauteur qui forme le double de la largeur»
II semble que l'ouvrage auroit plus de grâce, si le
quarré étoit parfait , mais aussi il reviendroit plus
cher parce qu'il prendroit plus de trame.

La soie destinée pour cet usage n'est point mon¬
tée , c'est-à-dire qu'elle est greíè , ou telle qu'elle
sort du cocon. Elle est teinte en crudpour les marlis
de couleur ; 6c pour ceux qui sont en blanc, on n'em¬
ploie quedelasoiegrese, qui est naturellement blan¬
che, On ne pourroit travailler ni le marli, ni la gaze »
si la soie étoit cuite ou préparée comme celle qui est
employée dans les étoffes de soie.

Le marli croisé, 011façon d'Angleterre^ est bien diffé¬
rent du marli simple. II est composé d'une chaîne
qui contient la même quantité de fils du marli gros¬
sier ; c'est-à-dire 704 environ , qui sont passés fur
quatre lisses , comme le taffetas, dont deux fils par
dents de celles qui sont remplies, 6c à même distan¬
ce de neuf points de ligne au moins chaque dent.
Cette chaîne doit être tendue pendant le cours de la
fabrication de l'ouvrage, autant que fa qualité peut
le permettre ; elle est roulée fur une ensuple.

Indépendamment de cette chaîne, il faut un poil
contenant la moitié de la quantité des fils de la chat-
ne , qui doit être roulé fur une ensuple séparée.

Le poil contient 3 52 fils ; cette quantité doit faire
704 perles, parce que les fils y sont passés deux fois.
En les passant au peigne, il faut une dent de deux fils
de chaîne simplement, fans aucun fil de poil, de façon
que le poil ourdi jie compose que la moitié de là
chaîne.

La façon de passer les fils de poil dans les perles est
si singuliere , qu'il seroit très - difficile d'en donner
une explication fans la démontrer.

Le poil de cet ouvrage doit être extraordinaire¬
ment lâche , ou aussi peu tendu que le poil d'un ve¬
lours , afin que le fil puisse se prêter à tous les mou-
vemens qu'il est obligé de faire pour former la croi-
sure ; de sorte que le poids qui le tient tendu, &
qui est très-léger, doit être passé de façon qu'il puisse
monter au fur 6c à mesure qu'il s'emploie.
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11 faut quatre lisses à perle pour passer le poil; sa¬

voir deux demi - lisses 8c deux lisses entieres : ces

quatre lisses doivent être attachées ou suspendues
devant le peigne, fans quoi la croisure ne pourroit
pas se faire dans l'ouvrage, parce qu'elle seroit con¬
trariée par les dents de ce peigne. Ces quatre lisses,
qui font posées fur des lisserons extraordinairement
minces, font arrêtées par une baguette de fer de la
longueur de la poignée du battant dans un espace
de six lignes, ou un demi-pouce environ. Cette pré¬
caution est nécessaire , afin que quand l'ouvrier a
passé son coup de navette , 8c qu'il tire le battant à
soi pour faire joindre la trame , les lisses à perle qui
dévancent le peigne ne soient pas arrêtées à l'ou¬
vrage , 8c puissent avancer & reculer de la même
façon , & faire le même mouvement du peigne.

Tous les fils de poil doivent être passés dessous
les fils de la chaîne, afin que les derniers puissent le¬
ver alternativement pour arrêter la trame, fans con¬
trarier le poil par la croisure ordinairedu taffetas pen¬
dant le cours de la fabrication.

Chaque lisse doit contenir 176 perles, tant celles
qui font entieres, que celles qui ne le font pas ; de
façon que les quatre lisses doivent avoir la quantité
de 704 perles ; ce qui fait le double des fils de poil,
parce que chaque fil doit être passé alternativement
dans la perle d'une demi - lisse, 8c dans celle d'une
lisse entiere.

Les quatre lisses à perle doivent être attachées de
maniéré qu'elles puissent lever comme celles d'un
satin.

Chacune des lisses entieres doit être placée de
façon que la perle se trouve entre les deux fils de la
chaîne , tant de ceux qui n'ont point de fil de poil
dans le milieu, que de ceux qui en ont.

Des deux fils de poil qui font dans une même dent
entre les deux fils de chaîne , le premier à gauche
doit être placé dans la perle de la lisse entiere qui est
entre les deux fils de la dent qui n'a que deux fils de
chaîne à gauche , 8>c de-là être repassé dans la perle
de la demi - lisse qui doit répondre aux deux fils de la
dent ou font les fils de poil.

Le second fil de poil de la même dent doit être
passé dans la perle de la demi - lisse qui répond aux
deux fils qui n'ont point de poil à droite , & de-là
être repasse dans la perle de la seconde lisse entiere à
gauche.

Chacun des fils de poil qui est passé dans la perle
d'une demie-lisse , doit passer fous le fil de la lisse en¬
tiere , tant à droite qu'à gauche, & embrasser fa
maille ; c'est ce qui fait la croisure.

Le marlifiguré ou croisé se travaille avec deux mar¬
ches , fur chacune desquelles on passe un coup de
navette qui est la même , en observant de ne taire
joindre chaque coup de trame qu'autant qu'on veut
donner de hauteur au carreau.

La premiere marche fait lever la premiere 8c la
troisième lisse de chaîne, & la deuxieme 8c troisième
lisse du poil. La seconde marche fait lever la deuxie¬
me 8c quatrième de chaîne , & la premiere 8c qua¬trième de poil, ainsi en continuant par la premiere &
deuxieme marche jusqu'au plein 8c la hauteur du
carré , quand le marli est à grands carreaux.

On met une troisième marche pour faire du plein,
quand le marli est à grands carreaux ; pour lors on
passe une navette garnie d'une trame cuite de cinq àíix brins, six coups de fuite; savoir, le premier surla premiere marche, le second sur la troisième , ledeuxieme sur la troisième marche, le troisième coupsur la premiere, le quatrième sur la troisième, le
cinquième coup sur la premiere , & le sixième enfin
sur îa troisième.

Cette troisième marche fait lever les deux lisses
entieres du poil, 8c deux lisses de la chaîne, diffé-

MAR
rentes des deux que fait lever la premiere marche."C'est par inadvertance qu'on a inséré qu'on lais-soit des dents vuides au peigne pour que le marli fûtà jour. II est vrai que la chose pourroit être possiblesi le peigne étoit fin, & qu'on n'en eût pas d'autre ;mais 11 on le faisoit faire exprès, on le demanderoit
avec le nombre de dents convenable , 8c suivant la
quantité de fils dont la chaîne est composée en ob¬servant que cette quantité de dents fût égale à cellede la moitié des fils de la chaîne : comme par exem¬ple , fur une chaîne de 704 fils, le peigne, ne doitcontenir que 352 dents , ainsi des autres.

Marli £ , í. f. en termes de Planeur, c'est un petitbouge qu'on remarque au-dessous de la moulure
d'une piece, 8c au-dessus de l'arrête. Voye{ Ar¬rête.

MARLIN, f. m. ( Taill.) espece de hache à fendre
du bois. Elle est faite comme le gros marteau à frap¬
per devant des Serruriers, Taillandiers , &c. avec
cette différence qu'au lieu de la panne, c'est un grostranchant, comme il est pratiqué aux coignées desbûcherons ; l'autre extrémité est une tête. Cet outil
sert aux boulangers , bouchers , &c. Voyei les PI.MARLOW , ( Géogr.) petite ville d'Allemagne
au cercle de basse-Saxe, dans le duché de Mecklen-
bourg, fur le Reckenits , & chef-lieu d'un bailliagede même nom. Long. Jo. 4o.lat. Jj. Jj. (D. J.)MARLY, ( Géogr. ) maison royale , située entreVersailles & saint-Germain, dans un vallon à l'extré-
mité d'une forêt de même nom. Les jardins font de le
Nôtre, 8c les bâtimens ont été élevés fur les desseins
& par les foins de Mansard. Nous ne verrons plus re¬naître de si beaux morceaux d'architecture & de goût,le tems en est passé. Marly est à 4 lieues de Paris.
Long. iy.40'. 41". lat. 48. Jir. 38". ( D. J. )M ARMANDE, Géogr. ) ville de France en Guien-
ne. Elle est fur la Garonne , à 6 lieues d'Agen, 12de Bordeaux , 140 S. O. de Paris. Long. iy. Jo,lat. 44. jJ.

Marmande est remarquable pour avoir été la pa¬trie de François Combefis dominicain , qui s'est dis¬tingué par son érudition théologique. II a publié plu¬sieurs opuscules des peres grecs, des additions à la
bibliothèque des peres en j vol in-fol. une bibliothè¬
que des prédicateurs en 8 vol. infol. 8c d'autres ou¬
vrages. II est mort à Paris en 1679 , à 74 ans.(D./.)MARMARA, ou MARMORA, (Géog.) nom de
quatre îles d'Asie dans la mer de Marmora, à la¬
quelle elles donnent le nom. La plus grande appel-lée Marmara , a environ 12 lieues de circuit, 8c uneville de son nom. Ces quatre îles abondent en blé,
en vin, en fruits, en coton, en pâturages , 8c enbestiaux. Elles font situées au 38e1. 8c environ 35'.de lat.sepient. 8c à l'orient d'été d'Héraclée.

La mer de Marmora, ou mer Blanche, est un grandgolfe entre l'Hélefpont 8c la mer Noire : c'est ce queles anciens appelloient Proponcide, (D. J.)MARM ARES , ( Géog. anc. ) peuples des frontiè¬
res de la Cilicie , du côté de l'Assyrie. Diodore de
Sicile, AV. XVII. chap. xxxviij. remarque qu'ils fu¬rent assez hardis pour attaquer Alexandre-le-Grand,8c que ce prince fut obligé de les assiéger dans leursretraites au milieu des rochers ; mais lorsqu'ils sevirent prêts à être forcés , ils mirent le feu à leurs
cabanes, traverferent de nuit le camp même des
Macédoniens, & se retirerent dans les montagnesvoisines. ( D. J. )

MARMARIQUE, ( Géog. anc. ) grande contrée
d'Afrique, entre l'Egypte 8c les Syrtes, mais quin'a pas toujours eu le même nom , 8l dont les bor¬
nes ont beaucoup varié. Ptolomée, liv. IV. chap. v.
commence la Marmarique à la Cyrénaïque du côtédu couchant, 8c met entre elle & l'Egypte le Nomede Libye, Strabon dit que les Marmarïdes joignoient
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l'Egypte, & s'étendoient jusqu'à la Cyrénaïque,
étant bornés au nord par la Méditerranée. (AL /. )

MARMELADE, f. f. (Pharmac. ) confiture faite
du jus des fruits, ou de fruits mêmes, comme de
prune* d'abricot, de coin, &c. qu'on fait bouillir dans
du sucre jusqu'à consistence. Voyc^ Confiture.

La marmelade, de coin est un peu astringente , ôc
iagréable à l'estomac.

Toutes ces marmelades font excellentes lorsque
le sucre n'y domine point,que les sucs ouïes fruits
font bien cuits, elles font des remedes excellens
dans le dévoiement, dans les pertes, 6c dans le relâ¬
chement des fibres.

MARMENTEAU, f. m. ( Eaux & forêts. ) c'est
un bois de haute futaie qui est conservé & qu'on
ne taille point. On l'appeile quelquefois bois de tou¬
che , lorsqu'il sert à la décoration d'un château ou
d'une terre.

MARMITE, s. f. ( Cuisine. ) est un ustensile
'de cuisine, de fer, de fonte, ou de cuivre, profond,
& fermé d'un couvercle. On en voit qui ont trois
piés, 6c ce font plus communément celles de fer
0 u de fonte, 6c d'autres qui n'en ont point, comme
celles de cuivre.

Marmite , ( Hydr.) est un coffre ou tambour de
plomb qui fe met au milieu d'un baífin, orné de
plusieurs jets dardans, soudés fur un tuyau, tour¬
nant autour du centre rempli d'un groupe de figures.
m

marmite a feu, terme & outil de Ferblantier.
Cette marmite est de fonte, d'un pié 6c demi de cir¬
conférence, dans laquelle les Ferblantiers mettent
de la cendre 6c du charbon de bois pour faire chauf¬
fer îes fers à souder. Voye{ la fig. dans Us PI. du Fer¬
blantier.

MARMOROIDES ,s. f.{Hist. nat. Minéral.') nom
générique fous lequel quelques auteurs désignent des
pierres qui ont de la ressemblance avec les marbres.

M. Dacosta comprend fous ce nom les pierres,
qui par leur tissu, leur nature & leur propriété res¬
semblent aux marbres , mais qui diffèrent en ce que
les marnioróides ne forment point comme eux de cou¬
ches ou de bancs suivis, mais se trouvent par masses
détachées dans des couches d'autres substances.
Foyer Em, Mandez Dacosta natural hijlory offofjils
1 f 2 4? ^

MARMOT, DENTALE, DANTALE, DENTÉ,
{Hist. nat. ) poisson de mer qui ressemble à la dau¬
rade par la forme du corps, par ie nombre & la po¬
sition des nageoires 6c des aiguillons, 6c même par
les couleurs ; il en dissere par la tête qui ess platte, il
a dans chaque mâchoire quatre dents plus longues
que les autres. Rondelet, ATi/?. despoissons, prem. part,
liv. V. chap. xix. Foye%_ daurade (poisson.)

MARMOTTE, f.f. mus alpìnus, (Hist. nat.)qua-
drupedequi a depuis le bout du museau jusqu'à l'ori-
gine de la queue environ treize pouces de longueur;
celle de la queue est de six pouces 6c demi. Comme
le lievre & le lapin il a le museau court 6c gros, la
tête allongée 6c un peu arquée à l'endroit du front ;
les oreilles font très-courtes, à peine paroissent-elles
au-dessus du poil, qui a peu de longueur fur la tête,
excepté à l'endroit des joues où il est beaucoup plus
long. La levre du dessous est plus courte que celle
du dessus; le corps est gros 6c fort étoffé ; les jambes
font courtes & le paroiffent encore davantage parce
qu'elles ne font jamais bien étendues. Le sommet de
la tête, le dessus du cou, les épaules, le dos & les
flancs font noirs avec des teintes de gris 6c de cen¬
dré ; les côtés de la tête ont du gris & du noirâtre;
les oreilles font grises ; le bout du museau , le dessous
de la mâchoire inférieure 6c du cou, les jambes de
devant, le dessous & les côtés de la poitrine, le ven¬
tre, la face intérieure de la cuisse & de la jambe
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les quatre piés ont une couleur rousse mêlée de noir,
de gris, ôc me me de cendré; la croupe 6c 1 a face
extérieure de la cuisse 6c de la jambe font d'une
couleur brune Ôc rouí'sâtre; la queue est mêlée de
cette derniere couleur 6c de noir.

La marmotte prise jeune s'apprivoise plus aisément
qu'aucun autre animal sauvage ; 011 l'apprend à te¬
nir un bâton, à gesticuler, à danser, &c. Elle mord
lorsqu'elle est irritée ; elle attaque les chiens; elle
ronge les meubles, les étoffes , 6c même le bois.
Elle fe tient souvent assise, 6c elle marche sur les piés
de derriere. Elle porte à fa gueule ce qu'elle saisit
avec ceux de devant & mange debout comme l'écu-
reuil. Elle court assez vite en montant ; elle grimpe
furies arbres; elle monte entre deux parois de ro¬
chers : c'est des marmottes, dit-on, que les Savoyards
ont appris à grimper pour ramonner les cheminées.
Elles mangent de la viande, du pain, des fruits, des
racines, des herbes potagères , des choux, des han¬
netons, des sauterelles, &c. Eìles aiment le lait, 6c
le boivent en grande quantité en marmottant, c'est-
à-dire en faisant comme le chat une espece de mur¬
mure de contentement : elles ne boivent que très-
rarement de l'eau & refusent le vin. La marmotte a

la voix d'un,petit chien; mais lorsqu'elle est irritée
ou effrayée, elle fait entendre un sifflement si per¬
çant & si aigu qu'il blesse le tympan. Cet animal
feroit assez bon à manger, s'il n'a voit, comme le
rat, fur-tout en été, une odeur très -forte' 6c désa¬
gréable que l'on ne peut masquer que par des assai-
fonnemens très-forts. II se plaît dans la région de la
neige & des glaces, qlie l'on ne trouve que fur les
plus hautes montagnes ; cependant il est sujet plus
qu'un autre, à s'engourdir par le froid ; il se retire
en terre à la sin de Septembre, ou au commence¬
ment d'Octobre pour n'en sortir qu'au commence¬
ment d'Avril. Sa retraite est grande, moins large
que longue, 6>C très - profonde : c'est une espece de
galerie faite en forme d'Y, dont les deux branches
ont chacune une ouverture, & aboutissent toutes
deux à un cul-de-fac qui est le lieu du séjour. II est
non-seulement jonché mais tapissé fort épais de
mousse 6c de fein ; les marmottes en font ample pro¬
vision pendant l'été. Elles demeurent plusieurs en¬
semble 6c travaillent en commun à leur habitation ;
elles s'y retirent pendant l'orage, pendant la pluie ,
6c dès qu'il y a quelque danger : elles n'en sortent
même que dans les beaux jours. L'une fait le guet,
6c dès qu'elle apperçoit un homme, un chien, une
aigle, &c. elle avertit les autres par un coup de sif¬
flet, & ne rentre elle-même que la derniere. Lorsque
ces animaux sentent les approches de la saison qui
doit les engourdir, ils ferment les deux portes de
leur domicile, ils font alors très-gras ; quelques-uns
pesent jusqu'à vingt livres ; ils le font encore trois
mois après ; mais ils deviennent maigres à la fin de
l'hiver. 11 n'est pas sûr qu'ils soient toujours engour¬
dis pendant sept ou huit mois: ausiî les chasseurs ne
vont les chercher dans leur caveau que trois semai¬
nes 011 un mois après que les issues font murées, &
ils n'ouvrent leur retraite que dans le tems des
grands froids : alors ils les trouvent tellement assou¬
pis, qu'ils les emportent aisément ; mais lorsqu'il fait
un vent chaud, les marmottes se réveillent au premier
bruit, & creusent plus loin en terre pour se cacher.
Ces animaux ne produisentqn'une fois l'an,les por¬
tées ordinaires font de trois ou quatre petits ; ils ne
vivent que neuf 011 dix ans. On trouve les marmottes
fur les Alpes, les Apennins, les Pyrénées, 6c fur les
plus hautes montagnes de l'Allemagne. On distin¬
gue plusieurs autres efpeces de marmottes ; savoir la
bobak, ou marmotte de Pologne ; le mouax, ou mar¬
motte de Canada, le cavia, ou marmotte de Bahama ;
& le cuicet, ou marmotte de Strasbourg. Histoire nat„
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gen. 9part. tom. VIII. Foye{ quadrupede.

On demande comment les marmottes, les loirs,
qui font plusieurs mois fans prendre de nourriture,
ont cependant le ventre rempli de graisse : voici
comme on explique ce phénomène. Dans les ani¬
maux qui font amas de graisse, il se trouve des mem¬
branes redoublées, 6c comme feuilletées : ces mem¬
branes diversement collées les unes aux autres parcertains endroits, 6c séparées par d'autres, forment
une infinité de petits sacs, où aboutissent des peti¬tes glandes , par lesquelles la partie huileuse du sangest filtrée. II y a lieu de croire que les veines ont
austì de petites bouches ouvertes dans ces mêmes
petits sacs, 6c qu'elles y reçoivent cette substance
huileuse , pour la porter avec les restes du sangdans le ventricule droit du cœur, lorsqu'il se ren¬
contre des besoins extraordinaires.

Les marmottes au-lieu d'un épiploon, qui est uni¬
que dans les autres animaux, en ont trois ou quatreles uns fur les autres ; ces épiploons ont leurs vei¬
nes qui retournent dans la veine cave , comme pourreprendre dans les aqueducs, qui portent au cœurla matière du sang , 6c pour lui envoye^ans l'in-
digence la matière que les lacs membraneux qui con¬tiennent la graisse ont en reserve, & qu'ils ont reçudes arteres, pendant que le corps de ranimai avoitplus de nourriture qu'il ne lui en falloit pour réparerles dissipations ordinaires.

MARMOUTÍER ou M AURMUNTIER, (Géogr.)en latin Mauri civitas, petite ville de France , dansla basse Alsace , à une lieue de Saverne, avec une
abbaye de bénédictins, qui a pris son nom d'un deses abbés, nommé Maurus. Elie fut cependant fon¬dée par saint Firmin, vers Fan 725. Cette abbayeoccupe le tiers de la ville, & par conséquent cetteville est misérable. Long. 20. 2. lat. 48. 44.II y a une autre abbaye de Marmoutier en France,qui est aussi sous la regle de saint Benoît, & qui aété fondée dans la Touraine, près de la Loire, àune lieue de Tours. Cette abbaye est bien autrementcélébré que celle de la basse Alsace. Ce sut S. Mar¬

tin qui établit ce monastère en 371. On le fait passer
pour le premier 6c le plus ancien de ceux qui fonten occident. Aussi l'a-t-on nommé par excellence,majus monasterium , d'où l'on a fait en notre langueMarmoutier. Le revenu de l'abbaye est de 16 millelivres de rente, 6c celui des moines de 18 mille. Lesbâtimens ont été superbement rétablis dans ces der¬niers tems; enfin en 1737 cette abbaye a en partieété réunie à l'archevêché de Tours. (Z>. /. )MARNAUX,s. m. pl. terme de Pêche, usité dansle ressort de l'amirauté de Marennes, est un rets quisert à faire la pêche des oiseaux. Ce sont les mêmesfilets que les pêcheurs de la pointe du Basck nom¬

ment marécages ; les pieces en ont trente à quarantebrasses jusqu'à cinquante de long, 6c trois brassesde chute ; elles font amarées fur de hauts pieux plan¬tés à la côte à l'embouchure des petites gorges &basses marécageuses.
Les tems les plus favorables pour faire cette pê¬che avec succès font les nuits noires 6c obscures, &les grands froids, & encore durant les motures &les tempêtes ; les filets font composés de fil très-fin,6c les mailles ont depuis quatre pouces jusqu'à septou huit pouces en quarré ; le ret est tenu volant 6ccaché , pour donner lieu aux oiseaux qui s'y pren¬nent de s'engager davantage en se débattant pourse pouvoir échapper.
MARNE, s. f. (Hist. nat. Minéralogie & Economierustique. ) marga, c'est une terre calcaire, légere,peu compacte, qui perd sa liaison à l'air, qui faiteffervescence avec les acides, en un mot qui ne dif¬féré de la craie, que parce qu'elle n'est point fidense ni si solide qu'elle. Voye^ Craie.
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Rien de plus confus que les descriptions que îesNaturalistes nous donnent de la marne ; leurs dé¬finitions de cette substance ne s'accordent nulle¬ment ; ils lui assignent des propriétés qui lui fontentierement étrangères, ou du - moins qu'elle n'aque par son mélange accidentel avec d'autres sub¬stances , 6c fur-tout avec des terres argilleuses; c'estaussi ce mélange qui semble avoir induit en erreurla plupart des Naturalistes ; il est cause que Walle-rius 6c beaucoup d'autres ont placé la marne au rangdes argilles, c'est-à-dire des terres qui se durcissentau feu, propriété qui ne convient point à la marnecomme telle, mais qui ne peut lui être attribuéequ'en raison de la portion d'argilíe ou de glaise aveclaquelle elle se trouve quelquefois mêlée. On sentaussi que c'est au mélange de la marne avec l'argillequ'est dûe la propriété de se vitrifier que quelquesauteurs lui attribuent : en effet, nous savons qu®l'argille mêlée avec une terre calcaire devient vitri-fiable, quoique séparées, la premiere de ces terresne fasse que se durcir par Faction du feu, 6c la se¬conde se change en chaux. En un mot il est constant

que la marne est une terre calcaire, qui fait efferves¬cence avec les acides, qui ne différé de la craie queparce que la premiere est moins liée ou moins solide
que la derniere ; c'est comme terre calcaire qu'ellea la propriété de fertiliser les terres, & M. Pott, dansla Lïthogéognofie, a fait remarquer avec beaucoupde raison qu'il falloit bien distinguer dans la marne,fa partie constituante, par laquelle elle est propre àdiviser les terres & à contribuer à la croissance desvégétaux, des parties accidentelles, telles que laglaise, le sable, &c.

Si l'on fait attention à la distinction qui vientd'être faite, on sentira que c'est avec très - peu deraison que la marne a été placée par plusieurs auteursau rang des terres argilleuses , on verra que rienn'est moins exact que de donner le nom de marne àdes terres à pipes, à des terres dont on fait de iaporcelaine, à des terres propres à fouler les étoffes,à des terres qui se durcissent dans le feu, &c. toutesces terres ont des propriétés qui ne conviennentqu'aux vraies argilles.
C'est aussi, faute d'avoir eu égard à ces distinc¬tions , que les auteurs anglois fur-tout nous parlentde la marne d'une maniéré si confuse 6c fi contradic¬toire ; en effet, les uns nous diíent que rien n'estplus avantageux que la marne pour rendre fertilesles terreins sablonneux ; d'autres au contraire pré¬tendent que cette terre est propre à fertiliser lesterres glaises trop denses 6c trop compactes : il estaisé de voir qu'une même terre n'est point propre àremplir des vûes fi opposées. Nous allons tâcher defaire difparoître ces contradictions, qui ne viennent

que de ce qu'on n'a point assez connu la nature dela substance dont on parloit, 6c nous remarque¬rons en passant que cela prouve combien on peutêtre trompé quand on ne consulte que le coup-d'œifextérieur des substances du regne minéral.Si la terre que l'on trouve est feche, en poussière,peu liée, & soluble dans les acides, c'est-à-direcalcaire, ce fera de la vraie marne proprement dite,alors elle fera propre à fertiliser les terreins tropgras & trop pesans, parce qu'elle les divisera, elleécartera les unes des autres les parties tenaces dela glaise, par-là elle la rendra plus perméable auxr
eaux, dont la libre circulation contribue essentielle¬
ment à la croissance des végétaux. D'un autre côtési ce qu'on appelle marne est une terre purementglaiseuse & argilleuse, ou du-moins une pierre cal¬caire mêlée d'une grande partie d'argilíe ou de glaise;alors elle fera propre à fertiliser les terreins mai¬
gres 6c sablonneux, elle leur donnera plus de liai-ion, propriété qui fera due à la partie argilleuse»



Vne vraie marne, c'est-à-dire celle qui est calcaire
& précisément de la nature de la craie, sera très-
propre à bonifier lin terrein humide 8c bas , qui sui¬
vant i'expreffion aísez juste du laboureur, est aigre
&C froid ; cette aigreur ou cette acidité vient du sé¬
jour des eaux & des plantes qu'elles ont fait pourrir

.dans ces fortes d'endroits : alors la vraie marne, étant
une terre calcaire , c'èst-à-dire absorbante & alka-
line 5 sera propre à se combiner avec les parties aci¬
des qui dominoient dans un tel terrein , 8c qui nui-
foient à fa fertilité. Par la combinaison de cet acide
avec la marne, il se formera, suivant le langage dela Chimie, des sels neutres qui peuvent contribuer
beaucoup à favoriser la végétation.

II est donc important de savoir avant tóute chose
ce que c'est que l'on appelle marne , de s'aísurer fi
celle que l'on trouve dans un pays est pure & cal¬
caire, ou fi c'est à de Fàrgille ou de la terre mêlée
d'argille que l'on donne le nom de marne. Pour s'é¬
claircir là-desius 3 on n'aura qu'à ressayer avec de
2'eau-fortë , oti simplement avec du vinaigre : si la
terre s'y dissout totalement, ce fera une marque que
c'est de ía marne pure, véritable &C calcaire ; s'il ne

•s'en dissout qu'une portion, 8c qu'en mettant une
quantité suffisante de dissolvant il reste toujours une
partie de cette terre qui nêse dissolve point, ce sera
un signe que la marne étoit mêlée d'argille ou de
glaise. S'il ne se dissout rien du tout, ce fera une
preuve que la terre que i'on a trouvée est une vraie
argille ou glaise, à qui l'on ne doit par conséquent
point donner ie nóm de marne.

II faudra auffi consulter la nature des terreins quei'on voudra marner ou mêler avec de la marne ; il y
en a qui étant déja calcaires,spongieux par eux-mê¬
mes , ne demandent point à être divisés davantage :
dans ce cas là vraie marne calcaire ne doit pas leur
convenir ; on réussira mieux à fertiliser de pareils
terreins, en leur joignant de la glaise ou de l'argiile.
Voye^ Glaise.

En général on peut dire que la marne fertilise en¬
tant qu'elle est calcaire , c'est-à-dire entant qu'elleest composée de particules faciles à dissoudre dans
les eaux , 8c propres à être portées par ces mêmes
eaux en molécules déliées à la racine des plantes
dans lesquelles ces molécules passent pour contribuer
à leur accroissement.

La marne varie pour la couleur ; il y en a de blan¬
che , de grise , de rougeâtre , de jaune , de brune,
de noire, &c. ces couleurs font purement acciden¬
telles 8c ne viennent que des substances minérales
étrangères avec lesquelles cette terre est mêlée. (—)

MARNIERE, f. f. ( Economie rustique. ) est le lieu
Ou la mine d'où l'on tire la marne. Voye^ Marne.

MARNOIS , f. m. (Marine. ) ce font des bateaux
de médiocre grandeur qui viennent de Brie 8c de
Champagne jusqu'à Paris fur la Marne & fur la Seine.

MARO & GÉMÉLICOLLES
, {Géog. anc.) mon¬

tagnes de la Sicile ainsi nommées par Pline liv. III.
ck. viij. Solin & d'autres géographes leur donnent le
nom commun de Nebrodes. La montagne Maro s'ap¬
pelle aujourd'hui Madonia, & celle de Gémélli Monte
di mele.

MAROC , Empire de, ( Giogr.) grand empire
d'Afrique dans la partie la plus occidentale de la Bar¬
barie, formé des royaumes de Maroc, de Fez, de
Tafilet, de Sus , & de la province de Dara. Ployez
M. de Saint-OIon,
p Cet empire peut avoir 250 lieues du nord au sud,
8c 104 de l'est à l'ouest ; il est borné du côté du nord
par la Méditerranée, à l'orient & à l'occident par
la mer Atlantique , & au midi paf le fleuve Dara. Les
chrétiens cependant tiennent quelques places fur les
côtes j les Eipagnols ont du côté de la Méditerranée
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Ceuta , Meilila & Orans ; les Portugais possedencMagazan fur l'Océan.

Tout le reste appartient à Y empire de Maroc , quise forma dans le dernier siecle. Le fameux Mouley-Archi , roi de Tafilet, 8c Moula-Ismaei son frere ^réunirent les royaumes de Maroc, de Fez , de Tafilet
8c de Sus, la vaste province de Dara fous une mêmé
puissance.

Ainsi cet empire > qui comprend une partie de îáMauritanie , fut mis autrefois par Auguste fous leseul pouvoir de Juba. II est peuplé des anciens Mau¬
res

, des Arabes Bédouins Jqui suivirent les califes
dans leurs conquêtes, & qui vivent fous des tentes
comme leurs ayeux, des Juifs chassés par Ferdinand& Isabelle , & des noirs qui habitent par-delà le mont
Atlas.

On voit dans les campagnes , dans les maisons $dans les troupes, un mélange de noirs 8c de métis.
Ces peuples, dit M. de Voltaire, trafiquèrent de

tout tems en Guinée ; ils alloient par les déserts ,
aux côtes où les Portugais vinrent par l'Océan. Ja¬
mais ils ne connurent la mer que comme l'élément
des pirates. Enfin toute cette vaste côte de l'Afriquedepuis Damiete jusqu'au mont Atlas, étóit devenue
barbare, dans le tems que nos peuples septentrionaux
autrefois plus barbares encore, sortoientde ce triste
état pour tâcher d'atteindre un jour à la politesse des
Grecs 8c des Romains. ( D. J. )

Maroc , royaume de, ( Géog. ) royaume d'Afri¬
que dans la partie la plus occidentale de la Barbarie.
II ess borné au nord par le fleuve Ommifabi, à l'o¬
rient par le mont Atlas, au midi par la riviere de
Sus , 8c au couchant par l'Océan occidental. Cé
royaume s'étend le long de la côte, depuis i'embou-
èhtire de la riviere de Sus, que les anciens appel»
loient Suriga, jusqu'à la ville d'Azamor.

Les forces de ce royaume font peu redoutables par
mer, parce que le nombre des bâtimens qu'il équipe
en mauvais ordre , n'ont ordinairement qu'une dou¬
zaine de 1 5 à 20 piecls de canon mal servies. S'ils
font des prises, le roi en a fa moitié, mais ii prend
tous les esclaves en payant 50 écus pour chacun de
ceux qui ne font pas compris dans fa moitié.

Les forces de terre ne valent pas mieux que celles
de mer, parce qu'elles n'ont ni armes ni discipline.

Quoique le royaume de Maroc soit divisé en sept
provinces assez grandes , il est cependant très-peu
peuplé , à cause de son terrein sablonneux & ingrat,
qui 11e permet pas l'abondance des grains & des bes¬
tiaux ; il produit seulement une grande quantité d©
cire 8c d'amandes qui se débitent en Europe.

On compte dans tout ce royaume 25 à 30 mille
cabanes d'adouards, qui font 8o à 100 mille hommes
payant annuellement au roi la dixme de leurs biens
depuis l'âge de 15 ans. Un adouard est une espece
de village ambulant composé de quelques familles
arabes, qui campent fous des tentes tantôt dans un
lieu, tantôt dans l'autre ; chaque adouard a son ma-
rabou & son chef, qui est élu. Rien n'est compara¬
ble à la misere & à la malpropreté de ces arabes.

Le roi de Maroc prend le titre de grand chéris, c'est-
à-dire de premier successeur de Mahomet, dont il
prétend descendre par Aly 8c par Fatime, gendre 8c
fille de ce faux prophète.

Sa religion, pleine de superstitions , est fondée
fur ì'alcoran, que les Maures & ses Arabes expli¬
quent à leur manière , selon i'interprétation de
Melich.

Quoique les esclaves chrétiens appartiennent au
roi, ils n'en-font pas moins malheureux par la ru¬
desse de leurs travaux , leur mauvaise nourriture ,

les lieux fouterreins où on ses fait coucher.
Les juifs, quoiqu'utiles 8c en grand nombre dang
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cet érat, y sont rançonnés comme autrefois parmi
les chrétiens.

Les alcaïdes gouvernent le royaume fous l'auto-
rité du chéris, car il n'a ni cour de justice, ni conseil
particulier, ni ministre ; il est fauteur , l'interprete
& le juge de ses lois. Dans son royaume de Maroc,
comme à la Chine, il donne le droit à l'empire par
son testament en faveur de celui de ses enfans qu'il lui
plaît de nommer, ou même d'un autre sujet pour
ion successeur. Ainsi les partis peuvent se former
pendant la vie du monarque ; & s'il ne fait point de
testament, ou s'il ne laisse point de nomination par
son testament, tout se trouve préparé à la division
& aux guerres civiles.

J'ajoute que le roi de Maroc, malgré son despotis¬
me, reconnoît en matière de religion l'autorité supé¬
rieure du Moufti & de ses prêtres; il n'a pas le pou¬
voir de les déposer, quoiqu'il ait celui de les établir:
cependant s'ils mettoient obstacle à ses desseins, fa
vengeance seroit sûre & leur perte inévitable à
moins qu'ils ne le détrônassent au même moment.

Maroc , province de, ( Geog. ) c'est la principale
des sept provinces clu royaume de même nom , &
qui forme une figure triangulaire au milieu des au¬
tres.

Cette province se nommoit autrefois Bocano emero,
oc fa capitale étoit l'ancienne ville d'Agmet, d'où
les Lumptunes ou Almoravides vinrent tondre dans
le pays. Ils y bâtirent ensuite la ville de Maroc pour
être le siège de leur empire & la capitale non-seule¬
ment de la province, mais encore de toute la partie
occidentale de la Mauritanie Tangitane.

Les habitans de cette province ont hors des mon¬
tagnes un terrein abondant en froment, en orge, en
millet &í en dattes ; ils font dans les villes assez bien
vêtus à leur mode, mais les montagnards font misé¬
rables, parce qu'ils ne recueillent qu'un peu d'orge
fous la neige. ( D. J. )

Maroc , (Géogr.) capitaje du royaume & de la
province de même nom ; c'est une grande ville, la
mieux située de toute l'Afrique, dans une belle plai¬
ne , à cinq ou six lieues du mont Atlas, environnée
des meilleures provinces de la Mauritanie tangitane.
On croit que c'est l'ancienne Bocanum Hemerum, où
il y avoit un évêché avant la domination des Mau¬
res. Elle a été bâtie par Abu Téchifien, premier roi
des Almoravides, environ l'an 1052, & 454de l'hé-
gire. Elle est fermée de bonnes murailles faites à
chaux & à fable , avec une forteresse du côté du
midi ; mais cette ville a bien déchu de son ancienne
splendeur , & ne contient pas aujourd'hui 25 mille
ames. Sa forteresse & fa mosquée, autrefois si fa¬
meuses , ne font plus rien. Maroc est à environ 100
lieues S. O. de Fez , 50 N. E. de Sus. Long. 10. à o:
lat. go. 32. (D. /.)

Maroc , 1. m. ( Draps. ) serges qui fe fabriquent
à Rouen. Foyei Varticle Manufacture en laine.

MAR OCOSTINES , ( Pharmacie. ) pilules maro-
cojlines ; c'est un extrait cathartique composé des
drogues suivantes.

Prenez gomme ammoniaque une once & demie ;
myrrhe, six gros ; aloës , une livre ; agaric , six
gros ; rhubarbe, trois onces ; safran, une demi-once;
costus, six gros ; bois d'aloës , deux gros ; feuilles
delentifque, une demi-once: faites une décoction
des six derniers ^ingrédiens dans deux livres de íuc
de rose de damas, & dans une quantité suffisante
d'eau commune. Exprimez le tout fortement : ajou¬
tez ensuite la gomme ammoniaque & la myrrhe dis¬
soute dans quatre onces de vinaigre de squilleavec
l'aloës. Donnez au tout une confidence convenable
par évaporation.

Ce remede est apéritif; il s'ordonne depuis qninze

MAR
grains jusqu'à deux scrupules. C'est un grand atté¬
nuant & désobstructif.

MAROGNA , ( Géog. ) c'est l'ancienne Maronca ;
petite ville de Turquie dans la Romanie: l'archevê-
que de Trajanopoli y fait fa résidence. Elle est située
proche la mer , à 28 lieues S. O. d'Andrinople , 60
S. O. de Constantinople. Long. 43.16. lat. 40. 56.
(Z)./.)

MAROK., f. m. (Hift. naté) oiseau que l'on trouve
en Ethiopie &C. en Abiffinie : on le nomme aussi oiseau
de miel, à cause de l'instinct qui lui fait découvrir le
miel des abeilles sauvages, qu'elles cachent avec
foin ou fous la terre ou dans les creux de quelques
arbres. Lorsque le marok. a découvert un de ces tré¬
sors cachés , il en avertit les voyageurs par son cri ;
& lorsqu'il est parvenu à s'en faire suivre, il bat des
aîles & fait un ramage agréable fur l'endroit où le
miel est renfermé. On a foin d'en laisser quelque
portion pour le guide 9 qui est fort avide de s'en
nourrir.

MARON , f. m. terme de relation. On appelle ma-
rons dans les îles françoises les negres fugitifs qui se
sauvent de la maison de leurs maîtres , soit pour évi¬
ter le châtiment de quelque faute, soit pour se déli¬
vrer des injustes traitemens qu'on leur fait. La loi de
Moïse ordonnoit que l'esclave à qui son maître au-
roit cassé une dent seroit mis en liberté ; comme les
chrétiens n'acquierent pas les esclaves dans ce des¬
sein , ceux-ci accablés de travaux ou de punitions,
s'échappent par-tout où ils peuvent, dans les bois,
dans les montagnes, dans les falaises , ou autres
lieux peu fréquentés , & en sortent seulement la
nuit pour chercher du manioc , des patates, ou au¬
tres fruits dont ils subsistent. Mais selon le code noir9
c'est le code de marine en France, ceux qui prennent
ces esclaves fugitifs, qui les remettent à leurs maî¬
tres , ou dans les prisons , ou entre les mains des
officiers de quartier, ont cinq cens livres de sucre de
récompense. II y a plus : lorsque les marons refu¬
sent de se rendre , la loi permet de tirer dessus ; si
on les tue , on en est quitte en faisant sa déclaration
par serment. Pourquoi ne les tueroit-on pas dans leur
fuite, on les a bien achetés ? Mais peut-on acheter la
liberté des hommes , elle est fans prix ? Foye^ Es¬
clavage , Droitnat. Morale, Religion.

Au reste, j'oubliois de dire une chose moins impor¬
tante , l'origine du terme maron : ce terme vient du
mot espagnol jlmaran, qui signifie unsinge. Les Espa¬
gnols qui les premiers habitèrent les îles de l'Amé-
rique , crurent ne devoir pas faire plus d'honneur à
leurs malheureux esclaves fugitifs, que de les appel-
\ersinges, parce qu'il se retiroient comme ces ani¬
maux au fond des bois, & n'en sortoient que pour
cueillir les fruits qui se trouvoient dans les lieux les
plus voisins de leur retraite. ( D. J. )

MARONÉE , Maronea , ( Géogr. anc. ) ville de
Thrace entre le fleuve Nestus & la Chersonèse. íí
paroît par des médailles qu'elle reconnoissoit Bac-
chus pour son protecteur , à cause de l'excellence
du vin de son territoire, déja renommé dès le tems
d'Homere, puisque c'étoit-là qu'Ulysse avoit pris ce¬
lui dont il enivra le cyclope. Cette ville s'appelle
aujourd'hui Marogna, située dans la Romanie íur la
côte , près du lac Bouron. Pline dit qu'elle avoit été
bâtie par Maron l'égyptien, qui suivit Osiris ou Bac-
chus dans ses conquêtes. ( D. J. )

MARONIAS, (Géog. anc.) ou MARONIAS;
ville de Syrie. Ptolomée la place dans la Chalcydie,
&les modernes à environ 12 lieues d'Antioche, elle
devint un évêché. ( D. J. )

MARONITES , f. m. (Hift. eccles.*) nom qu'on
donne à une société de chrétiens du rit Syrien, qui
font soumis au pape, & dont la principale demeure
est au mont Liban, Leur langue vulgaire est i'arahe.
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On ne convient pas de leur origine ; les uns pré¬

tendent que c'étoit un nom de sectes qui embrassè¬
rent le parti des Monothélites , & d'autres assurent
qu'ils n'ont jamais été dans le schisme. Un sçavant
maronite, Fausse Nairon professeur en arabe à Ro¬
me , a fait l'apologie de sa nation & de l'abbé Maron,
dont les Maronites tirent leur nom. II prétend que les
disciples de ce Maron quivivoit versl'an 400, fe ré¬
pandirent dans toute la Syrie 011 ils bâtirent plusieurs
monastères. Quoi qu'il en soit, les Maronites ont un
patriarche qui réside au monastère de Cannubin au
mont Liban , à 1 o lieues de Tripoli. II prend la quali¬
té de patriarche d'Antioche» Son élection se fait par
le clergé & par le peuple selon l'ancienne discipline
de l'Eglise. II a sous lui quelques évêques qui rési¬
dent à Damas , à Alep , à Tripoli ,& dans quelques
autres lieux où se trouvent des Maronites.

Les ecclésiastiques qui ne font pas évêques peu¬
vent tous se marier avant l'ordination. Leurs moi¬
nes font pauvres, retirés dans le coin des monta¬
gnes , travaillant de leurs mains, cultivant la terre,
& ne mangeant jamais de chair ; mais ils ne font
point de vœux.

Les prêtres ne disent pas la messe en particulier ;
ils la disent tous ensemble, étant tous autour de l'au-
tel, & ils asiistent le célébrant qui leur donne la
communion. Les laïques n'observent que le carê¬
me, &ne commencent à manger dans ces jours-là
que deux ou trois heures avant le coucher du soleil.
Ils ont plusieurs autres coutumes fur lesquelles on
peut consulter avec précaution la relation du pere
Dandini jésuite écrite en italien, traduite par M.
Simon avec des remarques critiques. (Z>. /. )

MARONI, (géog.) riviere de l'Amérique méri¬
dionale dans la France équinoxiale qu'elle borne à
l'occident. C'est la riviere la plus considérable du
pays, elle a un cours de 60 à So lieues, & se dé¬
charge dans la mer à environ 45 lieues de l'embou-
cfcure de la Cayenne. (D. J).

MAROSTICA, (Géogè) petite ville, ou même
bourg d'Italie, dans le patrimoine du S. Siege ; son
airest pur, le pays admirable , fertile en toutes sor¬
tes de fruits , & particulièrement en cerises , qui
font les plus belles d'Italie. On n'y voit que sources
& fontaines, le Bossa passe au milieu , & le Silano à
un mile plus loin. C'est la patrie de Prosper Alpin ,

qui s'est fait une haute réputation par ses ouvrages
de médecine & de botanique. II mourut à Padoue
en 16 í 6, âgé de 63 ans. (D. /.)
MAROTIQUE,adj.(Xst.) dans la poésie françoise se

dit d'une maniéré d'écrire particulière, gaie, agréa¬
ble , & tout à la fois simple & naturelle. Clément
Marot, valet-de chambre du roi François I. en a
donné le modèle, & c'est de lui que ce style a tiré
son nom. Ce poète a eu plusieurs imitateurs, dont les
plus fameux lont la Fontaine & Rousseau.

La principale différence qui fe rencontre entre le
style marotique & le style burlesque, c'est que le ma-
rotique fait un choix, & que le burlesque s'accom¬
mode de tout. Le premier est le plus simple , mais
cette simplicité a fa noblesse, & lorsque son siecle
ne lui fournit point des expressions naturelles, il
les emprunte des siécles passés. Le dernier est bas&
rampant, & va chercher dans le langage de ía po¬
pulace des expressions proscrites par la décence &
par le bon gout. L'un se dévoue à la nature , mais
il commence par examiner si les objets qu'elle lui
présente sont propres à entrer dans ses tableaux,
n'y en admettant aucun qui n'apporte avec foi quel¬
que délicatesse & quelque enjouement. L'autre don¬
ne pour ainsi dire tête baissée dans la bouffonnerie,
êc adopte par préférence tout ce qu'il y a de plus
extravagant ou de plus ridicule. Voye{ Burlesque.

Après des caractères si disparates & si marqués
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il est étonnant que des auteurs célébrés tels que Bal¬
zac , Voiture, le P. Vavasseur , ayent confondu ces
deux genres , & il ne lest pas moins qu'on prodi¬
gue encore tous les jours le nom de style marotique
à des ouvrages écrits fur un ton qui n'en a que la
plus légere apparence. Des auteurs s'imaginent
avoir écrit dans le gout de Marot lorsqu'ils ont
fait des vers de la même mesure que les siens,
c'est-à-dire, de dix syllabes, parsemés de quelques
expressions gauloises , fous prétexte qu'elles se ren¬
contrent dans le poète, dans S. Gelais, Belleau ,

&c. Mais ils ne font pas attention i°. que ce langa¬
ge suranné ne sçauroit par lui-même prêter des grâ¬
ces au style, à moins qu'il ne soit plus doux, 011 plus
énergique, plus vif ou plus coulant que le lang'age
ordinaire, & que souvent dans ces poésies maroti-
ques on emploie un mot par préférence à un autre ,

non parce qu'il est réellement meilleur, plus expres¬
sif, plus sonore , mais parce qu'il est vieux. 20. Que
Marot écrivoit & parloit très-purement pour l'on
siecle, & qu'il n'a point ou presque point employé
d'expressions vieilles relativement à son temps; que
par conséquent si ses poésies ont charmé la cour de
François I. ce n'est point par ce langage prétendu
gaulois , mais parleur tour aisé & naturel. 30. Qu'un
méchanisme arbitraire, une forme extérieure ne sont
point ce qui caractérise un genre de poésie, & qu'elle
doit être marquée par une sorte de sceau dépen¬
dant du fonds même des sujets qu'elle embrasse &C
de ía maniéré dont elle les traite. De ces trois ob¬
servations il résulte que l'élégance du style marotique
ne dépend ni de la structure du vers, ni du vieux jar¬
gon mêlé souvent avec affectation à Ia langue ordi¬
naire , mais de la naïveté, du génie & de l'art d'assor¬
tir des idées riantes avec simplicité. Ce n'est pas que
le vieux style n'ait son agrément quand on sçaitl'em-
ployer à propos : peut-être a-t-on appauvri notre
langue fous prétexte de la polir, en en bannissant cer¬
tains vieux termes fort énergiques comme l'a remar¬
qué la Bruyere, & que c'est la faire rentrer dans foti
domaine que de les lui rendre parce qu'ils font bons
êc non parce qu'ils font antiques. Des idées sim¬
ples fans être communes, naïves fans être basses ,

des tours unis fans négligence, du feu fans hardiesse,
une imitation constante de la nature, & le grand art
de déguiser l'art même ; voilà ce qui fait le fonds de
ce genre d'écrire , & ce qui cause en même temps la
difficulté d'y réussir. Principes pour la lecture des poè¬
tes , tome I. page óG &fuiv.

MAROTTI,s. m. (Bot. exot. ) arbre du Mala¬
bar , à feuilles de laurier. II porte un fruit rond ,

oblong, contenant un noyau large, dur & jaunâtre,
qui renferme dix ou onze amandes. On en tire une
huile d'usage dans la galle & autres maladies de la
peau. (D. /.)

MAROUCHIN, f. m. (Hijl. des drog.) nom vul¬
gaire qu'on donne au pastel de la plus mauvaise
qualité, & qui n'a pas plus de force que le vouéde
de Normandie. On le fait de la derniere récolte ,

& du marc des feuilles de la plante qui produit cette
drogue si nécessaire pour les teintures en bleu. Foye^
Indigo &: Pastel. (d. /.)

MAROUFLER, v. act. en Peinture, c'est enduire
le revers d'un tableau peint en huile fur toile, avec
de la couleur, & particulièrement avec de la terre
d'ombre qu'on a fait bouillir , & qu'on applique fur
un mur, ou fur du bois. Cela les garantit un tems
du dommage que l'humidité pourroit y causer.

MAROÙTE la, (Botan.) c'estl'espece de camo¬
mille, que les botanistes nomment camomille puan¬
te , chamœlum fœtidum off. Ses racines font fibreu¬
ses ; ses tiges font cylindriques , vertes, cassantes ,
succulentes & partagées en plusieurs rameaux. Elles
font plus grosses & s'élevent plus haut que celles dç
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la xamomllh commune. Ses feuilles font aussi plus
grandes, 6c d'un verd foncé. Ses fleurs font sembla¬
bles à celle de la camomille ordinaire pour la cou¬
leur & pour-la figure. Toute cette plante jette une
odeur forte, bitumineuse , 6c est rarement d'usage.
Site rougit un peu le papier bleu, d'oìi l'on voit
qu'este contient un sel essentiel ammoniacal, enve¬
loppé dans beaucoup d'huile grossière & fétide.
Mátthioiedit que cette efpece de camomille est d'u¬
ne telle acreté qu'elle ulcere la peau. On peut s'en
servir en fumigation, dans la passion hystérique.

MarOUTE ou camomille puante , {Mat. med.)
La décoction de maraute , selon Tragus, est très-fa-
lutaire pour la passion hystérique. OnTemploie en
demi-bain, en fomentation & en fumigation. Cette
plante est si acre, dit Matthiole, qu'elle ulcere la
peau ; ce qui fait que ceux qui font leurs nécessités
dans les champs & qui s'essuyent ensuite avec cette
plante , font tourmentés peu de tems après d'une ar¬
deur insupportable. Geoffroy, Mat. med.

MARPACH, (Geog.) petite ville d'Allemagne en
Souabe, au duché de "Wurtemberg , fur le Necker,
entre Hailbron & Schorndorff. Long. 2.6. 57. lat.
qc?. 9. (D. /.)

MARPESSUS, (Geog. anc.) ville de la Phrygie
dans le mont Ida, aux environs du fleuve Ladon.
{D.J.)

MARPOURG , ( Geogr. ) ville d'Allemagne au
îandgraviat de Hesse-Castel, dont elle est la capitale,
avec une université fondée en 1526.

Marpourg n'étoit anciennement qu'une forteresse
des Mattiaques, que Ptolomée , Liv. II. chap. xj. ap¬
pelle Mattiacum. Elle a été autrefois libre 6c impé¬
riale , mais les landgraves de Hesse la soumirent à
leur obéissance.

Elle est dans un pays agréable , fur la Lohn , à
14 lieues S. O. deXValdeck , 18 N. E. de Francfort,
19 S. O. de Cassel. Long. zG. z8. lut. óo. 42.

Quoique cette ville soit une université , elle n'est
pas féconde en gens de lettres, &jene connoìsguere
que Frédéric Sylburge qui mérite d'être nommé. C'é¬
tait il est vrai un des favans hommes du xvj siecle ,

dans la connoissance de la langue grecque, comme
le prouve fa Grammaire 6c autres ouvrages, où son
érudition en ce genre n'est pas douteuse. II eut grande
part au trésor de cette langue morte , donné fous le
ïiom d'Henri Etienne , 6c mourut à Heidelberg en
1569, à la fleur de son âge. ( D. J. )

MARPURG, ( Géogr. ) ville d'Allemagne, dans
la basse-Styrie. Lazius pense que c'est le Cajlra Mar-
■ciana d'Ammien Marcellin, 6c c'est ce qu'il feroit bien
embarrassé de prouver. Cette petite ville est fur la
Drave, à 9 milles de Gratz. Long, suivant Street,

. 26°. lat. 48. óo. ( D. J. )
MARQUAIRE, ( Gèog. ) ville des Indes , fur la

côte de Malabar au royaume de Calicut. Elle est
peuplée, marchande , 6c a un port avec des forts
qui en défendent l'entrée. ^by^Pylard, voyage aux
indes orientales. ( D. J. )

MARQUE, f.s. ( Gramm. ) signe naturel ou arti¬
ficiel auquel on distingue une chose d'une autre.
'Voyei aux articles fuivans différentes acceptions de
ce mot.

Marque , ( Hifi. mod. ) lettres démarqué, ou let¬
tres de représailles, ce sont des lettres accordées par
un souverain, en vertu desquelles il estpermis aux fu¬
mets d'un pays de faire des représailles fur ceux d'un
autre , après qu'il a été porté par trois fois , mais
inutilement, des plaintes contre l'aggresseur à la
cour dont il dépend. Voye{ Lois & Lettres.

Elles se nomment ainsi du mot allemand marcke ,

limite, frontière, comme étantjus concesfum in alte-
fìus principis marchas feu limites tranjeundi Jìbique jus

faciendi, un droit de passer les limites ou frontières
d'un autre prince , 6c defe faire justice à soi-même.
Foye{ Représailles,

Marques , ( Marine. ) ce font des indices qui
font à terre, comme des montagnes , clochers, mou¬
lins à vent, arbres , &c. 6c qui servent aux pilotes à
reconnoître les passes , les entrées de ports 011 de ri¬
vières, les dangers, &c. On appelle aussi marques les
tonnes 6c les balises qu'on met en mer pour ce même
usage.

Marque , ( Comm. ) dans le commerce & dans les
manufactures, c'est un certain caractère qu'on frappe
ou qu'on imprime fur différentes sortes de marchan¬
dise , soit pour montrer le lieu où elles ont été fabri¬
quées , 6c pour désigner les fabriquans qui les ont
faites, soit pour témoigner qu'elles ont été vûespar
les officiers 011 magistrats chargés de l'inspection de la
manufacture, soit ensin pour faire voir que les droits
auxquels elles sont sujettes ont été acquittés , con¬
formément à l'ordonnance.

Tels sont les draps 6c les toiles, les cuirs, les ou¬
vrages de coutellerie , le papier, la vaisselle , les
poids , les mesures, qui doivent être marqués.

Marque est aussi un signe ou un caractère particu¬
lier dont se servent les commerçans, qui n'est connu
que d'eux, 6c par lesquels ils fe rappellent le prix
que leur a coûté la marchandise à laquelle il se
trouve.

Ces marques^ qu'on apppelle aussi numéros, se pren¬
nent arbitrairement ; mais ordinairement on les choi¬
sit dans les lettres de l'alphabet, chacune se rappor¬
tant à un certain chiffre qu'il signifie constamment.
Elles íont d'un fi grand usage dans le commerce, que
le lecteur ne désapprouvera pas fans doute que nous
inférions ici une petite table qui pourra servir de mo¬
delé pour ieur construction.
A | B c D E F G H| I |K L M

0 | 1 » 3 1 4 5 1 6 1 7 1 8 | 9 | 101 20

Un exemple suffira pour comprendre l'usage de
cette table : supposons , par exemple, que je vou¬
lusse écrire furune piece d'étoffé qu'elle a coûté 37 s.
6 d. par aune , je mettrois une M pour 20 f.uneL
pour 10 f. une H pour 7 f. & un G pour 6 d. de façon
que les différentes lettres écrites à la fuite l'une de
l'autre, en observant de séparer toujours les de¬
niers & les sols des livres , formeroient cette mar¬

que , M. L H. G. qui signisieroient 37 f. 6 d. ou 11,
17 s. 6 d.

Remarquez que les marques peuvent varier à Tin-
fini , en faisant correspondre une autre suite de ca¬
ractères numériques à la même fuite des lettres, ou
réciproquement.

Marque , en terme de Boutonnìer, est un instru¬
ment de fer quarré, terminé d'un bout par cinq poin¬
tes , quatre aux angles , 6c une au milieu beaucoup
plus longue que les autres. Chacune des angulaires
marque l'endroit oû Ton doit faire le trou pour pas¬
ser la corde à boyau , & la grande entre dans celui
du milieu qui est déja fait.

Marque , en terme de Cirier, c'est un instrument
de cuivre ou autre matière, gravé d'une fleur-de-
lis , 011 de quelqu'autre ornement dont on veut dé¬
corer les cierges. Voye^ Cachet.

Marques , en terme dlEpinglier, ne font autres
que des Agnes imprimés en rouge fur le papier qui
enveloppe les épingles à demi-milliers , à l'aide des¬
quels il est aisé de reconnoître l'ouvrier, ou qui a
fait les épingles, ou plutôt le marchand qui les fait
faire, & les débite en gros , chacun ayant fes mar-
culieres , 6c mettant son nom.

Marques , ( Marèch. ) signes naturels qui don¬
nent à connoître l'âge ou la bonté des chevaux. C'est

pnq
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luie bonne marqua lorsqu'un cheval trépigne , qu'il
bat du pié, & mange avidement son avoine. Les bal¬
zanes font de bonnes marques dans un cheval. íifedit
plus particulièrement de la marque noire appellée
germe de feve, qui lui vient à l'âge d'environ cinq ans,
dans les creux des coins, 6c qui s'efface vers les huit
ans, 6c alors on dit qu'ils ne marquent plus 6c
qu'ils rasent.

Marque est aussi un instrument de haras qu'on ap¬
plique tout rouge fur la cuisse d'un cheval, pour qu'il
s'y imprime mieux.

Marque , ( Imprimerie. ) les compagnons impri¬
meurs nomment marque , un pli qu'ils font à une feuil¬
le de papier , de dix mains en dix mains. Cette mar¬

que leur sert à compter le papier qu'on leur donne à
tremper, 6c leur fait connoître ce qu'ils peuvent
avoir imprimé 6c ce qui leur reste à imprimer du nom¬
bre désiré.

Marque , ( Rubanler. ) est un fil de chaîne , de
couleur apparente, 6c différente de la foie de chaî¬
ne , 6c qui doit continuer tout le long de l'ouvrage
fur une des lisieres, pour faire voir qu'il est tramé
de £1, quoique travaillé fur foie , ou tramé de foie,
quoique fur chaîne de fil. L'ouvrage dépourvu de
cette marque est dans le cas de la prohibition, 6c con¬
séquemment faififfable, 6c l'ouvrier puni.

Marque , ( Coutelier. ) se dit auílî par quelques
ouvriers en fer, d'un morceau d'acier trempé , à
l'extrémité duquel on a gravé un objet quelconque
en relief, que l'ouvrier imprime en quelqu'endroit
de la piece, à froid ou à chaud, & qui y reste après
qu'elle est achevée. Chaque particulier a fa marque.
11 est défendu de travailler à la marque d'un autre.
Cette marque désigne l'ouvrier. Si ion ouvrage estbon , il achalandé sa boutique 6c sa marque ; 6c lors¬
qu'il vient, à mourir, sa marque se vend quelquefois
une somme affez considérable. On dit que les ou¬
vriers couteliers de Paris s'acharnent à décrier la
coutellerie des provinces qu'on apporte ici, 6c que
pour cet effet ils ruinent & gâtent l'ouvrage au rac¬
commodage. Les provinciaux n'ont qu'une ressour¬
ce contre cette méchanceté, c'est de prendre la
marque des ouvriers de Paris , afin de confondre la
marchandise qu'ils vendent dans leur boutique * avec
celle qu'ils envoient ici.

MARQUEFAVE, ( Géog. ) petite ville de France
dans le haut-Languedoc , au diocèse de Rieux. II y a
un couvent d'Augustins, 6c un prieuré de l'ordre de
Fontevraud. Long. i8.5o.lat.pG. io.

MARQUER,v. act. (G ramra. ) c'est imprimer un
figne , une marque. Voye£ Varticle Marque.

Marquer , ( Comm, ) signifie appliquer ou mettre
une marque artificielle à une chose pour la recon-
noître. Les marchands marquent leurs ballots de mar¬
chandises , leurs bois, leurs bestiaux, leurs étoffes,
&c. Voyei Marque.

Marquer signifie auílî faire une marque, une em¬
preinte par autorite publique: ainsi l'on dit ^marquer
la monnoie , marquer la vaisselle d'or ou d'argent au
poinçon de la ville. On marque¥ètam£n par-deffous,
6c l'étain commun par-dessus l'ouvrage.

Les commis des aides vont marquer les vins dans
les caves & celliers pour la sûreté des droits du roi.
Les manufacturiers 6c ouvriers doivent faire marquer
leurs étoffes d'or , d'argent, de foie , de laine, &c.
dans les bureaux , halles 6c autres lieux où les maî¬
tres , jurés, gardes ou ergards des corps 6c commu¬
nautés en doivent faire la visite. Dans ce dernier
lens, on ditplomber 6c ferrer les étoffes , ce qui signi¬fie la même chose que marquer. Dictionnaire du com¬
merce.

Marquer, en terme de Boueonnler, c'est imprimer
la marque des quatre pointes ait milieu du moule,

Tome X,
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pour y faire les quatre trous destinés à recevoir la
corde à boyau./^oye? les PI.

Marquer , ('Coutelier,) Voye^ Varticle marque.
Marquer, (Maréchal) se dit d'un cheval dont

on connoît encore l'âge aux dents ; on dit ce cheval
marque encore. Marquer un chevaf c'est lui appliques
la marque fur quelque partie du corps. Poye^ Mar¬
que.

Marquer ou Tracer , (Menuisier.) c'est chez les
Menuisiers, Charpentiers, ou autres artistes sembla¬
bles , tirer des lignes fur une planche ou une piece
de bois , pour que le compagnon la coupe suivant
ce qu'elle est tracée. On dit tracer sur une planche
les irrégularités d'un mur. Cela se fait facilement
en présentant la rive d'une planche de bout contre
le mur, ou la piece dont vous voulez avoir le courbe
ou le défaut ; de forte qu'elle forme un angle avec
ladite face ; puis vous prenez un compas ouvert 9

suivant la plus grande distance qui fe trouve entre la
rive de votre planche 6c la face dont vous voulez
avoir l'irrégularité ; ensuite , commençant par le
haut, il faut porter une des pointes contre la face
irréguliere ; 6c l'autre pointe fur votre planche : la
pointe qui porte fur la planche tracera, la condui¬
sant en descendant la pointe contre le mur irrégu¬
lier

, l'irrégularité de votre piece ou muraille, 6c par¬
ce moyen vos pieces fe joindront parfaitement.

Marquer , terme depaumier 3 c'est compter le jeu
des joueurs , soit au billard ou à la paume. Le jeu
se marque à la paume en faisant sur le carreau une
raie de droite à gauche avec de la craie : on en fait
une autre perpendiculaire à la premiere ; 6l des deux
côtés de celle-ci, on marque autant de barres que les
joueurs ont de jeu.

Au billard , les points de chaque joueur fe mar¬
quent fur une efpece de palette de bois percée de
deux rangées de trous de 16 trous chacune.

MAR.QUETERIE, f. f. ( Art méchaniq. ) Sous le
nom de marqueterie} l'on entend l'art d'assembler
proprement 6c avec délicatesse des bois , métaux $

verres,& pierres précieuses de différentes couleurs,
par plaques, bandes & compartimens , fur d'autres
beaucoup plus communs, pour en faire des meubles,
bijoux, 6c tout ce qui peut contribuer àl'embellisse-
ment des appartemens. II en est de trois sortes : la
premiere consiste dans l'assemblage des bois rares 6c
précieux de différentes efpeces, des écailles, ivoi¬
res 6c autres choses semblables , quelquefois paí
compartimens de bandes d'étain, de cuivre, &
autres métaux , fur de la menuiserie ordinaire, non-
feulement pour en faire des armoires, commodes ,

bibliothèques , bureaux , secrétaires , guéridons ^
tables, écritoires , piés 6c boîtes de pendules , pié¬
destaux , efcablons pour porter des antiques, con¬
soles 6c tablettes propres à déposer des porcelai¬
nes , bijoux, &c. mais austi pour des lambris , pla¬
fonds , parquets , 6c tout ce qui peut servir d'orne¬
ment aux plus riches appartemens des palais &: au¬
tres maisons d'habitation ; la seconde, dans l'assem¬
blage des émaux 6c verres de différentes couleurs ;
& ia troisième , dans l'assemblage des pierres 6c mar¬
bres les plus précieux , qu'on appelle plus propre¬
ment mosaïques , voyeq^ cet article. Ceux qui travail¬
lent à la premiere efpece de marqueterie se nomment
Menuisiers de placage, parce qu'outre qu'ils assem¬
blent les bois comme les Menuisiers d'assemblage ,

ils les plaquent par-dessus de feuilles très-minces de
bois de différente couleur, 6c les posent les uns con¬
tre les autres par compartiment avec de la colle
forte, après les avoir taillés 6c contournés avec la
scie ifg' j5. suivant les desseins qu'ils veulent imi¬
ter. On les appelle encore Ebénistes , parce -qu'ils
emploient le plus souvent des bois d'ébene. Ceux
qui travaillent à la seconde font appelles Emallkurs ì
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voye{ cet art. & ceux qui travaillent à la derniere
sont les Marbriers , voye{ cet article.

L'art de marqueterie e$selon quelques-uns fort an¬
cien : l'on croit que íòn origine qui étoit fort peu
de chose dans son commencement, vient d'Orient,
&c que les Romains l'emporterent en Occident avec
une partie des dépouilles qu'ils tirèrent de l'Afie.
Anciennement on divifoit la marqueterie en trois
classes. La premiere qu'on appelloit jueyethoypaçíx
étoit la plus estimée; on y voyoit des figures des
dieux & des hommes. La seconde représentoit des
oiseaux & autres animaux de toute efpece ; & la
troifieme, des fleurs , des fruits t des arbres, paysa¬
ges , & autres choses de fantaisie. Ces deux dernie¬
res étoient appellées indifféremment piïsoypaupía. Cet
art n'a pas laissé que de se perfectionner en Italie
vers le quinzième íìecle ; mais depuis le milieu du
dix feptieme, il a acquis en France toute la perfection
que l'on peut deíirer. Jean de Veronne, contempo¬
rain de Raphaël & aflez habile peintre de son tems ,
fut le premier qui imagina de teindre les bois avec
des teintures & des huiles cuites qui les pénétroient.
Avant lui, la marqueterie n'étoit, pour ainsi dire ,
autre chose que du blanc & du noir; mais il ne la
poussa que jusqu'à repréfentér des vues perspecti¬
ves qui n'ont pas besoin d'une si grande variété de
couleurs. Ses successeurs enchérirent fur la maniéré
de teindre les bois , non-feulement par le secret
qu'ils trouverent de les brûler plus ou moins fans
les consumer, ce qui servit à imiter les ombres,
mais encore par la quantité des bois de différentes
couleurs vives & naturelles que leur fournit l'Amé¬
rique , ou de ceux qui croissent en France dont
jusqu'alors on n'avoit point fait usage.

Ces nouvelles découvertes ont procuré à cet art
les moyens de faire d'excellens ouvrages de piecesde rapport, qui imitent la peinture au point queplusieurs les regardant comme de vrais tableaux ,lui ont donné le nom de peinture en bois , peinture &

sculpture en mosaïque. La manufacture des Gobelins ,établie fous le regne de Louis XIV. & encouragée
par ses libéralités, nous a fourni les plus habiles ébé-
nisses qui ont paru depuis plusieurs années, du
nombre desquels le fameux Boule le plus distin¬
gué , est celui dont il nous reste quantité de si beaux
ouvrages : aussi est-ce à lui seul, pour ainsi dire,
que nous devons la perfection de cet art, mais de¬
puis ce tems-Ià la longueur de ces sortes d'ouvragesìes a fait abandonner.

On divise la marqueterie en trois parties. La pre¬miere , est la connoissance des bois propres à cet
art ; la seconde, l'art de les assembler & de les join¬dre ensemble par plaques & compartimens, mélés
quelquefois de bandes de différens métaux fur de la
menuiserie ordinaire ; & la troifieme, la connoissan¬
ce des ouvrages qui ont rapport à cet art.

Des bois propres à la marqueterie. Preíque toutesles fortes des bois font propres à la marqueterie , les
uns font tendres & les autres fermes. Les premiersse vendent à la piece, & les seconds à la livre à cause
de leur rareté.

Les bois tendres qu'on appelle ordinairement bois
srançois, ne font pas les meilleurs ni les plus beaux,mais aussi sont-iís les plus faciles à travailler , rai¬son pour laquelle on en fait les fonds des ouvra¬
ges (a). Ceux que l'on emploie le plus souvent à
cet usage sont le sapin, le châtaignier, le tilleul, lefrêne, le hêtre , & quelques autres très-legers ; lesbois de noyer blanc & brun, de charme, de cormier,de buis, de poirier , de pommier, d'alizier , de me-rizier, d'acacia, de pfalm, & quantité d'autres,s'emploient refendus avec les bois des Indes aux

(a) Les fonds des ouvrages de marqueterie font les ouvra¬
ges mêmes non plaqués.
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compartimens de placage ; mais il faut avoir grandfoin d'employer cette forte de bois bien secs ; car
comme ils íe tourmentent beaucoup, lorsqu'ils nefont pas parfaitement secs , quels mauvais effets ne
feroient-ils pas, si, lorfqu'étant plaqués , ils ve-
noient à fe tourmenter ?

Les bois fermes, appelles bois des Indes parce quela plupart viennent de ces pays, font d'une infinité
d'efpeces plus rares & plus précieuses les unes queles autres ; leurs pores font fort ferrés, ce qui lesrend très-fermes capables d'être refendus très-
minces. Plusieurs les appellent tous indifféremment
bois d'ébene, quoique l'ébene proprement dit soit
presque seul de couleur noire , les autres ayantchacune leur nom particulier. On en comprendnéanmoins

, fous ce nom , de noir, de rouge, de
vert, de violet , de jaune , & d'une infinité d'au¬
tres couleurs nuancées de ces dernieres.

L'ébene noir est de deux efpeces ; l'une qui vientde Portugal, est parsemée de taches blanches ; l'au¬
tre qui vient de l'île Maurice , est plus noire & beau¬
coup plus belle.

Le grenadil est une efpece d'ébene que quelques-
uns appellent ébene rouge , parce que son fruit estde cette couleur ; mais le bois est d'un brun foncé
tirant fur ie noir veiné de blanc ; ceux qui sont
vraiment rouges font le bois rose, & après lui le
mayenbeau, le chacaranda , le bois de la Chine quiest veiné de noir, ôe quelques autres ; le bois de
fer approche beaucoup du rouge, mais plus encoredu brun.

Les ébenes verts font le calembour, le gaïac,& autres; mais cette derniere efpece beaucoup plus
foncée, dure & pesante, est mêlée de petites tachesbrillantes.

Les ébenes violets font l'amarante ; l'ébene pa-
listante, celui qu'on appelle violette, & autres ;
mais le premier est le plus beau , les autres appro¬chant beaucoup de la couleur brune.

Les ébenes jaunes font le clairembourg , dont la
couleur approche beaucoup de celle de For, le cè¬
dre, différens acajous ôcl'olivier, dont la couleur
tire fur le blanc.

II est encore une infinité d'autres ébenes de diffé¬
rentes couleurs nuancées plus ou moins de ces der¬
nieres.

Des assemblages. On entend par assemblages de
marqueterie, non-feulement l'aft de réunir & de join¬
dre ensemble plusieurs morceaux de bois pour nefaire qu'un corps , mais encore celui de les couvrir
par compartimens de pieces de rapport. Les uns se
font quarrément à queue d'aronde, en onglet, en
fausse coupe, &c. comme on peut le voir dans la
Menuiserie oû ces assemblages font traités fort am¬
plement. Les autres se font avec des petites pieces
de bois refendues très-minces , découpées de diffé¬
rente maniéré selon le dessein des compartimens,
& collées ensuite les unes contre les autres.

Cette derniere forte d'assemblage en laquelle con¬
siste principalement l'art de marqueterie,fe fait de deux
maniérés : l'une est lorsque l'on joint ensemble des
bois, ivoires ou écailles de différente couleur; l'au-
trejlorfque l'on joint ces mêmes bois,ivoires ou écail¬
les avec des compartimens ou filets d'étain , de
cuivre , & autres.

La premiere se divise en deux efpeces : l'une
lorsque les bois divisés par compartimens, repré¬
sentent simplement des cadres, des panneaux , &
quelquefois des fleurs d'une même couleur ; l'au¬
tre , lorsqu'indépendamment des cadres & des pan¬
neaux d'une 011 plusieurs couleurs, ces derniers re¬
présentent des sieurs, des fruits, & même des figu¬
res qui imitent les tableaux. L'une & l'autre consi¬
stent premierement à teindre une partie des bois que
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Ton veut employer & qui ont besoin de l'êíre,
pour leur donner des couleurs qu'ils n'ont pas natu¬
rellement ; les uns en les brûlant leur donnent une
couleur noirâtre qui imite les ombres ; les autres
les mettent pour cet eíFet dans du fable extrême¬
ment chauffé au feu; d'autres se servent d'eau-de-
chaux 6c de sublimé ; d'autres encore d'huile de
soufre : cependant chaque ouvrier a sa maniéré 6c
les drogues particulières pour îa teinte de ses bois,
dont il fait un grand myílere. Deuxiemement, à ré¬
duire en feuilles d'environ une ligne d'épaisseur
tous les bois que l'on veut employer dans un pla¬
cage. Troisiemement, ce qui eíf le plus difficile 6c
qui demande le plus de patience 6c d'attention , à
contourner ces feuilles avec la scie ,fig. yS. suivant
la partie du dessein qu'elles doivent occuper en les
ferrant dans différens étaux , fig. 615 , 66, & 67,
que l'on appelle aussi âne. Cela fe fait en pratiquant
d'abord fur l'ouvrage même un placage de bois de
îa couleur du fond du dessein. On y trace ensuite
le dessein dont on supprime les parties qui doivent
recevoir des bois d'une autre couleur que l'on ajuste
alors à force, pour les faire joindre parfaitement.
Quatriemement enfin, à les plaquer les unes contre
les autres avec de la colle forte, en fe servant des
marteaux à plaquer, fig. y8 & y9.

La seconde maniéré avec compartimens d'étain,
de cuivre, ou autres métaux, est de deux sortes ;
l'une A fig. 61, 6x, & 63 , est celle dont le bois
forme les fleurs 6c autres ornemens auxquels l'é-
tain ou le cuivre sert de fond. L'autre B, est au con¬
traire celle dont le cuivre ou i'étain font les fleurs
& autres ornemens auxquels fe bois, l'écaille ou
l'ivoire sert de fond ; l'une 6c l'autre s'ajustent de la
même maniéré que celle en bois, mais ne se peut
coller comme le bois avec de la colle forte, qui ne
prend point fur les métaux, mais bien avec du
mastic.

Des ouvrages de marqueterie. La marqueterie étoit
fort en usage chez les anciens. La plus grande ri¬
chesse de leurs apparíemens ne confiítoit qu'en meu¬
bles de cette efpece ; ils ne se contentoient pas d'en
faire des meubles , ils en faifoient des lambris , des
parquets , des plafonds ; ils en revétissoient leurs
pieces de curiosité ; ils en faifoient même des vases
6í des bijoux de toute efpece , qu'ils coníìdéroient
comme autant d'ornemens agréables à la vue. Mais
depuis que les porcelaines & les émaux les plus pré¬
cieux ont succédé à toutes ces choses, la marquete¬
rie a beaucoup diminué de son luxe. Néanmoins on
voit encore dans les appartemens des châteaux de
Saint-Cloud ÔC de Meudon , des cabinets de curio¬
sité , & dans beaucoup de maisons d'importance,
quantité de meubles 6c bijoux revêtus de ces fortes
d'ouvrages.

De tous les meubles faits de marqueterie, ceux dont
on fait le plus d'usage font les commodes , fig. /. 2.
3. 4. â. & 61 d'une infinité de formes 6c grandeurs.
Ce meuble fe place ordinairement dans les grandes
pieces entre deux croisées , adossé aux trumeaux, &:
est composé de plusieurs tiroirs A,fig. 1.3. & J, plus
grands ou plus petits les uns que les autres, selon
l'ufageque l'on en veut faire, divisés extérieurement
de cadres 6c de panneaux de bois de placage de dif¬
férentes couleurs : ces commodes font surmontées
de tables de marqueterie ,fig. 2. 4. & 6*, subdivisées
par compartimens de différens desseins, tk plus ordi¬
nairement de tables de marbre, beaucoup moins su¬
jettes aux taches.

Après les commodes font les armoires , fig. y, à
l'ufage des lingeries , ca bas d'armoires ,fig. 8. & g,
à l'ufage des anti-chambres, salles à manger, &c. on
les fait, comme tous les autres meubles, en noyer
simplement ,fig. y, avec portes A quarrées ou cein-
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trées par îe haut, & pilastres B , subdivisés de pan¬
neaux A 6c B, 6c de cadres C, ou par compartimens
de placage ,fig. 8, avec portes A & pilastres B, or¬
nés de bases & corniches. La fig.c) est la table de ce
même bas d'armoire , qui pour la même raison des
commodes est auffi le plus souvent en marbre.

La fig. z o est l'élévation d'un chaffis d'écran, dont
la fig. 11 est le plan , composé de deux traverses A9
de deux montans B , appuyés fur deux piés C; le
tout quelquefois en bois de noyer orné de moulure,
& quelquefois en bois couvert de marqueterie.

La fig. / 2 est l'élévation, 6c la fig. 13 le plan d'une
table dite table de nuit, que l'on place ordinairement
près des lits pendant la nuit. Cette table est compo¬
sée d'une tablette inférieure A, d'une supérieure Ì?,
souvent en marbre , pour placer une lumière , un
livre , 6c autres semblables commodités pendant la
nuit, montées ensemble fur quatre piés C. Ce meu¬
ble est, comme les autres, quelquefois en noyer, 6c
quelquefois en marqueterie.

La fig. 14 est l'élévation, & lafig. 16 le plan d'une
petite table appellée chifoniere , dont se fervent or¬
dinairement les femmes pour le dépôt de leurs ou¬
vrages ou chiffons, d'oii elle tire son nom. Cette ta¬
ble , montée fur quatre piés A , est composée de
plusieurs tiroirs B, divisés de cadres 6c de panneaux,
dont le supérieur B contient ordinairement une écri-
toire. Le dessus C de cette table ,fig. ió, est quelque¬
fois couvert d'un maroquin.

La fig. 16 est l'élévation extérieure d'une biblio¬
thèque à l'ufage des cabinets, avec portes de treil¬
lage A^ base B, & corniches C, ornées de différens
compartimens de marqueterie en bois.

La fig. ly est auffi une bibliothèque servant aux
mêmes usages que la précédente , mais différente ,
en ce qu'elle forme une efpece de lambris de hau¬
teur & d'appui, ornée de pilastres, ayant auffi des
portes de treillage A, base B, 6c corniches C, cou¬
verte par compartimens de marqueterie en bois.

La fig. 18 est l'élévation , 6c lafig. ic) le plan d'ua
secrétaire meublé , assez commun dans les cabinets,
composé de plusieurs tiroirs extérieurs A grands ou
petits, de plusieurs autres intérieurs B , avec tablet¬
tes C en forme de lerre-papier, 6c une eipece de
cave D servant de coffre fort ; les tiroirs B , tablet¬
tes C 6c coffre D, fe trouvent enfermés sûrement
par une table E, garnie intérieurement de maroquin,
qui étant couverte, sert à écrire, destiner, &c. L'ex-
térieur & l'intérieur font plaqués de marqueterie en
bois , monté le tout ensemble fur quatre piés F.

La fig. 20 est un secrétaire en forme d'armoire ,
auffi à l'ufage des cabinets , dont l'intéïieur de la
partie supérieure A est garni, comme le précédent,
de petits tiroirs 6c tablettes en forme deferre-papier,
enfermés par une table garnie intérieurement de
maroquin , servant à écrire ; & la partie inférieure
B s'ouvrant en deux parties , forme intérieurement
une armoire contenant des tablettes , tiroirs 6c coffre
fort. L'exîérieur de ce meuble couronné d'une ta¬
ble de marqueterie ou de marbre , est décoré de ca¬
dres de différens compartimens de marqueterie en
bois , 6c de panneaux représentant des fleurs 6c des
fruits.

La fig.- 21 est l'élévation, 6c\afig. 22 le plan d'un©
efpece de table appellée bureau , auffi à l'ufage des
cabinets , composée de deux ou trois tiroirs A , fur-
montés d'une table B, ordinairement garnie de ma¬
roquin , le tout ensemble monté fur quatre piés Ca

La fig. 23 est l'élévation , & la fig. 24 le plan
d'un bureau beaucoup plus riche 6c plus commode
que le précédent, décoré de chaque côté de pilastres
A

, avec cadres 6c panneaux de marqueterie, 6c en¬
tre-pilastres B C pour placer des tiroirs B 6c armoires
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C , ornées de cadres de marqueterie 6c de panneaux
représentans des fleurs : au milieu plus enfoncé pour
placer les genoux, est une grande armoire D ouvrant
en deux parties , dont l'intérieur contient des ta¬
blettes , tiroirs 6c coffe-fort. Ce bureau est couronné
d'une table E garnie de maroquin,

La fië- x5 est le plan , & la fig. 2 G l'élévation in¬
térieure d'une écritoire, efpece de boîte faite pour
contenir encre, plumes , papiers , &c. le dessus du
couvercle ,fig. x5 , est garni de marroquin bordé
de cadres de marqueterie.

La fig. xy est le plan , & la fig. 28 l'élévation in¬
térieure d'une autre écritoire en marqueterie, dont
l'encre 6c les plumes se trouvent placées extérieure¬
ment, 6c les papiers intérieurement.

La fig i() est l'élévation d'un ferre-papiers à l'u-
sage des bureaux, composé de plusieurs tablettes
entrelacées, propre à serrer des papiers d'où il tire
son nom,

La fig. 3 o est l'élévation, 6c la fig. 3 / le plan d'un
coin , espece d'armoire légere faite pour être sus¬
pendue dans les angles des appartemens, composée
dans fa partie supérieure de quelques tablettes pour
placer des porcelaines, crystaux & autres vases pré¬
cieux , & dans fa partie inférieure d'une petite ar¬
moire fermante en deux parties, divisée chacune
par compartiment de cadres 6c panneaux de mar¬
queterie.

La fig. 32 est l'élévation, ôc la fig. 33 le plan
d'une efpece de tablette ou armoire droite, servant
aux mêmes usages que la précédente, mais faite
pour être placée fur un mur droit.

La fig. 34 est l'élévation , & la fig. 35 le plan
d'une table à jouer barre-longue (on en fait de quar-
rées 6c de triangulaires , que l'on place ordinaire¬
ment dans les salles de jeu), composée d'un châssis Af
contenant de petits tiroirs B pour serrer les jettons,
surmontée d'un table C garnie de serge , monté le
tout ensemble sur quatre piés D.

La fig. 36 est l'élévation , 6c la fig. 3 y le plan
d'une table , dite table de toilette composée de plu¬
sieurs tiroirs A , cossres B, dont l'un contient un
nécessaire tablette C, garnie par-dessus de marro¬
quin 6c pupitre D , qui s'éleve 6c s'abaisse selon
l'inclinaison qu'on veut lui donner, montés ensem¬
ble sur quatre piés E, le tout couvert par compar-
timens de marqueterie en bois.

La fig. 3 8 est un coffre fort de marqueterie en bois,
garni de bandes de cuivre A pour la sûreté.

La fig. 3 c) est l'élévation intérieure, 6c la fig. 40
le plan d'un coffre de marqueterie appellé cave , fait
pour contenir des seaux des porcelaine ou de sayen-
ce, propres à conserver du tabac.

La fig. 41 est le plan intérieur d'un nécessaire pe¬tit coffre , rempli de dissérens flacons , entonnoirs,
& autres choses nécessaires aux toilettes des femmes.

La fig. 42 est le plan d'un jeu de trictrac ; c'est
une espece de boîte double à charnière en A, dont
l'intérieur est subdivisé de 24 pyramides de marque¬
terie en bois de plusieurs couleurs.

La fig. 43 est un jeu de dames 011 damier subdivisé
de 64 quarrés lorsqu'il est appellé à la françoife , &
de 100 lorsqu'il est appellé à la polonoife, tous régu¬liers 6c alternativement de deux couleurs.

La fig. 44 est un guéridon , espece de tablette A
à charnière en B, lùr une tige C montée sur trois
piés D ,* l'arc de cercle E sert à lui donner l'incli¬
naison que l'on juge à propos par le moyen d'une
vis montée fur une piece de bois F, qui porte sou¬
vent la tige G d'un écran.

La fig. 46 est un pupitre de musique, composé dedeux châssis croisés A, posés obliquement , arrê¬
tés ensemble par leur extrémité supérieure à une
piece de bois plate B, & par leur extrémité infé¬

rieure à un cbassis croisé C, posé horisontalementi
tournant ensemble à pivot autour d'une tige D mon¬
tée sur un pié croisé E ; cette tige change , comme
l'on veut, de hauteur, par le moyen d'une boucle F,
placée au milieu 6c s'agraffant dans une cramaillée
pratiquée le long des côtés de fa tige D.

Les fig. 4G, 4y & 48 font des piédestaux de mar-
queterie, que l'on place ordinairement dans les gran¬
des salles , salions , galeries , & autres pieces des
appartemens d'importance pour porter des figures,
vases, crystaux, girandoles , 6c autres bijoux pré¬
cieux ; le premier qui tient de la nature des pié¬destaux d'architecture est quarré par son plan avec
avant-corps , le socle , la corniche & la base sont
ornés de cadres 6c panneaux de marqueterie ; le se¬
cond qui tient de la nature des piédouches , est aussi
quarré par son plan ; son socle , sa corniche 6c sa
base sont ornées comme le précédent, de cadres 6c
panneaux de marqueterie ; le troisième tenant de la
nature du balustre, est circulaire par son plan, son
socle est décoré de cannelures en marqueterie a cor¬
niche 6c fa base d'autres ornemens de marqueterie.

Les fig. 49 & 5 o font des piédouches saillans en
forme d'encorbellemens subdivisés de dissérens or¬

nemens de marqueterie , faits comme les piédestaux,
pour supporter des vases, figures 6c autres orne¬
mens dont on décore les grandes salles des appar¬
temens.

Les fig. 5i & 5z font des consoles de différente
espece , dont la derniere termine l'extrémité supé¬rieure d'un pilastre , l'un & l'autre décoré de dissé¬
rens ornemens de marqueterie se placent dans les
mêmes pieces dont nous venons de parler , pour yplacer des vases de porcelaine, crystaux, &c.

Les fig. 63 & 64 font des especes de piédestaux,
que l'on appelle escablons 6c guenes , lorsque leurforme est plus étroite par en-bas que par en-haut;leur socle, corniche 6c base sont ornés de marque¬terie comme les précédens, 6c font employés auxmêmes usages. J

Les fig. 65 & ó G font des boîtes de pendules por¬tées fur leur pié, ornés, comme elles, de dissérens
compartimens de marqueterie en cuivre, étain ou au¬
tres métaux.

La fig. 5y est une boîte de pendule à secondes ,ornée de dissérens compartimens de marqueterie en
bois, avec quelques filets en étain 6c autres mé¬
taux.

Les fig. 58 & 5c) font deux plans de parquets de
marqueterie en bois , qui ordinairement ne font d'u¬
sage que pour les cabinets de curiosité , des appar¬
temens d'importance : le premier est quarré , 6c lesecond circulaire par son plan ; tous deux répon¬dent à de semblables compartimens de voûtes pla¬cées au-dessus d'eux.

La fig. Go est un lambris de marqueterie en bois
dans le goût des lambris de menuiserie, à l'usagedes cabinets, arriéré-cabinets, 6c autres piecesde curiosité, composée de lambris de hauteur A
6c B, 6c lambris d'appui C 6c D, 6c décorés
l'un 6c l'autre de pilastres A C 6c entre-pilas¬tres B D, subdivisés de cadres 6c de panneaux de
marqueterie surmontés d'une corniche £ avec gor¬gerin F 6c astragale G, régnans ensemble autour
de la piece : les pilastres A posés chacun fur des
especes de piédestaux composés de socles C, cymai¬ses /, 6c plinthes K, sont couronnés d'une especede chapiteau L orné de feuilles d'acanthe ou d'oli¬
vier, prises fur la hauteur de la corniche.

Les fig. Gi, 62, & G3 sont des modelés en grandd'ornemens de marqueterie, en étain , cuivre, ou au¬
tres métaux.

Des outils propres à la marqueterie. La fig. G4 est
un instrument appellé outil à ondes? dont on se fer-



voît autrefois pour faire des moulures ; mais de¬
puis qu'on a supprimé ces fortes d'ornemens, on
a aussi supprimé l'outil qui les faiíoit. IJ est com¬
posé d'une forte boîte A, longue d'environ stx
à sept piés, montée fur deux traiteaux d'assem¬
blage B , retenus ensemble par une grande tra¬
verse C; sur la boîte A est arrêtée une roue den¬
tée D, mue par une manivelle E faisant aller &
venir une crémaillère F, sur laquelle est arrêtée
une travée G qui tient la piece de bois H quidoit recevoir la moulure de l'outil de fer aciéré I
monté dans une presse K serrée avec des vis L9
arrêtées à un sommier inférieur M qui monte &
descend à la hauteur que l'on juge à propos, par
le secours d'une vis N à écrou dans un sommier
supérieur O, assemblé à tenons St mortaises dans
quatre montans ou jumelles P arrêtées solidement
sur la boîte A.

La fig. 65 est une espece d'étau que l'on ap¬
pelle âne, composé de deux jumelles A B, dont
celle B, à charnière par-enbas, appuie contre la
premiere, pour serrer l'ouvrage par l'extrémité C
d'un arc-boutant D, aussi à charnière, arrêté à une
corde ou chaîne E, retenue par-enbas à une pé¬
dale F, à charnière, par une de ses extrémités, fur
laquelle on met le pié lorsque l'on veut serrer l'ou¬
vrage. Cela étant, A B est arrêté â demeure sur
une table G, bordée tout-autour pour empêcher
de tomber les plus petits ouvrages & outils,- ar¬
rêtée fur un fort châssis d'assemblage composé de
sommiers H, montans /, St traverses K, fur deux
desquelles St les sommiers font attachées des plan¬
ches L.

La fig. 66 est un autre âne composé, comme le
précédent, de jumelles A B, dont l'une B, à char¬
nière par enbas, est appuyée par l'extrémité d'un
arc-boutant C, dont l'autre est prise dans une cré¬
maillère D retenue à une chaîne ou corde E, ar¬
rêtée par son extrémité inférieure à une pédale F,
faisant charnière dans chacun de deux des piés G
de la table H.

La fig. 6y est un âne, à fort peu de chose près
semblable, St composé des mêmes pieces que le
précédent, servant aussi aux mêmes usages.

La fig. 68 est une presse, espece d'établi A monté
sur deux traiteaux composés de montans B St tra¬
verses C, dans lequel font arrêtées deux vis D St
leurs écrous E ferrant la piece de bois F, entre
laquelle St rétabli A on place les pieces de bois
que l'on veut refendre, ou autres ouvrages pour
les travailler.

La fig. 6c) est une presse beaucoup plus solide
que la précédente, étant arrêtée dans le plancher A
par les montans B St arcs-boutans C, fur lesquels
est assemblé à tenons St mortaises un sommier D,
entre lequel & la piece de bois horisontale E ser¬
rée avec les vis F, par le secours des manivelles G,
on place la piece de bois H que l'on veut refen¬
dre, qui par-enbas traverse le plancher A.

La fig. y o est un établi, Finstrument le plus né¬
cessaire aux ouvriers de marqueterie, fur lequel ils
font tous leurs ouvrages. Sur cet établi est un va¬
let A de fer, qui passant par des trous semés çà
St là fur Fétabli, est fait, pour qu'en frappant des¬
sus, il tienne ferme les ouvrages que l'on veut tra¬
vailler. L'établi est composé d'une grande & forte
planche B, d'environ cinq à six pouces d'épaisseur ,
fur environ deux piés St demi de large, St dix à
quinze piés de long, posée sur quatre piés C as¬
semblés à tenons St mortaises dans l'établi avec
des traverses ou entretoises D, dont le dessous est
revêtu de planches clouées les unes contre les au¬
tres , formant une enceinte où les ouvriers dépo¬
sent leurs outils, rabots St autres instrumens dont
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ils n'ont pas besoin dans l'instant qu'ils travail¬lent. Sur le côté E de Fétabli se trouve une pe¬tite planche clouée qui laisse un intervalle entre
l'un & l'autre pour placer les fermoirs , ciseaux ,limes, &c. marqués F. A l'opposite, St presqu'aumilieu est un trou quarré G, dans lequel on place
un tampon H de même forme que le trou, ajustéà force, fur lequel est enfoncé un crochet de fer I,
à pointe d'un côté, St de l'autre à queue d'aronde,St denté, qui sert d'arrêt aux planches St autres
pieces de bois, lorsqu'on les rabote. Ce tampon PI
peut monter St descendre à coups de maillet, fig. yy,ielon Fépaisseur des planches ou pieces de bois
que l'on veut travailler. K est un autre arrêt de
bois posé sur le côté de Fétabli, qui sert lorsquel'on en rabote de larges fur leurs champs , en lesposant le long de Fétabli, & les sixant dessus parie moyen d'un valet A à chaque bout.

La fig. yi est une scie à refendre, composéed'un châssis de bois A St B assemblé dans ses anglesà tenons St mortaises, d'une scie dentée C, retenue
par enbas à une coulisse D glissant à droite & à
gauche le long de la traverse B du châssis , Sc
par-enhaut dans une pareille coulisse E glissantaussi à droite St à gauche le long d'une autre tra¬
verse B. Cette coulisse E est percée d'un trou F9
au-travers duquel passe une clavette en forme de
coin qui bande également la scie. Cet instrument
se maneuvre horisontalement par deux hommes
qui la tiennent chacun par une de ses extrémités,
tel qu'on le voit en f dans la vignette de la pre¬
miere Planche.

La fig. yx est une scie appellée scie a débiter g
qui sert à scier de gros bois ou planches, com¬
posée d'un fer de scie denté A, retenu par ses ex¬
trémités R à deux traverses C séparées par une entre¬
toise D qui va de l'une à l'autre : les deux bouts E
des traverses font retenus par une sicelle 011 cor¬
de F, à laquelle un bâton G appelle en ce cas ga-
reau, fait faire plusieurs tours qui faisant faire la bas¬
cule aux traverses C, font par-là bander la scie A,
ce qui la tient ferme , St c'est ce qu'on appelle la
monture d'une scie.

La fig. 73 est une autre scie appellée scie tour-
nante

, dont la monture ressemble à celle de la pré¬
cédente scie ; ses deux extrémités B font retenues à
deux especes de clous ronds en forme de tourelle,qui
la font tourner tant St si peu que l'on veut ; ce qui
fans cela , gêneroit beaucoup lorsque l'on a de lon¬
gues planches , ou des parties circulaires à débiter
ou à refendre. \

La fig. 74 est une scie appellée scie à tenon , qui
ne différé de celle fig. yx que par la légéreté , St en
ce cas beaucoup plus commode ; elle sert pour des
petits ouvrages pour lesquels la grande seroit trop
embarrassante.

La fig. y5 est une scie dite scie de marqueterie, dont
le fer A extrêmement petit asin de se procurer par-là
un passage facile dans les ouvrages délicats , est ar¬
rêté par un bout B à une petite moufle à vis St
écrou dans le manche C de la scie qui traverse l'ex¬
trémité de la monture de fer D , St par l'autre E ,

à une semblable moufle à vis avec écrou à oreille,
traversant l'autre extrémité de la monture D.

La fig. y6 est une scie appellée scie à main , 011
égoine, qui sert dans les ouvrages où les précédentes
ne peuvent pénétrer ; elle doit être un peu plus forte
que les autres, n'ayant point de monture comme
elles pour la soutenir ; son extrémité inférieure est à
pointe enfoncée dans un manche de bois.

La fig. yy est un instrument appellé maillet', on
en fait de plusieurs grosseurs, selon la délicatesse
plus ou moins grande des ouvrages ; les uns St les
autres fervent également à frapper fur le manche de
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bois des ciseaux yfiig. / o y , /o<?, 109 , no, 6-c. on
s'en sert pour cela plutôt que du marteau, fig. 91 ,

pour plusieurs raisons ; la premiere est que quoique
beaucoup plus gros, il est quelquefois moins pesant ;
la seconde qu'il a plus de coup ; la troisième & la
meilleure , qu'il ne rompt point les manches de ces
mêmes ciseaux ; ce n'est autre chose qu'un morceau
de bois d'orme 011 de frêne (bois qui se fendent diffi¬
cilement) , arrondi ou à pan , percé d'un trou au
milieu , dans lequel entre un manche de bois.

Les fig. y8 & y9 font des marteaux à plaquer,
parce qu'ils font faits exprès, & ne servent pour
ainsi dire qu'à ceffi; la partie A B de chacun d'eux
«st de fer aciérépar chaque bout, dont celui A se
nomme la tête,, & B la panne à queue <Taronde , très-
large & mince , percée au milieu d'un œil ou trou
méplat, dans lequel on fait entrer un manche de
bois C un peu long.

La fig. 80 est un instrument appelle par les ou¬
vriers triangle angle , mais plus proprement équerre
en onglet, plus épaisse par un bout que par l'autre ,
& dont l'épaulement A , ainsi que lés deux extré¬
mités , font disposés selon l'angle de quarante-cinq
degrés ; son usage est pour jauger les bâtis des ca¬
dres ou paneaux lorsqu'on les assemble, afin qu'é¬
tant coupés par leurs extrémités à quarante - cinq
degrés, ils puissent faire étant assemblés , un angle
droit ou de quatre-vingt-dix degrés.

La fig. 81 est un instrument de bois appelléfaufise
équerre, ou sauterelle , fait pour prendre des angles
de différente ouverture.

> La fig^ 82 est une équerre de bois assemblée en
A , à tenon &c mortaise, faite pour prendre des an¬
gles droits.

La fig. 83 est une autre équerre de bois employée
aux mêmes usages que la précédente, &c appeilée
improprement par les ouvriers , triangle quarré; mais
qui plus commode , différé en ce que la branche A
est plus épaisse que la branche B, & que par-là l'é¬
paulement C posant le long d'une planche, donne le
moyen de tracer plus facilement l'autre côté B d'é-
querre.

La fig. 84 est une pointe à tracer, aciérée par un
bout A, &: à pointe par l'autre, entrant dans un
manche de bois B.

La fig. 85 est un instrument appellé compas, fait
pour prendre des intervalles égaux.

La fig. 8G est un instrument appellé vilbrequin ,

fait pour percer des trous ; c'est une efpece de ma¬
nivelle A , composée d'un manche B en forme de
tourelle, que l'on tient ferme & appuyé fur l'esto-
mac ; le côté opposé C est quarré, & un peu plus
gros que le corps de cet instrument, & est percé
d'un trou auffi quarré, dans lequel entre un petit
morceau de bois D quarré de la même grosseur que
celui C qui lui est voisin , portant du même côté un
tenon quarré de la même grosseur que le trou dans
lequel il entre ; & de l'autre une petite mortaise ,

dans laquelle entre la tête A de la meche ,7^. 8y,
cet instrument avec fa meche est appellé vilbrequin ,
&: fans meche est appellé fufi de vilbrequin*

La fig. 8y est une meche faite pour percer des-
trous , dont la partie inférieure B est évuidée pour
contenir les copeaux que l'on retire des trous que
l'on perce.

La fig. 88 est un fraifoir quarré fait pour fraiser
des trous par la fraise aciérée A,l'autre côtéi? étant
joint au fust de vilbrequin ,fig. 8G, ou à un tourne-
à-gauche.

Lafig. 83 est aussi un fraifoir à huit pans par la fraise
A

, pour le rendre plus doux lorsque l'on s'en sert.
La fig' 50 est un autre fraifoir semblable aux

précédens, mais plus fort \ fa fraise A est à plusieurs

pans, pour le rendre à cause de fa grosseur, plus
doux pour s'en servir.

. La fig. 91 est un marteau qui sert à enfoncer des
clous , chevilles , broches , & autres choses qui ne
peuvent fe frapper avec le maillet fig. yy ; la partie
A B de ce marteau est de fer, dont A íe nomme le
gros ou la tête, & B la panne ; il est percé au mi¬
lieu d'un œil, ou trou méplat, dans lequel on fait
entrer un manche de bois C, qui est toujours fort
court chez les ouvriers de marqueterie comme chez
les Menuisiers, & qui pour cela à moins de coup,
ÔC n'en est pas plus commode.

La fig. 92 est un instrument double appellé tenaiU
le ou triquoifie, composé de deux bascules A, qui
répondent aux deux mâchoires B, par le moyen
d'une efpece de charnière en tourniquet C, leur usa¬
ge est d'arracher des cloux, chevilles, & autres cho¬
ies semblables en ferrant les deux branches A l'une
contre l'autre.

La fig- 93 est un compas à verge qui fait en grand
le même effet du petit compas fig. 85, 6í qui sert
aux mêmes usages ; il est ainsi appellé à cause de fa
verge quarréeA de bois dont il est composé; cette
verge porte environ depuis cinq piés jusqu'à dix à
douze piés de long, fur laquelle glissent deux plan¬
chettes B, percées chacune d'un trou quarré de la
grosseur de la verge A, leur partie inférieure est
armée chacune d'une pointe pour tracer, qui en
s'éloignant ou fe rapprochant font l'effet des pointes
de compas, & la partie supérieure d'une vis pour les
sixer fur la verge où on le juge à propos.

La fig. 94 est un instrument de fer appellé sergents
composé d'une grande verge A, de fer quarré d'en¬
viron dix à douze lignes de grosseuri, coudée d'un
côté B avec un talon C recourbé , & d'une coulisse
D, auffi de fer, portant une vis E, qui sert à serrer
les ouvrages que l'on colle ensemble, l'autre bout
F de la verge A est renforcé pour empêcher la cou¬
lisse D de sortir.

La fig. 95 est une efpece de rabot d'une forme
longue appeilée varlope, qui sert à dresser & cor¬
royer de longues planches ; la partie de dessous,
ainsi qu'à toutes les autres efpeces de rabots, doit
être bien dressée à la regle ; pour s'en servir on em¬
ploie les deux mains, la droite de laquelle on tient
le manches de la varlope, & l'autre avec laquelh
on appuie fur fa volute B ; il est percé dans son mi¬
lieu d'un trou qui fe rétrécit à mesure qu'il appro¬
che du dessous , & fait pour y loger une efpece de
lame de fer appeilée fier du rabot, qui porte un tail¬
lant à biseau & aciéré, arrêté avec le secours d'un
coin à deux branches dans le rabot : chaque ouvrier
a deux varlopes, dont l'une appeilée riflard sert à
corroyer, & l'autre appeilée varlope sert à sinir &C
polir les ouvrages ; aussi cette derniere est-elle tou¬
jours la mieux conditionnée.

La fig. 96. est un rabot connu fous ce nom à cause
de fa forme & de fa grosseur, percé comme la var¬
lope d'un trou pour y loger son fer & son coin.

La fig. 9y est un rabot appellé demi-varlope, 011
varlope à onglet, non qu'elle serve plutôt que les
autres rabots pour des assemblages en onglet, mais
seulement à cause de sa forme qui tient une moyenne
proportionnelle entre la varlope, fig. 95, & le ra¬
bot ,fig. 9 G, son fer & son coin ne diffèrent en rien
de ceux de varlopes & rabots.

La fig. 98 est un rabot appellé fieuilleret, qui dif¬
féré des précédens en ce que son fer & son coin ne
diffèrent en rien de ceux des varlopes & rabots.

La fig.99 est un rabot appellé guillaume, à l'ufage
des plates-bandes, & autres ouvrages de cette ef¬
pece , diffèrent des autres en ce que son fer placé au
milieu comprend toute sa largeur.
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La fig. /oo est ttn rabot armé de fer dessous, Bt

quelquefois par les côtés, dont le fer & le coin font
ïrès-inclinés , servant à corroyer les ouvrages de
placage.

ïl en est une infinité d'autres de toute efpece ,
dont les fusts font de bouis, cu autres bois durs,
d'autres en partie dont les fers de différentes formes
font quelquefois bretelés.

La fig. 101 est un instrument appelle couteau à
trancher, fait pour couper proprement les bois de
placage, composé d'un tranchoir A, d'un fer aciéré
à pointe par un bout, dans un long manche C.

La figé ioz est un couteau à trancher, semblable
au précédent, mais plus petit.

U fig. 103 est un instrument appellé fier crochu,
coudé en effet par chaque bout A , portant un tran¬
chant aciéré B.

La fig. / 04 est un polissoir de jonc fait pour polir
les ouvrages.

La fig. to5 est un instrument appellé trusquin ou
guilboquet, composé d'une tige A, percée sur sa
longueur d'une mortaise, au bout de laquelle est
une petite pointe B, faite pour tracer , & d'une
planchette C, percée d'un trou quarré, traversé sur
son épaisseur d'un autre trou plat au-îravers duquel
passe une clavette de bois D en forme de coin pour
fixer l'une & l'autre ensemble ; cet instrument sert à
tracer des parallèles en le glissant le long des plan¬
ches.

La fig. 106 est un trusquin plus fort que le pré¬
cédent, servant aux mêmes usages, mais différent
en ce que la clavette D passe à côté de la tige A au-
lieu de la traverser.

La fig. loy est un ciseau appellé fermoir, parce
qu'il n'a aucun biseau; on s'en sert avec le secours
du maillet, fig. 77, à dégrossir les bois ; ce ciseau
s'élargit en s'amincissant du côté du taillant A, l'au¬
tre bout B qui est à pointe entre dans un manche de
bois C.

La fig. 108 est un ciseau appellé ainsi à cause de
son biseau A tout d'un côté ; on s'en sert à toute
sorte de choses.

La fig. 1 oc) est un petit ciseau mince, à l'usage
des ouvrages délicats. Entre celui-ci tk. le précé¬
dent, il en est d'une infinité de grosseurs Bc d'es-
peces.

La fig. 110 est un ciseau appellé bec-cTâne ou ci¬
seau de lumière , servant à faire des mortaises qu'on
appelle lumières.

La fig. 111 est un bec-d'âne beaucoup plus petit &
plus délicat que le précédent , entre lesquels il en
est d'une infinité de grosseurs différentes.

La fig. iiz est un ciseau appellé gouge, dont le
taillant A arrondi & évuidé dans ion milieu , sert
pour toutes les parties rondes.

La fig. 113 est une gouge plus petite que la pré-
. cédente, entre lesquelles il en est d'une grande quan¬
tité de grosseurs.

La fig. 114 est une tarriere pointue , faite pour
percer des trous par la meche évuidée A, en la
tournant par le tourne-à-gauche B.

La fig. n5 est une petite presse faite pour serrer
les ouvrages collés , composée d'un châssis A ren¬
forcé de jumelles B, à l'extrémité duquel est une
vis C.

1 La fig. 116 est un instrument appellé racloir,
composé d'une petite lame d'acier A, dont les an¬
gles horisontaux sont fort aigus, arrêtée dans l'é-
paisseur d'une piece de bois B. Cet instrument sert
à racler les ouvrages que l'on veut polir.

La fig. 117 est un instrument appellé tourne-vis,
dont la partie A aciérée , servant à tourner les vis,
entre à pointe dans un manche de bois B.

La fig, 118 est un instrument appellé tire-fond y à

vis, ëh bois aciéré par un bout A, portant par î'au*tre B un anneau pour le pouvoir tourner facile-
ment.

Les ouvriers industrieux dans îa marqueterie, com¬
me dans les autres parties > ont toujours l'art de
composer de nouveaux outils plus prompts & pluscommodes que ceux dont ils se servent ordinaire¬
ment , & aussi plus propres aux ouvrages qu'ilsfont. M. Lucote.

MARQUETTE , ([Géog.) riviere de l'Amériquêseptentrionale, dans la nouvelle France ; elle se jettéà ia bande de l'est du lac des Ilinois : son embou¬
chure est par les 43d. 49'. de lot. septéntr. (D. /.)MARQUEUR , s. m. (Comm.) celui qui marque*Marqueur de monnoie. Marqueur de draps , de serge „de toile

, de fer , de cuir, &c. c'est celui qui apposéà ces marchandises la marque prescrite par les or^»donnances Bc réglemens*
Marqueurs de mesures. On nomme en Hol¬

lande jurés maîtres marqueurs de mesures de petits offi¬ciers établis pour faire la marque ou étalonnage desmesures qui fervent dans le commerce. Leur prin¬
cipale fonction est de jauger & mesurer les vaisseaux
qui font sujets au droit de last-geldt ou droit de last,& d'en délivrer l'acte de mesurage, qu'on nomme
autrement lettre de marque. Voyeç Last-geldt.

Ces officiers'font tenus de faire le jaugeage pafeux-mêmes , & de ne pas s'en rapporter au calcuí
que pourroient leur présenter les capitaines, maîtres
ou propriétaires defdits vaisseaux, à peine de dépo¬sition de leur emploi. Diclonn. de Commerce.

Marqueur, terme de Paumier, qui signifie utt
garçon ou compagnon qui marque les chaises, com¬
pte les jeux, & rend aux joueurs tous les services
nécessaires par rapport au jeu de paume & au billard»

Suivant les statuts des maîtres paumiers,Ies mar¬
queurs doivent être apprentifs ou compagnons du
métier : ce font quelquefois des pauvres maîtres qui
en font les fonctions. Voye^ Paumier.

MARQUIS, f.m. {Hifi. mod. ) Bc par quelques
vieux auteurs gaulois MARCHIS, ce qui est plus
conforme au terme de la basse latinité marchio : fur
quoi voyei marche & Marggrave.

Les princes de la maison de Lorraine prenoient
la qualité de ducs Bc. de marchis de Loherrene, comme
on le voit dans le codicille de Thibaut III. de l'an
13 12, dans un autre acte de 13 20 , & dans le testa¬
ment du duc Jehan I. de 1377.

Quoique les noms de marchis, marquis, & marg-
grave signifient originairement la même chose , urt
seigneur commandant sur la frontière , ils ont acquis
avec le tems une signification bien différente.

Un marggrave est un prince souverain qui jouit
de toutes les prérogatives attachées à la souverai¬
neté , & les marggraves ne se trouvent que dans
l'empire d'Allemagne.

II y a quelques marquis ou marquisats en Italie ,

comme Final ; en Espagne, comme le marquisat de
Viilena, possédé par le duc d'Escalona. II n'y en a
point en Danemark, en Suede Bc en Pologne.

Enfin le titre de marquis en France est une simple
qualification que le souverain conféré à qui il veut,
sans aucun rappcft à fa signification primitive ; Bc
le marquisat n'est autre chose qu'une terre ainsi
nommée par une patente, soit qu'on en ait été gra¬
tifié par le roi, soit qu'on en ait acheté la patente
pour de l'argens.

Sous Richard en 1385, le comte d'Oxford fut le
premier qui porta le titre de marquis en Angleterre^
où il étoit alors inusité. (D.J.)

MARQUISE, f. f. {Artificieré) les Artificiers ap¬
pellent ainsi une fusée volante d'environ un pouce
de diametre selon M. d'O , & de dix-sept lignes fui-

/
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vant M. de Saint-Remi. La double marquise a qua¬
torze lignes selon le premier, 6c dix-neuf suivant le
second. Voye^ nos PI. d'Artificier.

MARR, (Géog.) province maritime d'Ecosse,
située pour la plus grande partie entre le Don 6c la
Dée , avec titre de comté. Elle abonde en blé , lé¬
gumes , bétail, poisson & gibier. Aberdeen en est la
capitale ; c'est pour cela qu'on l'appelle autrement
the shire ofi Aberdeen. Ce qu'il y a de plus curieux
pour un physicien dans cette province, est une forte
de pierres fragiles que les habitans appellent Elfia-
rawheads. Elles font longues de quelques lignes ,
minces aux bords, & se produisent en quelques heu¬
res de tems. Comme les voyageurs en trouvent quel¬
quefois dans leurs bottes 6c dans leurs habits , ces
pierres se formeroient-elles dans l'air, par des exha¬
laisons du pays? (Z). /.)

MARRA, {Géog.^) ville de Syrie au voisinage
d'Ama ; elle est commandée par un sangiac, 6c n'a
rien de remarquable que le han ou on loge ; il est
tout couvert de plomb, 6c peut loger huit cens hom¬
mes avec leurs chevaux. Au milieu du han est une

mosquée, une belle fontaine, 6c un puits profond de
quarante-deux toises depuis le haut jusqu'à la super¬
ficie. (Z?. Z.)

MARRON, (Botaniq.) fruit du marronnier, voye^
Varticle marronnier.

marron , (Diette & Mat. médé) Voye£ chatai¬
gnes , (Diette & Mat. médd)

Marron, mines en{Hifi. nat. Minéralogie. )les
Naturalistes nomment mines en marrons ou mines en

roignons, celles qui fe trouvent par masses déta¬
chées, répandues çà & là dans une roche, au lieu de
former des filons suivis 6c continus. On les nomme
auíïi mines égarées ou mines en nids , minerce nidulan-
tes ; cette maniéré de trouver les mines n'est point
la plus avantageuse pour l'exploitation , mais elle
annonce le voisinage des filons, ou quel'endroit oh
l'on trouve ces marrons est propre à la formation des
métaux. II ne faut point confondre ces mines en mar¬
rons avec les mines par fragmens, qui ont été arra¬
chées des filons par la violence des eaux 6c qui ont
été arrondies par le roulement : les premieres se
trouvent dans la roche même ou elles ont été for¬
mées , au lieu que les dernieres ont été transportées
quelquefois fort loin de l'endroit oh elles ont été
produites. Voye^ Mines* ( — )

Marron , (.Pyrotechnie.) c'est une forte de pétard
ou de boîte cubique, de carton fort, 6c à plusieurs
doubles. On remplit ce pétard de poudre grenée,
pour produire une grande détonation qu'on augmen¬
te comme aux saucissons, en fortifiant le cartouche
par une enveloppe de ficelle trempée dans de la
colle forte ; ainsi ces deux artifices ont le même esset
6c ne différent que dans leur figure.

Un/«tf/To/z se fait avec un parallélogramme de car¬
ton , dont l'un des côtés est à l'autre , comme 3 à 5,
pour que l'on puisse y former 15 quarrés égaux en-
tr'eux, 3 fur une face 6c 5 fur l'autre : on le plie en¬
suite en forme de cube qu'on remplit de poudre.

On en fait d'austì grands 6c d'aussi petits qu'on
Veut : on y proportionne le carton , la grosseur &le
nombre des rangs de ficelle dont on les couvre.

Les gros marrons contiennent ordinairement une
livre de poudre, tiennent lieu de boîte de métal que
l'on tire dans lesréjouissances publiques, 6c font au-
moins autant de bruit. II faut y placer au lieu d'é-
toupille un petit porte-feu de composition lente, afin
d'avoir letems de s'en éloigner, pour éviter les éclats
qui font dangereux lorsqu'on leur donne cette gros¬
seur.

Les petits marrons servent à garnir des fusées pour
faire une belle escopeterie ; leur effet est particuliè¬
rement beau dans les grandes caisses, lorsqu'on en

/ MAL
garnit une partie des fusées qui les composent. On les
couvre souvent de matières combustibles, afin qu'ils
brillent aux yeux avant que d'éclater; alors on les
appelle marrons luifians : leur effet est à-peu-près le
même que celui des étoiles à pétards. Voye^ les PI.
d'Artificier.

Marron, {Imprimerie.) termeusité dansl'Impri-
merie, 6c connu de certains auteurs. Ce n'est point
un terme d'art, maison entend par ce mot un ouvra¬
ge imprimé furtivement, fans approbation , fans pri¬
vilège , ni nom d'imprimeur. On esttoûjours blâma¬
ble de se prêter à l'imprefíìon 6c au débit de pareils
ouvrages.

Marron , {Maréché) poil de cheval ayant la cou¬
leur d'un marron, c'est une nuance du poil bay.
Voyeç Bay.

MARRONNIER, f. m.{Boté) grandarbre dumê<
me genre que le châtaignier, dont il ne différé que
par ion fruit que l'on nomme marron, qui est plus gros
& de meilleur goût que la châtaigne. On multiplie
le marronnier par la greffe fur le châtaignier, & il se
cultive de même. Voye^ Châtaignier.

Marronnier d'inde , hippocafianum , ( Bot. )
genre de plante à fleur en rose composée de plusieurs
pétales disposés en rond ; le pistil s'éleve hors du
calice , 6c devient dans la fuite un fruit qui s'ouvre
en plusieurs parties ; ce fruit contient des semences
semblables à des châtaignes. Tournefort , infi. rùt
herb, Voye£ Plante.

Marronnier d'inde , hippocafianum, grand ar¬
bre qui nous est venu de Constantinople il y a envi¬
ron cent cinquante ans, 6c que l'on ne cultive que
pour l'agrément. Cet arbre prend de lui-même une
tige droite 6c fait une tête assez régulière ; son tronc
devient fort gros. Dans la jeunesse de l'arbre son
écorce est lisse 6c cendrée ; lorsqu'il est dans fa for¬
ce , elle devient brune & un peu gerfée. Sa feuille est
grande, composée de cinq ou sept folioles rassem¬
blées au bout d'une longue queue en forme d'une
main ouverte ; la verdure en est charmante auprin-
tems. L'arbre donne ses fleurs dès la fin d'Avril ; elles
font blanches , chamarrées d'une teinte rougeâtre,
& elles font répandues fur de longues grappes en
pyramide : ces grappes viennent au bout des bran¬
ches , se soutiennent dans une position droite, 6c
leur quantité semble couvrir la tête de l'arbre. Les
fruits qui succèdent font des marrons, renfermés dans
un brou épineux comme celui des châtaignes. Ce ma*
ronnier est d'un tempérament dur 6c robuste, d'un
accroissement prompt & régulier ; il réussit dans
toutes les expositions ; il se soutient dans les lieux
serrés 6c ombragés à force de s'élever:tous les ter-
reins lui conviennent,àl'exception pourtant de ceux
qui font trop secs 6c trop superficiels ; il ne craint
pas ['humidité à un point médiocre ; ses racines ont
tant de force qu'elles passent fous les pavés 6c per¬
cent les murs : enfin , il n'exige ni foin ni culture.
Telles font les qualités avantageuses qui ont fait re¬
chercher cet arbre pendant plus de cent années. Mais
depuis quelques tems son regne s'est affoibli par la
propreté 6c la perfection qui se sont introduites dans
les jardins. On convient que le marronnier est d'une
grande beauté au printems , mais l'agrément qu'il
étale ne se soutient pas dans le reste de l'année. Mê¬
me avant la fin de Mai le marronniereù. souvent dé¬
pouillé de ses feuilles par les hannetons; d'autres fois
les chaleurs du mois de Juin font jaunir les feuilles
qui tombent bien-tôt après avec les fruits avortés
par la grande íécherefle ; il arrive souvent que les
feuilles font dévorées au mois de Juillet par une
chenille à grands poils qui s'engendre particulière¬
ment fur cet arbre : mais on se plaint sur-tout de la
malpropretéqu'il cause pendant toute la belle sailòn;
d'abord au printems par la chute de ses fleurs, 6c en¬

suite
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suite des coques hérissées qui enveloppent le fruit ;
après cela par les marronsqui se détachent peu-à-peu;
enfin, par ses feuilles qui tombent en automne :
tout cela rend les promenades impraticables à-moins
d'un foin continuel. Ces inconvéniens font cause
qu'on n'admet à-préfent cet arbre que dans des pla-
ceséioignées & peu fréquentées: il a de plus un grand
défaut ; il veut croître isolé 6c il refuse de venir lors¬
qu'il est ferré & mêlé parmi d'autres arbres : mais le
peu d'utilité de son bois est encore la circonstance
qui le fait le plus négliger.

Le seul moyen de multiplier c„et arbre est d'en se¬
mer les marrons , soit après leur maturité au mois
d'Octobre , ou au plus tard au mois de Février. Avec
peu de recherches fur la qualité du terrein, un foin
ordinaire pour la préparation, 6c avec la façon com¬
mune de semer en pepiniere , les marrons leveront
aisément au printems. lisseront en état d'être trans¬
plantés à demeure au bout de cinq ou six ans ; mais
ils ne donneront des fleurs & des fruits qu a environ
douze ans. Cette transplantation se doit faire pour le
mieux en automne , encore durant l'hiver tant qu'il
ne gele pas, même à la fin de Février & pour le
plus tard au commencement de Mars. On suppose
pour ces derniers cas que l'on aura les plants à portée
de foi ; car , s'il faut les faire venir de loin, il y aura
fort à craindre que la gelée n'endommage les raci¬
nes; dès qu'elles en font frappées, i'arbre ne reprend
pas.

II faut fe garder de retrancher la tête du marron¬
nier pendant toute fa jeunesse , ni même lors de la
transplantation, cela dérangeroit son accroissement
& le progrès de fa tige : ce ne fera que dans la force
de fâge qu'on pourra le tailler fur les côtés pour dé¬
gager les allées 6c en rehausser le couvert. Par ce
moyen I'arbre se fortifie, ses branches fe multiplient,
son feuillage s'épaissit, sombre fe complete, l'objet
annonce pendant du tems fa perfection, 6c prend
peu-à-peu cet air de grandeur qui se fait remarquer
dans la grande allée des jardins du palais des Tuile¬
ries à Paris.

Le marronnier est plus propre qu'aucun autre arbre
à faire du couvert, à donner de sombre, à procu¬
rer de la fraîcheur; on l'employera avec succès à for¬
mer des avenues , des allées, des quinconces, des
salles, des grouppes de vérdure, &c. Pour planter des
allées de marronniers, on met ces arbres à la distance
de quinze , dix-huit & vingt piés, selon la qualité
diúterrein 6c la largeur de l'allée. On en peut aufli.
faire de bonnes haies, en les plantant à quatre piés
de distance , mais on ne doit pas i'employer à garnir
des massifs ou des'bosquets, parce qu'il se dégrade
6c dépérit entre les autres arbres, à moins qu'il ne
domine fur eux. Cet arbre souffre de fortes incisions
fans inconvénient, & même de grandes mortoifes ;
on a vû en Angleterre des palissades dont les pieces
de support étoient infixées dans le tronc des marron¬
niers , fans qu'il parfit après plusieurs années que
cela leur causât de dommage. Cet arbre prend tout
son accroissement au mois de Mai eh trois semaines
de tems ; pendant tout le reste de l'année , la feve
ivest employée qu'à fortifier les nouvelles pousses, à \
former les boutons qui doivent s'ouvrir l'année sui¬
vante, à perfectionner les fruits, 6c à grossir la
tige 6c les branches.

Quoique le bois de marronnier ne soit pas d'une
utilité générale & immédiate , on peut cependant
eh tirer du service. II est blanc , tendre, mollasse 6c
filandreux ; il sert aux Menuisiers, aux Tourneurs ,
aux Boisselliers, aux Sculpteurs, même aux Ebé- ;
nístes, pour des ouvrages grossiers 6c couverts soit
par du placage ou par la peinture. Ce bois n'est sujet
à aucune vermoulure, il reçoit lin beau poli , il
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prèhd aisément le vernis, iî a plus de fermeté & ií
fe coupe plus net que le tilleul, 6c par conséquent
il est de meilleur service pour la Gravure. Ce bois
n'est un peu propreà brûler que quand il est verd.

Les marrons cfinde présentent un objet bien plus
susceptible d'utilité. M. le président Bon a trouvé que
ce fruit peut servir à nourrir & à engraisser tant le
gros & menu bétail que les volailles de toutes for¬
tes , en prenant feulement la précaution de fairê
tremper pendant quarante-huit heures dans la lessive
d'eau passée à la chaux vive, les marrons après les
avoir pelés & coupés en quatre. Ensuite on les fait
cuire & réduire en bouillie pour les donner aux ani*
maux. On peut garder ces marrons toute l'année, ert
les faisant peler & sécher soit au four ou au soleil*
Par un procédé un peu différent, la même expérience
a été faite avec beaucoup de succès 6c de profits
Voye^ le Journal économique , Octobre tySi. Mais
M. Ellis , auteur anglais qui a fait imprimer eh ty^8
un traité fur la culture de quelques arbres , paroît avoir
trouvé un procédé plus simple pour ôter l'amerîu-
me aux marrons d'inde, & les faire servir de nourri¬
ture aux cochons 6c aux daims. ïlfaitemplir démar¬
rons un vieux tonneau mai relié qu'on fait tremper
pendant trois ou quatre jours dans une riviere : nulle
autre préparation. Cependant on a vu des vaches
& des poules manger de ce fruit dans son état natu¬
rel & malgré son amertume. Mais il y a lieu de croire
que cette amertume fait un inconvénient, puisqu'on
a remarqué que les poules qui mangeoient des mar¬
rons fans être préparés ne pondoient pas. Ce fruit
peut servir à faire de très-bel amydon, de la poudre
à poudrer , 6c de Fhuile à brûler ; il est vrai qu'on en
tire peu 6>c qu'elle rend une odeur insupportable»
Mais sans qu'il y ait ce dernier inconvénient, un seul
marron d'inde peut servir de lampe de nuit : il ràut le
peler , le faire secher, le percer de part en part
avec une vrille moyenne , le faire tremper au-
moins vingt-quatre heures dans quelque huile que ce
soit, y passer une petite rneche , le mettre ensuite
nager dans un vase plein a'eau , 6c allumer lamèche
le soir, on est assuré d'avoir de la lumière jusqu'au
jour. On en peut faire auíïì une excellente pâte à dé¬
crasser les mains 6c les piés : il faut peler les marrons^
les faire secher, les piler dans un mortier couvert -,

6c passer cette poudre dans un tamis très-fin. Quand
on veut s'en servir , on jette une quantité convena¬
ble de cette poudre dans de l'eau quidevieníblanche^
savonneuse 6c ausii douce que du lait ; le fréquent
usage en est très-salutaire , 6c. la peau en contracte
un lustre admirable. Voyei pour ces deux dernieres
propriétés le Journal économique, Septembre iy Les
marrons d'inde ont encore ìa propriété de savonner
& blanchir le linge, de dégraisser les étoffes, de
lessiver le chanvre , 6c on en peut faire , en les brû^
lant, de bonnes cendres pour ía lessive. Foye^leJour*
nal économique , Décembre ij$y. Enfin , ils peuvent
servir k échauffer les poêles, 6c les Maréchaux s'en
servent pour guérir la pousse des chevaux : on fait
grand usage de ce remede dans le Levant ; c'est c@
qui a fait donner au marronnier' d'inde le nom latin
hippocaflanum , qui veut dire châtaigne de cheval. Ort
prétend que l'écorce 6>c le fruit de cet arbre sont un
fébnfug&qii'on peut employer au lieu du quinquina
dans les fièvres intermittentes ; on assure même que
quelques médecins ont appliqué ce remede avec
•succès.

On ne connoît qu'une feule efpece de marronnier
d'inde y dont il y a deux variétés. L'une à souilles
panachées de jaune , & l'autre de blanc. II >reff diffi¬
cile de fe procurer & de conserver ces vanités, car3
quand on les greffe fur des marronniers vigoureux,!!
arrive souvent que les feuilles de la greffe perdent
leur bigarrure en reprenant leur verdure naturelle i
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d'ailleurs on vòit dans ces variétés plus que dans
aucun autre arbre panaché , une apparence de fai¬
blesse & de maladie qui en ôte l'agrément.

Marronnier à fleurs rouges, pavia , petit arbre
qui nous est venu de la Caroline en Amérique , où
on le trouve en grande quantité dans les bois. Quoi¬
qu'il ait une très-grande ressemblance à tous égards
avec le marronnier £inde, fi ce n'est qu'il est plus petit
& plus mignon dans toutes ses parties, les Botanistes
en ont cependant fait un genre différent du maron-
nier d'inde

, par rapport à quelque différence qui se
trouve dans les parties de fa fleur. Ce petit marron¬
nier ne s'éleve au plus qu'à douze ou quinze piés : il
fait une tige droite, une jolie tête ; ses boutons font
jaunâtres en hiver fans être glutineux comme ceux
du marronnier d'inde ; la forme des feuilles estlamê-
me, mais elles font plus petites, lisses , & d'un verd
plus tendre. Ses fleurs font d'une couleur rouge assez
apparente , elles font répandues autour d'une grap¬
pe moins longue , moins fournie que dans l'autre
marronnier y mais elles paroissent un mois plus tard.
Les fruits qui leur succèdent font de petits marrons
d'une couleur jaune enfumée, & le brou qui leur sert
d'enveloppe n'est point épineux. L'arbre en produit
peu ; encore faut-il que Tannée soit favorable. Ce
marronnier est robuste , & quoiqu'il soit originaire
d'un climat plus méridional, nos fâcheux hivers ne
lui causent aucun dommage. II fe plaît dans toutes
fortes de terreins , il réussit même dans les terres
un peu feches , il se multiplie aisément, & il n'e¬
xige qu'une culture fort ordinaire. On peut élever
cet arbre de semences, de branches couchées , &
par la greffe en approche 011 en écusson fur le marron¬
nier d'inde; la greffe en écusson réussit très-aifé-
ment, & souvent elle donne des fleurs dès la seconde
année. II faut le semer de la même façon que les châ¬
taignes , il donnera des fleurs au bout de cinq ans.
Les branches couchées fe font au printems ; elles
font des racines suffisantes pour être transplantées
l'automne suivante, st Ton a eu la précaution de les
marcotter. Les arbres que Ton éleve de semence
viennent plus vîte , font plus grands & plus beaux ,

& donnent plus de fleurs & de fruits que ceux que
Ton éleve des deux autres façons. Article de M.
DáUBENToN , flubdélégué.
Marroquin, {. m. (Artmèch.) peau des boucs ou

des chevres, ou d'un autre animal à-peu-près sem¬
blable, appellé menon, qui est commun daus le Le¬
vant, laquelle a été travaillée & passée en sumac ou
en galle, & qu'on a mise ensuite en telle couleur
qu'on a voulu : on s'en sert beaucoup pour les tapis¬
series , pour les reliures des livres, &c.

On dérive ordinairement ce nom de Maroc royau¬
me de Barbarie dans TAfrique, d'où l'on croit que
l'on a emprunté la maniéré de fabriquer le mar¬
roquin.

II y a des maroquins de Levant, de Barbarie,
d'Espagne, de Flandre, de France, &c. II y en a
de rouges, de noirs, de jaunes, de bleus, de vio¬
lets , &c. Les différentes maniérés de fabriquer les
maroquins noirs & de couleurs, ont paru fi curieu¬
ses , qu'on a cru que le public ne feroit pas fâché
de les trouver ici.

Maniéré de fabriquer le maroquin noir. Ayant fait
d'abord sécher les peaux à l'air, on les met trem¬
per dans des baquets remplis d'eau claire, où elles
restent trois fois vingt-quatre heures; on les en
retire, & on les étend fur un chevalet de bois sem¬
blable à celui do/nt fe fervent les Tanneurs, fur le¬
quel on les brise avec un grand couteau destiné à
cet usage. On les remet après cela tremper dans
des baquets où Ton a mis de nouvelle eau quel'on change tous les jours jusqu'à ce que Ton s'ap-
perçoive que les peaux soient bien revenues. Dans
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cet état, on les jette dans un plain, qui est une
efpece de grande cuve de bois ou de pierre rem¬
plie d'eau dans laquelle on a fait éteindre de la
chaux qu'on a bien remuée , & où elles doivent
rester pendant quinze jours.

II faut néanmoins avoir foin de les en retirer, &
de les y remettre chaque jour soir & matin ; après
quoi on les jettera dans une cuve pleine de nouvel¬
le chaux 6c de nouvelle eau de laquelle on les re¬
tire & où on les remet encore soir & matin pendant
quinze autres jours. Ensuite on les rince bien dans
l'eau claire , les unes après les autres ; on leur
ôte le poil fur le chevalet avec le couteau ; & on
les jette dans une troisième cuve de laquelle on
les retire & où on les remet soir & matin pendant
encore dix-huit jours. On les met après cela dans
la riviere pendant douze heures pour les faire boire;
d'où étant sorties bien rinfées, elles font placées
dans des baquets où elles font pilonnées avec des pi¬
lons de bois, en les changeant deux fois d'eau. On
les étend ensuite fur le chevalet pour les écharner
avec le couteau ; après quoi on les remet dans des
baquets de nouvelle eau, d'où on les retire pour
leur donner une nouvelle façon du côté de la fleur,
pour être rejettées ensuite dans des baquets dont
les eaux ont été auparavant changées. Après quoi
on les jette dans un baquet particulier dont le fond
est percé de plusieurs trous, dans lequel elles font
foulées pendant une heure, en jettant de tems en
tems de l'eau fraîche par-dessus à-mefure qu'on les
foule. Ensuite on les étend fur le chevalet, ôc on
les ratisse des deux côtés ; on les remet boire dans
les baquets toujours remplis de nouvelle eau claire;
& lorsqu'elles y ont suffisamment bu, on les en re¬
tire pour les coudre tout-au-tour en forme de sacs,
enforte que les jambes de derriere qui ne font point
cousues, leur fervent comme d'embouchure pour
y pouvoir faire entrer une mixtion dont il fera
parlé ci-après.

Les peaux ainsi cousues, font mises dans une
cuve appellée confit, remplie d'eau tiede, où l'on
a bien fait fondre & dissoudre de l'excrément
de chien ; on a foin d'abord de les y bien retour¬
ner avec de longs bâtons l'efpace d'une demi-
heure ; après quoi on les y laisse reposer pendant
douze heures ; d'où étant retirées, elles sont bien
rinfées dans de l'eau fraîche. Ensuite on les rem¬

plit au moyen d'un entonnoir, d'une préparation
d'eau & de sumac mêlés ensemble, & échauffés
prefqu'à bouillir; à-mefure qu'elles fe remplissent,
on en lie les jambes de derriere pour en fermer
Tembouchure. En cet état on les descend dans le
vaisseau où est l'eau & le sumac , & on les y re¬
mue pendant quatre heures. On les en retire, &
on les entasse Tune fur l'autre. Après quelque tems
on les change de côté, & on continue de la forte
jusqu'à ce qu'elles soient bien égouttées. Cela fait,
on les retire & on les remplit une seconde fois
de la même préparation ; on les coud de nouveau,
& on les remue pendant deux heures ; on les met
en pile, & on les fait égoutter comme la premiers
fois. On leur donne encore après cela un semblable
apprêt, à la referve qu'on ne les remue feulement
que pendant un bon quart-d'heure. Les laissant en-
fuite jusqu'au lendemain matin qu'on les retire de
la cuve de bois, on les découd, on en ôte le su¬
mac qui est dedans, on les plie en deux de la tête
à la queue , le côté du poil en dehors; & on les met
les unes fur les autres fur le chevalet, pour ache¬
ver de les égoutter, les étendre, & les faire sécher.
Lorsqu'elles font bien feches, on les foule aux piés
deux à deux ; puis on les étend fur une table de
bois pour en ôter avec un couteau fait exprès
toute la chair & le sumac qui peut y rester. Enfin
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êft ìès Frotte superficiellement d'huile du côté du jpoil* & ensuite on les lave du même côté avecde i'eaiu

Lorsque lés peaux ònt íeçti leuì* huile & leur
eau, on les roule & on les tord bien avec les mains,
pour les étendre après cela fur la table, là chair ehdessus, ce qui se fait avec une estire semblable à
celle des Corroyeurs. Ayant été ainsi retournéesde l'autre côté qui est celui de la fleur, on passefortement par-dessus avec une poignée de jonc,
pour en faire sortir autant qu'il est possible, toutel'huiie qui peut être encore dedans ; on leur dônnealors la premiere couche de noir du côté de là
fleur, par le moyen d'un paquet de crin tortillé
qu'on trempe dans une forte de teinture de noir
appelle noir de rouille, parce qu'il a été préparéavec de la biere, dans laquelle l'on a jetté de vieil¬les ferrailles rouillées. Lorsqu'elles font à-demi-se-
ches, ce qu'on fait en les pendant à l'air par lesjambes de derriere, on les étend fur la table, oùavec une paumelle de bois on les tire des quatrecôtés pour en faire sortir le grain, par-dessus le¬quel on donne une légere couche d'eàu ; puis onles lisse à force de bras avec une lisse de jonc faiteexprès.

Étant lissées, on leur donne une seconde couche
de noir, & on les met sécher. Elles reviennent en¬
core fur la table, & pour lors on fe sert d'une
paumelle de liege pour leur relever le grain ; ôcaprés une légere couche d'eau, on les lisse de nou¬
veau; & pour leur relever le grain une troisièmefois, on se sert d'une paumelle de bois.

Après que le côté de la fleur a reçu toutes ces
façons, on les pare du côté de la chair avec un
couteau bien tranchant destiné à cet usage , & onfrotte vivement le côté de la fleur ou du poilavec un bonnet de laine, leur ayant auparavantdonné une couche de lustre qui est fait de jusd'épine-vinette, de citron ou d'orange. Enfin tous
ces divers apprêts fe finissent en relevant légère¬ment le grain pour la derniere fois avec la pau¬melle de liege: ce qui acheve de les perfectionner& de les mettre en état d'être vendues ôt em¬
ployées.

Maniéré de préparer le maroquin rouge. On met
tremper les peaux dans de l'eau de riviere pen¬dant vingt-quatre heures, & lorsqu'elles en ont étéretirées, on les étend fur le chevalet fur lequel onles brise avec le couteau; on les remet ensuite trem¬
per de nouveau pour quarante-huit heures dans l'eau
de puits ; on les brise encore sur le chevalet. Aprèsavoir été trempées pour la derniere fois, elles fontjettées dans le plain pendant.trois semaines; tousles matins on les retire du plain, & on les y rejette
pour les disposer à être pelées. Les peaux ayant étérétirées pour la derniere fois du plain, on les peleavec le couteau fur le chevalet; & lorsque le poilen a été entierement abattu, on les jette dans desbaquets remplis d'eau fraîche, dans laquelle ellesfont bien rinlées pour être ensuite écharnées avec
le couteau, tant du côté de la chair que du côtéde la fleur. Après quoi on les rejette dans les ba¬
quets, passant ainsi alternativement des baquets furle chevalet & du chevalet dans les baquets jus¬qu'à ce que l'on s'apperçoive que les peaux ren¬dent l'eau claire. Dans cet état on les met dans
l'eau tiede avec le sumac, comme ci-dessus, &quand elles y ont resté l'espace de douze heures,
on les rinse bien dans de l'eau claire, & on lesratisse des deux côtés fur le chevalet. On les pi¬lonne dans des baquets jusqu'à trois fois , & à cha¬
que fois on les change d'eau ; on les tord ensuite,& on les étend fur le chevalet, ô£ on les passe lesTome X,
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iinês àpreS Ìès autres dàns Une augé rèmpíìé d'eau $dans laquelle On á fáit fondre de l'alurt.

Étant ainsi altmées, on les laisse égoutter jusqu'aulendemain ; on les tord ; ensuite on les détire fui*lè chevalet; & on lés plie uniment de là tête à la
queue, la chair en-dedans. C'est alors qu'on leurdonne là premiere teinture, en les passant les unesaprès les autres dans un rouge préparé avec de làlaque mêlée de quelques ingrédiens, qui ne soritbien connus que des seuls maroquiniers. On y re¬vient autant de fois qu'il est nécessaire, pour queles peaux puissent être parfaitement colorées. Aprèsquoi on les rinse bien dans i'eau claire ; puis on lesétend fur le chevalet où elles restent à égoutter l'ef-
pace de douze heures ; eníùite On les jette dans une
cuve remplie d'eau, dans laquelle on a mis de lanoix de galle blanche, pulvérisée & passée au tamis ;& on les y tourne continuellement pendant un joiirentier avec de longs bâtons. On les en retire , &:on les suspend, rouge contre rouge & blanc con¬
tre blanc, sur une longue barre de bois posée furle travers de la cuve où elles passent toute lanuit.

Le lendemain, l'eau de gaîíe étant bien brouillée,on y remet les peaux, de façon qu'elles en soiententierement couvertes. Au bout de quatre heures,on les releve fur la barre ; & après les avoir bienrinsées les unes après les autres, on les tord & onles détire; ensuite on les étend fur une table, oùon les frotte du côté de la teinture les unes aprèsles autres, avec une éponge imbibée d'huile de lin.
Après cette opération, on les pend par les jam¬bes de derriere, à des clous à crochet où on leslaisse sécher à-forfait.
Ensuite on les roule au pié le rouge en-dedans ;on les pare pour en ôter toute la chair &z la gallequi pourroit y être resté attachée. Puis on prend

une éponge imbibée d'eau claire dont on mouille
légèrement les peaux du côté du rouge ; après quoiles étendant fur le chevalet, on les y lisse à deuxdissérentes reprises avec un rouleau de bois bien
poli : après cette derniere façon, le maroquin est
en état d'être vendu.

Les maroquins jaunes, violets , bleus , verts, &ctse préparent de même que les rouges, à la feule
couleur près. Chambers.

MAPvROQUINER, terme, d'art, qui signifie/ù-
çonner le marroquin, ou les peaux de veau & de
mouton à la façon de marroquin , pour qu'elles pa-roissent être de véritables peaux de marroquin.MARROQUINERIE, f. f. art de faire le marroquin,
on appelle aussi de ce nom le lieu où on fabriqueces sortes de cuir ; Marroquinerie se dit encore des
cuirs passés en marroquin.

MARROQUINiER, f. m. (Art méchd) ouvrier quifabrique le marroquin ou d'autres peaux en façon demarroquin ; ce terme convient également & aumaître manufacturier qui conduit les ouvrages demarroquinerie , &C à Partisan qui les fabrique.MARRUBE, marrubium, f. m. (Bot.) genre de plan*te à fleur monopétale labiée: lalevre supérieure estrelevée & fendue en deux parties & Pinférieure en
trois ; le pistil fort du calice, òc tient à la partiepostérieure de la fleur comme un clou ; il est ac¬
compagné de quatre embryons qui deviennent au¬
tant de semences arrondies & contenues dans une

capsule qui a servi de calice à la fleur. Tournefort,lnjl. rei herb. Foye^ PLANTE.
On vient de lire les caractères du marrube , maisil faut ajouter que de toutes les plantes qui portent

ce nom chez les Botanistes, il y en a deux principa¬lement connues en Médecine , le marrube blanc & le
marrube noir, & que ces deux plantes ne font pointdu même genre.

Tij
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Le marrube blanc , en latin manubium album , vuL-

gare, C. B. P. 230 J. R. H. 102 , en anglois the com-
mou white hore-hound , est la principale eípece du
gence ici caractérisé.

Sa racine est simple, ligneuse, garnie de plusieurs
fibres*; ses tiges font nombreuses, hautes d'un p'ié
6c plus, velues, quarrées , branchues , garnies de
feuilles , opposées deux à deux à chaque nœud,
arrondies , blanchâtres , crenelées à leur bord, ri¬
dées, portées fur des queues assez longues.

Les sieurs naissent en grand nombre autour de
chaque nœud, disposées par anneaux fans pédicule,
ou fur des pédicules très-courts : leur calice est ve¬
lu , cannelé, 6c chaque cannelure se termine par une
petite pointe. Ces fleurs font très-petites, blan¬
châtres, d'une feule piece en gueule, dont la le-
vre supérieure est redressée 6c a deux cornes, &
Finférieure est partagée en trois.

Le pistil qui s'éleve du calice est attaché à la
partie postérieure de la fleur en maniéré de clou,
ite. comme accompagné de quatre embryons. Ces
embryons, quand la fleur eít tombée, se changent
en autant de graines oblongues, cachées dans une
capsule qui servoit de calice ; les anneaux des fleurs
sortent des aisselles des feuilles, quoiqu'ils paroií-
fent environner la tige.

Toute cette plante a une odeur forte 6c desa¬
gréable. Elle vient naturellement , 6c est très-com-
mune dans les grands chemins, fur les bords des
champs, dans des terres incultes, 6c fur les décom¬
bres : elle est toute d'usage. On la regarde comme
apéritive 6c propre à dissoudre puissamment les hu¬
meurs visqueuses. C'est un des principaux reniedes
dans l'asthme humoral 6c dans les maladies chro¬
niques qui viennent d'un mucilage épais, gluti-
neux 6c tenace. (D. J.)

Marrube aquatique , lycopus , ( Botan. )
genre de plante à fleur monopétale, labiée & à-peu-
près en forme de cloche , car on distingue à peine
la levre supérieure des parties qui composent ia le-
vre inférieure ; de sorte que cette fleur paroît au
premier coup d'oeil partagée en quatre parties. II
s'éleve du calice un pistil attaché à la partie pof-
■térieure de la fleur , comme un clou ; ce pistil est
accompagné de quatre sortes d'embryons qiii devien¬
nent dans la fuite autant de semences arrondies, ren¬
fermées dans une capsule qui a servi de calice à ia
fleur. Tour nefor t ,infl. rà herb. Foyeq_ Plante.

M a r r U b E noir, (Botan.) ou marrube, puant,
marfubiurn'nigrum , J. B. 3. 31 8. ballote , J. R. H.
•185. genre de plante, caractérisée au mot Ballote.

Sa racine est ligneuse , sibrée. II en sort plusieurs
tiees , hautes d'une ou deux coudées, velues , cou-
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vertes d'un duvet court , quarrees, creuses, bran¬
chues , rougeâtres , garnies de feuilles, opposées
deux 'à deux fur chaque nœud , semblables à celles
de la mélisse ou plutôt de l'ortie rouge , plus arron- i
dies & plus noires , cotonneuses , molles , ridées.

Ses fleurs naissent par anneaux fur les tiges , & :
pluiiêurs en nombre fur un pédicule commun , qui i
fort de Faisselle des feuilles. Elles font d'une feule
piece, en gueule ; la levre supérieure est creusée
en cueilleron, 6c Finférieure est partagée en trois
parties , dont celle du milieu est plus grande , en ;
forme de cœur, de couleur pourpre-pâle, rayée de
lignes de couleur plus, foncée.

Les calices font cannelés , oblongs, partagés en
cinq segrnens aigus. Í1 fort de chaque calice un
pistil attaché -à la partie postérieure de la fleur en
maniéré de clou , 6c comme accompagnée de qua¬
tre embryons, qui se changent ensuite en autant de 1
petites graines, longues, noirâtres quand elles font
mures, cachées dans une capsule én forme de tuyau,
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à cinq angles découpées en cinq pointes égales , &
qui servoit de calice à la fleur.

Cette plante a l'odeur de l'ortie-puaníe , elle naît
sur les décombres, le long des chemins 6c des haies:
elle est toute d'usage extérieurement pour résou¬
dre 6c déterger. On la prend rarement à l'intérieur,
à cause de ion odeur fétide 6c de sa saveur désa¬
gréable. (D.'J. )

Marrube noir ou Ballote, ( Mat. med. ) les
feuilles de marrube noir , pilées feules ou avec du
miel, passent pour guérir les ulcérés sordides, les
gales, les dartres malignes, 6c les croûtes suppu-
rées de la tête des ensans. Ce remede est fort peu
usité , quoiqu'on puisse raisonnablement croire aux
vertus que nous venons de rapporter.

Cette plante n'est d'aucun usage pour Fintérieur,
à cause de son odeur puante & de son gout désa¬
gréable ; on pourroit cependant en tirer peut-être
quelque secours dans les maladies hystériques & hy¬
pocondriaques , contre lesquelles J. Rai la recom¬
mande. (£)

Marrube blanc , ( Mat. med. ) les feuilles &
ies sommités fleuries de marrube blanc qui ont une
odeur aromatique très-agréable , 6c un goût un peu
amer

, font les parties de cette plante qui font d'u¬
sage en Médecine. Elles possèdent véritablement
les vertus généralement observées dans les plantes
aromatiques légèrement ameres, c'est-à-dire, qu'el¬
les font apéritives , incisives , diurétiques, diapho-
rétiqites, stomachiques, utérines , béchiques, &c.

Le marrube blanc a été particulièrement recom¬
mandé contre la rétention des vuidanges & des ré¬
glés , pour faciliter la sortie du fœtus ou de l'arrie-
re-faix , comme excellent dans l'asthme, & même
dans l'hydropisie. Plusieurs auteurs graves font sur¬
tout favorables aux vertus de cette plante , contre
la jaunisse 6c le skirrhe du foie, 6c ils appuient leur
sentiment sur des observations.

Plusieurs autres célèbrent aufli cette plante, com¬
me utile dans les coliques néphrétiques & dans le
calcul : Forestus prétend au contraire , avoir obser¬
vé qu'elle nuisoit plutôt qu'elle n'étoit utile dans
les maladies des reins , 6c qu'il falloit par consé¬
quent s'en abstenir, lorsque ces organes étoient af¬
fectés. Diofcoride avoit déja fait cette remarque.

II faut peu compter , dit Juncker, fur les éloges
qu'on a donnés au marrube blanc , dans le traitement
de la goutte , de la phthisie 6c de la morsure des
animaux enragés.

On l'ordonne en infusion dans du vin blanc ou
dans de l'eau, à la dose d'une poignée sur une pinte
de liqueur que l'on donne par verrées. On peut
faire prendre aussi les feuilles séchécs 6c réduites en
poudre à la dose d'un gros , dans de l'eau ou dans
du vin.

L'eau distillée de marrube blanc possédé les quali¬
tés les plus communes des eaux distillées aromati¬
ques; voyeç -Eaux distillées ; ses qualités parti¬
culières , si elle en a , font peu connues.

On prépare avec le marrube blanc un fyrop sim¬
ple par la distillation pvoyeq_ Syrop ; cette prépara¬
tion contient toutes les parties vraiement médica¬
menteuses de la plante , 6c en possédé par consé¬
quent toutes les vertus. On trouve dans quelques
pharmacopées modernes, un fyrop simple de marrube
de Praffio , mis au rang de ceux qui doivent être
préparés par Finfusiondes feuilles .sèches des plantes
dans leurs-propres eaux distillées , in propriis aquis,
6c par la cuite ordinaire qui dissipe dans l'opéra-
tion particulière dont nous parlons , la moitié de
la liqueur employée ; des pareilles préparations font
des monstres dans Fart , des productions ridicules
de Fignorance la plus inconséquente. Voyc^Syrop.

Le marrube blanc entre daris plusieurs compost-
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lîons officinales de îa pharmacopée de Pârîs: savbir,le syrop d'armoise 5 l'eau générale , i'orviétan ordi¬
naire , l'hiere de coloquinte, ie mpndificatif d'ache
6í la thériaque. {£)

Tournefort 6c Boerhaave , comptent six especesde ce genre de plante , ainsi nommée, parce que sesfeuilles ont queíaue rapport avec celles du marru-
be, mais aucune des eípeces ne demande de des¬
cription particulière ; on en cultive rarement dans
les jardins de botanique , & seulement pour la va¬riété & la couleur bleue de leurs fleurs , qui naissent
en guirlande épaisse. Les Anglois appellent cette
plante tk& bajìard hore-hound. (D. /. )

MARRUBIASTRUM, (Botan.) genre de planteà fleur monopétale , labiée ; la lèvre supérieure estcreusée en cuiliiere , 6c l'inférieure divisée en trois
cannelures. Le pistil fort du calice, il est attaché
comme un clou à la partie postérieure de la fleur
6c entouré de quatre embryons qui deviennent dans
la fuite autant de semences arrondies, renfermées
dans une capsule qui a servi de calice à la fleur. Ce
genre de plante dissére du galéopsis * par le port dela fleur. Tournefort, inft. rei herb. Voye^ Plante.

MARS , fub. m. en Ajlronomie, est unè des cinqplanetes 6c des trois supérieures , qui est placée
entre la terre & Jupiter. Voye* Planete.

Son caractère est^, fa moyenne distance du soleil
est à la moyenne distance du soleil à la terre :: 1514
: 1000, & son excentricité est à la même moyennedistance du soleil à la terre :: 141 : 1000. L'incli-
naison de son orbite , c'est-à-dire, sangle formé parle pian de son orbite & celui de ï'écliptique,est d'un
degré 52 min. le tems périodique dans lequel il faitfa révolution autour du soleil, est de 686 jours 23-heures ; cependant les Astronomes varient un peu■entr'eux fur ces différens élémens , comme nous le
verrons plus bas. Sa révolution autour de son axe
se fait en 24 heures 40 min.

• Pour ie diamètre de Mars
, voye^ Diametre.

Mars a des phases différentes, selon ses différen¬
tes situations j à l'égard de la terre 6c du soleil, car

■il paroît plein dans ses oppositions 6c ses conjonc¬
tions ; parce qu'alors tout shémisphere qu'il* nous
présente èst éclairé par le soleil. Mais dans ses qua¬
dratures , nous ne voyons qu'une partie de shémis¬
phere qui nous regarde , l'autre n'étant point éclai¬
rée, parce qu'elle n'est point tournée du côté du so¬
leil.

Dans la situation acronique de cette planete ,

c'est-à-dire, lorsqu'elle est en opposition avec le so- ;
leil, elle se trouve alors deux fois plus près de la
terre que du soleil, phénomène qui a beaucoup servi
àffaire tomber absolument shypothèse de Ptolomée.
Foye{ Acronique.

De plus, la distance de 'Mars à la terre étant alors
beaucoup moindre que celle du soleil, sa parallaxe
doit être deux ou trois fois plus grande -que celle
du soleil ; ce qui fait que quoique la parallaxe du

■soleil soit très - difficile à déterminer à cause de sa
,

-petitesse, on peut la déterminer plus exactement parle moyen de la parallaxe de Mars*
Or, depuis plus d'un siecle les Astronomes ont

recherché cette parallaxe avec beaucoup de foin : j
enTrance ellessut d'à bord'trouvée presque inserisi- ;
ble, par la comparaison que M. Ricard siit de ces
observations avec celles de M. Richer qui fut en¬
voyé à Pîle de Cayenne en 1672 , comme-onle voit
dans les observations & les voyages de l'académie !
royale des sciences publiés en 1693. mais dans la
fuite feu M. Gaffirir acrû devoir établir cette parai- [
laxe, tant fur fies propres observations* que ftird'au-

*tres qui avoient été-faites à Cayenne , d'environ \
ou'-^ de min. ce qúi donne la parallaxe de Mars ré-

« duite à Iihêriseri d'environss 5 min.; Sélon M. -Hook

6£ âpres îui M. Marastesd 9 la parallaxe de cette
planete est tout au pins de 30 secondes. îhfi. AJìr.Le docteur Hook observa en 1665. plusieurs tâ¬ches furie disque de Mars*, 6c comme elles a voient
Un mouvement, il en conclut que la planete tòiu-noit autour de son centre. En 1666 M. CaíShi ob¬
serva plusieurs taches fur les deux faces ou hémis¬
phères de Mars, 6c il trouva en continuant ses ob¬
servations avec grand foin , que ces taches se mou-
voient peu à peu d'Orient en Occident, & qu'ellesrevenoient dans i'espace de 24 heures , 40 min. à.leur premiere situation Voye,? Taches.

Mars paroît toujours rougeâtre 6c d'une lumière
trouble, d'où plusieurs astronomes ont conclu qu'ilest environné d'une atmosphère épaiíìé 6c nébu¬leuse.

Comme Mars tient sa lumière du soleil , qu'iltourne autour de lui 6c qu'il a ses phases , ainsi quéla lune
, il peut auísi paroître presque dichotome ,lorsqu'il est dans ses quadratures avec le soleil, oitdans son périgée ; mais il rie paroît jamais en crois¬

sant comme les planetes inférieures. Voyc^ Phases.La distance de cette planete au soleil esta celle du
soleil à la terre , suivant ce qu'on a déja dit, envi¬
ron : 1 } à 1 * ou comme 3 à 2 ; de façon que si ostétoit placé dans Mars on verroit le soleil d'un tiers
moins grand qu'il ne nous paroît ici , 6c par consé¬
quent le degré de lumière & de chaleur que Mars
reçoit du soleil, est moins grand que le degré qu'on
en reçoit fur la terre , en raison de 4 à 9. Voye*
Qualité. Cette proportion peut néanmoins varier
sensiblement, eu égard à la grande excentricité de
cette planete.

La période ou l'anriée de Mars, suivant qu'on l'a
déja observé , est presque deux fois auísi grande que
la nôtre ; 6c ion jour naturel ou le tems que ie soleil
y paroît sur l'horison ( sans faire attention aux cré¬
puscules ) , est presque par-tout égal à la nuit, parce
que son axe est presque perpendiculaire au píari de
son orbite. Par cette même raiíòn, iLparoit que dans
un même lieu de fa surface il ne peut y avoir quefort peu de variété de .saisons, & presque point de
différence de Tété à Phiver , quanta la longueur des
jours 6c à la chaleur. Néanmoins des lieux situés en.
différentes latitudes', c'est à-dire à différentes distan¬
ces de son équateur , recevront différens degrés dé
chaleur , par rapport à l'irrelinaisoh différente des
rayons du soleil sur Fhorison , comme il nousarrive
à nous-mêmes lorsque le soleil est dans l'équinoxe ou
dans les tropiques.

M. Grégory fait en forte de rendre raison par-là
des bandes qu'on remarque dans Mars , c'est-à-dire
de certaines barres Ousslets qu'on y voit & qui y íont
placés paralielemenr à son équateur ; car comme
parmi nous le même climat reçoit en des faisons dif¬
férentes différens degrés de chaleur, &: qu'il en est
autrement dans Mars, le même parallèle devant tou¬
jours recevoir un degré de chaleur preíqu'égal, 11
s'enfuit de-là que ces tâches! peuvent vraisembla¬
blement fe former dans Mars & dans son atmosphè¬
re, comme la neige 6c les nuages fe forment dans le
nôtre, c'est-à-dire par les intensités du chaud-& du
froid constamment différentes en différens parallèles,
& que ces bandes peuvent venir à à'éfendïe en cer¬
cles parallèles à l'équateur ou au cercle de la révo¬
lution diurne. Ce même principe donneroit aufli la
solution du phénomène des bandes deffupiter , ceîté
planete ayant ainsi que 'Mars un équinoxe perpé-
tuel.

On voit souvent dans.'Mars de grandes taches dií •
paroître après qtielques années cm quelques mois ,

tandis.qu'on y en voit d'autres se former & subsister
plusieurs mois, plusieurs années. Ainsi il faut qu'il
fessasse dans Mars d'étranges changeinens,puisqu'ils
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sont fí sensibles à une telle distance , & que la sur¬
face de la terre soit bien tranquille en comparaison
de celle de Mars; car à peine s'est-il fait depuis 4000
ans quelques changemens sensibles fur la íurface de
notre globe. Nos terres, nos grandes chaînes de mon¬
tagnes , nos mers n'oíîrent que des changemens qui
ne feroient point apperçusde Mars avec les meilleu¬
res lunettes. 11 faut néanmoins que la terre ait eu
des révolutions considérables , car enfin des arbres
enfoncés à de fort grandes profondeurs , des coquil¬
lages & des íqueletes de poissons ensevelis fous les
terres oc dans les montagnes, en font d'assez bonnes
preuves. M. Formey.

Outre la couleur rougeâtre de Mars, on prétend
avoir encore une autre preuve qu'il est couronné
d'une atmoíphere. Loriqu'on voit quelques-unes des
étoiles fixes près de son corps , elles paroissent alors
extrêmement obscures & preíqu'éteintes.

Si on imaginoit un œil placé dans Mars, il verroit
à peine Mercure, excepté íur le disque du soleil ou
dans fa conjonction avec cet astre, c'est-à-dire lors¬
que Mercure passe sur le soleil &c qu'il nous paroît
alors à nous-mêmes en forme de taches. Un specta¬
teur placé dans Mars verroit Vénus à la même dis¬
tance du soleil que Mercure nous paroît, & la terre
à la même distance que nous voyons Vénus ; &
quand la terre seroit en conjonction avec le soleil &
fort près de cet astre,le même spectateur placé dans
Mars verroit alors ce que M. Caífini a apperçu dans
Vénus, c'est-à-dire que la terre lui paroîtroit en
croissant, ainsi que la lune son satellite.

Dans la planete de Mars on observe beaucoup
moins d'irrégularités par rapport à son mouvement,
que dans Jupiter & dans Saturne : l'excentricité de
son orbite est constante , au-moins sensiblement, &
le mouvement de son aphélie est égal & uniforme;
aussi est ce de toutes les pianetes celle dont le mou¬
vement de l'aphélie est le mieux connu , & que M. «
Newton a choisi pour en déduire le mouvement des
aphélies des pianetes inférieures. Supposant avec
Kepler la moyenne distance de Mars au soleil de
15235° parties, dont la moyenne distance du soleil
à la terre encontienr iooooo, l'excentricité de Mars
sera , suivant M. le Monnier, de óoòòl- Kepler sait
aussi la plus grande équation du cenire de io° 37'
laquelle ayant été vérifiée , s'est trouvée conforme
aux observations , comme il paroît par le résultat
des recherches faites à ce sujet, &c publié il y a 30
ans par MM. Cassini & Maraldi.

La détermination du lieu de l'aphélie par M. de
la Hire, qui le place en 1701 à o° 3 5' 3 5" de la vier¬
ge , s'accorde assez avec ce qui se trouve dans les
mémoires de l'académie des Sciences de Tannée
1706 , oii l'on assure que par les observations du
lieu de Mars , faites alternativement proche l'aphé¬
lie &. le périhélie , on a reconnu qu'il falloit le sup¬
poser de 20 minutes moins avancé que selon les ta¬
bles rodolphines.

M. Newton ayant pris vraisemblablement un mi¬
lieu entre les deux résultats du mouvement de l'a¬
phélie de Mars, donnés par Kepler & par Bouillaud,
l'établit de i° 58' 7 en 100 ans , c'est-à-dire de 35'
plus grand que selon la procession des équinoxes ;
il l'a ensuite établi de 33' zo" ; mais il semble que
le mouvement de cet aphélie pourroit être mieux
connu en y employant les plus récentes observations
comparées à celles de Tycho & du dernier siecle.
M. de la Hire a déterminé le lieu du nœud de Mars

pour 1701 , au U 170 25' 10" ; cependant la déter¬
mination rapportée dans le volume de l'académie
de 1706, paroît encore plus exacte : elle place le
lieu du nœud ascendant à V 170 13' 7. On ne connoît
pas néanmoins encore assez le mouvement du nœud
de Mars pour assurer s'il est fixe dans le ciel étoilé ,
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ou s'il a Usi mouvement réel, soit direct, soit rétro¬
gradé. La plupart des Astronomes depuis Kepler lui
donnent un mouvement rétrograde , relativement
aux étoiles fixes ; il n'y a guere que les conjonctions
prises de cette planete aux étoiles zodiacales , qui
puissent conduire à décider cette question.

L'inclinaison de son orbite au plan de l'écliptique,
est assez connue , à cause que dans Popposition de
cette planete au soleil, sa latitude géométrique est
très-grande. Kepler l'a déterminée de i° 30' 30";
Bouillaud de i° 5 i' 4" ; Stréet de 1 0 52' 00" ; M.
de la Hire , 1 0 51' 00". Nous avons pris 1 0 52' qui
est à-peu-près moyenne entre toutes ces détermina¬
tions ; cependant M. Cassini fait l'inclinaison de i°
30' 45". Tout ceci est tiré des institutions ajlronom.
de M. le Monnier. II y a une remarque singuliere
à faire sur cette planete : la terre a un satellite ; Ju¬
piter , environ cinq fois aussi loin du soleil que la
terre , en a quatre ; &í Saturne , près de deux fois
aussi loin que Jupiter , en a cinq , fans compter l'an-
neau qui lui tient lieu de plusieurs satellites pour
l'éclairer pendant la nuit. L'esprit systématique , la
commodité des analogies , & le penchant que nous
avons à faire agir la nature selon nos vues & nos
besoins , n'ont pas manqué de persuader à bien des
philosophes que les satellites a voient été donnés aux
pianetes les pi us éloignées du soleil, comme un sup¬
plément à la lumière assoiblie par l'éloignement, &C
qu'ils leur avoient été donnés en d'autant plus grand
nombre, qu'elles étoient plus éloignées de cet astre.
Mais la planete de Mars vient rompre ici la chaîne
de l'analogie, étant beaucoup plus loin du soleil que
nous , &c n'ayant point de satellite , du-moins n'a-
t-on pu lui en découvrir aucun jusqu'ici, quelque
soin que l'on se soit donné pour cela. M. de Fonte-
nelle fait cette remarque dans la pluralité des mon¬
des , & il ajoute que si Mars n'a point de satellite,
il faut qu'il ait quelque chose d'équivalent pour l'é¬
clairer pendant ses nuits. II conjecture que la ma¬
tière qui compose cette planete est peut-être d'une
nature semblable à celle de certains phosphores ,&
qu'elle conserve pendant la nuit une partie de la lu¬
mière qu'elle a reçue durant le jour. Voilà de ces
questions fur lesquelles il est permis, faute de faits,
de penser également le pour & le contre. ( O )

Mars,w Chronologie, est le troisième mois de
l'année, selon la maniéré ordinaire de compter. Voyi{
Mois & An.

Ce mois étoit le premier mois parmi les Romains.
On conserve encore cette maniéré de compter dans
quelques calculs ecclésiastiques, en particulier lors¬
qu'il s'agit de compter le nombre d'années qui se sont
écoulées depuis l'incarnation de Notre-seigneur ,

c'est-à-dire depuis le 2 5 de Mars.
En Angleterre le mois de Mars est à proprement

parler le premier mois, la nouvelle année commen¬
çant au 25 de ce mois-là. Les Anglois le comptent
néanmoins comme le troisième, pour s'accommoder
à la coutume de leurs voisins, & il en résulte seu¬
lement qu'à cet égard on parle d'une façon & que
l'on écrit de l'autre. Voye^ An.

En France on a commencé l'année à Pâques jus¬
qu'en 1564: de sorte que la même année avoitou
pouvoit avoir deux fois le mois de Mars , & on di-
ìoit Mars devant Pâques & Mars âpres Pâques. Lors¬
que Pâques arrivoit dans le mois de Mars , le com¬
mencement du mois de Mars étoit d'une année & la
fin d'une autre.

C'est Romulus qui divisa l'année en dix mois, &
donna le premier rang à celui ci , qu'il nomma du
nom de Mars son pere. Ovide dit néanmoins que les
peuples d'Italie avoient déja ce mois avant Romu¬
lus , &: qu'ils le plaçoient fort différemment : les
uns en saisissent le troisième , d'autres le quatriemej

\
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il'antres le cinquième,& d'autres le sixième ou même
ledixieme de Tannée. C'étoitence mois quel'on ia-
erifioit à Anna-Perenna, qu'on commençoit les co¬
mices , que Ton faiíoit Tadjudication des baux ôc
des fermes publiques ; que les femmes servoient à
table les esclaves &í les valets, comme les hommes
le faifoient aux saturnales ; que les vestales renou-
velloient le feu sacré. Le mois de Mars étoit fous la
protection de Minerve , ôc il a toujours eu 3 1 jours.
Le mois de Mars pafíoit pour être malheureux pourles mariages , austi-bien que le mois de Mai. Numa
changea Tordre institué par Romulus, & fit commen¬
cer Tannée au premier Janvier : Tannée se trouva
ainsi de douze mois, dont Janvier & Février étoient
les premiets. C'est dans le mois de Mars vers la fin,
que le printems commence, le soleil entrant au signedu bélier. Chambers.

Mars, (Mythol.) le dieu des batailles étoit, selon
Hésiode, fils de Jupiter & de Junon. Bellone fa sœur
conduisoit son char ; la Terreur & la Crainte,
8c M/voç, que îa Fable sait ses deux fils, l'accompa-
gnoient.

Tout le monde connoît d'après Homere, les prin¬
cipales avantures de Mars ; i°. son jugement au
conseil des douze dieux pour la mort d'Alìyrotius filsde Neptune : Mars le défendit si bien qu'il fut ab¬
sous ; 20. la mort de son fils Ascalaphus, tué au siegede Troie , qu'il courut venger lui-même ; mais Mi¬
nerve le ramena du champ de bataille , & le fit as¬
seoir malgré sa fureur. 30. Sa blessure par Diomede,
dont la même déesse conduisoit la pique : Mars en
la retirant jetta un cri épouventable , tel que celui
d'une armée entiere qui marche pour charger Ten-
nemi. Le médecin de TOlympe mit sur sa blessure un
baume qui le guérit sans peine , car dans un dieu il
n'y a rien de mortel. 40. Enfin les amours de Mars
& de Vénus font chantés dans TOdyssée ; les cap¬tifs mis en liberté par Vulcain lui-même qu'on des-
honoroit, s'envolerent, l'un dans la Thrace & l'au¬
tre à Paphos. C'est au sujet de cette avanture queLucrèce adresse ces beaux vers à Vénus.

Hune tu , diva, tuo recubantem corpore sancîo ,

Circumfusasuper, suaveis ex ore loquelas
Funde.

fc Dans ces momens heureux, que livrée à ses em-
» brassemens vous le tenez entre vos bras sacrés ,
» employez, belle déesse , pour adoucir son carac-
í) tere , quelques-unes de ces douces paroles dont le
» charme est si ravissant ».

Je laisse à Tabbé Bannier l'appíication de toutes
ces fictions fabuleuses ; j'aime mieux m'occuper desfaits.

Les anciens monumens représentent Mars sous la
figure d'un grand homme armé d'un casque , d'une
pique, & d'un bouclier, tantôt nud , tantôt avec
l'habit militaire , même avec un manteau sur les
épaules, quelquefois barbu, mais assez souvent sans
barbe. Mars vainqueur paroît portant un trophée, 6cMars gradivus dans l'atiitude d'un homme qui mar¬che à grands pas.

II me semble que le culte de Mars n'a pas été fort
répandu chez les Grecs ; car Pausanias qui fait men¬
tion de tous les temples des dieux & de toutes les
statues qu'ils avoient dans la Grece, ne parle d'au¬
cun temple de Mars , & ne nomme que deux outrois de ses statues, en particulier celle de Lacédé¬
mone , qui étoit liée & garottée , afin que le dieu neles adandonnât pas dans les guerres qu'ils auroient àsoutenir. Mais son culte triomphoit chez lesRomains,
qui regardoient ce dieu comme le pere de Romulus,8c le protecteur de leur empire. Parmi les temples
qu'il eut à Rome , celui qu'Auguste lui dédia aprèsla bataille de Philippes, fous le nora de Mars vengeur,
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passoit pour le plus célébré. Vitruve remarque queles temples de Mars étoient de Tordre dorique , &£qu'on les plaçoit ordinairement hors des murs, afinque le dieu fût là comme un rempart, pour déli¬vrer les murs des périls de la guerre. Cependant dansla ville d'Halicarnasse le temple de ce dieu fut érigéau milieu de la forteresse. Les saliens, prêtres deMars, formoient à Rome un collège sacerdotal très-considérable. Hoye^ Saliens.

Le grâmen , le coq & le vautour lui étoient con¬sacrés. On lui immoloit d'ordinaire le taureau, leverrat & le bélier.
II y a une inscription qui prouve qu'on le mettoitquelquefois dans la classe des divinités infernales ; &à qui ce titre convenoit il mieux qu'à un dieu meur¬trier, dont le plaisir étoit de repeupler fans cesse denouveaux habiîans le royaume de Pluton ?Les principaux noms qu'il portoit font expliquésdans cet ouvrage ; mais le plus ingénieux de tous ,est celui qu'Homere lui donne , en Tappellant Allô-prosallos, inconstant, dévoué tantôt à un parti, tan¬tôt à l'autre. Lycophron le nomme cruentis pastumprnliis ; car , dit - il, le carnage est fa nourriture.(D- ■

Mars , (Littéré) c'etoit le premier mois de Tannéechez les Romains ; quoiqu'il eût pris son nom dudieu Mars , on l'avoìt mis fous la protection de Mi¬
nerve.

Les calendes de ce mois étoient remarquables pafplusieurs cérémonies. On allumoit le feu nouveaufur l'autel de Vesta : on ôtoit, dit Ovide , les vieillesbranches de laurier , & les vieilles couronnes tantde la porte du roi des sacrifices, que des maisonsdes flamines Òc des haches des consuls, pour en sub¬stituer de nouvelles. Le même jour on célébroit lesmatronales & les ancilies , 011 la fête des bouclierssacrés. Le 6 arrivoient les fêtes de Vesta ; le 14 leséquiries : le 15, la fête d'Anna-Perenna ; le 17, leslibérales, & le 19 , la grande fête de Minerve , ap-peilée les quìnquatries duroient cinq jours ; enfinle 15 on célébroit les hilaries.
On trouve ce mois personnifié fous la figure d'unhomme vêtu d'une peau de louve , parce que lalouve étoit consacrée au dieu Mars, <« II est aisé 9

» dit Ausonne
, de reconnoître ce mois par la peau.» de louve dont il est ceint, c'est le dieu Mars lui-

» même qui la lui a donnée; le bouc pétulant, l'hi-
» rondelle qui gazouille, le vaisseau plein de lait &
» Therbe verdoyante , nous annoncent dans ce mois
» le printems qui commence à renaître ». (D. J. )Mars, temple de , ( Architecl. anc. ) On voit en¬
core aujourd'hui quelques vestiges de cet ancien
temple dans un endroit de Rome appellé la place desprêtres, entre la rotonde & la colonne antonine. Saforme étoit périptere , c'est-à-dire qu'il étoit envi¬ronné d'allées en forme de cloître. Sa maniéré étoit
pienostile ou à colonnes pressées. Palladio a donné
le plan de tout l'édifice d'après une aîle qui de sontems lûbsistoit encore presqu'entiere. ( D. J. )Mars, Fer ,ou Acier,Remedes martiaux,( Matière médicale & Chymie pharmaceutique. ) lesremedes que la Médecine tire du fer , font i°. lefer en substance , ou la limaille de fer : i°. ses dif¬
férentes chaux, savoir la rouille de fer, le safran
appellé apéritif, & le safran appellé astringent ; lesafran de mars antimonié de Stahl, l'œthiops mar¬tial de Lemery le fils, & la terre douce de vitriol s
30. les sels neutres martiaux , fous forme concrète,
ou fous forme liquide ; savoir , le vitriol de mars Sc
& le sel de riviere, qui est un véritable vitriol de
mars ; le tartre martial ou calibé , le sirop, l'extrait
de mars & la boule d'acier ; les teintures martiales
tirées parles acides végétaux, & même les teintures
ordinaires tirées par l'esprit-de-vin, qui font des dis-
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solutions de sels martiaux, ou qui ne font rien ; en¬
fin la teinture martiale alkaline de Sthaal : 40. les
fleurs martiales appellées aliíîl ens marris,?* mars dia-
phorétique : 50. les eaux martiales ordinaires, c'est-
à-dire non vitrioliques ; l'eau appellée extinclionis
fabrorum , c'est-à-dire dans laquelle les forgerons
éteignent le fer rougi au feu, & les liqueurs aqueuses
dans lesquelles on fait éteindre à dessein des mor¬
ceaux de fer rouillés & rougis au feu.

La limaille de fer ou d'acier qu'on emploie fans
qu'elle soit calcinée ni rouillée, telle qu'elle nous
vient des ouvriers qui polissent le fer , doit être
broyée fur le porphyre jusqu'à ce qu'elle soit réduite
dans l'état d'alkool, 011 poudre très-subtile.

Les différentes chaux de mars fe préparent de la
maniéré suivante, i°. la rouille fe fait d'elle-même,
comme tout le monde fait, il n'y a qu'à la détacher
en ratissant légèrement du fer, où elle s'est formée,
& la porphyrilér, fi on veut la porter à un état de
plus grande ténuité. Ce remede n'est proprement
qu'une même chose avec le suivant, qui est beau¬
coup plus usité.

Safran de mars appellé apéritif: prenez limaille de
fer 011 lames de fer, telle quantité qu'il vous plaira ;
la limaille vaut mieux, parce qu'elle hâte l'opéra-
tion ; prenez donc de la limaille par préférence, ex¬
posez-la à la rosée, ou arrofez-la de tems en tems
avec de l'eau de pluie , jusqu'à ce qu'elle soit con¬
vertie en rouille , que vous alkooliferez fur le por¬
phyre. Les anciens Chimistes ont exigé expressé¬
ment & exclusivement la rosée, & même la rosee
du mois de Mai ; voye^ avec combien de fondement
à Varticle R.osée, (Chimie), Voilà pourquoi ce sa¬
fran de mars est ordinairement prescrit dans les li¬
vres de Medecine , fous le nom de safran de mars
préparé à la rosée de Mai, Matait rore.

Safran de mars , appellé plus communément as¬
tringent qu apéritif, préparé par lesoufre : prenez li¬
maille de fer récente &c non rouillée, & fleurs de
soufre , parties égales, faites-en une pâte avec suffi¬
sante quantité d'eau ; placez cette pâte dans un vais¬
seau convenable, & laissez-la fermenter pendant
cinq ou íìx heures ; alors calcinez la matière à un
feu violent, la remuant très-fouvent avec une spa¬
tule de fer. Le soufre commencera par fe brider, &
immédiatement après la matière paroîtra noire , 8c
en continuant à la calciner à grand feu, en remuant
affiduement la matière pendant environ deux heures,
elle prendra une couleur rouge foncée , qui annonce
que l'opération est achevée. Cette opération ne dif¬
féré point réellement du colcothar artificiel, 011 vi¬
triol martial très-calciné. Voye^ Vitriol.

Safran de mars appellé ajlringent : les Chimistes
ont donné fous ce nom diverses chaux de mars, ou
pour mieux dire dés chaux de mars préparées de di¬
verses façons , mais communément par la calcina-
tion proprement dite'. Le safran de mars astringent
de la pharmacopée de Paris est préparé le plus sim¬
plement, 8c par cela même le mieux qu'il est possi¬
ble ; ce n'est autre chose que de la limaille de fer
calcinée par la réverbaration pendant plusieurs heu¬
res, & jusqu'à ce qu'elle soit réduite en une poudre
rouge qu'on lave plusieurs fois, qu'on feche ëc qu'on
porphyfife. L'utiiité de ces fréquentes lotions n'est
certainement pas fort évidente ; cependant elle pour-
roit peut-être férvirà titre d'imbibition pour réduire
en safran ou en rouille quelques parties de fer qui
pourroient avoir échappé à la calcination.

Safran de mars antimonié : prenez huit onces de
Limaille de fer, & seize onces d'antimoine cru, met¬
tez l'un ëc l'autre dans un creuset, ëc poussez le feu
jusqu'à la fusion parfaite des matières ; ajoutez alors,
ce qu'on auroit pu faire également dès le commen¬
cement de Topération 3 deux ou trois onces de sel cle
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tartre , ou de cendres gravelées. Lorsque îa matière
sera bien en fusion, versez-la dans un cône chauffé
ëc graissé , le régule se précipitera, 8c il se formera
aii dessus des scories brillantes 8c de couleur brune ;

séparez ces scories , concassez-les grossièrement, ìk.
les exposez ensuite à l'ombre dans 1111 lieu humide ;
par exemple dans une cave , elles y tomberbnt bien¬
tôt d'elles-mêmes en poussière ; jettez cette poudre
dans l'eau froide ou tiede , & l'y agitez fortement.
Laissez ensuite reposer la liqueur pour donner lieu
aux parties les plus grossières de tomber au fond ;
cela fait, versez par inclination l'eau trouble qui
surnage ; reversez de nouvelle eau sur le marc , &
répétez cette manœuvre jusqu'à ce que l'eau ressorte
aussi claire qu'on l'a employée, réassemblez ensemble
toutes vos lotions, 8c les laissez s'éclaircir d'elles-
mêmes ; ce qui arrive à la longue par le dépôt qui se
forme d'un sédiment très-fin & très-subtil : pour abré¬
ger, on peut filtrer la liqueur ; faites sécher votre sé¬
diment , ou ce qui fera resté fur le filtre ; c'est une
poudre rougeâtre de couleur de brique pilée : vous
n'en aurez qu'une très petite quantité, comparaison
faite avec ce qui vous restera de la partie grossière
des scories, après qu'elles auront été épuisées de
tout ce qu'elles peuvent fournir par le lavage. Faites
sécher cette poudre, 8c la mettez ensuite à détonner
dans un creuset avec le triple de son poids de sal¬
pêtre ; édulcorez avec de l'eau la masse rouge qui
vous restera après la détonation. Décantez ou filtrez
la liqueur, vous aurez un sédiment d'un rouge pâle,
qui étant desséché, se réduira en poudre très-fine &
très-subtile ; ce sera le safran de mars antimonié apé¬
ritif de Srahl.

Cette description est celle que M. Baron a donnée
dans fes additions à la chimie de Lemeri, d'après la
dissertation de Stahl furies remedes martiaux, infé¬
rée dans son opuscule.

, JEthiops martial : prenez la quantité qu'il vous
plaira de limaille d'acier bien pure, mettez-la dans
un pot de terre non vernissé, 011 dans un vaisseau de
verre ou de porcelaine, versez dessus ce qu'il faut
d'eau claire pour qu'elle surpasse la limaille de trois
ou quatre travers de doigt, remuez le mélange tous
les jours avec une spatule de fer, ëc ayez soin d'a¬
jouter de nouvelle eau pour en entretenir toujours
la même hauteur au-dessus de la limaille ; celle-ci à
la longue perdra fa forme brillante & métallique,
ëc se réduira en une poussière très-fine, aussi noire
que l'encre ; c'est ce qui lui a fait donner le nom
deethiops. C'est cette poussière même qui étant des¬
séchée & porphyrisée , forme Yœthiops martial. Addi¬
tion à la chimie de Lemeri, par M. Baron , d'après
le mémoire de Lemeri fils ; mem, de Ìacad. royale des
Sciences, '73 3. 11 est remarqué avec raison dans la
pharmacopée de Paris, que cette opération peut être
considérablement hâtée , íì l'on traite la limaille de
fer par la machine de la garaye. Voyeq_ Hydrauli¬
que, (Chimie.)

La chaux martiale que les Chimistes appellent terre
douce de vitriol, n'est autre chose que du colcothar
convenablement édulcoré. Voye? Vitriol.

Quant au vitriol de mars ëc au sel de riviere,
voyei Vitriol.

Tartre martial: prenez tartre blanc en poudre, ou
mieux encore, crème de tartre en poudre une livre,
limaille de fer brillante, c'est-à-dire non rouillée &
très-fine, porphyrisée pour le mieux, trois ou quatre
onces; une proportion exacte n'est pas nécessaire ici,
parce qu'on ne se propose point d'unir tout ce fer
au tartre , ëc que la portion de fer qui n'est point dis¬
soute , reste sur la chausse. Faites bouillir ces ma¬
tières dans une marmite de fer avec environ douze
livres d'eau pendant environ une demi heure t ou
jusqu'à ce que lé tartre soit fondu, & qu'il se soit suf¬

fisamment



fisamment empreint de fer ; passez ía liqueur chau¬
dement à la chauile, & placez-la dans un vaisseau
convenable loin du feu pour cryflalliser. Après cette
premiere cryssalliíation, décantez la liqueur surna¬
geante, faites-en évaporer à peu-près la moitié fur
le feu, remettez-la à cryfíalliser, & enfin réitérez ces

évaporations & ces crystalliíations, jusqu'à ce que
vous n'obteniez plus de crystaux. Prenez íous vos
crystaux , faites les bien sécher au soleil, ou à une
chaleur artificielle équivalente , & serrez-les pour
i'usage. Ce sel ess bien éloigné de l'état neutre, le
tartre n'y est pas saoulé de fer à beaucoup près; auíss
la plûpart de íés propriétés chimiques sont-elles peu
changées. II est par exemple fort peu soluble , com¬
me dans son état pur ou nud ; aulieu que lorsqu'il
est parfaitement neutralisé avec le fer, comme il i'est
dans la préparation suivante, il devient très-soluble.

Teinture de mars tartarisée, ou jîrop de mars, & ex¬
trait de mars tartarisé : prenez douze onces de li¬
maille de fer, trente-deux onces de beau tartre
blanc , faites bouillir ce mélange dans une grande
marmite, ou dans un chauderon de fer, avec douze
ou quinze livres d'eau de pluie, pendant douze heu¬
res ; remuez de tems en tems la matière avec une

spatule de fer, & ayez soin de mettre d'autre eau
bouillante dans le chauderon à mesure qu'il s'en con¬
sumera ; laissez ensuite reposer le tout, & vous ver¬
rez qu'il demeurera dessus une liqueur noire, qu'il
faut filtrer, Sc la faire évaporer dans une terrine de
grès au feu de fable , jusqu'à conlistence de sirop :
vous -cri aurez quarante-quatre onces, Lemeri,
cours de Chimie.

Quand le mélange a bouilli quelque tems, il s'é¬
paissit comme une bouillie, il lè gonfle, & il passe-
roitpar dessus les bords de la marmite, si on n'y pre-
noit garde ; il faut donc dans ce tems-íà beaucoup
modérer le feu : c'est aussi là le tems d'ajouter cle
nouvelle eau bouillante. Si après avoir filtré la tein¬
ture, on met bouillir derechef le marc resté fur lô
filtre dans de nouvelle eau comme devant, on en
retirera encore de la teinture , mais en moindre
quantité. On peut même en réitérant plusieurs fois
ce procédé , dissoudre la plus grande partie de la li¬
maille de fer qui restera, & la réduire en teinture.
jLemeri , cours de Chimie.

Cette teinture est fort sujette à moisir & à se dé¬
composer. On y ajoute ordinairement une petite
quantité d'esprit-de-vin ; par exemple, celle d'envi¬
ron deux onces fur la quantité ci-dessus mentionnée,
pour prévenir cette altération. M. Baron peníè qu'onla préviendroit plus efficacement, íì on employoiîà ía préparation la crème de tartre au lieu de tartre
blanc , dont les impuretés occasionnent très-vrais-
semblablement selon lui, cette moisissure. Cela peut
être ; cependant on connoît en Chimie plus d'un sel
neutre sujet à moisir, dans la composition duquel
n'entre aucun principe chargé d'impuretés : & d'un
autre côté, ces impuretés moisissantes du tartre ne

paroissent pas en être véritablement séparées par i'o-
pération qui le convertit en crème de tartre. La crè¬
me de tartre est un acide encore fort impur ; au reste
il faut tenter. Le même chimiste soupçonne encore,
il assure même que le plus sûr moyen de prévenir
l'inconvénient dont nous parlons , c'est de réduire
le tems de l'ébullition à une ou deux heures, ou en¬
core mieux, de ne point faire bouillir du tout le
mélange ; & il pense encore que cette réforme non-
feulement empêcheroit de consumer du charbon en

pure perte, mais même qu'elle contribueroit à la
perfection de la préparation, puisque la longue ébul-
lition occasionne la décomposition du tartre , & le
rend par-là moins propre à dissoudre le fer. Je ne
fuis certainement pas pour les longues «bullitions ;
çependant je ne faurois penser que la longue ébulii-
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M. Baron í'avance, car i°. la décomposition que 1©
tartre peut éprouver dans cette ébullition n'est pas
démontrée ; 6c quand même le tartre s'altéreroit
réellement , ce íèroit plittôt avec profit qu'avec
dommage, ce seroit les impuretés qui s'en détache-»
roient; il se réduiroit tout au plus à l'état de crênle
de tartre. 2°. On ne voit point pourquoi une liqueur
claire , chimiquement homogene, une vraie lessive
ou dissolution chimique déposée par la siltration, se¬
roit plus altérable, parce qu'elle auroit été produite
par une longue ébullition. 11 est tfès-vraissemblabîe
au contraire , que ss cette ébullition trop prolongée
nuiíoit à la perfection de l'opération , ce seroit feu¬
lement en détruisant son propre ouvrage ; c'est-à-
dire en décomposant sur la fin de l'opération le sel
neutre qu'elle auroit précédemment formé ; mais
alors les débris de cette décomposition resteroient
fur le filtre, & la lessive filtrée ne seroit ni plus ni
moins constánte. 30. Une heure d'ébullition 011 la
digestion a un degré de chaleur inférieur, paroit ab¬
solument insuffisante ici , puisque demi-heure d e-
bulíirion ne fait qu'imprégner légèrement le tart're
des particules du fer dans la préparation du tartre
chalibé ; car ce dernier sel qui différé tant par le de¬
gré de saturation de celui dont il est ici question, ne
doit cette différence qu'à la*briéveté de l'ébullition
qu'on emploie pour le préparer.

Si l'on réduit la teinture du syrop ci-dessus décrit
en consistance du miel épais, cette préparation pren¬
dra le nom d'extrait de mars, & elle íeraunpeu plus
de garde.

La boule martiale de mars ou d'acier est une matière
qui ne différé des précédentes que parl'excès de tar¬
tre , & parce qu'il n'y a qu'une très-petite portion
des deux ingrédiens employés qui soit réellement
combinée. Mais comme c'est précisément cette por¬
tion qui passe dans i'eau ou dans les liqueurs dans
lesquelles ont fait infuser cette boule pour I'usage ,
il est clair que la partie utile &: employée de la boule
martiale est exaèsement semblable au sel neutre mar¬
tial tartareux dont nous venons de parler. La pré¬
paration de ces boules est décrite fous le mot Boule
de Mars. Voye^cet article.

Les teintures martiales tirées avec les acides vé~
gétaux fermentes ou non fermentés, tels que le vi¬
naigre , le vin du Rhin qui est acidule , le suc de ci-
tron , èlc. ne diffèrent que par le moindre degré de
saturation, de consistance , & de concentration de
la teinture de Mars tartarisée, avec laquelle elles
ont d'ailleurs la plus grande analogie.

Les teintures spiritueuses réellement chargées de
fer ne font, comme nous l'avons déja insinué , que
des dissolutions de sels neutres martiaux par l'esprit
de vin. La teinture de Ludovic, & la teinture de
Mynsicht, qui sont les seules que la Pharmacopée de
Paris ait adoptées, font, la premiere une dissolution
legere de syrop de Mars, à la préparation duquel on
a employé le vitriol martial à la place de la limaille
de fer. Foye£ Vitriol. Et la seconde, qu'une dis¬
solution de fleurs martiales. Foye^ lafuite de cet article„

Teinture martiale alkaline de Stahl. Ayez de bonne
eau-forte, dans laquelle vous jetterez du fil d'acier,
peu à-la-fois ^ & à différentes reprises , jusqu'à ce
qu'il ne se fasse plus de dissolution , ce que vous re-
connoîtrez, lorsqu'en ajoutant de nouveau fil de fer,
ii ne s'excitera aucun mouvement dans la liqueur ,

& que ce fil restera dans son entier ; alors vous fe¬
rez sûr d'avoir une dissolution de sel dans l'esprit de
nitre, auísi chargée qu'il est possible de l'avoir ,
& telle qu'il la faut pour la réussite du reste
de l'opération. Prenez ensuite de l'huile de tar¬
tre par défaillance , 011 une lessive de cendres gra»
velées la plus chargée qu'il se peut, & bien filtrée*;
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Laissez tomber dans cette liqueur alkaline quelques
gouttes de votre dissolution de fer ; elles iront d'a¬
bord au fond, mais l'esservefcence de l'acide avec
l'alkali les ramènera bientôt à la surface fous la for¬
me d'écume ; remuez le mélange pour faire rentrer
cette écume dans la liqueur ; l'acide nitreux qui îe-
noit le fer en dissolution , abandonnera ce métal
pour s'unir avec ce qu'il lui faut d'alkali pour re¬
produire du nitre, tandis que le reste de la liqueur
alkaline saisira íe fer devenu libre, & en fera la dis¬
solution : continuez à ajouter ainsi successivement
& goutte à goutte , de la solution de fer par l'efprit
de nitre * jusqu'à ce que la liqueur ait pris une cou¬
leur rouge de sang très foncée, ce qui est une mar¬
que que l'alkali est bien chargé de fer. II ne s'agit
plus présentement que de séparer cette dissolution
alkaline de fer d'avec le nitre regénéré qui s'y trouve
confondu ; c'est ce qui arrive quelquefois de foi-
même , si la dissolution du fer dans l'acide nitreux est
bien concentrée , ou si l'on fait cette opération dans
un lieu frais , ou dans un tems froid ; car alors le
nitre fe précipite en aiguilles très-fines; mais on
peut accélérer cette séparation, en soumettant le
mélange à une légere évaporation. Lorsque tout le ni¬
tre est précipité, on décante la liqueur , & l'on a
par-là une teinture alkaline martiale , c'est-à-dire,
une dissolution de fei^par une alkali dans toute fa
pureté. Le procédé dont on vient de donner la des¬
cription , est tiré ©ntierement de l'opusculum de Stahl.
Additions au cours de Chimie de Lemery , par M.
Baron,

Fleurs martiales. Pulvérisez & mêlez ensemble
exactement dopze onces de limailles de fer, & huit
onces de sel armoniac bien sec : mettez íe mélange
dans une cucurbite de terre, capable de résister au

feu nud, & dont il n'y ait qu'un tiers au plus de
rempli : placez-la dans un fourneau, & garnissez-
en le tour avec quelques petits morceaux de brique
& du lut, pour empêcher que le feu ne s'éleve trop :
adaptez fur la cucurbite un chapiteau avec un petit
récipient, & lutez exactement les jointures : laissez
la matière en digestion pendant 24 heures, puis don¬
nez dessous la cucurbite un feu gradué , il distillera
premierement une liqueur dans le récipient, puis il
s'élevera des fleurs qui s'attacheront au chapiteau ,

& fur les bords de la cucurbite ; continuez un feu
assez fort, jusqu'à ce qu'il ne monte plus rien ; lais¬
sez alors refroidir le vaisseau, &: Ie délutez , vous
trouverez dans le récipient une once & demie d'une
liqueur semblable en tout à l'efprit volatil du sel ar¬
moniac ordinaire , mais d'une couleur un peu jau¬
nâtre ; ramassez les fleurs avec une plume, vous en
trouverez deux onces & deux dragmes : elles font
jaunâtres, d'un goût salé vitriolique, très-péné¬
trant; gardez-les dans une bouteille de verre bien
bouchée, ce font les fleurs martiales. Ces fleurs ne
font autre chose que la substance mêmç du sel ar¬
moniac empreinte du mars, & sublimée par la force
du feu ; elles ne tiennent leur couleur jaune que
d'une portion du fer qu'elles ont enlevé ; elles ne
font non plus alkalines que le sel armoniac même.
Si on les mêle avec du sel de tartr<e, elles rendent
une odeur subtile & urineufe , pareille à celle qui
vient du mélange du même sel avec le sel armoniac.
Lemery Cours de chimie.

II reste au fond de la cucurbite après la sublima¬
tion des fleurs, une matière fixe & noirâtre , qui est
composée en partie d'un sel neutre , formé par l'u-
nion du fer avec l'efprit acide du sel armoniac, &c
en plus grande partie de fer superflu , c'est-à-dire ,

qui n'a été ni sublimé , ni dissous. C'est de cette
précipitation du sel armoniac opérée par íe fer,qu'est
provenu l'alkali volatil qui s'est élevé pendant i'o-
pération que nous venons de décrire. Veye^ Sel

armoniac , Substances métalliques, Pré¬
cipitation & Rapport.

Quant aux eaux minérales martiales, voyei Mi¬nérales {eaux): les liqueurs aqueuses dans lesquel¬les on éteint du fer rougi au feu, doivent aussi y être
rapportées, comme nous l'avons cléja insinué, en
rangeant ces iiqueurs dans la inêmc division que les
eaux martiales.

Les préparations martiales tiennent un rang distin¬
gué dans la classe des remèdes. Le fer est le remede
par excellence des maladies chroniques , qui dépen¬dent des obstructions. Tomíon dit, dans une disser¬
tation fur listage médicinal du fer, que les Méde¬
cins n'ont pas proposé le manger cc tme une res¬
source plus assurée contre la faim, que ìe fer contre
les obstructions.

Une opinion médicinale assez générale furies mé«
dicamens martiaux, est encore la distinction qu'on afaite anciennement de leurs vertus en apéritive & as¬
tringente.

Un dogme plus récent, c'est que ces remedes dif¬
fèrent considérablement en activité, selon qu'ils fontplus ou moins disposés à être dissous par les humeurs
digestives , ou du-moins à passer avec elles dans les
secondes voies : &c ces différences se déduisent de
trois sources principales; i°. de leur état de dissolu¬
tion actuelle par quelque menstrue approprié, 011
de l'état contraire que les Chimistes appellent nui,libre ou pur. Cette différence se trouve entre les sels
neutres martiaux, & les liqueurs salines martiales
d'une part, &. la limaille, les safrans , l'asthiopsmartial de l'autre. 20. La faculté de passer dans lessecondes voies du fer libre ou nud, est déduite de
fa pulvérisation ou division extrême ; &: la qualité
contraire, la prétendue impossibilité de passer dansles secondes voies, de la grossièreté de les parties,c'est-à-dire , de la pulvérisation imparfaite. 30. En¬fin l'infolubilité du fer dans les premieres voies mê¬
me , chargées de sucs acides, est attribuée à son état
de calcination, ou privation de phlogistique ; &: lafolubilité du fer dans ces sucs est par conséquentréservée au seul fer entier, c'est-à-dire, chimique¬
ment inaltéré.

Nous observerons fur ces différentes opinions i°.
que l'ufage des remèdes martiaux ne fauroit être aussi
général contre les obstructions , même les plus évi¬
dentes, les plus décidées. Stahl observe {dans la
dijjcrtation déja citée), que ces remèdes font fou-
vent utiles dans les maladies chroniques légeres, ou
dans les fuites peu rébelles de ces maladies, chroni-
corum reliquiis tenerioribus ; mais qu'on ne peut les
regarder comme une ressource assurée &c solide con¬
tre les maladies chroniques graves ; Ôc même queleur usage imprudent peut causer des accidens sou¬
dains & funestes. II faut avouer cependant que l'ex-
périence prouve que les remedes martiaux íont pres¬
que spécifiques dans les maladies de la matrice. Voye1
Matrice {maladie de la). Leur íinguliere vertu
pour provoquer les réglés est établie par une fuite
d'observations st constante , qu'il ne reste ici aucun
lieu au doute. II est vrai aussi que la suppression des
réglés est ordinairement une maladie chronique lé¬
gere. Les remèdes martiaux convenablement admi¬
nistrés , font aussi très-bien dans les fleurs-blanches,
& même dans le flux immodéré des réglés , les au¬
tres pertes des femmes , & généralement dans tous
les flux contre nature dépendans de relâchement,
tels que certaines diarrhées, la diabetes , la queue
des gonorrhées virulentes , &c. Voye{ ces articles &
Relâchement ( Médecine. ), Hémorrhagie &
regles {Médecine.) Ceci nous conduit naturelle¬
ment à dire un mot de cette contrariété apparente
d'action dans un remede qui est en même tems apé¬
ritif & astringent.



Les Médecins chimistes modernes les plus éclai¬
rés, Ettmiiller , Stalh , Cartheufer, &c. convien¬
nent généralement que ie fer, &r toutes ses prépara¬
tions indistinctement, n'ont qu'une feule ëz unique
vertu ; savoir , la vertu qu'ils ont appellée tonique,
fortifiante , roborante , excitante , astringente ; & que
ce n'est que relativement à l'état particulier du su¬
jet qui use de ces remèdes qu'ils produisent tantôt
l'eíFet appelle apéritifs ëz tantôt Feffet áppelîé spéc¬
ialement astringent ou ftptyque. Ils avouent pour¬
tant que certaines matières martiales, telles que le
vitriol, èk. fur-tout son eau mere ; le colcotar, &c.
font éminemment styptiquès , & doivent être regar¬
dées comme occupantl'extrême degre d'énergie dans
l'ordre de ces remedes. Tous les autres dont nous

àvonsfait mention sont seulement astringenstôniques.
L'extrême division du fer soit calciné « soit non

Calciné , paroît véritablement utile. II est démontré
par la couleur noire, que tous les remedes martiaux,
& même ceux qu'on prend fous forme de dissolution,
donnent aux excrémens , que la plus grande partie
de ces remèdes ne passe pas dans les secondes voies.

li paroît donc convenable de favoriser, autant
qu'on peut, ce passage par ì'atténuation des parties
du remede , & même par leur division absolue, c'est-
à dire, leur dissolution dans un menstrue convenable.

Mais il n'est certainement pas exact de regarder
les chaux, martiales , le fer dépouillé de phlogistique
comme insoluble parles acides despremieres voies,
& moins encore d'imaginer que cette dissolution est
nécessaire pour que le fer passe dans le sang, ou du
moins pour qu'il exerce un esset médicamenteux. II
est démontré au contraire que les acides les plus foi-
bies , tels que les acides végétaux &c la crème de
tartre, attaquent la rouille du fer ; & que Lemery
qui l'emploie dans la préparation de son tartre cali-
bé, ne manque p3s pour cela son opération. II est
prouvé auffi par Fobiervatipn , que la rouille de fer
& le safran de mars le plus calciné , dont le peuple
use très-communément, agissent véritablement, soit
qu'il y ait des acides dans les premieres voies , soit
qu'il n'y en ait point. Nous croyons cependant que
s'il n'est pas absolument nécessaire , il est cependant
meilleur, plus convenable de se servir par préféren¬
ce de l'œthiops martial, & de la teinture de mars tar-
tarisée ; mais presque sans distinction de Faction de
Fabsence ou de la présence des acides dans les pre¬
mieres voies.

II est généralement reçu chez les vrais médecins,
que le mars doit être donné à très-petite dose : car ce
remede est vif, actif, vraiment irritant & échauf¬
fant ; il éleve le pouls ; il cause une espece de fievre,
qui, quoiqu'elle doive être regardée comme un ef¬
fet salutaire , comme un bien, doit cependant être
contenue dans des justes bornes. La dose de safran ,

de la limaille , de l'œthiops martial ^^zc. ne doit pas
être portée au-delà de cinq ou stx grains. Celle de
toutes les teintures peut être beaucoup plus considé¬
rable , parce que fans en excepter la teinture tarta-
riiée, le fer y est contenu en une très-foible pro¬
portion. Elle peut être d'une ou de plusieurs
dragmes. Au reste il n'y a en ceci aucune regle gé¬
nérale ; la dose des teintures doit être déterminée
fur leur degré de saturation & de concentration. La
teinture alkaline de Stahl fait, par exemple , une
exception à la regle générale que nous venons d'é¬
tablir ; elle est xtes-martiale ; elle ne peut être pres¬
crite que par gouttes.

Les fleurs martiales étant composées de fer, & d'u¬
ne autre substance assez active & dominante ; savoir,
le sel armoniac ; le médecin doit avoir principale¬
ment égard dans leur administration à cet autre prin¬
cipe. Voyei Sel armoniac, La dose ordinaire de
ces fleurs est d'un demi-gros.

Jome As,

Te tarife martial ou calibé est íeplus folbîe de tous
íes remedes officinaux tirés du fer. On pourroit le
donner fans danger jusqu'à une dose considérable, íi
la c renie de tartre elle-même n'exigeoit d'être don¬
née à une dose assez modérée. Voye^ Tàrtre. On le
donne communément à un gros.

Les eaux martiales sont encore infiniment plus
foibies. II est assez connu qu'on en prend plusieurs
pintes fans danger. Voyè^ MINÉRALES (eaux).

Les remedes martiaux solides se donnent commit*

nément avec d'autres remedes fous forme de bol,
d'opìat, Sec. ou se réduisent seuls fous la même
forme avec des excipiens appropriés , comme con¬
serve , marmelade des fruits , &c. ils font trop dé-
goutans pour la plupart, lorsqu'on les prend en pou¬
dre dans un liquide.

Les sels martiaux tartarisés doivent être donnés
dissous dans des liqueurs simples , Se qui ne les al¬
tèrent point, comme Feau & le vin. Lorsqu'on les
fait fondre dans des décoctions d'hêrbes ou de raci¬
nes , ils s'y décomposent en très-grande partie ; ils
troublent ces liqueurs qui en prennent ie nom de
bouillons noirs fila ils les rendent abominables au goût.

Le fer entre dans quelques préparations pharma-
céutiques officinales ; par exemple dans l'opiat mé-
íanterique, la poudre d'acier , les pillules & tablet¬
tes d'acier de la pharmacopée de Paris , Femplâtre
opodeltoch, & Femplâtre ítiptique, &c. On prépare
encore pour Fusage extérieur un baume auquel le
fer donne son nom , mais dont il est un ingrédient
assez inutile. Ce baume est connu sous le nom de
baume calibé, & plus communément sous celui de
baume d'aiguilles ; il est fort peu usité, & paroît pro¬
pre à fort peu de chose. II en est fait mention au mot
Nitre , en parlant de Faction de l'acide nitreux sur
le huiles. ( b )

MARSA, (Geog.) petite ville d'Afrique au
royaume de Tunis, dans la seigneurie de la Goulet-
te, & dans Fendroit même où étoit i'ancienne Car¬
thage; maison n'y compte que quelques centaines de
maisons, une mosquée,& un collège sondé parMuley-
Mahomet. Qui reconnoîtroit ici la rivale de Rome !

MARS AILLE , (Geog.) e-n italien Marfaglia ;
plaine de Piémont, connue seulement par la bataille
qu'y gagna M. de Catinat, le 4 Octobre 1693 , con¬
tre Victor Amédee II. duc de Savoie. (D. J.)

MARSAIQUES , f. f. (Pêche.) terme de pêche ;
espece de filet dont on le sert pour pêcher le ha¬
reng. II est ainsi nommé dans certaines contrées,
parce que c'est dans le mois de Mars que ce poisson
paroît ordinairement. Ces rets diffèrent des seines
qui sont flottantes , en ce qu'ils font sédentaires fur
le fond de la mer ainsi que ies folies. Voytq_ Solles
dont les marjaiques sont une espece.

Les mailles de ce filet n'ont que 10 à 11 lignes en
quarré.

On fait cette pêche ordinairement près de terre;
pour cela on jette une ancre à la mer pesant deux
ou trois cent livres, on y frappe le bout du filet qui
est fait de fil délié. La tête est soutenue de flottes de

liège, 6c le bas estpierré;fur cette premiere ancre on
frappe une bouée afin de la pouvoir relever. A l'au¬
tre extrémité de cette tissure de rets , composée de
douze à quinze pieces, estime autre ancre avec une
semblable bouée. On établit íe filet un bout à la
mer & l'autre à la côte , afin de croiser la marée, de
même que l'on dispose les seines flottantes. On
laisse ainsi ía marsaique au fond de l'eau pendant
quelques jours , après quoi on la vient relever &
retirer íe hareng qui peut s'y être pris, les autres
poissons ne pouvant s'y arrêter excepté les petites
roblottes ou jeunes maquereaux. Cette pêche dare
tout ie tems que le poisson reste à la côte, qui est ordi¬
nairement les mois de Janvier,Février, Mars & Avril,

\
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On tend eucore ce même filet à la côte de deux

maniérés différentes, flottes 6c non flottes, comme
on fait les cibaudieres 6c autres filets simples, comme
on l'a déja observé.

MARSAL, (Geog.) en latin moderne Marsallum ,

autrefois Bodatium ; ville de France en Lorraine
avec titre de châtellenie, remarquable par ses sali¬
nes. Elle est dans des marais de difficile accès pro¬
che la Seille, à 7 lieues N. E. de Nanci. V. Lon-
guerue , t. II. p. 174. Long. 24. 18. lat. 48. 46.

MARSALA, (Geog.) ancienne 6c forte ville de
Sicile dans le val de Mazzara proche la mer. Elle est
bâtie des ruines de l'ancienne Lilybseum, à 21
lieues S. O. de Palerme, 5 N. de Mazzara. Long.
30. 12. lat. 37. 52.(D.J.)

MARSAN, (Geog.) ou le Mont-de-Marsan ; petite
ville de France en Gascogne, bâtie vers l'a 11 1140.
C'est la capitale d'un petit pays de même nom, fer¬
tile en vin 6c en seigle ; 6c de plus un des anciens
vicomtés mouvans du comté de Gascogne, sur le¬
quel voyei Longuerue &.Piganiol. La ville est
sur la riviere de Midouze dans l'endroit où elle com¬

mence à être navigable, à 10 lieues de Dax. Long.
ió. 56. lat. 44. 2.

Le Mont-de-Marsan a été illustré par la naissance
de Dominique de Gournes, un de ces vaillans hom¬
mes nés pour les belles 6c glorieuses entreprises.
Ayant été très-maltraité par les Espagnols qui égor¬
gèrent une colonie de François établis fur les cô.es
de la Floride, il équipa trois vaisseaux à ses dé¬
pens en 1567, descendit à la Floride même, prit
trois forts aux Espagnols, 6c les tailla en pieces. De
retour en France, au lieu d'y recevoir la récom¬
pense de ses exploits, il eut bien de la peine à sauver
la tête' des poursuites de l'ambassadetir d'Espagne.
La reine Elisabeth touchée du sort de ce brave
homme, résolut d'employer avec gloire l'é-
pée qu'il offroit à son service ; mais il mourut en

1593 , en se rendant à Londres pour y prendre le
commandement d'une escadre qui lui étoit destinée.

MARSAQUI-VÍR, (Geog.) ou MARSALQUI-
VIR , ville forte 6c ancienne d'Afrique dans la pro¬
vince de Béni-Arax , au royaume de Trémeçen,
avec un des plus beaux, des plus grands 6c des
meilleurs ports d'Afrique. Les Portugais ert 1501
tenrerent de surprendre cette place , 6c furent eux-
mêmes surpris par les Maures. Les Espagnols ne
furent pas plus heureux cinq ans après. Cette ville
est bâtie fur un roc proche la mer , à une lieue d'O-
ran. Quelques auteurs se sont persuadés qu'elle doit
fa fondation aux Romains ; mais il faudroit en mê¬
me tems'indiquer le nom qu'ils lui donnerent. Long.
17. 25. lat. 35. 40. (D. J.)

MARSAUT,1. m. (Jardinage.) salìx caprea lati-
solia. Cet arbrisseau sauvage, aquatique, monte
assez haut. II a le bois blanc, la feuille ronde d'un
verd clair, les fleurs jaunes ; 6c il se multiplie de
marcottes 6c de jetions. C'est une espece du saule,
6c on dit Le saule marceau , le saule oser.

MARSCHEVAN , f. m. (Chronol.) mois des Hé¬
breux. C'étoit le second de i'année civile & le hui¬
tième de I'année sainte. II n'a que vingt-ncus jours
6c répond à la lune d'Octobre.

Le fixieme jour de ce mois les Juifs jeûnent à
cause que Nabuchodonosor fit crever les yeux àSé-
décias , après avoir fait mourir ses enfans en fa
présence.

Le dix-neuvieme, le lundi, jeudi & lundi suivans
font jeûnes, pour expier les fautes commises à l'oc-
casion de la fête des Tabernacles.

Le vingt-troisieme est fête en mémoire des pier¬
res de l'autel profané par Grecs, qu'on cacha en at¬
tendant qu'il parût un prophète qui déclarât ce
qu'on devoit en faire, I, Macc, j.Ç%

M A R
Le vingt-cinq étoit aussi fête en mémoire de quel¬

ques lieux occupés par les Chutéens, & dont les
Israélites de retour de la captivité se remirent en
possestìon. Calend. des Juifs, à la tête du diclion.de la
Bible du P. Calmet , 1.1.

MARSEILLE, (Geog. ) MaJJìlia ; ancienne 6c
forte ville maritime de France en Provence , la plusriche, la plus marchande 6c la plus peuplée de cette
province, avec un port, un ancien évêché suffra¬
gant d'Arles, 6c une fameuse abbaye souslenom
de S. Victor.

Cette ville fondée cinq cent ans avant J. C. pardes Phocéens en Ionie, fut dès son origine une des
plus trafiquantes de l'occident. Issus d'ancêtres,les
premiers de la nation Grecque qui eussent osé ris¬
quer des voyages de long cours ,■ 6c dont les vaif-
leaux avoient appris aux autres la route du golfe
Adriatique 6c de la mer Tyrrhénienne : les Marseil-
lois tournerent naturellement leurs vues du côté du
commerce.

Un port avantageux fur la Méditerranée, des
voisins qu'ils méprifoient peut-être comme barba¬
res, & dont fans doute ils craignoient la puissance,leur firent envisager le parti du trafic maritime pourêtre Punique moyen qu'ils eussent de subsister 6c de
s'enrichir.

Comme tous les vents, les bancs de la mer, la
disposition des côtes ordonnent de toucher à Mar¬
seille , elle fut fréquentée par tous les vaisseaux , 6cdevint une retraite nécessaire au milieu d'une mer

orageuse. Mais la stérilité de son terroir, dit Justin,
liv. XXXXUI. chap. III y détermina ses citoyens
au commerce d'économie. II fallut qu'ils fussent la¬
borieux pour suppléer à la nature ; qu'ils fussent jus¬tes pour vivre parmi les nations barbares qui dé¬voient faire leur prospérité ; qu'ils fussent modérés
pour que leur état restât toujours tranquille ; enfin
qu'ils eussent des moeurs frugales pour qu'ils pus¬sent vivre d'un négoce qu'ils conferveroient plussûrement loríqu'il seroit moins avantageux.

Le gouvernement d'un seul a d'ordinaire pourobjet de commerce le dessein de procurer à la na¬
tion tout ce qui peut servir à fa vanité , à ses dé¬lices , à fes fantaisies ; le gouvernement de plusieursle tourne davantage au commerce d'économie :
austi les Marfeillois qui s'y livrerent, fe gouvernè¬
rent en république à la maniéré des villes Grecques.Bientôt ils eurent d'immenses richesses, dont ils
se servirent pour embellir leur ville & pour y fairefleurir les arts 6c les sciences. Non feulement Mar¬
seille peut fe vanter de leur avoir donné l'entrée
dans les Gaules, mais encore d'avoir formé une des
trois plus fameuses académies du monde, 6c d'a¬
voir partagé son école avec Athènes 6c Rhodes.
Austi Pline la nomme la maîtresse des études

, ma-
gistram fiudiorum. On y venoit de toutes parts pour
y apprendre l'éloquence, les belles-lettres & la
philosophie. C'est de son sein que font sortis ces
hommes illustres vantés par les anciens, Télonêc
Gigarée son frere excellens géomètres , Pithéas sur¬
tout fameux géographe 6c astronome dont on ne
peut trop admirer le génie , Castor savant médecin,6c plusieurs autres. Tite-Live dit que Marseille étoitausti polie que si elle avoit été au milieu de la Grè¬
ce ; 6c c'est pourquoi les Romains y saisissent éleverleurs enfans.

Rivale en même tems d'Athènes 6c de Carthage,'peut-être qu'elle doit moins fa célébrité à une puis¬sance soutenue pendant plusieurs siécles, à un com¬
merce florissant, à l'alliance des Romains qu'à lasagesse de ses loix, à la probité de fes habitans, en¬fin à leur amour pour les sciences & pour les arts.Strabon tout prévenu qu'il étoit en faveur des vil¬
les d'Asie, où l'on ij'empîoyoit que marbre 6c gra-
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nit, décrit Marseille comme une ville célébré , dsii-
ne grandeur considérable, disposée en maniéré de
théâtre, autour d'un port creusé dans les rochers.
Peut-être même étoit- elle encore plus superbe
avant le regne d'Auguste, sous lequel vivoit cet
auteur ; car en parlant de Cyzique une des bellesvilles Asiatiques, il remarque qu'elle étoit enrichie•des mêmes ornemens d'architecture qu'on avoit au¬trefois vû dans Rhodes, dans Carthage 6c dans Mar¬

seille.
On ne trouve aujourd'hui aucuns restes de cette

ancienne magnificence. Envain y chercheroit-onles fondemens des temples d'Apollon 6c de Diane,dont parle le même Strabon : on fait seulement que
ces édifices étoient fur le haut de la ville. On igno¬
re auífi l'endroit où Pithéas fit dresser fa fameuse
aiguille pour déterminer *la hauteur du pôle de sa
patrie ; mais on connoît les révolutions qu'ont éprou¬vé les Marseillois.

Ils firent de bonne-heure une étroite alliance avec
.les Romains,qui les aimerenr 6c les protégèrent beau¬
coup. Leur crédit devint si grand à Rç>me qu'ils ob¬tinrent la révocation d'un décret du sénat, par le¬
quel il étoit ordonné que Phocée en Ionie seroit
rasée jusqu'aux fondemens, pour avoir tenu le partide l'imposteur Aristonique qui vouloit s'emparerdu royaume d'Attale. Les Marseillois par recon-noissance donnerent lieu à la conquête de la Gaule
Trisalpine,en en ouvrant la porte ; mais ils furent
subjugués par Jules César, pour avoir embrassé le
parti de Pompée.

Après avoir perdu leur puissance, ils renoncèrent
à leurs vertus, à leur frugalité , 6c s'abandonnerent
à leurs plaisirs, au point que les moeurs des Marseil¬
lois passerent en proverbe, si l'on en croit Athénée ,

pour désigner celles des gens perdus dans le luxe 6c
la mollesse. Ils cultivèrent encore toutefois les
sciences, comme ils l'avoient pratiqué depuis leur
premier établissement ; 6c c'est par eux que les Gau¬
lois se défirent de leur premiere barbarie. Ils appri¬
rent l'écriture des Marseillois, & en répandirent la
pratique chez leurs voisins ; car César rapporte quele regître des Helvétiens ,qui fut enlevé par les Ro¬
mains, étoit écrit en caractère grec, qui ne pouvoitêtre venu à ce peuple que de Marseille.

Les Marseillois dans la fuite quitterent eux-mê¬
mes leur ancienne langue pour le latin; Rome &
l'Italie. ayant été subjuguées dans le v. siecle parlesHérules, Marseille tomba fous le pouvoir d'En-
ric roi des Wisigoths 6c de son fils Alaric, après la
mort duquel Théodose roi des Ostrogoths, s'empa¬
ra de cette ville & du pays voisin. Ses successeurs
la cédèrent aux rois Mérovingiens, qui en jouirent
jusqu'à Charles-Martel. Alors le duc Moronte s'en
rendit le maître, 6c se mit sous la protection des
Sarrazins. Cependant ce prince étant pressé vive¬
ment par les François , se sauva par mer, oc Mar-
sálle obéit aux Carlovingiens, puis aux rois de Bour¬
gogne , 6c finalement aux comtes d'Arles.

Ce fut fous le regne de Louis l'aveugle , & le
gouvernement d'Hugues comte d'Arles, que les Sar¬
razins qui s'étoient établis 6c fortifiés fur les côtes
de Provence, ruinèrent toutes les villes maritimes,k spécialement Marseille.

Elle eut le bonheur de se rétablir sous le regne deConrad le pacifique. Ses gouverneurs , qu'on ap-
pelloit vicomtes , se rendirent absolus fur la fin du
x. siecle. Guillaume, qui finit ses jours en 1004,fut son premier vicomte propriétaire. Hugues Geo-froi, un dé les descendans , laissa son vicomté à
partager également entre cinq de ses fils. Alors les
Marseillois acquirent insensiblement les portionsdes uns & des autres, & redevinrent république li¬bre en 1226,

. I'

Us ne jouirent pas íong-tems de cet avantage.Cnarles d Anjou , frere de S. Louis
, étant comte deProvence

, ne put souffrir cette république. II fitmarcher en 1262, une armée contre elle 6c la fou¬rnir; cependant ses habitans se sont maintenus jus¬qu'à Louis XIV. dans plusieurs grands privilèges, &entr autres dans celui de ne contribuer en rien auxcharges de la province.
^Cette ville a continué pendant tant de siécles ;d'être l'entrepôt ordinaire 6c des marchandises de ladomination Françoise , 6e. de celles qui s'y transpor¬taient des pays etrangers. C'est dans son port qu'ondébarquoitle vin de Gaza, en latin Ga(etum, sire-nommé dans les Gaules du vivant de Grégoire deTours ; 6c le commerce était alors continuel de Mar¬seille à Alexandrie.
Enfin, Fan 1660, Louis XIV. étant allé en Pro¬

vence, subjugua les Marseillois, leur ôta leursdroits 6c leurs libertés ; bâtit une citadelle au-des¬sus de l'abbaye de S. Victor, 6c fortifia la tour deS. Jean, qui est vis-à-vis de la citadelle à i'entréedu port. On sçait que c'est dans ce port que se reti¬rent les galeres, parce qu'elles y font abriées desvents du nord-ouest.
Cependant Marseille est restée très-commerçan¬te ; 6c même les prérogatives dont elle jouit, ontpresque donné à cette ville, 6c aux manufactures

méridionales de la France , le privilège exclusif ducommerce du Levant; sur quoi il est permis de dou¬ter si c'est un avantage pour le royaume.Personne n'ignore que cette ville fut désolée en
1720 6c 172 r, par le plus cruel de tous les fléaux.Un vaisseau venu de Seyde, vers le 15 Juin 1720,
y apporta la peste, qui de-là se répandit dans pres¬
que toute la province. Cette violente maladie en¬
leva dans Marseille feule, cinquante à soixante mille
ames.

Son église est une des plus anciennes des Gaules ;les Provençaux ont soutenu avec trop de chaleurqu'elle a été fondée par le Lazare , qu'avoit ressus¬cité J. C. & le parlement d'Aix dans le siecle der¬
nier, condamna au feu un livre de M. de Launoy ,où ce savant critique détruit cette tradition par les
preuves les plus fortes.

Les trois petites îles fortifiées, situées à environ
une lieue de Marseille, font stériles, & ne méritent
que le nom d'écueils. II est singulier qu'on les ait pris
pour les Stoëchades des anciens.

Marseille est proche la mer Méditerranée, à sixleues S. O. d'Aix, douze N. O. de Toulon, seizeS. E. d'Arles, trente-cinq S. O. de Nice , cent soi¬
xante &six S. E. de Paris. Long. 22. 58. 30. lat. 43
Ï9.3°.

Erastostène 6c Hipparque conclurent autrefois ,d'une observation de Pithéas, que la distance de
Marseille àl'équateur étoit de 43 deg. 17. min. Cettelat. a été vérifiée par Gassendi, par Caííìni& par leP. Feuillée. On voit qu'elle différé peu de celle que
nous venons de fixer, d'après MM. Lieuîaud & de
la Hire.

II est bien glorieux à Marseille d'avoir donné le
jour à ce même Pithéas,le plus ancien de tous les gensde lettres qu'on ait vu en occident, 6c dont Pline
fait une mention si honorable : il fleurissoit du tems
d'Alexandre le grand. Astronome sublime 6c pro¬fond géographe , il a porté ses spéculations à un
point de subtilité, où les Grecs qui se vantoient d'ê¬
tre les inventeurs de toutes les sciences, n'avoient
encore pu atteindre.

Cet écrivain en prose 6c en vers, si délicat 6c si
voluptueux, qui fut l'arbitre des plaisirs de Néron,Pétrone en un mot étoit de Marseille. Mais comme
j'aurai lieu de parler de lui plus commodément ail¬
leurs, je passe à quelques modernes dont Marseille
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est la pairie ; car quoique cette ville s'occupe prin¬
cipalement du commerce, elle a cependant produit
au xvij. stecledes hommes célébrés dans les scien¬
ces &í ks beaux-arts.

Le Chevalier d'Arvieux, mort en 1701, s'est il¬
lustré par ses voyages , par ses emplois, ëc par son
érudition orientale.

Le P. Feuillée minime, s'est distingué par son jour¬
nal d'observaîions astronomiques & botaniques, en
3 vol. in-40., imprimés au Louvfe.

Jules Maí'caron, évêque de Tulles & puis d'A-
gen, où il sinksa carrière en 1703 , à 69 ans , pro¬
nonça des oraisons funèbres , qui balancèrent d'a¬
bord celles de Bossuet ; mais il est vrai qu'aujour¬
d'hui elles ne servent qu'à faire voir combien Boí-
fuet étoit un grand homme.

Charles Plumier, un des habiles botanistes de
l'Europe, sit trois voyages aux isles Antilles pour
herboriser. II alloit une quatrième fois en Améri¬
que dans la même vue, lorsqu'il mourut près de Ca¬
dix, en 1706. On connoît ses beaux ouvrages fur
ies plantes d'Amérique, & son traité de l'art de
tourner, qu'il a voit appris du P. Maignan, religieux
minime comme lui.

Antoine de Russi, mort conseiller d'état en 1689,
a par-devers lui trop de titres honorables pour que
je supprime son nom. Auteur d'une bonne histoire
de Marseille ëc des comtes de Provence , il joignit
l'intégrité la plusdélicate à fa vaste érudition. Etant
membre de la íènéchaussée de fa patrie , ëc se repro¬
chant de n'avoir pas assez approfondi la cause d'un
plaideur dont il étoit rapporteur, il lui remit la som¬
me de la perte de son procès.

Honoré d'Urfé, le cinquième de six fils, ëc le
frere de six sœurs, s'est rendu fameux par son ro¬
man del'Astrée. II épousa, dit M. de Voltaire, Dia¬
ne de Châteaumorand, séparée de son frere, de la¬
quelle il étoit amoureux , ëc qu'il a déguisée dans
son roman sous le nom d'Astrée &C de Diane, com¬
me il s'y est caché lui-même, fous ceux de Céladon
& de Sylvandre. II mourut en 162.5 , à 58 ans.

II faut réserver l'article du Puget, né à Marseille,
au mot Sculpteur Moderne , à cause de son mé¬
rite éminent dans ce bel art. (D. /.)

II y a à Marseille une académie des Belles - lettres.
Elle fut établie en 1726 par lettres-patentes du roi
fous la protection de feu M. le maréchal duc de Vil-
lars, gouverneur de Provence, ëc adoptée en même
tems par l'académie Françoise, à laquelle elle en¬
voie pour tribut annuel un ouvrage de sa composi¬
tion , en prose ou en vers. Les objets que se propose
cette académie sont l'Eloquence, la Poésie, l'His-
toire & la Critique. Toute matière de controverse
íur le fait de la religion y est interdite. Les acadé¬
miciens font au nombre de vingt ëc ont trois offi¬
ciers, un directeur, un chancelier ëc un secrétaire.
Le sort renouvelle tous les ans les deux premiers,
mais le secrétaire est perpétuel. Le directeur est chef
de la compagnie pendant son année d'exercice, il
porte la parole & recueille les voix. Le chancelier
tient le sceau de l'académie, ëc fait l'office de tré¬
sorier. Le secrétaire écrit les lettres au nom de
l'académie, fait l'éloge historique des académiciens
qui meurent, & supplée le directeur ëc le chancelier
en leur absence. L'académie a vingt associés étran¬
gers , dont chacun est obligé de lui envoyer tous les
ans un ouvrage de fa composition, ëc qui ont droit
de séance dans l'académie lorsqu'ils font présens. II
leur est permis de travailler pour le prix fondé par
M. le maréchal de Villars, à moins qu'ils ne vien¬
nent s'établir à Marseille. Ce prix étoit donné tous
les ans par la libéralité du protecteur ; mais il le
fonda en 1733 par un contrat de rente annuelle de
300 livres qui doivent être employées en une mé¬

daille d'or qu'on donne tous les ans à un outrage est
prose ou en vers alternativement, dont l'académie
propose le sujet. Cette médaille qui portoit d'abord
d'un côté le nom du protecteur, ëc au revers la de¬
vise de l'académie, porte maintenant d'un côté le
buste, & au revers la devise du maréchal de Villars.
Le duc de Villars son sils lui a succédé dans la place
de protecteur.

L'académie de Marseille s'assemble tous les mer¬
credis, depuis trois heures après midi jusqu'à cinq,
dans la Talle que le roi lui a accordée à l'arsenal;
ses vacances durent depuis la S. Louis jusqu'au pre¬
mier mercredi après la S. Martin. Elle tient tous les
áns le 25 Août une assemblée publique oii elle ad¬
juge le prix. Elle accorde la vétérance à ceux des
académiciens qui vont se domicilier hors de Mar~
seille, ou à qui leur âge & leurs infirmités ne permet¬
tent plus cl'affister aux assemblées , ëc quoiqu'on les
remplace par de nouveaux sujets, ils ont toujours
droit de séance ëc voix consultative aux assemblées.
II faut avoir les deux tiers des suffrages pour être'
élu académicien 011 associé , ëc les électeurs doivent
être au-moins au nombre de douze. En 1734 l'aca¬
démie obtint du roi la permission de s'associer dix
personnes versées dans les sciences, telles que la
Physique, les Mathématiques, &c. La devise de l'a¬
cadémie est un phénix fur son bûcher renaissant de
fa cendre aux rayons d'un íoleil naissant, avec ces
mots pour ame, primis renascor radiis, par allusion à
cetíe académie de Marseille, si fameuse dans l'anti-
quité, ëc qui est en quelque forte réssulcitée au com¬
mencement du regne de Louis XV. dont le soleil est
Pemblême. Morery.

MARSES, les , ( Géog. anc. ) en latin Mars, an¬
ciens peuples d'Italie aux environs du lac Fucin,
aujourd'hui le lac de Gélano. On croit communé¬
ment qu'ils avoient les Vestins au nord , les Pélignes
ëc les Samnites à l'orient, ie Latium au midi, ëc les
Sabins à l'occident.

Les anciens leur donnoient une origine fabuleuse :
r # O

les uns les faisoient venir d'Asie avec Mariyas lc
phrygien qu'Apollon vainquit à la lyre ; & d'autres
les faisoient descendre d'un sils d'Ulysse ëc de Circé.
On ajoutoit qu'ils ne craignoient point les morsu¬
res des serpens, & qu'ils fa voient s'en garantir par
certaines herbes & par les enchantemens.

Ce qu'il y a de plus vrai, c'est que les Marjh
étoient très-braves ëc dignes de jouir de la liberté ;
dès qu'ils se virent accablés de contributions, &
frustrés de l'espérance du droit de bourgeoisie ro¬
maine dont on les avoit flattés, ils résolurent de
l'obtenir à la pointe de l'épée. Pour y parvenir ils se
liguèrent l'ari de Rome 663 , avec les Piícentins,
les Pélignes, les Samnites, ëc les autres peuples
d'Italie. On donna à cette guerre le nom d'italique,
ou de guerre des Marses, & les Romains y perdi¬
rent deux consuls ëc deux batailles en deux années
consécutives.

Les Marses devinrent ensuite la meilleure infan¬
terie des Romains, & donnerent lieu au proverbe
que rapporte Appien, que l'on ne peut triompher
d'eux ni fans eux. Aujourd'hui le pays des anciens
Marses fait partie de l'Abruzze septentrionale, au¬
tour du lac de Célano, dans le royaume de Naples.
(.D.J.)

MARSI, MARSACI, MASACI, M
( Géog. anc. ) peuples de la Germanie, compris pre-
mierement lbus le nom de peuples Istœvons, qui
du tems de César habitoient au-delà du Rhin. Du
tems de Drusus ils habitoient au bord du Rhin. On
est fondé à leur assigner les terres qui se trouvent
entre le premier bras du Rhin ëc Líssel, jusques vers
Batavodurum; du-moins les pays que l'on donne
aux Sicambres, aux Uusipiens, aux Frisons ëc aux
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Bructères, ne permettent pas de placer ailleurs les
Marjì de Germanie. ( D. /.)

MAR5ÍCO-NUOVO, ( Géog. ) Marficum, petite
ville d'Italie au royaume de Naples, dans la princi¬
pauté citérieure, avec lin évêché suffragant de Sa-
lerne. Elle est au pié de l'Apennin, proche FAgri,à 2 lieues àe Marjîco-vetere, bourg de la Bastlicate,
à ii S. O. de Cirenza, 20 S. E. de Salerne. Long.
jj. 24. lat. 40. 2z. (■£>. j. )

MARSIGNI, ( Géog. anc. ) peuple de Germanie,
que Tacite met avec les Gothini, les Ost & lesBurii,
au-dessus des Marcomans & des Quades, vers Fo-
rient d'été ; ils habitoient des forêts 6c des monta¬

gnes, mais nous n'en savons pas davantage. (D.Jé)
MARSILLIANE,s. f. (Marine.) bâtiment à poupe

quarrée, qui a le devant fort gros, 6c qui porte jus¬
qu'à quatre mâts, dont les Vénitiens se servent pour
naviger dans le golfe de Venise 6c le long des côtes
de Dalmatie ; son port est d'environ 700 tonneaux.

MARSOUIN, COCHON DE MER, s. m. ( Hìfi.
nat. Ici. ) poisson cétacée, qui ne différé du dauphin
qu'en ce qu'il a le corps plus gros & moins long, &
le museau plus court & plus obtus. Rondelet, Hijì.
das pois part. I. Liv. XVI. ch. yj. Vbye{ Dauphin,
Poisson, & Cétacée.

Les Anglois appellentporpesfe ouporpolse ce grand
poisson cétacée , qu'il ne faut pas confondre avec le
dauphin. Le lecteur trouvera fa description fort
étendue dans Ray, 6c dans les Transacl. philosoph.
n°. 74, & n°. 231. Nous en avons encore une des¬
cription particulière du docteur Edouard Tyson,
imprimée à Londres en 1680, in-40. c'est la des¬
cription d'un marsouin femelle , dont la longueur
étoit de quatre à cinq piés. Ce poisson à 48 dents
très-aiguës à chaque mâchoire , 6c l'anatomiste de
Greíham lui a découvert l'organe de Fouie; il lui a
compté 73 côtes de chaque côté. Ses nageoires font
placées horisontalement, 6c non pas verticalement
comme dans les autres poissons; fa chair est de fort
mauvais goût*

On pêche le marsouin avec le barguot, qui est un
gros javelot joint au bout d'un bâton. La graisse ou
l'huile qu'on en tire est d'usage pour les tanneries,
les savonneries, &c. On a tait vraissemblablement
le mot françois marsouin, du latin marïnus fus , co¬
chon de mer. ( d. j. )

Marsouin, (Pêche. ) les pêcheurs du mont Far-
ville, lieu dans le ressort de i'amirauté de Barfleur,
ont inventé de grands filets, inusités dans toutes les
autres amirautés;ils les ont fabriqués pour la pêche
des marsouins, qui abondent tellement à leur côte
que ces poissons y mangent tous les autres qui y
font passagers ou qui y séjournent ordinairement,
ou qui y restent en troupes, & que les marsouins
viennent chercher entre les rochers où ces poissons
fe retirent pour les éviter, d'où ils les chassent 6c
en rendent leurs côtes stériles.

Les pêcheurs pour tâcher de prendre des marsouins
ont fait des rets formés de gros fils semblables à
de moyennes lignes, avec des mailles de la grandeur
des contrem ailles 011 hameauxsixéspar l'ordonnance
de 1681 de neuf pouces en quarré ; le filet a environ
cinq à six brasses de chute ou de hauteur, 6c qua¬
rante à cinquante brasses de longueur.

Lorsque les pêcheurs apperçoívent de haute mer
à la côte des marsouins dans les petites anses que
forment les pointes des rochers , ils amarrent le
bout de leurs filets à une des roches , & portent le
reste au large avec une de leurs chaloupes, en for¬
mant une espèce d'enceinte, 6c ils arrêtent l'autre
bout du filet à une autre roche , enforte que les
marsouins s'y trouvent de cette maniéré enclavés,
& restent à sec lorsque la mer vient à s'en retirer ;
les marsouins franchissent quelquefois le filet en s'é-
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lançant, ffîaîs ií faut observer qu'ils ne îe forcent ja*mais : quand ils trouvent quelques obstacles & qu'ilsont la liberré de nager, ils tournent autour du rets
qu'ils cotoyent jusqu'à ce qu'ils se trouvent à sec*

MARSYAS, ( Mythol. ) cet homme dont les Poe*
tes ont fait un Silène, un làtyre, joignoit beaucoupd'esprit à une grande industrie. II étoit natif de Phry¬gie, & fils de Hyagnis» II fit paroître son génie dansFinvention de la flûte, où il fut rassembler tous lessons, qui auparavant se trouvoient partagés entrales divers tuyaux du chalumeau.

On fait la dispute qu'il eut avec Âppollon en faitde musique, & quelle en.fut l'histoire. Cependant ÍIl'on en veut croire Fortuneio Liceti, Marjyas écor«ché par Apollon n'est qu'une allégorie. « Avant Fin-
» vention de la lyre, dit-il, la flûte l'emportoit sur
» tous les autres instrumens de musique, 6c enrichis»
» soit par conséquent ceux qui la cultivaient ; mais
» sitôt que l'ufage de la lyre se fut introduit, comme
» elle pouvoit accompagner le chant du musicien
» même qui la touchoit, 6c qu'elle ne lui defiguroic
» point les traits du visage comme faisoit la flûte
» celle-ci en fut notablement décréditée, 6c aban«
» donnée en quelque sorte aux gens de.la plus vile
» condition, qui ne firent plus fortune par ce moyen»
» Or, ajoute Liceti, comme dans ces anciens tems
» la monnoie de cuir avoit cours, & que les joueurs
» de flûte ne gagnoient presque rien , les joueurs de
» lyre leur ayant enlevé leurs meilleures pratiques 5»les Poètes feignirent qu'Apoilon , vainqueur de
» Marjîas, l'avoit écorché. Ils ajonterent que son sang» avoit été métamorphosé en un fleuve qui portoit
» le même nom, 6c qui traversoit la ville de Célènes
» où l'on voyoit dans la place publique, dit Héro-
» dote, la peau de ce musicien suspendue en forme
» d'outre ou de ballon ; d'autres assurent que îe desess
« poir d'avoir été vaincu, fit qu'il se précipita dans
» ce fleuve 6c s'y noya ». Comme les eaux de ce fleu¬
ve paroissoient rouges, peut-être à cause de son sa¬
ble, la fable dit qu'elles furent teintes du sang deMarjyas.

L'ancienne musique instrumentale lui étoit rede**
vable de plusieurs découvertes. II perfectionna sur¬
tout le jeu de la flûte & du chalumeau, qui avantlui étoient simples. II joignit ensemble, par le moyeilde la cire 6í de quelques autres sils, plusieurs tuyaux
ou roseaux de différentes longueurs, d'où résulta le
chalumeau composé ; il fut auflì l'inventeur de la
double flûte, dont quelques-uns cependant font hon¬
neur à son pere : ce fut encore lui qui pour empê¬cher le gonflement du visage si ordinaire dans le jeudes instrumens à vent, 6c pour donner plus de force
au joueur, imagina une espece de ligature ou de
bandage composé de plusieurs courroies, qui asser-missoient les joues & les levres, de façon qu'elles
ne iaissoient entre celles-ci qu'une petite fente pour
y introduire le bec de la flûte.

Les représentations de Marsyas décoroiení plusieursédifices. II y avoit dans la citadelle d'Athènes, unestatue de Minerve, qui châtioit Je satyre Màrjyas,
pour s'être approprié les flûtes que la déesse avoit
rejettées avec mépris. On voyoit àMantinée, dans
le temple de Latone, un Marsyas jouant de la dou¬
ble flûte , 6c il n'avoit point été oublié dans le beau
tableau de Polygnote, qui représentoit la descento
d'Ulysse aux enfers. Servìus témoigne que les villes
libres avoient dans la place publique une statue de
Marsyas, qui étoit comme un symbole de leur li¬berté

, à cause de la liaison intime de Marsyas pris
pour Silène avec Bacchus, connu des Romains sous
le nom de Liber. II y avoit à Rome , dans le Forum ,
une de ces statues, avec un tribunal dressé tout au-

I près, où l'on rendoit la justice. Les avocats qui ga«
[ gnoieat leur cause avoient soin de couronner cette
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■ûatuc âc Marsyas, comme pour le remercier du suc¬
cès de leur éloquence , & pour se ie rendre favora¬
ble , en qualité d'excellent joueur de flûte; car on
fait combien le son de cet instrument 6c des autres
influait alors dans la déclamation, 6c combien il
«toit capable d'animer les orateurs 6c les acteurs :
enfin on voyoit à Rome , dans le temple de la Con¬
corde , un Murfyas garotté, peint de la main de
^Zeuxis. {D. J.)

MARSYAS, fGéeg. anc.) fleuve de l'Aíîe mineu¬
re , aux environs de la Phrygie ou de la Troade. 11
fortoit de la même source que le Méandre, 6c après
avoir traversé la ville Célaene, ils íe partageoient,
Sc prenoient chacun leur nom. (Z>. /. )

MARTAGON, f. m. lilìum floribus resexis mon-
*anum, ( Jardinage.) est une plante bulbeuse, qu'on
.peut regarder comme une elpece de lys ; du haut
d'une tige de deux piés s'élevent des ramilles où
viennent des fleurs dont les feuilles fans queue font
.recourbées en s'ouvrânt & se frisent ; il en sort de
.petits brins avec leurs chapiteaux, dont celui du
milieu est plus élevé ; ils fleurissent l'étc.

Ses couleurs font variées; on en voit de jaunes,
de pourprées, de blanches, de rouges.

Le martagon demande la culture des lis, peu de
soleil, 6c à être replanté sitôt que ses cayeux font

M A R T A V A N, ou MARTABAN , ( Gèogr. )
royaume d'Asie , dans la presqu'île au-dela du Gan¬
ge , sur le golfe de Bengale. L'air y est sain , & le
terroir fertile en riz & en toutes fortes de fruits. On
dit qu'il y a des mines de fer, de plomb , d'acier òc
de cuivre. On y fait ces vases de terre nommés mar-
tavanes, dont quelques-uns contiennent jusqu'à deux
pipes. On en use beaucoup dans l'Inde , parce que le
vin , l'eau 6c l'huile s'y conservent parfaitement
bien. Ils font fort recherchés des Portugais, qui s'en
fervent dans leurs navires pour les Indes. Ce royau¬
me appartient présentement au roi deSiam , qui s'en
est emparé , 6í i'a réduit en province. Sa capitale se
nomme Martavan, (Z?./.)

Martavan , ( Géogr. ) ville d'Asie, dans la pres¬
qu'île au-delà du Gange, capitale de la province de
Martavan , auquel elle donne son nom. Elle est peu¬
plée , riche, 6c la bonté de son port y contribue
beaucoup. Long. 116. zó.. lat. /5. ji. (Z). J. )

MARTE, MARTES , f. f. ( Hifl. nat. ) animal
quadrupède , qui ne diffère de la fouine que par les
couleurs du poil ; auííì les Latins comprennent - ils
l'un & l'autre fous le nom de martes. La marte est
plus sauvage que la fouine : on l'a appellée^r^sau-
yace, ou marte des sapins , pour la distinguer de la
fouine, qui a été désignée par les noms de marte do¬
mestique , ou marte des hêtres ; mais les martes 6c les
fouines se trouvent dans toutes fortes de forêts, mê¬
me dans celles où il n'y a ni sapins , ni hêtres. Les
martes font originaires du climat du nord , où clies fe
trouvent en très-grand nombre ; il y en a peu dans
les climats tempérés , & on n'en voit aucune dans
les pays chauds. íl y a quelques martes en France.
Çet animal a un duvet de couleur cendrée , légère¬
ment teinte de couleur de lilas fur la plus grande par¬
tie de fa longueur, &de couleur fauve très-claire 6c
presque blanchâtre à l'extrémité ; les poils longs 6c
fermes font de la même couleur que le duvet fur la
moitié de leur longueur, le reste est luisant 6c cìe
couleur brune mêlée de roux ; le bout du museau, la

Í>oitrine , les quatre jambes 6c la queue ont une cou-eur brune, noirâtre, très-légercment teinte de fau¬
ve ; la gorge , la partie inférieure du cou , 6c la
partie antérieure de la poitrine , font de couleur
mêlée de blanc 6c d'orange sale plus ou moins appa¬
rent à différens aspects ; il y a au milieu de cette cou¬
leur deux petites taçhes brunes placées, l'une fur la
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gorge , St l'autre entre le cou & la poitrine. La mat-
te parcourt les bois, grimpe au-dessus des arbres, vit
-de chair , 6c détruit une quantité prodigieuse d'oi¬
seaux , dont elle suce les œufs. Elie prend les écu¬
reuils , les mulots, les lerots, &c. Lorsqu'elle est prê¬
te à mettre bas, elle s'empare du nid d'un écureuil,
•d'un duc , d'une buse , ou des trous de vieux ar¬
bres , habités par des pies de bois 6c d'autres oiseaux.
La marte met bas au printems; la portée n'est que de
deux ou trois. Les martes font auífi communes dans
l'Amérique , que dans le nord de i'Europe 6c de l'A-
sie. His. nat. gen, & part, tom. FII, Foye{ Qua¬
drupède.

Marte zibeline
, martes sbelina. ( His. nat. )

animal quadrupède , un peu plus petit que la marte.
11 n'en différé que par les couleurs du poil ; la gorge
est grise , la partie antérieure de la tête 6c les oreil¬
les íont d'un gris blanchâtre ; tout le reste de l'ani-
mal est de couleur fauve obscure. Sa fourrure est
bien plus précieuse que celle de la marte. Foye{ Rai,
synops. anim. quadr.

On distingue deux fortes de martes ; savoir, les
martes communes 6c les martes sbelines.

Les peaux des martes communes {ont partie du com¬
merce de la pelleterie. On les tire de divers pays,
mais fur-tout du Canada, de Prusse & de Biscaye.

Les martes sbelines, autrementsouris de Moscovie,
font des efpeces de fouines très-fauvages, qui ne vi¬
vent que dans les vastes forêts. Leur peau est garnie
d'un poil doux , lustré , tirant fur le noir, 6í assez
long ; on en fait des fourrures très-précieufes. Ces
animaux fe trouvent principalement dans la Lapo¬
nie & dans la Sibérie, où on les tue à coups de fusil
pour le profit du czar de Moscovie , qui emploie à
cette chasse les criminels condamnés, 6c y envoie
même quelquefois des régimens entiers.

Les martes sbelincs s'achetent par caisses assorties
de dix masses ou timbres , depuis íe numero i jus¬
qu'au nurnero io, qui vont toujours en diminuant da
beauté depuis le premier numero jusqu'au dernier.

La masse est composée de vingt paires, ou qua¬
rante peaux.

Les mares sbdines qui se voient en France , sont
tirées presque toutes de Hollande, d'Angleterre ou
de Hambourg. Les marchands merciers & les pelle¬
tiers en font tout le commerce. Les premiers en
gros ; mais les pelletiers leur donnent quelques ap¬
prêts pour les rendre plus douces & plus belles, 6c
en font des manchons, palatines & autres fourrures
précieuses qu'ils vendent dans leurs boutiques. Les
martessbeíinesse nomment íiuûì hermelines, armtlines,
Rebelles , qebcllincs , £ybellines & sebelines. Voyez h
Diction, du comm.

MARTEAU, POISSON JUIF, ou Zigene*'
J o u z i o u , en latin Libella, PI. XIII. sig. 4:
( His. nat. ) poisson de mer auquel 011 a donné le
nom de marteau , parce qu'il ressemble beaucoup par,
fa forme à un vrai marteau. II a la tête beaucoup
plus large que longue , les yeux placés à chacune des
extrémités latérales; la bouche est grande 6c garnie
de trois rangs de dents larges , pointues , fortes 6c
dirigées vers les côtés ; les ouies font apparentes &
situées fur les côtés du corps ; la langue est large. Ce
poisson a deux nageoires auprès des ouies , & deux
près de la queue , qui est fourchue ; le dos est noir,
& le ventre blanc. Sa chair n'est pas bonne à man¬
ger , elle a une mauvaise odeur , elle est dure 6c d'un
mauvais goût. Rond. His. despoisf. part. I. liv. XIII.
chap. x. Foyt{ poisson cetacée. •

Marteau, í. m. ( Art. mcchan.} instrumentée
fer ou de bois, qui sert à frapper ou à battre. II est
nécessaire à presque tous les ouvriers, II y a la tête
ouie marteau proprement dit, & Ie manche. On dis¬
tingue à la tête, la panne, ou gros bout, quarré,

pu
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OU rond & pîat, l'œil & la queue» Foye^ les articles

Juivans.
Marteau , en Anatomie , íìgnisie u ft des os de

l'oreille, ainsi nommé à cause de la ressemblance
qu'il a avec un marteau. Quelques-uns assurent qu'il
fut premiefement découvert par Alexandre Achilli-
nus, quoique d'autres ayent attribué mal-à-propos
cette découverte à Carpi. Foye^ Douglas, bibliot»
anat. p. 48. Foye{ auffi oreilles.

Marteau td'arme , ( Art. milìt. ) c'est un mar¬
teau emmanché d'un long manche , dont on íb fer-
voit anciennement dans les combats.

La différence, dit le pere Daniel, qu'il y avoit
entra le mail ou maillet, ÔC le marteau d'arme, est que
le revers du maillet étoit quarré, ou un peu arrondi
par les deux bouts , 6c que le marteau d'arme avoit
un côté quarré 6c arrondi , & l'autre en pointe ou
tranchant. (Q)

Marteau , ( Hidr. ) voye{ Outil de Fontainier,
au mot Fontainier.

Marteau, (Marine.) c'est une piece de bois
plate, percée au milieu, & qui passe par la fleche
de l'arbalete. Foye^ Arbalete.

Marteau à dents. Marteau fourchu qui sert à arra¬
cher les clous, quand on construit ou qu'on radoube
un bâtiment.

Marteau, outil d'Arquebusier-, ce marteau n'a rien
de particulier , 6c est comme celui de plusteurs au¬
tres ouvriers. Les Arquebuliers s'en servent à diíFé-
rens usages, 6c en ont dé plus petits.

Marteau a frapper devant, outild'Arquebu¬
sier ; et marteau est fait comme le gros marteau des
Serruriers , & sert aux Arquebusiers pour forger
quelques grosses pieces de fer. Ce marteau tire íòn
nom de ce que c'est un garçon qui le tient 6c qui est
devant l'enclume pour frapper , pendant qu'un au¬
tre est de l'autre côté qui tient le fer à forger d'une
main , 6c que de l'autre il frappe à son tour avec
le marteau à main.

Marteau a main, outil d'Arquebusier ; ce mar¬
teau est un peu moins gros que le marteau à frapper
devant, & a le manche plus court : il sert aux Arque¬
busiers pour forger des pieces de moyenne grosseur,
ôí quand ils forgent seuls.

Marteau a emboutir , ( Bijoutiers c'est un
marteau dont la plane est convexe , 6c qui sert à creu¬
ser un vase sur une espece de moule qui a la même
forme & qu'on appelle dé. Poyeç DÉ.

Marteau a sertir , en terme de Bijoutier, est
un marteau très-petit, ayant une trancheune pía-
ne, la panne arrondie en goutte de suif & la tranche
obtuse, avec une inclination de demi-cercle, dont
on se sert pour rabattre les sertissures d'une garni¬
ture fur un caillou ou autre chose quelconque. On
íe sert le plus souvent de la panne pour ne pas mal¬
traiter la sertissure qui est un morceau d'or fort
mince ; on ne se sert de la tranche que pour faire
obéir les endroits qui résistent trop à la plane , & où
on ne peut pas s'en servir commodément, parce que
la tranche du marteau faisant une cavité, il faut ensui¬
te l'atteindre à la lime ; & que , s'il y en avoit plu¬
sieurs ou qu'elles fussent profondes, on courroit ris¬
que en l'atteignant de trop assoiblir les parties voisi¬
nes , & d'ôter la solidité de la sertissure.

Marteau
, ( Bourrelier. ) les Bourreliers se servent

de deux sortes de marteaux ; l'un qu'ils appellent sim¬
plement marteau , & l'autre qu'ils nomment marteau
ferre-attache.

Le marteau simple des Bourreliers est fait à-peu-
près comme celui des Selliers, mais un peu plus
gros. La masse en est un peu allongée pour fa gros¬
seur , arrondie par un bout 6c un peu applatie par
l'autre, toute la masse est un peu courbée en«dedans.
Le manche de ce marteau est de bois d'environ di

Tome As,
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pouces de longueur , arrondi par en-bas êc m peitplus gros que par-tout ailleurs.

Le marteau ferre-attache est tout de fer, ìiiasse 6tmanche. La masse en est droite, arrondie des deuxcôtés , moins longue & plus grosse que celle du mar¬
teau simple. Le manche qui est aussi de fer â un pié 6cdemi de longueur, & se sépare par le bout en deux
parties qui íont un peu écartées & qui se recourbenten-dedans. On s'en sert pour la couture des íòupen*tes. Comme les soupentes se cousent avec des laniè¬
res de cuir au lieu de fils, ces lanieres n'obéissent
point, 6c ainsi la couture seroit naturellement lâche*Pour la serrer comme il faut, on commence par ap«platir le point en frappant dessus avec la masse,ensuite on tortille le bout de la laniere autour du
manche, 6c on le fait passer entre les deux crochets
recourbés, ce qui donne à l'ouvrier beaucoup plusde facilité pour tirer la laniere 6c serrer le point*Foye^la fig. PI. du Bourrelier.

Marteau
, terme & outil de Ceinturiers

, quilettfsert pour rogner le superflu de leurs ouvrages ôê
pour river.

Ce marteau a d'un côté une tête quarrée , & del'autre est fait en forme de hachette fort tranchante*
F?ye^ la fig. Fl. du Ceinturier.

Marteau , terme 6c outil de Chameliers; qui Ieufsert pour joindre exactement le bout des S des chaînes
contre le milieu de la derniere S.

Ce marteau n'a rien de particulier , a une pannequarrée 6c l'autre bout plat, avec un manche asse2
court.

Marteau a polir , terme & outil de Chaín&tierS
c'est un marteau dont les deux bouts font quarrés, qui
peut avoir lin pouce de surface. Ils l'appeílent mar-
teau à polir, parce que quand leur ouvrage est pres¬
que fait, ils en corrigent les défauts avec ce marteauf
dont la surface des pannes est assez unie pour qu'ils
ne craignent point de rayer ou gâter leur ouvrage.Marteau , gros , outil de Charron; c'estun mor«
ceau de fer quarré d'un bout & plat de l'autre bout f
qui est plus mince & un peu recourbé, fendu par lemilieu formant une fourchette, au milieu duquel est
un œil où se place un manche assez gros 6c long dedeux piés & demi. Les Charrons s'en fervent pouf1 chasser des chevilles de bois ou de fer, &c.

Marteau moyen , outil de Charron ; c'est urî
marteau dont un pan est quarré de la largeur de deux
pouces, l'autre pan est plat, fendu & un peu recour¬bé , au milieu est un œil où se place le manche quiest long de dix-huit pouces & gros à proportion. Les
Charrons s'en fervent pour des ouvrages un peumoins forts.

Marteau , ( Charpentier. ) il sert aux Charpen¬tiers pour faire entrer les chevilles de fer qu'ils font
obligés d'employer dans certains ouvrages. Foye^ la
fig. PI. des outils du Charpentier.

Marteau, (Chauderonnierl)\es Chauderonniers
ont diverses sortes de marteaux

, entr'autres le mar¬
teau rond, le marteau à panne, le marteau à planer 9
6c le marteau à river.

Le marteau rond n'a qu'un côté , mais qui est longde plus d'un pié , avec son diametre d'environ un

pouce. II sert à enlever les chausserons, c'est-à-dire ,
à en faire le fond fur la grande bigorne. Foye£ laI PI. du Chauderonnitr.

Le marteau à planer n'a pareillement qu'un côté^I mais la masse en est large, plate, unie & fort pesan-I te : c'est avec lui qu'on plane les chausserons , en les
battant fur l'enclume pour les rendre plus minces»

Le marteau à panne a deux côtés, 6c, à lapelan^I teur près , il est semblable à celui des Serruriers* II
sert à faire les bords des chausserons.

Le marteau à river est un petit marteau ordinaire
I ayee lequel les Chauderonniers rivent leurs clous de
I Si
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cuivre, soit sur la bigorne d'établi, soit contre Pen-
clumeau. Voyei Enclumf.au.

Ces quatre lortes de marteaux fervent aussi aux
ferblantiers, Voye^ lesjig. PI. du Ferblantier.

Marteau de bois., (Ckauderonnier.) il leur sert
à fermer les cors-de-chasse , les trompettes, & autres
ouvrages, & à dresser leur cuivre , &c. Voyelles PI.

Marteau a repasser , (Ckauderonnier) il leur
sert à polir l'ouvrage quand il est plané. Voyt{ Re¬
passer.

Marteau , ( Cloutier. ) le marteau des Cloutiers
est un peu différent des marteaux ordinaires. Sa masse
est un quarré long, 6c le trou par où on l'em-
manche n'est pas placé précisément au milieu de la
masse , mais vers une de ces extrémités. Les Clou-
tiers ont deux marteaux qui ne diffèrent que par la
grosseur de la masse, tte. dont ils se servent selon le
plus ou moins de délicatesse des ouvrages qu'ils-
font. Foye{ Planches du Cloutier.

Marteau , ( Cordonnier. ) il lui sert à attacher
íes clous & les chevilles de bois fous le talon. Voyeç
laJig. PI. du Cordonnier-Bottier.

Martf.au , ( Coutelier. ) les marteaux du coutelier
font les mêmes que ceux du taillandier & du serru¬
rier. Voye^ Particle coutelier.

Marteau a ardoise, {Couvreur,*) il sert à tail¬
ler l'ardoise , & à la percer ou piquer pour faire
les trous des clous.

Marteau a plaquer , ( Ebénifle. ) dont se ser¬
vent les Ebénistes, & ne différé du marteau ordinaire
qu'en ce que la panne est beaucoup plus large ; on
s'en sert pour appliquer les plaques en les colant.
Voye£ laJig. Planches de Marqueterie.

Marteau d'enlevure du forgeur, (.Eperon-
nier. ) en terme d'eperonnier , se dit d'un marteau à
tranche à panne de la grosseur ordinaire, dont le
forgeur se sert lorsqu'il est question d'enlever des
branches ou des embouchures d'un barreau. Voye£
Forgeur, Embouchures & Branches.

Marteau d'enlevure a rabattre , en terme
d'Eperonnier, est le marteau dont l'ouvrier , qui est
fur le côté du forgeur & frappe en rabattant, se
sert. II est plus pelant que le marteau du forgeur, &
de devant. Voye{ Marteau du forgeur & Mar¬
teau de devant.

Marteau d'enlevure de-devant ; parmi les
Eperonniers se dit d'un marteau plus gros que le mar¬
teau du forgeur, qui tire son nom de la place que
l'ouvrier qui s'en íert occupe vers l'enclume.

Marteau à panner, en terme d'Eperonnier, se
dit d'un marteau d'une médiocre grosseur, dont la
panne est fort mince : elle peut être ronde ou quar-
rée , & on s'en sert pour panner. Voye{ Panner.

Marteau, outil de Ferblantier. Ce marteau est
gros environ du pouce, a un pan rond. & la face
extrêmement unie. L'autre pan est plat, quarré, &
un peu mince ; il sert aux Ferblantiers à plusieurs
usages. Voyelles Planches du Ferblantier.

Marteau À emboutir
, outil de Ferblantier.

Ce marteau est courbe en-dedans, & forme un quart
de cercle , au milieu duquel est un œil dans lequelse pose un manche de bois de la longueur d'environ
un pié. Les gouges 011 pans de ce marteau , font tou¬
tes rondes, &: a les faces faites en tête de diamant
uni &: rond ; il sert aux Ferblantiers pour emboutir,
c'est-à-dire pour faire prendre à un morceau de fer-
blanc la figure d'une boule coupée par le milieu.
Voye^ les Jig. PI. du Ferblantier.

Marteau à planer & à redresser, outil je
Ferblantier ; ce marteau est un morceau de fer de la
longueur de six ou huit pouces, rond des deux pans& gros dans fa circonférence d'environ un pouce
& demi \ les deux faces de ce marteau font fort
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unies. Les Ferblantiers s'en servent pour planer &
redresser les morceaux de fer-blanc qu'ils emploient.
Voye{ la Jig. PI. du Ferblantier.

Marteau à réparer, outil des Ferblantiers ;ce
marteau tire son nom de son usage, & en fait à-peu-
près comme le marteau à emboutir; excepté que le
pan de ce marteau a les faces longues Sc plattes; il
y en a aussi qui les ont demi rondes, &c. Ils ser¬
vent tous à réparer les inégalités que le marteau à
emboutir a formées fur la piece que l'on travaille.
Voye£ la Jig. PI. du Ferblantier.

Marteau, outil de Fourbijfeur ; ce marteau est
long de six pouces, rond &. plat d'un côté, & plat'
& quarré de l'autre. Illert aux Fourbisseurs pour
chasser les gardes d'épées dans la íoie avec le chasse
poignée , pour les assujettir au corps des lames.

Marteau , outil de Gainier ; c'est un marteau
de la grosseur d'un pouce , dont un pan est rond, &
l'autre est plat, qui sert aux Gainiers à dissérens
usages. Ils en ont aussi qui ne font pas plus gros qu'un
tuyau de plume , & qui servent pour assujettir les
clous d'ornement.

Marteau , ( Horlogerie. ) les Horlogers en ont
de plusieurs efpeces, d'établi qui font d'une moyen¬
ne grosseur ; ils en ont à deux têtes & à tête ronde,
pour river de tranchant, pour redresser des pieces
trempées & un peu revenues : enfin , ils en ont de
bois & de cuivre pour frapper fur des pieces fans
les gâter.

Marteau , terme d'Horlogerie , signifie en géné¬
ral la piece qui, dans les horloges de toutes eípeces,
frappe fur le timbre.

On diífingue dans un marteau la tête, la tige , &
la queue. La tête est cette partie par laquelle il frap¬
pe fur le timbre ; la tige , celle fur laquelle il est
monté , & la queue une efpece d'aîle ou de palette,
par laquelle la roue de la sonnerie le fait mouvoir;
mais tous les marteaux n'étant pas faits de même,
cette distinction de parties ne peut avoir lieu que
pour quelques-uns.

Pour qu'un marteau soit bien disposé, il faut qu'a¬
vec une puissance donnée il puisse frapper le plus
grand coup. La premiere regle pour cet effet, c'est
qu'il soit aussi pesant, & que son centre de percus¬
sion soit aussi éloigné de celui de son mouvement,
qu'il est possible. La seconde , c'est qu'il rencontre
le timbre dans une perpendiculaire, qui passeroit
par ces deux centres. Les tnarteaux dont on fe sert
dans les horloges, les pendules, les réveils, les
montres à répérition, &c. font faits de différentes
façons. Voyei Horloge, Pendule, Répétition,
Percussion, &c.

Marteau , outil des Facteurs d"1 orgue , représenté'
dans les PI. d'orgue , est un marteau à deux têtes ron¬
des , dont la face est très-polie & bien dressée, qui
leur sert à planer fur un tas les feuilles de plomb ou
d'étain qu'ils ont coulées fur le coutil.

Marteau , ( Maçonnerie. ) est un instrument de
fer, de la même forme à-peu-près que les marteaux
ordinaires ; il en différé en ce que les pannes ou ex¬
trémités de la tête font brettelées ou dentées. C'est
de cet outil dont on fe sert pour tailler la pierre; on
le nomme plus communément hache.

Manier le marteau , fe dit d'un habile tailleur de
pierre : cet homme manie bien le marteau.

Marteau à sertir, en terme de Metteur en œu¬
vre ; c'est une petite masse de ferplatte, tantôt ron¬
de , tantôt quarrée, montée fur un brin de baleine
plat, 011 fur une branche d'acier assez longue ; ce
qui lui donne plus de coup. On l'appelle marteau à
sertir, parce que son principal usage est de sertir. Voye£
sertir , PI. du Metteur en œuvre.

Marteau, ancien terme de Monnoyage, exprimoit
la manutention des monnaies avant la découverte
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du laminoir & du balancier. Monnoie au
MARTEAU.

Marteau a bouges , ( Orfèvre.) sont des mar¬
teaux dont les tranches plus ou moins épaisses font
fort arrondies ; ils prennent ce nom de leur usage,
servant à fornter les bouges des pieces d'orfèvrerie :
ces marteaux font tantôt minces , tantôt quarrés ,

tantôt ronds , &c. lelon les bouges qu'on a à tra¬
vailler. Voye^ Les PI.

Marteau a achever , en terme d'Orfèvre en

grojferie, est un marteau à tranche arrondie dont on
fe sert pour commencer à enfoncer une piece. Voye^
Enfoncer., voye^ les PI.

Marteau a devant , en terme dOrfevre en grof-
ferie, c'est un gros marteau à tranche 6c à panne, ainsi
nommé , parce qu'il n'y a que ceux qui forgent fur
le devant de l'enclume qui s'en servent. Voye^ les
PI.

Marteau de bois, en terme dOrfevre en grojferie,
est un marteau qui ne différé du marteau de fer que
par son usage, qui est de dresser une piece fur la¬
quelle les marteaux de fer ont imprimé leurs coups.
Voyei Dresser , voye{ les PI. Ils font ou debouis ou
de frêne.

Marteau a retraindre , ( Orfevre. ) est parmi
les Orfevres en grosserie un marteau tranchant par
les deux bouts, mais d'une tranche un peu arron¬
die, asin d'étendre la matière fans la couper, ou mar¬
quer des coups trop profonds. Voye^ les Planches &
Retraindre.

Marteau de paveur , ( Jrt mèchan. ) il différé
des autres marteaux en ce que la partie depuis l'œil
jusqu'à la tête est plus longue qu'à l'ordinaire, 6c est
façonnée à huit pans. La partie depuis l'œil jusqu'à
la pointe s'appelle pioche : elle est en forme de feuille
de sauge. Elle sert à remuer le fable ou la terre avant
que de pousser le pavé. Pour faire ce marteau , le
taillandier prend une barre de fer quarrée , de gros¬
seur convenable; il perce l'œil à la distance du bout
nécessaire pour pouvoir y souder la pioche : il soude
la pioche. II en fait autant à la tête, 6c il acheve en¬
suite le marteau comriie fes autres ouvrages. II faut
savoir que la tête & la pioche font aciérées.

Marteau a bouges , en terme de Planeur , font
des marteaux dont la panne est tant soit peu arron¬
die , pour creuser la piece 6c former le bouge.

Marteau a marlie , en terme de Planeur,
gnisieun marteau à bouge, dont la panne est arrondie
proportionnellement à la grandeur de la marlie.

marteau A planer , en terme de Planeur, est
un marteau qui sert à effacer les coups trop sensibles
des marteaux tranchans de la forge. Ils ont la panne
fort unie 6c plate. Voye{ les PI.

Marteau a battre les livres. Cet outil des
Relieurs doit être de fer, ayant la tête plus menue
que le bas , que l'on nomme la platine ; cette platine
doit être toute des plus polies. Voye^ les PI. de la Re-
lieure, & la fig. qui représente un ouvrier qui bat
plusieurs feuilles d'un livre.

Marteau à endossr est un marteau ordinaire,
avec cette différence que la queue n'en doit pas être
fendue. II sert auísi à coigner les ficelles.

Marteau , ( Serrurerie. ) c'est l'instrument dont
ils fe fervent pour donner la forme premiere à froid
ou à chaud à leurs ouvrages.

Ils en ont pour la forge à main, de panne 6c de
traverse ; ils ont dix-neuf à vingt - deux lignes en
quarré par la tête, 6c sept à huit pouces de long.

Les marteaux de devant, ou de ceux qui font pla¬
cés à la forge devant l'enclume, font auísi de deux
fortes, à panne 6c à traverse , & ont vingt-huit à
vingt-neuf lignes en quarré par la tête, fur six à sept
pouces de long.

Ils font tous emmanchés de bois de cornouillier,
Tome X.
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de deux piés & demi de long ou environ.

Le marteau à panne a cette partie parallèle au
manche.

Le marteau à traverse a fa panne perpendiculaire au
manche.

Si le forgeron fe propose de diminuer ou d'élargir,1
ou d'allonger une partie de fa barre, il fait servir la
panne.

S'il faut la diminuer fans l'éíargir, celui qui frappedevant prend un marteau à panne , & ceux qui font
à fes côtés chacun un marteau de traverse.

S il s'agissoit au contraire d'élargir, le frappeur dumilieu prend un marteau de traveríe, & les deux au¬
tres des marteaux à panne.

Lorsque le forgeron a réduit la piece à la largeur
convenable , il dit de tête, ÔC tous les batteurs re¬
tournent leurs marteaux.

Le marteau du forgeron est toujours le même qu©
celui de l'ouvrier qui frappe devant; il est feulement
plus petit.

1 Le marteau à bigorner est à panne, mais plus petit
que le marteau à main. II prend son nom de la partie
de l'enclume où l'on travaille quand on s'en sert.
Lz marteau à têteplate est ordinairement à deux têtes»

il íert à planer & à redresser les pieces qui font min¬
ces & qui ont une certaine étendue, cornme les pla¬
tines des targettes ; elles en deviennent plus fa¬
ciles à blanchir à la lime, 6c font plus achevées au cas
qu'elles doivent rester noires.

Marteau, ( Taillandier. ) Les marteaux du tail¬
landier font les mêmes que ceux du coutelier & du
íerrurier, mais c'est lui qui en pourvois tous les ou¬
vriers. II prend un ou plusieurs morceaux de fer qu'il
foude;il en forme le corps du marteau flaciexe ensuit©
la tête 6c la panne ; il perce l'œil ; il lime ensuite fou
ouvrage , le trempe , & sinit par le polir au grès.

Marteau du tailleur de pierre ; il y en 3
de formes 6ç de noms différens : l'un s'appelle pioches
& il y a la pioche pour la pierre dure , & la pioche
pour la pierre tendre. La premiere a son extrémité
pointue , la seconde l'a en tranche. L'autre , hache 9

la hache a les deux extrémités tranchantes, mais une
de ces extrémités est à dents ou enteiée. Pour les
forger on prend une barre de fer plat de longueur
convenable, à l'extrémité de laquelle on soude, une
mise de la largeur de la barre & de la longueur que
doit avoir la partie du marteau comprise depuis
l'œil jusqu'au tranchant. Cette mise fera prise encore
assez forte pour donner, quand elle fera fendue, l'é-
paisseur nécessaire à l'œil. On prend ensuite une au¬
tre barre de fer de la largeur 6c épaisseur que la
premiere ; à l'extrémité de celle - ci on soude une
seconde mise de la solidité de la premiere. Lors¬
que ces deux pieces font ainsi préparées, on faic
chauffer les parties de l'une 6c de l'autre barre où
les mises ont été soudées ; lorsqu'elles font assez
chaudes, on les applique l'une fur l'autre pouf les
faire prendre 6c les corroyer ensemble. Notez que
les deux mises ne doivent point fe toucher à l'en-
droit où l'œil doit être formé , 6z que là il doit rester
un vuide entr'elles. Lorsque cette partie du marteau.
est ainsi faite, on travaille à l'autre de la même ma¬
niéré , on sinit l'œil avec un mandrin ; l'œil achevé»
on forme le tranchant : pour cet effet on ouvre le
bout avec la tranche , 6c dans cette ouverture l'on
infere une bille d'acier que l'on nomme acièrure : on
en fait autant à l'autre bout. Lorsque le forgeron
aciere une partie, il la finit tout de suite : cela fait,
il répare au marteau, à la lime ; il trempe, & l'ou-
vrage est à fa fin , &c.

Marteau, ( Vitrier. ) Le marteau des Vitriers
est de mêmeque celui desTapiísiers , mais plus fort.

MARTEL, ( Géogr. ) petite ville de France dans
le Quercy, élection de Cahors, fur la Dordogne,

X ij
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Longitude 18. t8. latitude 46. 4. (Ï).X.)

MARTELAGE , s. m. ('Jurifprud.) terme d'eaux
& forêts qui signifie la marque que font les officiers
avec un marteau fur certains arbres, tels que font
les chablis & arbres de débit ,& lorsqu'ils font l'af-
siete des ventes, les piés corniers, tournans & ar¬
bres de liíiere , les baliveáux & autres arbres de res¬
serve. Le garde-marteau doit faire le martelage en
personne. Voye^ l'ordonnance des eaux 6c forêts ,
vitre y, article 3 & 4 , ÔC en divers autres endroits.
Foyei aussi Garde-marteau. (A)

MARTELET, f. m. ( Hijl.nat.) Voye^ Martin et
& Moutardier.

Martelet , ( Couvr. & autres artif. ) est un petit
marteau avec un long manche de bois , qui sert aux
Couvreurs pour tailler la tuile.

MARTELET, ( ancien terme de Monnoyageè) c'étoit
un marteau ou seconde efpece de fletoir ; il étoit
beaucoup plus leger que la maffe , & lervoit à
arrondir les carreaux ou plutôt à en adoucir les
pointes.

Martelet , ( Orfèvrerie. ) petit marteau dont
les Orfèvres se servent pour travailler les ouvrages
délicats.

MARTELEUR, f. m. ( An mic. ) ouvrier occupé
au marteau dans les grosses forges. Voye» /'article
Forges.

MARTELINE , f. f. terme de Fonderie, est un mar¬
teau d'acier pointu par un bout, & qui a plusieurs
dents de l'autre, avec lequel celui qui polit l'ouvrage
sortant de la fonte , abat la crasse qui se fait sur le
bronze par le mélange de quelques parties de la po¬
tée avec le métal. Voye^lafig. PI. du Sculpteur.

Marteline , ( Sculpture. ) est un petit marteau
qui a des dents d'un côté en maniéré de doubles poin¬
tes, fortes & forgées quarrément pour avoir plus de
force , &: qui se termine en pointe par l'autre bout.

La marteline doit être de bon acier de carme. Les
Sculpteurs s'en servent à gruger le marbre, parti¬
culièrement dans les endroits où ils ne peuvent s'ai¬
der des deux mains pour travailler avec le ciseau
la masse. Voye1 les PI.

MARTELLÉES , ( Vénerie. ) il se dit des fientes
ou fumées de bêtes fauves qui n'ont pas d'aiguillon
au bout.

Marteller se dit en Fauconnerie des oiseaux de proie
quand ils font leur nids.

MARTHE , Sainte , ( Géogr. ) province de l'A-
mérique méridionale , fur la côte de terre ferme,
vers le levant. Elle a 70 lieues de long , fur presque
autant de large : il y fait extrêmement chaud du côté
de la mer du nord , mais le dedans du pays est assez
froid, à cause des hautes montagnes qui l'environ-
nent. On y trouve des salines , des oranges ; des
grenades , des limons , & quelques mines d'or. Les
Espagnols possèdent íeulement une partie de cette
province, dont Sainte-Marthe la capitale, étoit assez
considérable du tems que les flottes d'Espagne y
abordoient ; mais ce n'est plus à-présent qu'un vil¬
lage de trente maisons. Long, de ce village 3 03. 46'.
3 o".lat. tt.z6'40".Mém, de l'acad. deScienc. 1729.

Marthe , Sainte, (Gèog. ) ou Sierra Néveda ,

montagne de la nouvelle Espagne dans la zone tor¬
ride , à 60 lieues de la mer. Cette montagne passe
pour une des plus hautes du monde : on lui donne
une lieue d'élévation & 30 à 40 de circuit. Son som¬
met est toujours couvert de neige : on l'apperçoit,
dit-on, quand le tems est serain, du cap deTibérin ,

situé dans file de Saint - Dorningue , qui en est à
150 lieues ; mais on ne l'apperçoir fans doute qu'en
imagination. Le pié de cette montagne est habité
par des peuples de si petite taille , qu'ils peuvent
passer pour des pigmées. Long. 323. lat. 8. (D. J.)

MARTIA, (Littéral.) épitheie que les Romains

donnerent à ïunon ; cette déesse avoit à Rome uft
temple fous le nom de Juno martia, Junon mere dé
Mars. (D. J.)

MARTIAL, adj. (Cramé) né pour la guerre. Ainsi
l'on dit, cet homme a l'ame martiale ; tels étoient le
grand Condé, Charles XII. Aléxandre.

Martial , œthiops, (Mat. medé) foyé^mars.
MARTIALE Cour , ( Hift. mod. d'Angl. ) c'est

ainsi qu'on appelle en Angleterre le conseil de guer¬
re , établi pour juger la conduite des généraux,
des amiraux , & la décision est quelquefois très-fé-
vere.

La coutume de juger féverement, & de flétrir les
généraux malheureusement, dit M. de Voltaire , a
passé de la Turquie dans les états chrétiens. L'em-
pereur Charles VI. en a donné deux exemples dans
la derniere guerre contre les Turcs, guerre qui pas-
soit dans l'Europe pour avoir été plus mal conduite
encore dans le cabinet, que malheureuse par les ar¬
mes. Les Suédois, depuis ce tems-là , condamnè¬
rent à mort deux de leurs généraux , dont toute
l'Europe plaignit la destinée ; & cette sévérité ne
rendit pas leur gouvernement ni plus respectable ,

ni plus heureux au-dedans. Enfin, l'amiral Matthevs
succomba dans le procès qui lui fut fait après le
combat naval, contre les deux escadres combinées
de France & d'Espagne en 1744.

II paroît, continue notre historien philosophe,
que l'équité éxigeroit que l'honneur & la vie d'un
général ne dépendît pas d'un mauvais succès. II est
sûr qu'un général fait toujours ce qu'il peut,à moins
qu'il ne soit traître ou rebelle , & qu'il n'y a guère
de justice à punir cruellement un homme qui a fait
tout ce que lui permettoient ses talens : peut-être
même ne seroit-il pas de la politique, d'introduire
l'usage de poursuivre un général malheureux, car
alors ceux qui auroient mal commencé une campa¬
gne au service de leur prince , pourroient être ten¬
tés de Taller finir chez les ennemis. (D. J.)

Martiale,fleur, (Mat. med.) Voye{ Mars.
MARTIANA SYLVA , (Géog.anc.) forêt de la

Germanie , qu'on nomme vulgairement fehwart{-
wald, & en françois ,forêt noire. On croit que c'est
la même que Ptolomée appelle eremus Helvetiorum*
Voye^ Hercynie. (D.J.)

MARTIATUM, onguent, ( Pharmacie & matière
médicale externe. ) Cet onguent est composé d'huile
d'olive , dans laquelle on a fait macerer pendant
trois jours un grand nombre de matières végétales i
dont la plus grande partie contient une huile essen¬
tielle , dont l'huile d'olive se charge très-bien , èc
qu'elle peut retenir pendant le cours de la prépara¬
tion , attendu qu'on n'y emploie que la chaleur du
bain-marie. Quoique cette préparation íoit à cet
égard conforme aux réglés de l'art, on peut obser¬
ver cependant ; i°. que quelques substances végéta¬
les parfaitement inodores, telles que les feuilles de
sureau & les semences d'ortie,doivent être rejettées
comme inutiles ; 20. qu'au lieu de prendre scrupu¬
leusement un certain nombre de plantes spécifiées
dans les dispensaires, on peut prendre indistincte¬
ment quelques poignées de calices de fleurs,feuilles
ou de semences, très-riches en huile essentielle: ain¬
si donc on prendra d'huile d'olive aromatisée par
une suffisante infusion de ces substances, hachées ou
pilées, par exempie, huit livres : on la passera avec
forte expression , on fondra dans la coìature à la
chaleur du bain-marie , de la cire jaune deux livres,
de graine d'oie, d'ours , & de moelle de cerf, de
chacun , quatre onces ( si l'artiste veut renoncer
à la magnificence de ces deux derniers ingrédiens,
il peut leur substituer sans scrupule du bon sain-doux
ou de l'hule de laurier, selon la réforme de Lémery )
de stirax liquide deux onces, de belle gomme élemi



tine once. Passez eîicore & mêlez à la coîâture debaume liquide du Pérou deux Onces , d'huiie buti-
reufe de noix muscade demi-once , de baume de
copahu & de mastic en poudre de chacun une once :
remuez jusqu'à ce que la matière se refroidisse , 6cVous aurez votre onguent.

N. B. que si, au lieu du mastic en poudre, on em«
ployoit cette résine sous la forme de ce que Hoss-
man appelle baume, liquide de maflic, (voyeç Mastic)on auroit un composé plus égal 6c plus élégant.Cet onguent est très-précieux , il est formé parla réunion de plusieurs matières éminemment vul¬
néraires , balsamiques , résolutives, fortifiantes ; ce
qui le rend propre à appaiser les douleurs des mem¬
bres , à dissiper les tumeurs appellées froides , à re¬médier aux contractions de membres récentes, &c.il doit son nom à un médecin nommé Martianus ,qui en est l'inventeur ; car il s'est appellé d'abord
iinguentum martiani , 6c ensuite martiatum par cor¬ruption ; dénomination qui a fait tomber souvent
même des gens de fart dans l'erreur, d'imaginer
que la base de cet onguent étoit queique prépara¬tion martiale. On le trouve auísi désigné dans quel¬
ques livres fous le nom d'unguentum adjutorium.(*)

MARTIAUX , jeux (Antiq. romd) ludimartiales;*ls furent appellés martiaux , comme ceux institués
en d'honneur d'Apollon , furent appellés apolli-
naires. Les Romains les célebrerent d'abord dans le
cirque le 13 de Mai, 6c dans la fuite le premierd'Août, parce que c'étoit le jour auquel on avoitdédié le temple de Mars. On faií'oit dans ces jeuxdes courses à cheval 6c des combats d'hommes con¬
tre les bêtes , deux choses qui s'accordoicnt à mer¬
veille avec la fête du dieu de la guerre. Voye^ Jeux.(/)./.)

M ARTICLES ou LIGNES DE TRÉLINGAGES,(Marine.) petites cordes disposées par branches ou
pattes en façon de fourches , qui viennent aboutir
à des poulies appellées araignées ; la vergue d'arti¬
mon a des marticles qui lui tiennent heu de balan-
cines. Ces marticles prennent l'extrémité d'en-haut
de la vergue, se terminent à des araignées, 6c vont
répondre par d'autres cordes au ehouquet du per¬
roquet d'artimon. Au bout de chaque martick est
une étrope par où passe une poulie, lur laquelle est
frappé le martinet de la vergue , qui sert pour l'ap-piquer. L'étai de perroquet de beaupré íe termine
aussi par des marticles fur l'éperon de misaine ; voyeç_Marine , PI. I. les marticles de la vergue d'artimon
qui est cottée 107. & les marticles de l'étai de beau¬
pré , cotté 105.

Marticles, ce font auísi de petites cordes qui em¬brassent les voiles qu'on ferle. (Z)
M ARTIGNY, ( Géog.) Martiniacum, 6c en alle¬

mand Martinacli, bourg du bas-Vallais , íur la ri¬
vière de Dranfe, qui se jette dans le Rhône , à quel¬
ques centaines de pas de ce lieu. II est situé dans
une plaine, près des ruines d'Oclodurus, qui étoit la
principale place des Véragres , ce une des ancien¬
nes cités des Gaules. Quelques auteurs prétendent
que Martigny soit Oclodurus même , ony a du-moinS
trouvé des inscriptions romaines. Les évêques duVallais y résidoient, avant que les guerres l'eussent
ruiné. Martigny est à 5 lieues de Lyon , & à 4 deSaint-Mauris. Long. ió. 14. lat. 46. 12. (D.J.)MARTIGUES , (Géog.) petite ville de France $
en Provence ; c'est une place maritime, à l'occident
■de Marseille, située entre la mer & l'étang , dit deBtrre ou de Martigues,h. l'endroit même oii cet étangse dégorge dans la mer.

Cette ville jusqu'à l'an 1266. s'est appellée Saint-Gènes, en latin cafrum Sancli Genejìi • elle dépend
frivec son territoire pour le spirituel de l'archevêche

d'Arles, 6c les archevêques d'Arles en oní eu long»îems le haut domaine.
Elle fut réunie au comté de Provence par Louisd'Anjou i'an 1382. Le roi René l'érigea en vicom¬te , & le donna a son neveu , Charles du Maine»Henri IV. en fit une principauté, en faveur de Ma¬rie de Luxembourg , duchesse de Mercosur. La fil¬le unique de cette princesse épousa le duc de Ven¬dôme , dont le petit-fils est mort en Espagne sansenfans en 1712. Le maréchal de Villars a acheté

cette principauté en 1714. Long, de Martigues, 2j=3- 43- 18-
J'imagine que tous les chevaliers de Malíhé íá-Vent que le premier instituteur 6c grand-maître déleur ordre, Gérard Thom 011 plutôt Gérard Ten-

que , étoit né à Martigues. II administroit l'hôpitalde Jérusalem en 1099, lorsque Godefroi de Bouil¬lon prit cette ville , & l'année suivante Tenque fon¬da ion ordre , qu'il gouverna saintement jusqu'à samort,arrivée en 1121. II eut Raimond Dupuy poursuccesseur. (Z). /.)
Martigues , étang de ( Gèógrcet étang est surla côte de Provence , entre Marseille 6c le Rhône;on le nomme aussi Yétang de Berre, 6t le vulgaire Rap¬pelle indifféremment Vétang , la mer, ou Le golfe deMartigues. II a quatre ou cinq lieues de long depuisla tour de Bouc * autrefois d'Embóuc, c'est-à-direde ì'embouchnre qui est tournée vers le levant, jus¬qu'à Berre , 6c deux lieues de large. II est navigablepar-tout, & a depuis quatre jusqu'à quatorze brassesde profondeur. Le sel qui se fait sur le bord de cet

étang est très bon, 6c en telle quantité, qu'on enfournit la Provence , & des cantons de provincesvoisines. ( D. J. )
MARTIN-PÊCHEUR , PÊCHEUR , MERLED'EAU, ASTRE, MAMÍER, DRAPPIER ,s. m. af-pedoyifpida, (Hijl. nat. Orn.) oiseau qui peseune once

un quart ; il a six pouces de longueur depuis la pointedu bec juiqu'à l'extrémité de la queue ; l'envergureest de dix pouces, ie bec a près de deux pouces delongueur ; il est épais , fort, droit, pointu & noir jà l'exception de sangle que forment les deux bran¬
ches de la piece de dessous, qui est blanchâtre. Dans
la plupart des martins-pêcheurs, la partie supérieuredu bec déborde un peu la partie inférieure ; il y en
a ali contraire qui ont la partie inférieure plus lon¬
gue que la partie supérieure. La langue est courte ,large, pointue ; le dedans de la bouche est jaunâtre ;les narines font oblongues.

Le menton est blanc , mélé d'un peu de roux ; lémilieu du ventre est d'un roux pâle ; le bas-ventre ,les côtés 6c les plumes qui font fous la queue font dé
couleur rousse foncée , de même que celles qui fontfous les ailes. Les plumes de la poitrine font d'une
couleur rousse encore plus foncée, & leur extrémité
est légèrement teinte de gris. II y a une large bandequi va depuis le cou jusqu'à la queue en passant aii
milieu du dos , qui est d'une très-belle couleur bleue
peu foncée , mais fort éclatante. Quand on opposel'oifeau au jour, cette couleur prend une teinte de
verd. Si on regarde de fort près ces plumes bleues ,
on apperçoit fur quelques-uns une petite bande noiré
transversale. Le dessus de la tête est d'un noir ver¬
dâtre avec des bandes transversales bleues : il y a
entre les narines 6c les yeux une tache rousse ; on en
voit une autre au-delà des yeux de même couleur 96c plus bas fur les côtés du cou, une autre beaucoupplus grande de couleur blanche rouffâtre ; au-dessous
de ces taches, il y a une bande de couleur bleue ver¬
dâtre. Chaque aile a vingt-trois grandes plumes 9dont les trois premieres font les plus longues ; tou¬
tes les grandes plumes , 6c celles du premier rangqui le recouvrent, ont les barbes extérieures bleues,6c les intérieures brunes. Les plumes des autres rangs
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sont d'un verd foncé, excepte la pointe qui est bleue ;
cette pointe bleue n'est pas marquée fur les plus pe¬
tites plumes qui font près de la cote de 1 aile : les
grandes plumes de l'épaule qui s'étendent fur les
deux côtés du dos font d'un verd brun. La queue est
courte , elle n'a qu'un pouce & demi de longueur ;
elle est composée de douze plumes , toutes d'une
couleur bleue obscure ; le tuyau est noir. Les pattes
font courtes , noirâtres par-devant, 6c rougeâtres
par-derriere , de même que la plante des piés.

On dit qu'on trouve dans le nid de cet oiseau jus¬
qu'à neuf petits. Willughby dit en avoir vu cinq
dans un creux d'une demi-aune de profondeur fur la
rive d'une petite riviere. Wiliughby, Poye£ Oiseau.

Martin, Saint- (Géogr. ) île de l'Amérique sep¬
tentrionale , l'une des Antilles du golfe de Mexique,
au N. O. de l'île de Saint-Barthelémi, & au S. O. de
l'AnguilIe. On lui donne dix huit lieues de tour,
mais elle n'a ni port ni rivieres ; quelques François
6c quelques Hollandois en jouissent en commun.
Long. 3 iS. lat. 18. 10. ( D. J. )

MARTINET, MARTELET , f. m. hirundo agref-
tis Plinii five rustica , ( Hifi. nat. OrnìthoL ) oiseau
qui a cinq pouces & demi de longueur depuis la
pointe du bec jusqu'à l'extrémité de la queue , 6c
neuf pouces huit lignes d'envergure. La tête est plate
6c le bec est très-applati, comme dans l'hirondelle ;
il a les trois huitièmes d'un pouce de largeur à fa
racine, & il fe termine en pointe. La mâchoire su¬
périeure est un peu plus longue que l'inférieure. Cet
oiseau a le dedans de la bouche jaunâtre, la langue
fourchue, 6c l'iris des yeux couleur de noisette. Les
ongles font blancs , les pattes font petites & recou¬
vertes jusqu'aux ongles d'une espece de duvet blanc ;
ce caractère sert à faire distinguer très-aisément le
martina des autréToifçaux de ion genre.

Le martinet a de même que l'hirondelle , la tête ,

le cou , le dos, la queue & les aîles d'un bleu foncé
& pourpré ; cependant cette couleur est plus obscure
dans le martinet. Le croupion , le ventre 6c la poi¬
trine font très-blancs; la couleur du menton est moins
blanche. II y a dix-huit grandes plumes dans chaque
aîle ; les six ou sept plumes qui se trouvent placées
après la dixieme font crenelées , & plus larges que
les extérieures ; les intérieures ont la pointe blanche»
La queue est moins fourchue que celle de l'hiron¬
delle ; les plumes extérieures font les plus longues ;
elles ont deux pouces trois lignes de longueur, 6c
celles du milieu feulement un pouce neuf lignes. Le
martinant fait pas comme l'hirondelle, son nid dans
les cheminées, mais fous les fenêtres 6c fous les en-
tablemens des toits. Willughbi, Ornithol. Foye^
Oiseau,

Martinet grand , voye{ Moutardier.
martinet-pêcheur , (Ornith. ) voye^ Mar¬

tin pêcheur.
Martinet, f. m. (Marine.) c'est la corde ou

manœuvre qui eommence à la poulie, nommée cap
de mouton, laquelle est au bout des marticles. Elle
sert à faire hausser ou baisser la vergue d'artimon.
vcye{ Marine , Planche premiere , ce martinet coté
49 ; & le martinet 6e l'avant, coté 23.

Martinet ; c'est encore un nom général qu'on
donne aux marticles, à la maque, 6c aux araignées.
<K) n" '

Martinet , c'est ainsi qu'on appelle dans les
grosses forges une espece d'usine. Foyersart. Grosse
Forge. Ce nom a été donné à ces usines du mar¬
teau qui y travaille.

Martinet , (Papeteried) c'est ainsi qu'on appelle
un gros marteau qui se meut par la force des roues
d'un moulin. II y a des martinets dans les moulins à
papier , à tan , &c. Foye{ les PI. de Papeterie.

MARTINIENES, chroniques (Hifi, Littér, )
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ouvrage ainsi nommé, parce que presque tonte la
premiere partie est une traduction de la chronique
latine de Martin le Polonois , dominicain , qui fleu-
rissoit en Italie au milieu du treizième siecle. Cet au¬

teur écrivit en deux colonnes , mettant d'un côté
les papes depuis saint Pierre, 6c fous chacun l'his-
toire de sa vie 6c les événemeus ecclésiastiques arri¬
vés de ion tems ; de l'autre les empereurs romains
depuis Auguste, avec un extrait de quelques-unes
de leurs actions, 6c les principaux événemens ci¬
vils 6c politiques.

Cette chronique a été conduite par l'auteur jus¬
qu'en 1276 ; il mourut l'année suivante dans le tems
qu'il venoit d'être nommé à l'archevêché de Gnesne
en Pologne par le pape Nicolas III. son ouvrage fut
fort estimé durant le reste du siecle, 6c on en sit plu¬
sieurs copies : celles qui furent faites les dernieres
ont à la tête du livre, immédiatement après le pro¬
logue , une histoire abrégée depuis la création du
monde, dans laquelle l'auteur s'étend principalement
fur le peuple romain.

II ne s'écoula pas cinquante ans, qu'un autre au¬
teur entreprit une íeconde chronique, en adoptant
celle de Martin , qu'il continua jusqu'à son tems : il
fut suivi par deux autres écrivains , qui poussèrent
leurs recherches vers l'an 1400. Voilà ce qui forme
le premier volume des chroniques martinienes : le se¬
cond volume de ces chroniques ne porte le nom de
martinienes que par ce qu'il est joint au premier vo¬
lume , dont le prologue , l'histoire romaine, 6c le
plus grand nombre des faits, font tirés de l'ouvrage
de Martin le Polonois. II est certain que presque tout
ce qui est contenu dans ce second volume n'a jamais
été écrit qu'en françois : il forme un recueil de diffé-
rens morceaux qui regardent l'histoire de France, à
quelques articles près ; c'est une espece de chronique
du royaume & de nos rois , depuis l'an 1400, jus¬
qu'à l'an 1500.

On doit à Antoine Verard, libraire à Paris, sé¬
dition unique de cette collection, qu'il donna un
peu après l'an 1500 ; 6c cette édition des chroniques
martinienes est d'autant plus estimable que les chro¬
niques latines dont elles font la traduction , n'ont
jamais été imprimées.

Voici le titre qui est à la tête de tout l'ouvrage,
6c qui regarde les deux volumes joints ensemble :
« la chronique martiniene de tous les papes qui furent
» jamais, 6c finit au pape Alexandre dernier, décédé
>> en 1503 , & avec ce, les additions de plusieurs
» chroniqueurs ; c'est à à savoir de meífire Verve-
» ron , chanoine de Liege , monseigneur le chroni-
» queur Castel, monseigneur Gaguin , général des
» Mathurins, 6c autres.

La derniere édition latine de la chronique de Mar-
tinus Polonus est faite à Cologne en 1616 , infolio,
L'imprimé de Martinus forme deux colonnes, l'une
des papes pour l'histoire ecclésiastique, & l'autre des
empereurs pour l'histoire politique de l'empire & des
royaumes. On trouve deux exemplaires des chroni¬
ques martinienes à la bibliothèque du Roi. Quoiqu'il
y ait autant de chapitres dans ces chroniques, qu'il y
a eu de papes depuis saint Pierre jusqu'à Clément V.
cet ouvrage n'est pas pour cela une simple chro¬
nique des souverains pontifes ; c'est une histoire abré¬
gée de l'Eglife , des empereurs romains, 6c des rois
de France , jusques à l'an 1315 ; tous les faits diffé-
rens y font rapportés fous l'article de chaque pape.
La continuation des chroniques martinienes est de Ber¬
nard Guidonis , mort en 13 31. Le second volume de
la chronique martiniene , ainsi qualifiée par l'impri-
meur Verard vers l'an 1500, est un ramas de dif-
férens livres manuscrits concernant l'histoire de
France.

Nous avons cru devoir parler ici de cet ouvrage \
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parce qu'il est fort rare , que le P. le Long n'en a
donné aucune notice, 8c que cependant il contient
des fragmens de l'histoire de France qu'on ne trouve
pas ailleurs. Ceux qui voudront s'en instruire à fond,
peuvent consulter ie mémoire de M. l'abbé le Bœuf
fur les chroniques martinicnes , inféré dans le recueil
de Cacad. des Inscript, tome XX. in-q°. ( /). /. )

MARTINGALE , f. t. ( Marèchallerie. ) courroie
de cuir qui s'attache d'un côté à la sangle du cheval
sous le ventre, 8c de l'autre à la muíeliere , pour
l'empêcher de lever ou de secouer la tête.

MARTINIQUE île de la, s. f. (Géogr. ) c'est
la principale des Antilles frdnçoifes ; elle est située
par les i4d. 43 '. 8c 9". de latitude au nord de l'équa-
teur, 8c sa longitude différé occidentalement de 63 e1.
iS'. 45". du méridien de l'observatoire de Paris; ce
qui fait 411. 13'. 8c 1de différence.

Cette île peut avoir 60 lieues de circuit, fa lon¬
gueur est d'environ 25, fur une largeur inégale,
étant découpée par de grandes baies, au fond des¬
quelles font de belles ancesde fable, & de très-bons
ports couverts par de longues pointes qui avancent
beaucoup en mer; les rivages de l'île font défendus
par des rochers & des falaiíes qui en rendent i'aspect
formidable ; quant à l'intérieur du pays il est occupé
par de très hautes montagnes, dont les intervalles
forment de grands vallons remplis d'épaisses forêts ,

8c arrosés d'un grand nombre de rivières 8c de tor-
rens , -dont l'eau est communément excellente.

Quoique le climat par son excessive chaleur, soit
souvent funeste aux étrangers intempérans, ceux
qui y font accoutumés y jouissent d'une aussi par¬
faite santé qu'en aucun lieu du monde ; la terre y
produit abondamment des cannes à lucre, du café,
du coton, de la casse, du manioc, des fruits déli¬
cieux , & une prodigieuse quantité de plantes 8c de
beaux arbres, dont le bois, les résines 8c les gom¬
mes ont des propriétés qui peuvent être utilement
employées tant en médecine que dans les arts rné-
chaniques. La culture du sucre a fait négliger celle
de l'indigo, du rocou 8c du tabac ; on commence
depuis quelques années à reprendre avec succès celle
du cacao, dont les arbres par une espece d'épidé¬
mie, étoient presque tous morts en 1728.

La colonie que M. Dofnambuc , gouverneur de
l'île de Saint-Christophe , sit passer à la Martinique
on 1635, s'est considérablement augmentée malgré
les guerres qu'elle fut obligée de soutenir contre les
fauvages,& les difficultés de défricher un pays rempli
de ferpens venimeux 8c d'infectes fort incommodes.

La Martinique est aujourd'hui très-florissante, fa
ville capitale, que l'on nomme le Fort-Royal, est
avantageusement située près d'un excellent port cou¬
vert d'une péninsule entierement occupée par une
grande citadelle, où réside ordinairement le gou¬
verneur général ; mais le lieu le plus considérable
de l'île, tant par son étendue que par son commerce
& ses richesses , est le Fort-Sainr-Pierre , distant du
Fort-Royal d'environ sept lieues. Sa situation s'étend
en partie fur des hauteurs au pié d'une chaîne de
montagnes 5 & en partie fur les bords d'une grande
plage courbée en croissant, au-devant de laquelle
est une fpatieufe rade, où nombre de vaisteaux ex-
pédiés de tous les ports du royaume abordent con¬
tinuellement, excepté depuis le 15 de Juillet jus¬
qu'au 15 d'Octobre , tems de l'hyvernage, que ces
vaisseaux vont passer dans le carénage du Fort-Royal
pour être plus en fureté contre les ouragans & les
ras de marée , très-fréquens pendant cette saison.

Dans la partie orientale de l'île, font situés le
bourg 8c le fort de la Trinité , au fond d'un grand
cul-de-fac , dans lequel les vaisseaux peuvent mouil¬
ler à l'abri des vents pendant la saison de l'hyver-
nage ; ce lieu est beaucoup moins considérable que

I
les précédens. Outre ces trois principaux endroits >l'île est très-bien garnie dans toute fa circonférenced'un bon nombre de jolis bourgs, dont plusieursjouissent d'une agréable situation.

Les habitans de la Martinique, quoique moins opu-lens que ceux de Saint-Domingue, font presque tousriches ; ils aiment le faste 8c la dépense ; leur affabi¬lité envers les étrangers trouve peu d'exemple ail¬leurs ; ils font naturellement généreux 8c très braves.On n'ignore pas la réputation que les corsaires de laMartinique se sont acquis pendant les guerres qui fefont succédées contre les ennemis de i'éíat. m. leRomain.
MARTIN-VAS, ( Géogr. ) île de la mer du Nord,entre la côte des Cafres 8c celle du Brésil, environfous le troisième degré de long. 8c fous le 20e de lat.Elle est très montueuse 8c sans.habitans. ( D. J. )MARTIOBARBULE, f. m. ( Art milit.) anciennearme des Romains. C'étoit aussi le nom d'une fortede milice, formant un corps de douze mille hommes.Les martiobarbules ne nous font guere connus.MARTOIRE , f. f. ( Serrur.) c'est un marteau àdeux pannes , qui sert à relever les brifemens.
MARTOLOiS

, les ( Géogr. ) espece de voleursfameux du dernier siecle, dans ía Hongrie ôil'Escla-vonie. II y a eu de tout tems en divers royaumes descompagnies de voleurs 3 auxquels on a donné des
noms dont il ne faut pas chercher les étymologies.De pareils voleurs en Cìlicie s'appeiloient autrefoisisauri , en Angleterrescoti, dans les Pyrénées bando-liers, en Dalmaíie ujcocchi, en Eíclavonie martilojì ,8c par les François martolois. On pourroit y joindreles Cosaques de Pologne & de Moscovie.

MARTORANO, ( Géogr.') petite ville d'Italie au
royaume de Naples , dans la Calabre citérieure ,avec un évêché suffragant de Corenza. Elle est à 3lieues de la mer, 6 S. de Coíenza. Long. 34. 12. lat.39>$'

MARTORELO, (Géogr.) petite ville d'Espa¬gne dans la Catalogne , au confluent de la Noya 8cdu Lobregat, à 4 lieues de Barcelonne. Long. ic/.45. lat. 4/. ió. (D. J.)
MARTYR, f. m. ( Théol. ) celui qui souffre des

peines, des supplices 8c même la mort pour la dé¬fense de la vérité de l'Evangile.
Le mot martyr est grec , /zatp-ruç, 8c signifie propre¬ment témoin. On le donne par excellence à tous ceux

qui souffrent la mort pour la vérité de l'Evangile.Autrefois ceux qui étoient exilés pour la foi, 8cqui mouroient dans les guerres de religion étoient
tenus pour martyrs. Du tems de S. Augustin 8c de S.
Epiphane , on donnoit le titre de martyrs aux con¬fesseurs quiavoìení íouffert quelques tourmens pourJeíus-Christ , encore qu'on ne leur eût pas ôté la vie.

C'est la pensée de Terrulien dans son apologéti¬
que. Plures esscimur , quoties metimur à vobis ; femenejl fanguis Cìirijlianorum. cap. I,

On compte 19 mille 700 martyrs qui souffrirent le
martyre à Lyon avec S. Irénée , fous i'empire de Se-
vere ; 6666 soldats de la légion thébéenne que lapersécution sit périr dans les Gaules. Le P. Pape-brock compte ió mille martyrs abyssins , 8c 150mille autres fous le seul Dioctétien.

Dodwel avoit fait une dissertation exprès pour
montrer que le nombre des martyrs qui ont souffertfous les empereurs romains est très-médiocre. II pré»tendoit que ce qu'on en trouve dans lés peres se ré-duisoit à peu de chose , 8c que si l'on excepte Néron8c Domitien , les autres empereurs avoient fait peude martyrs. Le P. Ruinard a montré au contraire quel'on n'a point enflé le catalogue des martyrs. Le car¬
nage fut grand , & la persécution sanglante sous les
premiers empereurs, en particulier fous Dioctétien.

Le P. Papebrock í dan? ses acta fanclorum, en çom,-
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pte un nombre presqu'infini. II n'y a presque point de
religion qui n'ait eu ses martyrs, fi l'on prend le titre
de martyrs dans un sens général pour ceux qui meu¬
rent pour la défense de leur religion, soit vraie , soit
fausse. Mais les théologiens catholiques soutiennent,
après les peres, que ce nom ne convient qu'à ceux
qui perdent la vie pour la vérité de l'Evangile dans
runité de l'Eglise catholique ; ainsi ils le refusent à
ceux qui meurent pour le nom de Jesus-Christ, mais
dans le schisme ou dans l'hérésie. Leur maxime capi¬
tale sur cette matière est que ce n'est point le suppli¬
ce qu'on souffre, mais la cause pour laquelle on
souffre qui constitue les martyrs. Martyrum nonfacit
pctna sed causa. Ce que S. Augustin explique très-
bien dans ce passage , en parlant des Donatistes qui
vantoient la constance de leurs prétendus martyrs.
Jactant fallacitcr innocentiam suam , & quam non pos
sunt à Domino accipere, abhominibus qutzrunt marty¬
rum gloriam. Feri autem martyres illisunt de quibus
Dominus ait: beatiquiperscutioncmpatiuntur propter
juflitiam ; non ergo qui propter iniquitatem & propter
chrisiance unitatis impiam divijionemjed qui propterju¬
flitiampersecutionempatiuntur ,hi martyresverisunt...
Ideo in psalm. xlij. vox illa intelligtnda ejl verorum
martyrum volentiumsediscerni à martyribus saisis :
judica me Deus , & discerne causam meam de gente non
sanclâ : non dicit, discerne pœnam meam , sed discerne
causam meam. Potes enïm esse impiorum jimilispana ,

sed dijjimilis es martyrum causa. S. Augufl. Epis. I.
veter. edit. Ce qui a fait dire à S. Cyprien, dans son
livre de l'unité de l'Eglise, qu'un schismatique peut
bien être massacré pour la défense de certaines vé¬
rités , mais non pas couronné : talis occidi potes
coronari non potes. Ou il faut admettre ces principes,
çu confondre le fanatisme avec la religion.

On conservoit anciennement avec soin les actes
des souffrances & de la mort des martyrs qui avoient
versé leur sang pour la défense de la religion chré¬
tienne. Cependant, malgré toute la diligence qu'on
y apportoit, il nous est resté peu de ces actes. Eusebe
composa un martyrologe pour réparer ces pertes ;
mais il n'a point passé jusqu'à nous, & ceux que l'on
a rétablis depuis font très-suspects. Foyeç Marty¬
rologe.

L'ere des martyrs est une ere que l'Egypte & l'A-
byslinieont suivie & suivent encore,& que les Maho¬
métans même ont souvent marquée depuis qu'ils
font maîtres de l'Egypte. On la prend du commen¬
cement de la persécution de Diocíétien , qui fut l'an
de Jesus-Christ 301 ou 303. L'ere des martyrs s'ap¬
pelle auíîi l'ere de Dioctétien.

MARTYRE, f. m. martyrium , ( Théol. ) témoi¬
gnage rendu à Jesus-Christ & à fa religion, & scellé
par la mort de celui qui le rend : ou, si l'on veut,
la mort endurée par un chrétien dans l'unité de l'é-
glise pour avoir confessé la foi de Jesus-Christ; car
on distinguoit les martyrs des confesseurs. On don-
noit ce dernier nom aux chrétiens qui ayant été tour¬
mentés pour la foi, avoient cependant survécu à la
persécution , & on appelloit proprement martyrs
ceux qui avoient donné leur vie pour l'Evangile.

Voici quelles étoient les principales & les plus
ordinaires circonstances du martyre y selon M.Fleury.

La persécution commençoit d'ordinaire par quel-
qu'édit qui défendoit les assemblées des Chrétiens ,

&condamnoit àdecertaines peinestous ceuxquine
voudroient pas sacrifier aux idoles. II étoit permis de
fuir la persécution , de s'en racheter même par ar¬
gent , pourvu qu'on ne dissimulât point fa foi. Mais
les réglés de l'Eglise défendoient de s'exposer soi-
même au martyre , ni de rien faire qui pût irriter les
payens & attirer la persécution ; comme de briser
leurs idoles , mettre le feu aux temples, dire des in¬
jures à leurs dieux, ou attaquer publiquement leurs
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superstitions. Ce n'est pas qu'il n'y ait des exemples
de saints martyrs qui ont fait des choses semblables,
& de plusieurs entr'autres qui se lont dénoncés eux-
mêmes. Mais on doit attribuer ces exemples singu¬
liers à des. niouvemens extraordinaires de la grâce.
La maxime générale étoit de ne point tenter Dieu,
& d'attendre en patience que l'on fut découvert $C
interrogé juridiquement pour rendre compte de fa
foi.

Quand les chrétiens étoient pris , on les menoit
devant le magistrat, qui les interrogeoit juridique¬
ment, assis íurfon tribunal. S'ils nioient qu'ils fussent
chrétiens, on les renvoyois d'ordinaire fur leur pa¬
role , parce que l'on favoit bien que ceux qui l'é-
toient véritablement ne le nioient jamais , ou dès-
lors cessoient de l'être. Quelquefois , pour s'en as¬
surer , on leur faisoit faire queîqu'acte d'idolâtrie.
S'ils confessoient qu'ils fussent chrétiens , on s'effor-
çoit de vaincre leur constance, premierement par la
persuasion & par les promesses , puis par les mena¬
ces 6í ensin par les tourmens.

Les supplices ordinaires étoient , étendre sitrim
chevalet par des cordes attachées aux piés & aux
mains , 6c tirées des deux bouts avec des poulies ;
ou pendre par les mains , avec des poids attachés
aux piés ; battre de verges, ou de gros bâtons, ou
de fouets garnis de pointes, nommés scorpions, ou
de lanieres de cuir crud , ou garnies de balles de

, plomb. On en a vu grand nombre mourir fous les
coups. D'autres , étant étendus , on leur brûîoit les
côtés , & on les déeniroit avec des ongles 011 des
peignes de fer ; en forte que souvent on découvroit
les côtes jusqu'aux entrailles, & le feu entrant dans
le corps, étouffoit les patiens. Pour rendre ces plaies
plus sensibles, on lesfrottoit quelquefois de sel oc de
vinaigre , & on les rouvroit lorsqu'elles commen-
çoient à se fermer.

Pendant ces tourmens, on interrogeoit toujours.1
Tout ce qui se disoit ou par le- juge 011 par les pa¬
tiens, étoit écrit mot pour mot par des greffiers, &C
il en demeuroit des procès-verbaux bien plus exacts
que tous ceux que font aujourd'hui les officiers de
justice ; car comme les anciens avoient i'art d'écrire
par notes abrégées, ils écrivoient aussi vîte que l'on
parloit, &c rédigeoient précisément les mêmes pa¬
roles qui avoient été dites, faisant parler directe¬
ment les personnages ; au lieu que dans nos procès-
verbaux , tous les discours font en tierce personne «
& rédigés suivant le style du greffier. Ce sont ces
procès-verbaux recueillis parles Chrétiens, qui for¬
ment les actes que nous avons des martyrs. Foyeç
Actes, Scribes,Notaires.

Dans ces interrogatoires , on pressoit souvent les
chrétiens de dénoncer leurs complices , c'est-à-dire
les autres chrétiens , fur-tout les évêques , les prê¬
tres , les diacres , & de livrer les saintes-écritures.
Ce fut particulièrement dans la persécution de Dio¬
cíétien que les payens s'attacherent à faire périr les
livres des Chrétiens, persuadés que c'étoit le moyen
le plus sûr d'abolir leur religion. Ils les recherchè¬
rent avec foin, & en brûlèrent autant qu'ils en pu¬
rent saisir. Mais fur toutes ces sortes de questions ,

les chrétiens gardoient un secret aussi profond que
fur les mystères. Ils ne nommoient jamais personne,
& ils difoient que Dieu les avoit instruits , & qu'ils
portoient les làintes-écritures gravées dans leur
coeur. On nommoit tradiieurs ou traîtres, ceux qui
étoient assez lâches pour livrer les saintes-écritures,
ou pour découvrir leurs freres ou leurs pasteurs.
Foyei Traditeurs.

Après l'interrogatoire, ceux qui persistoient dans
la co~ ffion du christianisme , étoient envoyés au
supplice; mais plus souvent on les remettoit en pri¬
son pour les éprouver plus long-items, & les tour-
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"menter à plusieurs fois : si toutefois ïes prisons n'é- *
toient pas encore une efpece de tourmens ; car on y
renfermoit les martyrs dans les cachots les plus noirs
6c les plus infects ; on leur mettoit les fers aux piés
ÔC aux mains ; on leur mettoit au cou de grandes pie-
ces de bois, & des entraves aux jambes pour les tenir
élevées ou écartées, le patient étant posé fur le dos ;
quelquefois on femoit le cachot de têts de pots de
terre ou de verre cassé , & on les y étendoit tous
miels & tout déchirés de coups ; quelquefois on laisi-
foir corrompre leurs plaies, 6c on les laisioit mourir
de faim 6c de foif ; quelquefois on les nourriíToit 6c
on les pansoit avec foin , mais c'étoit afin de les
tourmenter de nouveau. On défendoit d'ordinaire de
les laisser parler à personne , parce qu'on favoit qu'en
cet état ils convertissoient beaucoup d'infideles, sou¬
vent jusqu'aux geôliers & aux soldats qui les gar-
doient. Quelquefois on donnoit ordre de faire entrer
ceux que l'on croyois capables d'ébranler leur cons¬
tance ; un pere, une mere, une femme, des enfans ,

dont les larmes & les discours tendres étoient une ef¬
pece de tentation, 6c souvent plus dangereux que les
tourmens. Mais ordinairement les diacres & les side-
îes viíitoient les martyrs pour les soulager & les con¬
soler.

Les exécutions se faifoient ordinairement hors des
villes ; &la plupart des martyrs , après avoir fur-
monté les tourmens, ou par miracle , ou par leurs
forces naturelles, ont sini par avoir la tête coupée.
Quoiqu'on trouve dans l'histoire ecclésiastique di¬
vers genres de mort par lesquels les payens en ont
fait périr plusieurs , comme de les exposer aux bê¬
tes dans i'amphithéâtre, de les lapider , de les brûler
vifs, de les précipiter du haut des montagnes , de les
noyer avec une pierre au cou, de les faire traîner
par des chevaux ou des taureaux indomptés, de les
écorcher vifs, &c.Les sideles ne craignoient point
de s'approcher d'eux dans les tourmens , de les ac¬
compagner jusqu'au supplice, de recueillir leur sang
dans des linceuls ou avec des éponges, de conserver
leurs corps ou leurs cendres, n'épargnant rien pour
les racheter des mains des bourreaux , au risque de
souffrir eux-mêmes le martyre. Quant aux martyrs,
6c dans les tourmens, 6c au moment même de la
mort, s'ils ouvroient la bouche, ce n'étoit que pour
louer Dieu, implorer son secours, édifier leurs fre-
res. Voilà les hommes que les incrédules ne rou¬
gissent pas de nous donner pour des entêtés, des fa¬
natiques & même des séditieux justement punis, des
hommes qui ne favoient que souffrir, mourir, & bé¬
nir leurs persécuteurs. Fleiiry , mœurs des Chrétiens,
part. 11. n°. xlx. xx. xxj. xxij.

MARTYRES , les ( Géogr. ) petites îles de l'A-
mérìque septentrionale, comptées entre les Lucaies,
ou plutôt ce sont des rochers situés au sud du cap de
la Floride , à la hauteur de 25 degrés. J ls font dispo¬
sés en rang , est 6c ouest:. On leur a donné ce nom
de l'image qu'ils représentent quand on les découvre
de loin en mer ; il semble que ce soient des hommes
empalés ; 6c ils font diffamés par plusieurs naufra¬
ges. (D,/.)

MARTYROLOGE, f. m. (Théologie.) liste ou ca¬
talogue des martyrs : ce mot vient dejuáprup, témoin ,
6c de Xtyoô, dico, discours. D'autres disent de xlya,
colligo , je ramasse. Voye^Martyr.

Le martyrologe, à proprement parler, ne contient
que le nom, le lieu 6c le jour du martyre de chaque
iaint. Toutes les sectes ont aussi des livres de l'his¬
toire de leurs martyrs , qu'ils ont aussi appellés mar¬
tyrologe., Cette coutume de dresser des martyrologes
est empruntée des Payens, qui inferivoient le nom
de leurs héros dans leurs fastes pour conserver à la
postérité l'exemple de leurs belles actions. Baro-
nius donne au pape Clément la gloire d'avoir intro-

Tome A,

duit Pu sage de recueillir les actes des martyrs. Voyt£Actes.
Le martyrologe d'UTebe de Céfarée a été l'un des

plus célébrés de l'ancienne Eglise. II fut traduit en
latin par S. Jérôme ; mais les fa vans conviennent
qu'il ne se trouve point.

Celui qu'on attribue à Bede dans le vîij, siecíe ,est assez suspect en quelques endroits, On y remar¬
que le nom de quelques saints qui ont vécu après lui.Le ìx, siecle fut tres-fécond en martyrologes. On yvit paroître celui de Florus, íòudiacre de Légiste deLyon, qui ne fit pourtant que remplir les vuides du
martyrologe de Bede: celui de"Wandelbeftus , moinedu dioceie de Trêves : celui d'Ufuard, moine Fran¬
çois } qui le composa par Tordre de Charles le Chau¬
ve ; c'est le martyrologe dont l'Eglife romaine se sertordinairement : celui dePabanus Maurus , qui est ûiisupplément à celui de Bede 6c de Fíorus, composé
vers l'an 845 : celui de Notkerus , moine de S. Gai,publié en 894.

Le martyrologe d'Adon , moine de Ferrieres enGa-
tinoïs, puis de Prom, dans le diocèse de Trêves, &enfin archevêque de Sienne, est une fuite & mì
descendant du romain

, si l'on peut parler ainsi. Casvoici comme le P. du Sollier marque fa généalogie.Le martyrologe de S. Jérôme est ie grand romain.De celui-là on a fait le petit romain imprimé parRoíVicy. De ce petit romain avec celui de
Bede , augmenté par Florus, Adon a fait le sien , enajoutant à ceux-là ce qui y manquoit. II le compilaà son retour de Rome, en 858. Le martyrologe deNeveíon, moine de Corbie , écrit vers l'an 1089,n'est proprement qu'un abrégé d'Adon, avec les ad¬
ditions de quelques saints. Le P. Kirker parle d'un
martyrologe des Koptes, gardé aux Maronites à Ro¬
me. On a encore divers autres martyrologes, tels quecelui de Notger susnommé le Begue , moine de Pab-
baye de S. Gai en Suisse, fait sur celui d'Adon. Le
martyrologe d'Augustin Belin , de Padoue ; celui de
François Maruli, dit Maurolicus ; celui de Vander
Meulen , autrement Molanus, qui rétablit le texte
d'Umard , avec de savantes remarques. Galerini,
protonotaire apostolique, en dédia un à GrégoireXIII. mais qui ne fut point approuvé. Celui queBaronius dGnna ensuite accompagné de notes , fut
mieux reçu 6c approuvé par le pape Sixte V. & il a
depuis passé pour le martyrologe moderne de l'Egliferomaine. M. l'abbé Chastelain, st connu par son éru¬dition , donna, en 1709, un texte du martyrologe
romain, traduit en françois, avec des notes, 6c avoit
entrepris un commentaire plus étendu fur tout le
martyrologe , dont il a paru un volume.

Quant à la différence qui se trouve dans les nar¬
rations de quelques martyrologes , 6c au peu de cer¬
titude des faits qui y font quelquefois rapportés ,voici quelles en íont les causes. i°. La malignité des
hérétiques, ou le zele peu éclairé de quelques chré¬
tiens des premiers tems, qui ont supposé des actes.
20. La perte des actes véritables arrivée dans la per¬sécution de Diocletien , ou occasionnée par l'inva-sion des Barbares ; actes auxquels on en a substitué
d'autres, fans avoir de bons mémoires. 30. Les fal¬
sifications commises par les hérétiques. 40. La cré¬
dulité des légendaires , & leur audace à fabriquerdes actes à leur fantaisie. 50. La dévotion mal en¬
tendue des peuples , qui a accrédité plusieurs tradi¬
tions ou incertaines , ou fausses, ou suspectes. 6°. La
timidité des bons écrivains,qui n'ont oîé choquer les
préjugés populaires. II est vrai pourtant que, depuis
la renaissance des lettres, & les progrés qu'a faitla critique, les Bollandistes , M M. de Launoy, de
Tillemont, Baillet 5 6c plusieurs autres, ont purgéles vies des saints de plusieurs traits, qui, loin de
tourner à Tédisiçation des sideles, servoient de ma?
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tiere à plaisanterie aux hérétiques , ou aux libertins.
Dcni Thierry Ruinart nous a donné entre autres,
deux petits volumes fous le titre d'Actes Jìnceres des
martyrs, qui, dans leur simplicité, portent tous les
caractères de la vérité , & respirent un certain goût
de l'antique, qui montre qu'on ne les a pas compotes
à dessein d'enfler les faits , & de surprendre la cré¬
dulité du lecteur.

Les protessansont auíli leurs martyrologes ; savoir,
en anglois, composé par J. Fox, Bray &í Clarck. Si
l'on peut donner ce titre à l'histoire du supplice de
quelques fanatiques, que la reine Marie fit punir
pour leurs emportemens.

Martyrologe se dit aussi d'un regître , ou rôle d'u¬
ne sacristie , où sont contenus les noms des saints &
des martyrs, tant de l'église universelle, que des par- |
ticuliers de la ville du diocèse à pareil jour. On le
dit aussi des tableaux qui font dans les grandes sacris¬
ties, qui contiennent le mémoire des fondations,
obits ou prières, & messes qui se doivent dire cha¬
que jour.

MAR.TYROPOLE , Martyropolis, ( Géog. anc.)
ville de la grande Arménie , dans la partie de cette
province, appeliée Sophanene , fur le bord du fleuve
Nymphius , proche de la frontière des Perses. Justi¬
nien la fit fortifier de son tems, comme on peut le
lire dans Procope , liv. III. ch. ïj. (D.J.)

MARVA , (Géog.) montagnes des Indes dans les
états du mogol. Elles commencent près d'Amanda-
bat, s'étendent plus de 70 lieues vers Ayra , &plus
de 100 vers Onyen. (D.J.)

MARVAN , (Géog.) ville du Couhestan près du
Hamadan. Elle est située, selon l'historien de Timur-
Bec , à 84. de long, sous les 3 5. 30. de latit. (D. /,)

MARVEJOLS on MARVEJOULS ou MARVÉ-
GE, (Géog.) ville de France en Languedoc , & la se¬
conde du Gévaudan. Le duc de Joyeuse la prit sur
les calvinistes en 1586 ; & la ruina si bien , qu'elle
ne s'est guere rétablie. Elle est cependant située
dans un beau vallon , arrolé par la riviere de Co¬
lange , à 4. lieues N. O. de Mende, 112. S. E. de Pa¬
ris. Long. xo. 68. Int. 44.36. (D.J.)

MARC M, f. m. (Botan.)on donne le nom de marum
à deux plantes qui appartiennent à deux genres diffé-
rens. Le vrai marum , ou celui de Cortusus, est une
espece de chamédris. L'autre marum , 011 marum-
■majìich, est une espece de thymbra.

Le vrai marum, est le chamœdris maritima, incana

fruclefccns,foliis !anceolatis,de Tournefort, í .R.H. 20 5.
C'est une plante de la hauteur d'un pié, dont la

racine est fibreuse , &c qui diffère des autres especes
de chamœdris , i°. par ses tiges ligneuses , blanches
& velues ; 20. par ses feuilles, semblables à un fer
de lance , longues de quatre lignes, larges de deux,
d'un verd gai, blanches en-dessous , d'une saveur
acre & amere , d'une odeur forte & aromatique
agréable , qui porte aussi tôt aux nerfs de la mem¬
brane pituitaire , & cause 1 eternument.

Ses fleurs font entieres , & naissent des aisselles
des feuilles ; elles font d'une feule piece , purpuri¬
nes, en gueule. Les étamines occupent la place de

«la levre supérieure ; la levre inférieure est divisée
en cinq parties, dont celle du miiieu est plus ample,
& creusée en ceuilleron.

Leur calice est semblable a ceux des autres chamœ¬
dris ; il est cotonneux , blanchâtre. II en fort un

pistil attaché à la partie postérieure de la fleur ; il
est comme accompagné de quatre embryons, qui se
changent en autant de graines arrondies, sembla¬
bles à celles des chamœdris , renfermées dans une

capsule qui servoit de calice à la fleur.
Cette plante est cultivée par les curieux ; mais son

odeur est tellement agréable aux chats , qu'elle les
attire de tous côtés dans les jardins où on la cultive.

Ëíle íes rend comme insensés , & les bruie des feux
de l'amour ; de forte qu'ils mordent le marum, U
roulent dessus, l'humedtent de salive, 01 le souillent
quelquefois. En un mot , on a bien de la peine à
conserver cette plante dans des jardins , à moins
qu'on ne la renferme dans des cages de fer.

On emploie rarement le marum de Cortusus dans
les boutiques, cependant il ne tient pas íe dernier
rang parmi les piantes aromatiques. On tire de ses
feuilles une huile essentielle , dont l'odeuf est très-
agréable , & qui est recherchée par les Hollandois.

Le marum maflich est l'eíjpece de thymbra, nom¬
mée par Tournefort thymbra hijpanica, majorant fo¬
lio , I. R. H. 197. C'est une petite plante ligneuse,
qui jette beaucoup de branches divisées en plusieurs
rameaux. Les racines font menues, ligneuses. Ses
feuilles font semblables à celles du serpolet, mais
cendrées, d'une odeur qui approche en quelque fa¬
çon à celle du mastic , & d'une faveur acre.

Au sommet des rameaux , & un peu au-dessous,
foru des petites têtes cotonneuses, qui les embrassent
en maniéré d'anneaux. II en fort des petites fleurs
blanchâtres, semblables à celles du thym, d'une
feule piece, en gueule ; la levre supérieure est re¬
dressée & échancrée, Ô£ l'inférieure est partagée en
trois parties.

Toute cette plante a une odeur agréable, mais un
peu forte; elle vient d'elle-même en Espagne , Sc
dans les pays chauds. On la cultive dans nos jardins.
(D.J.)

Marum, vrai marum, ou marum Qortujî, (Chimie &
mat. mèd.) les feuilles de marum étant froissées entre
les doigts exhalent un principe volatil aromatique
pénétrant, qui excite l'érernument, qui pique les
yeux,même à une distance de quelques pouces : elles
ont une faveur âcre , piquante & amere ; elles four¬
nissent par la distillation une huile essentielle, com¬
me la plupart des autres plantes aromatiques, &
une eau distillée très-chargée d'un principe mobile ,
actif & aromatique.

On fait rarement usage du marum en Médecine ;
il n'est cependant inférieur en vertus à aucune autre
plante de fa classe, qui est celle des labiées de Tour¬
nefort. La vivacité de fa partie volatile peut faire
penser au contraire , qu'il seroit plus efficace que la
plupart de ces plantes , comme stomachique , dia-*
phorétique , diurétique , émunagogue, béchiqne,
apéritif, tonique, aphrodisiaque , &c.

Cette derniere qualité est peut-être indiquée par
l'esset que cette plante produit fur les chats, qui lont
attirés de très-loin par Ion odeur, qui se jettent des¬
sus avec une espece de fureur, qui s'y roulent, qui
la mordent, la déchirent, ôc qui finissent par y ré¬
pandre leur semence.

Les sommités fleuries du marum entrent dans les
trochiques hedicroy, & dans l'eau générale de la
Pharmacopée de Paris, (b)

Marum mastic, (Mat. méd.) cette plante a une
odeur agréable , mais forte ; on lui attribue les mê¬
mes vertus qu'au vrai rnarcum ; en esset, elle doit
posséder au moins les vertus génériques de la classe
â laquelle elles appartiennent l'une & l'autre. Voye^
Marum. (b)

MARUVIUM , (Géog. anc.) Maruvium dans De¬
nis d'Halicarnasse 6í Strabon ; Marruvium dans Si-
lius Italicus ; & Marrubium dans d'autres. Virgile est
pour cette derniere orthographe, suivant ce vers de
i'Enéïde, liv. VII. ^r. y60.

Qján & Marrubiâ venit de gentesacerdos.
C'étoit une ville d'Italie dans le Latium, & la ca¬

pitale des Maries. II en est parlé dans une inscrip¬
tion de Reynestus, fous le beau titre de splendidijji*
ma cìvitas. (D.J.)



MARZA, ( Géogr. ) nom que les Malîhois ont
donné à divers ports de leur îles. Ainíì maria Mu¬
ses , maria Scala , ma^a Siroco , est le port Muset,le port Scala, le port Siroco ; il ne s'agit souvent
que d'entendre un terme pour ne pas faire des bévues.
(D.J.)

MAS, f. m. ( Jurìsprud.) dans la basse latinité man-
sus, manfa & mansum , signifie en général demeure,habitation. II s'entend communément d'un tenement
ou héritage main-mortable, composé d'une maison
de paysan avec une quantité de terres labourables,
prés & autres héritages , qui font tenus par une per¬sonne de condition lervile : en d'autres endroits on
dit mex ou meix. voyei cidevant Main-MORTE.

Mas ou Mase , f. m. (Com.) espece de petit poidsdont on se sert à la Chine, particulièrement du côté
de Canton , pour peser & distribuer l'argent dans le
négoce. Le mas se divise en dix condorins : dix mas
font un taél. Voy&i tael. Le mas est auíîì en usagedans plusieurs endroits des Indes orientales ; mais
fur différens piés ; il sert à peser l'or & l'argent. Dic¬
tionnaire de comm. (G)

MASACI, ( Gèog. anc. ) anciens peuples de la
Germanie, qui prirent ausii le nom de Marji. Foye{
Marsi.

MASARANDIBA, f. m. {Bot. exot.) espece de
cérisier du Brésil, assez semblable aux nôtres , ex¬
cepté que le fruit qu'il produit n'est pas rond com¬
me nos cérises. Ce fruit contient un noyau fort dur,
plein d'un suc laiteux assez agréable. Les habitans
du Brésil l'expriment, & s'en servent en émulsion
contre la toux, l'enrouement, & autres maladies de
la gorge ou de la poitrine. ( D. J. )

MASBAT, (Géog.) île de la mer des Indes , l'une
des Philippines, d'environ 30 lieues de tour ; les Es¬
pagnols la prirent en 1569. Les ports en font fort
commodes. Elle est habitée par des Indiens, tribu¬
taires des Espagnols : ses bords font enrichis d'am¬
bre gris, qu'y jettent les courans du canal qui s'y
termine. ( D. J. )

MASBOTHÉEN ou MASBUTHÉEN, subs. m.
('Théol.) nom d'une secte , ou plutôt de deux , carÈusebe , ou plutôt Hégéíìppe qu'il cite > sait men¬
tion de deux sortes de Masbothéens. Les uns font
l'une des sept sectes qui sortirent du Judaïsme , &
troublèrent l'Eglise. Elle fut ainsi nommée de Mas-
bothée qui en sut l'auteur : les autres étoient une
des sept sectes judaïques avant Jesus-Christ.

Ce mot vient de l'hébreu , fchabat , reposer, &
lignifie des gens oisifs , des gens de repos, les tran¬
quilles , les oisifs. Euíebe en pacte comme s'ils avoient
été ainsi appelles du nom de Masbothée , chef de
leur secte : mais il est bien plus probable que leur
nom est hébreu ou plutôt chaldaïque, & signifie la
même chose que fabataire en notre langue , c'est-à-
dire qui font profession de garder le sabbat.

De Valois croit qu'il ne faut point confondre ces
deux efpeces de Masbothéens , puisque les derniers
étoient secte juive du tems de Jesus-Christ , & que
les premiers font des hérétiques qui en étoient des¬
cendus. Rufin les distingue même par leurs noms :
il appelle la secte judaïque Masbuthéens , & les hé¬
rétiques qui en étoient venus Masbuthèaniens. Les
Masbuthéens étoient une branche des Simoniens.
Dici. de Trévoux.

MASCARADE , f. f. (Hifl. modi) troupe de per¬
sonnes masquées ou déguisées qui vont danser Sc se
divertir fur-tout en tems de carnaval : ce mot vient
de l'italien mafearata, & celui-ci de l'arabe mafcaray
qui signifie raillerie, bouffonnerie.

Je n'ajoute qu'un mot à cet article ; c'est Granacci
qui composa le premier & qui fut le premier in¬
venteur des mascarades , où l'on représente des
actions héroïques & sérieuses. Le triomphe de Paul
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Emile lui servit de sujet, il y acquit beaucoupde réputation. Granacci avoit été éleve de Michel-
Ange, & mourut í'an 1543,

MASCAREIGNE, (Géog.) ou Pííe de Bourbon,île d'Afrique dans l'Océan éthiopique à l'oriení del'île de Madagascar. Elle peut avoir 15 lieues delong, 10 de large & 40 de tour. Elle fut découverte
par un Portugais de la maison de Mascarenhas. Les
François s'y établirent en 1672 ; c'est l'entrepôt desvaisseaux de la compagnie des Indes. Elle est fertile,l'air y est sain, les rivieres poissonneuses, & les mon*
tagnes pleines de gibier. On recueille fur le rivagede ì'ambre gris, du corail, des coquillages ; mais lafréquence & la violence des ouragans y désolent
tous ies biens qui font fur terre. Long, yg. go. lat*mérid, 20. j o. (D. J.)
MASCARET, f. m. (Mari) reflux violent de îá mes

dans la riviere deDordogne, où elle remonte avec

beaucoup d'impétuosité : c'est la même chose que cequ'on appelle la barre fur la riviere de Seine, & engénéral le nom que l'on donne à la premiere pointedu flot, qui proche de l'embouchure des rivieres
fait remonter le courant & le repousse vers lasource.

MASCAR.ON, s. m. en Architecture , est une tête
ridicule & faite à fantaisie , comme une grimacequ'on met aux portes des grottes , fontaines ; ce
mot vient de l'italien mafeharone, fait de l'arabsmaf-
caro, bouffonnerie.

MASCATE , ( Géog, ) petite ville d'Asie fur la
côte de l'Arabie heureuse , avec une citadelle sur
un rocher. Elle est habitée par des Maures , des In¬
diens , des Juifs , & quelques Portugais. Long, y5*20. lat. 2g. go. (D. J.)

MASCON, (Géog.) ville de France en Bourgo¬
gne. Voyei Maçon.

MASCULIN, INE , adj. (Gramm.) ce mot estusité en grammaire dans bien des sens qu'il faut dis¬
tinguer.

i°. Par rapport aux noms on distingue le genremasculin. C'est la premiere des ou deux trois classes,dans lesquelles on a rangé les noms assez arbitraire¬
ment pour servir à déterminer le choix des terminai¬
sons des mots qui ont aux noms un rapport d'identité*
voyei genre.

20. II y a certaines terminaisons que l'on nomme
masculines : ce font celles que l'usage donne dans
chaque langue aux adjectifs pour indiquer leur re¬lation à un nom masculin , afin de mieux marquerle rapport d'identité qui est entre les deux mots,
voyei identité. On a même étendu cette déno¬
mination aux terminaisons des noms indépendam¬
ment du genre dont ils font effectivement : ainíì
le nom methodus

, qui est du genre féminin , a une
terminaison masculine, parce qu'elle est la même quecelle de l'adjectif bonus , qui désigne la corrélation:à un nom masculin ; au contraire poeta , qui est du
genre masculin, a une terminaison féminine , parce
qu'elle est la même que celie de l'adjectif bona qui
marque le rapport à un nom féminin. C'est la même
chose en françois , le nom vigueur avec une termi-
naiíon masculine y est du genre féminin ; le noní
poème avec une terminaison féminine y est du genre
masculin.

3°. On distingue dans nos rimes des rimes mafeu«•Unes & des féminines. Foye^ féminin 6- rime.
Masculin, (AJlrolog.) nom que les Astrologuesdonnent à certains signes du zodiaque. Ils divisent

ces signes en masculins & en féminins en égard aux
qualités actives , chaudes & froides , qu'ils àppel-
lent masculines, & aux qualités passives, seches &£
humides

, qu'ils nomment féminines. Sur ces princi¬
pes purement imaginaires ils comptent parmi ses
planetes masculines le Soleil » Jupiter , Saturne Sc
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Mars, & parmi les féminísies#la Lune & Venus ;
Mercure participe de ces deux qualités , & est, pour
ainsi dire , hermaphrodite ; dans les signes , le Bé¬
lier , la Balance , ies Gémeaux, le Lion , le Sagit¬
taire & le Verseau sont masculins ; l'Ecrevisse , le
Capricorne , le Taureau , la Vierge , le Scorpion
& les Poissons font féminins.

MASCULIT, si m. ( Marine. ) chaloupe des In¬
des, dont les bordages font couverts avec du fil, de
l'herbe & dont la mousse fait le calfatage.

MAS-D'AZIL, Mansum-AsiLii, ( Géog.) petite
ville démantelée de France au comté de Foix, dans
un beau vallon fur le torrent de la Rife , à 3 lieues
de Pamiers, & à 4 de S. Lizier de Conferans. Elle
étoit autrefois fort peuplée , mais elle n'offre que
des mazures depuis la ré vocation de l'édit de Nantes.
Long. 29. iG. lat. 4J. Cf.

MASENO , ( Géog.) vallée de la Vaíteline, qui
s'étend du nord au sud des deux côtés de la petite
riviere Maseno-, qui lui donne son nom : cette val¬
lée a des bains d'eau minérales, qu'on nomme Ba-
gni de Maseno ; i'eau en est tiede & claire , elle
charie du fer , de l'alun , du nitre & du soufre.

MASKESIPI , ( Géog. ) riviere de l'Amérique
septentrionale dans la nouvelle France. Elle fe jette
dans le lac supérieur à la bande du sud, près de l'île
de S. Michel. (/>./.)

MASLES ou MALES, (Marine.) ce font des pen-
tures qui entrent dans des anneaux, & qui forment
la ferrure du gouvernail. Voyt^ Marine, PI. VI.
fg. yg.

MASOLES , (Hijl. mod.) c'est ainsi qu'on nomme
une milice de la Croatie , qui est obligée de fe tenir
prête à marcher en cas d'invasion de la part desTures.
Au lieu de solde , on aíïigne des morceaux de terre à
ceux qui fervent dans cette milice , mais leurs offi¬
ciers reçoivent une paye.

MASORE, f. f. ( Critiq. hébraiq. ) terme hébreu,
qui signifie tradition ; la masore est un travail fait
fur la Bible par quelques lavans juifs, pour en em¬
pêcher l'altéraîion, 6í pour servir de haie à la loi,
comme ils disent, pour la défendre de tous les chan-
gemensqui pourroient y arriver : ce travail consiste
à avoir compté avec une exactitude minutieuse les
versets, les mots & les lettres du texte, en avoir
marqué toutes les diversités pour en fixer la lecture,
afin qu'il ne s'altérât plus. Ils ont nommé ce travail
masore ou tradition , comme si ce n'étoit autre chose
qu'une tradition qu'ils eussent reçue de leurs peres.
Voye{ Masorethes.

On varie fur l'origine de la masore : quelques-uns
la rapportent à Efdras & aux membres de la grande
Sy nagogue qui vivoient de son tems : d'autres pré¬
tendent qu'elle est l'ouvrage des rabbins qui enfei-
gnoient dans la fameuse école de Tibériade au cin¬
quième siecle ; enfin le sentiment le plus général est
que la masore n'est l'ouvrage ni d'un docteur, ni d'un
siecle. Les rabbins de Tibériade y ont travaillé les
premiers, & d'autres rabbins après eux à diverses
reprises jusqu'aux xj. & xij. siécles, ou l'on y mit la
derniere main. (D.J.)

MASORETHES, f. m. ( Théologie ràbinìque. ) les
Mafòrethes étoient des gens dont la profesiion con-
sistoit à transcrire l'Ecriture, à. faire des remarques
de critique, & à enseigner à la lire comme il falloit.
Cette efpece de critique qu'ils enfeignoient, est ce
que les Juifs appellent la masore.

Mais cet art & la tradition fur laquelle il éíoit
fondé , n'alloit pas plus loin que la lecture de TE—
criture-fainte du texte hébreu. II y avoit une au¬
tre tradition pour l'intérprétáíiòn de l'ÉcrîfUre.

Celle dont il s'agit ici, qui rëgardoit feulement la
véritable maniéré de lire , étoit une affaire à part ;

qu'ils prétendoient avoir été établie aussi-bien que
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l'autre par une constitution de Moïse fur la monta¬
gne de Sinaï ; car ils croyoient que quand Dieu lui
donna la loi, il lui apprit premierement la vérita¬
ble maniéré de la lire ; & secondement la véritable
explication ; & que l'une & l'autre de ces choses fut
transmise à la postérité par la tradition orale pen¬
dant un grand nombre de générations ; jusqu'à ce
qu'enfin on écrivit cette maniéré de lire , en fe ser¬
vant pour cela d'accens & de points voyelles; com¬
me l'explication fut auísi enfin écrite dans la Mifna
& la Gémare. Ils appellent la premiere de ces cho¬
ses la masore , qui signifie la tradition y & l'autre la
cabale , qui signifie la réception.

Mais dans íe fond ces deux mots reviennent à la
même choie, & marquent une connoissance qui
passe d'une génération à l'autre par voie de tradi¬
tion. Comme alors l'un donne & l'autre reçoit, l'art
de la lecture a pris le nom qui marque cette action
de donner ; & celui de l'explication a eu en partage
celui qui marque celle de recevoir.

Au reste, ceux qui ont composé la masore que
nous avons,ont porté à un excès ridicule leur amour
pour des minuties ; le chef-d'œuvre de leur criti¬
que a été de compter le nombre des versets, & jus¬
qu'à celui des mots Sc des lettres de chaque livre du
vieux testament, de marquer le verset, le mot, &
la lettre dit milieu de chacun de ces livres. Le reste
de leurs observations n'est pas plus relevé , quoi
qu'en dise M. Simon, dans son Hifioire critique du
vieux Teslament.

MASOX, ou MASOXER-THAL, ( Géog. ) c'est-
à-dire communauté de la vallée de Masox. C'est le
nom de la huitième & derniere communauté géné¬
rale de la ligue grise : cette communauté est com¬
posée de la vallée de Masox , & de celle de Galanca;
Elle est divisée en quatre parties, qu'on appelle es¬
cadres ; & chaque escadre comprend un certain nom¬
bre de villages.L'étendue de pays possédée par cette
communauté est assez grande ; mais la plupart des
endroits en font stériles.

MASPHA, ( Géog.sacrée. ) nom d'une petite ville
de la Palestine dans la tribu de Juda , & d'une autre
dans la tribu de Gad. Maspha signifie un lieu élevé,
d'oii l'on découvre de loin une hauteur ; & c'est-là
fans doute l'origine du nom des deux petites villes
dont nous venons de parler. ( D. J. )

MASQUE de théâtre , ( Hi.fi. du théâtre des
anciens. ) en grec TrpetrÚTrw, en latin persona , partie
de l'équipage des acteurs dans les jeux fcéniques.

Les masques de théâtre des anciens, étoient une
efpece de casque qui couvroit toute la tête , &: qui
outre les traits du visage, repréfentoit encore la
barbe, les cheveux, les oreilles , & jusqu'aux orne-
mens que les femmes employoient dans leur coëf-,
sure.

Du-moins, c'est ce que nous apprennent tous les
auteurs qui parlent de leur forme, comme Festus,
Pollux, Aulu-Gelle ; c'est aussi l'idée que nous en
donne Phedre, dans la fable si connue du masques
du renard ;

Personam tragicam sorti vulpes viderai , &c.'

C'est d'ailleurs un fait dont une infinité de bas-
reliefs & de pierres gravées ne nous permettent
point de douter.

II ne faut pas croire cependant que les masques dz
théâtre ayent eu tessit-d'un-coup cette forme ; il est
certain qu'ils n'y parvinrent que par degrés , & tous
Les auteurs s'accordent à leur donner de foibles com-
mencemens. Ce ne fut d'abord, comme tout le mon¬
de fait, qu'en fe barbouillant le visage , que les pre¬
miers acteurs fe déguisèrent ; & c'est ainsi qu'étoient
représentées les pieces de Thefpis,
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Quœ canerent agirent ve, peruncli sxcìbus oral

Ils s'avisèrent dans la fuite de se faire des especes
de masques avec des feuilles d'arction , plante que
les Grecs nommèrent à cause de cela Tpoadirm ; ce
qui étoit auíïì quelquefois nommée perfonata chez
les Latins, comme on le peut voir par ce passage de
Pline : quidam arciion períonatam vocant, cujus folio
nullum efl latius ; c'est notre grande bardane.

Lorsque le poëme dramatique eut toutes fes par¬ties , la nécessité eu se trouverent les acteurs de re¬

présenter des personnages de différent genre, de
différent âge , & de différent sexe, les obligea de
chercher quelque moyen de changer tout-d'un-coup
de forme 6c de figure ; 6c ce fut alors qu'ils imagi¬
nèrent les masques dont nous parlons ; mais il n'est
pas aisé de savoir qui en fut l'inventeur. Suidas 6c
Athénée en font honneur au poète Chœrile, con¬
temporain deThefpis ; Horace au contraire, en rap¬
porte l'invention à Efchile.

Pojl hune perfonse pallceque repertor honejlœ ,

JEfchiLus. . . .

Cependant Aristote qui en devoit être un peu
mieux instruit, nous apprend au cinquième chapi¬
tre de fa Poétique, qu'on ignoroit de ion tems, à qui
la gloire en étoit dûe.

Mais quoique l'on ignore par qui ce genre de mas¬
ques fut inventé, on nous a néanmoins conservé le
nom de ceux qui en ont mis les premiers au théâ¬
tre quelque elpece particulière. Suidas, par exem¬
ple , nous apprend que ce fut le poëte Phrynicus ,

qui exposa le premier masque de femme au théâtre,
6c Néophron de Sicyone , celui de cette espece de
domestique que les anciens chargeoient de la con¬
duite de leurs enfans , & d'oìi nous est venu le mot
depédagogue. D'un autre côté , Diomede assure que
ce fut un Rofius Gallus, qui le premier porta un
masque fur le théâtre de Rome , pour cacher le dé¬
faut de fes yeux qui étoient bigles.

Athénée nous apprend aussi qu'Así'chile fut le
premier qui osa faire paroître sur la ícene des gens
ivres dans fa piece des Cabires; 6c que ce fut un
acteur de Mégare nommé Maison, Meww, qui in-
ventales masques comiques de valet 6c de cuiiinier.
Enfin, nous hions dans Paufanias , que ce fut M(-
chile qui mit en usage les masques hideux 6c effray ans
dans fa piece des Euménides ; mais qu'Euripide fut
le premier qui s'avisa de les représenter avec des
serpens fur leur tête.

La matière de ces masques au reste ne fut pas tou¬
jours la même ; car il est certain que les premiers
n'étoient que d'écorce d'arbres.

Oraque corticibus fumunt horrenda cavatis.
Et nous voyons dans Pollux , qu'on en fit dans la

fuite de cuir, doublés de toile , ou d'étoffé ; mais ,

comme la forme de ces masques se corrompoit aisé¬
ment, on vint, selon Hésychius, à les faire tous de
bois; c'étoient les Sculpteurs qui les exécutoient
d'après l'idée des Poëtes, comme on le peut voir
par la fable de Phedre que nous avons déja citée.

Pollux distingue trois fortes de masques de théâtre;
des comiques, des tragiques, & des fatyriques : il
leur donne à tous dans la description qu'il en fait, la
difformité dont leur genre est susceptible , c'est-à-
dire des traits outrés & chargés à plaisir, un air
hideux ou ridicule , & une grande bouche béante ,

■toujours prête, pour ainsi dire , à dévorer les spe¬
ctateurs.

On peut ajouter à ces trois sortes de masques, ceux
du genre orchestrique, ou des danseurs. Ces der¬
niers , dont il nous reste des représentations fur une
infinité de raonumens antiques, n'ont auçundes dé-
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sauts dont nous venons de parler. Rien n'est plusagréable que les masques des danseurs, dit Lucien ;ils n ont pas la bouche ouverte comme les autres ;mais leurs traits font justes & réguliers ; leur formeest naturelle, & répond parfaitement au sujet. Onleur donnoit quelquefois le nom de masques muets ,
Opuíjcrp/Kcl ilCLt aCpOùVCL TTpOCrWTTíiSl,

Outre les masques de theatre, dont nous venons de
parler, il y en a encore trois autres genres, que Pol¬lux n a point distingues, 6c qui néanmoins avoiení
donné lieu aux différentes dénominations de arpotra-miiov , poppoÁvKíiov, & yopyóvuov ; car, quoique cestermes ayent été dans la fuite employés indifférem¬
ment , pour signifier toutes fortes de masques, il y abien de l'apparence que les Grecs s'en étoient d'a¬
bord servis , pour en désigner des especes différen¬
tes ; 6c l'on en trouve en effet dans leurs pieces detrois sortes, dont la forme 6c le caractère répon¬dent exactement au sens propre 6c particulier dechacun de ces termes.

Les premiers 6c les plus communs étoient ceux

qui repréfentoient les personnes au naturel ; & c'é-
toit proprement le genre qu'on nommoit TrpoeuTnîov.Les deux autres étoient moins ordinaires ; & c'est
pour cela que le mot de 7rpoei07rttov prit le deffus,devint le terme générique. Les uns ne fervoient
qu'à représenter les ombres; mais comme l'ufageenétoit fréquent dans les tragédies, 6c que leur appa¬rition ne ìaissoit pas d'avoir quelque choie d'effrayant,les Grecs les nommoient juûp^áukuov. Enfin , les der¬
niers étoient faits exprès, pour inspirer la terreur,& ne repréfentoient que des figures affreuses, telles
que les Gorgones & les Furies ; 6c c'est ce qui leurfit donner le nom de yopyóvt/at.

II est vraissembíable que ces termes ne perdirentleur premier sens, que lorsque les masques eurent en-tierement changé de forme , c'est-à-dire du tems de
la nouvelle comédie : car jufques-là, la différence
en avoit été fort sensible. Mais dans la fuite tous
les genres furent confondus ; les comiques 6c les tra¬
giques ne différèrent plus que par la grandeur, 6c
par le plus 011 le moins de difformité ; il n'y eut queles tnasques des danseurs qui conservèrent leur pre-miere forme. En général, la forme des masques co¬
miques portoit au ridicule , & celle des masques tra¬
giques à inspirer la terreur. Le genre fatyíique fon¬dé íurl'imagination des Poëtes , repréfentoit paries
masques , les Satyres , les Faunes , les Cyclopes, 6c
autres monstres de la fable. En un mot, chaque
genre de poésie dramatique avoit des masques par¬ticuliers , à l'aide desquels l'acteur paroissoit aussiconforme qu'il le vouloit, au caractère qu'il devoitsoutenir. De plus , les uns 6c les autres avoient
plusieurs masques qu'ils changeoient selon que leurrôle le requérois.

Mais comme c'est la partie de leurs ajustemens
qui a le moins de rapport à la maniéré de fe mettre
de nos acteurs modernes , ôc à laquelle par consé¬
quent nous avons le plus de peine à nous prêter
aujourd'hui, il est bon d'examiner en détail, quels
avantages les anciens tiroient de leurs masques ; 6c
silesinconvéniens étoient effectivement aussi grands
qu'on se i'imagine du premier abord.

Les gens de théâtre parmi les anciens , croyoient
qu'une certaine physionomie étoit tellement essen¬
tielle au personnage d'un certain caractère, qu'ils
penfoient, que pour donner une connoissance com-

plette du caractère de ce personnage, ils devoient
donner le dessein du masque propre à le représenter*
Ils plaçoient donc après la définition de chaque per¬
sonnage, telle qu'on a coutume de la mettre à îi
tête des pieces de théâtre, & fous le titre de Dra-
matis persenœ , un dessein de ce masque ; cette in¬
struction leur fembloit nécessaire, En effet, ces mas-
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ques représentoieat non-seulement le visage , mais
même la tête entiere, ou serrée, ou large , ou chau¬
ve , ou couverte de cheveux, ou ronde, ou poin¬
tue. Ces masques couvroient toute la tête de fa¬
cteur ; & ils paroiíToient faits , comme en jugeoit le
singe d'Esope, pour avoir de la cervelle. On peut
justifier cecjue nous disons, en ouvrant l'ancien ma¬
nuscrit de Térence, qui est à la bibliothèque du Roi,
6c même le Térence de madame Dacier.

L'usage des masques empêchoit donc qu'on ne vît
souvent un acteur déja flétri par l'âge, jouer le per¬
sonnage d'un jeune homme amoureux 6c aimé. Hyp-
polite, Hercule , & Nestor, ne paroiíToient sur le
théâtre, qu'avec une tête reconnoissable à laide de
sa convenance aVec leur caractère connu. Le visage
sous lequel l'acteur paroifíoit, étoit toujours assorti
à son rôle, & l'on ne voyoit jamais un comédien
jouer le rôle d'un honnête homme, avec la physio¬
nomie d'un fripon parfait. Les compositeurs de dé¬
clamation , c'est Quintilien qui parle , lorsqu'ils
mettent une piece au théâtre, savent tirer des mas¬
ques même le pathétique. Dans les tragédies , Nio-
bé paroît avec un visage triste , 6c Médée nous an¬
nonce son caractère, par l'air atroce de sa physio¬
nomie. La force 6c la fierté sont dépeintes fur le
masque d'Hercule. Le masque d'Ajax est le visage
d'un homme hors de lui-même. Dans les comédies ,

les masques des valets, des marchands d'esclaves , 6c
des parasites , ceux des personnages d'hommes gros¬
siers , de soldat, de vieille, de courtisane , 6c de
femme esclave, ont tous leur caractère particulier.
On discerne par le masques vieillard austere d'avec
le vieillard indulgent ; les jeunes gens qui font sages,
d'avec ceux qui lont débauchés ; une jeune fille
d'avec une femme de dignité. Si le pere, des inté¬
rêts duquel il s'agit principalement dans la comédie,
doit être quelquefois content, 6c quelquefois fâché,
il a un des sourcils de son masque froncé, 6c l'autre
rabatu, & il a une grande attention à montrer aux
spectateurs , celui des côtés de son masque, lequel
convient à sa situation présente.

On peut conjecturer que le comédien qui portoit
ce masque , se tournoit tantôt d'un côté , tantôt d'un
autre, pour montrer toûjours le côté du visage qui
convenoit à sa situation actuelle ; quand on jouoit
les scenes où il devoit changer d'affection , fans
<fu'il pût changer de masque derriere le théâtre. Par
exemple, si ce pere entroit content fur la scene, il
présentoit d'abord le côté de son masque, dont le
sourcil étoit rabattu ; & lorsqu'il changeoit de sen¬
timent , il marchoit sur le théâtre, 6c il faisoit si
bien, qu'il présentoit le côté du masque , dont le
sourcil étoit froncé, observant dans l'une & dans
l'autre situation, de se tourner toûjours de profil.
Nous avons des pierres gravées qui représentent de
ces masques à double visage , 6c quantité qui repré¬
sentent des simples masques tout diversifiés.Pollux en
parlant des masques de caractères, dit que celui du
vieillard qui joue le premier rôle dans la comédie,
doit être chagrin d'un côté, &sérein de l'autre. Le
même auteur dit auísi, en parlant des masques des
tragédies, qui doivent être caractérisés, que celui
de Thamiris, ce fameux téméraire que les Muses
rendirent aveugle, parce qu'il avoit osé les défier ,

devoit avoir un œil bleu , 6c l'autre noir.
Les masques des anciens mettoient encore beau¬

coup de vraissemblance, dans ces pieces excellentes
où le nœud naît de l'erreur, qui fait prendre un per¬
sonnage pour un autre personnage, par une partie
des acteurs. Le spectateur qui se trompoit lui même,
en voulant discerner deux acteurs, dont le masque
étoit auísi ressemblant qu'on le vouloit, concevoit
facilement que les acteurj s'y méprissent eux-mêmes.
II se livroit donc sans peine à la supposition sur la-
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quelle les incidens de la piece font fondés, au-lieu
que cette supposition est si peu vraissemblable parmi
nous , que nous avons beaucoup de peine à nous y
prêter. Dans la représentation des deux pieces que
Moliere 6c Renard ont imitées de Plaute, nous re-
connoistons distinctement les personnes qui donnent
lieu à Terreur, pour être des personnages différens.
Comment concevoir que les autres acteurs qui les
voyent encore de plus près que nous puissent s'y
méprendre? Ce n'est donc que par l'habitude où
nous sommes de nous prêter à toutes les suppositions
établies fur le théâtre, par Tusage, que nous entrons
dans celles qui font le nœud de TAmphitrion 6c des
Ménechmes.

Ces masques donnoient encore aux anciens la com¬
modité de pouvoir faire jouer à des hommes ceux des
personnages de femmes, dont la déclamation deman-
doit des poulmons plus robustes que ne le font com¬
munément ceux des femmes, fur-tout quand il fal-
loit se faire entendre en des lieux auísi vastes que les
théâtres l'étoient à Rome. En esset, plusieurs passa¬
ges des écrivains de Tantiquité, entre autres le récit
que fait Aulugelle de l'aventure arrivée à un comé¬
dien nommé Polus, qui jouoit le personnage d'Elec¬
tre, nous apprennent que les anciens distribuoient
souvent à des hommes des rôles de femme. Aulu¬
gelle raconte donc, que ce Polus jouant fur le théâ¬
tre d'Athènes le rôle d'Electre dans la tragédie de
Sophocle, il entra fur la scene en tenant une urne où
étoient véritablement les cendres d'un de ses enfans

qu'il venoit de perdre. Ce fut dans l'endroit de la
piece où il falloit qu'Electre parût tenant dans ses
mains Turne où elle croit que font les cendres de
son frere Oreste. Comme Polus se toucha excessive¬
ment en apostrophant son urne, il toucha de même
toute Tassemblée. Juvénal dit, en critiquant Néron,
qu'il falloit mettre aux piés des statues de cet empe¬
reur des masques, des thyrfes, la robbe d'Antigone
enfin , comme une efpece de trophée , qui conservât
la mémoire de ses grandes actions. Ce discours sup¬
pose manifestement que Néron avoit joué le rôle de
la scene d'Etéocle 6c de Polinice dans quelque tra^
gédie.

On introduisit auísi , à Taide de ces masques, toutes
sortes de nations étrangères fur le théâtre, avec la
physionomie qui leur étoit particulière. Le masque
du batave aux cheveux roux, 6c qui est l'objet de
votre risée,fait peur aux enfans, dit Martial.

Ruspersona Batavi
Qttem tu derid.es , heee tìmet ora puer.

Ces masques donnoient même lieu aux amans de
faire des galanteries à leurs maîtresses. Suétone nous
apprend que lorsque Néron montoit sur le théâtre
pour y représenter un dieu ou un héros, il portoit
un masque fait d'après son visage ; mais lorsqu'il y
représentoit quelque déesse ou quelque héroïne, il
portoit alors un masque qui ressembloit à la femme
qu'il aimoit actuellement. Heroum deorumque, item
heroïdum , personis ejseclis ad Jimilitudinem oris fui,
& semince prout quamque diligeret.

Julius Pollux qui composa son ouvrage pour Tem-
pereur Commode, nous assure que dans l'ancienne
comédie greque, qui se donnoit la liberté de cara¬
ctériser 6c de jouer les citoyens vivans, les acteurs
portoient un masque qui ressembloit à la personne
qu'ils représentoient dans la piece. Ainsi Socrate a
pû voir fur le théâtre d'Athènes un acteur qui por¬
toit un masque qui lui ressembloit, lorsqu'Aristophane
lui fit jouer un personnage sous le propre nom de
Socrate dans la comédie des Nuées. Ce même Pol¬
lux nous donne dans le chapitre de son livre que je
viens de citer, un détail curieux fur les différens ca¬
ractères des masques quiservoient dans les repréfen-
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tatîons des comédies, &í dans celles des tfâgédîesì
Mais d'un autrè côté, ces masques faisoient perdre

aux spectateurs le plaisir de voir naître les paillons,
& dereconnoître leurs diffèrens symptômes fur le vi¬
sage des acteurs. Toutes les expressions d'un homme
passionné nous affectent bien; mais les signes de la
passion qui se rendent sensibles fur son visage, nous
affectent beaucoup plus que les signes de la passion
qui se rendent sensibles par le moyen de son geste,
& par la voix. Cependant les comédiens des an¬
ciens ne pouvoient pas rendre sensibles fur leur
visage les signes des passions. 11 étoit rare qu'ils quit¬
tassent le masque , & même il y avoit une eipece de
comédiens qui ne le quittaient jamais. Nous souf¬
frons bien, il est vrai, que nos comédiens nous ca¬
chent aujourd'hui la moitié des signes des passions
qui peuvent être marquées fur le visage. Ces signes
consistent autant dans les altérations qui survien¬
nent à la couleur du visage , que dans les altérations
qui surviennent à ses traits. Or le rouge qui est à la
mode depuis cinquante ans, & que les hommes mê¬
mes mettent avant que de monter fur le théâtre,
nous empêche d'apercevoir les changemens de cou¬
leur, qui dans la nature font une si grande impres¬
sion sur nous. Mais le masque des comédiens anciens
cachoit encore l'altération des traits que le rouge
nous laisse voir.

On pourroit dire en faveur de leur masque, qu'il
ne cachoit point au spectateur les yeux du comé¬
dien, & que les yeux font la partie du visage qui
nous parle le plus intelligiblement. Mais il faut
avouer que la plupart des passions, principalement
les passions tendres, nc sauroient être si bien expri¬
mées par un acteur masqué, que par un acteur qui
joue à visage découvert. Ce dernier peut s'aider de
tous les moyens d'exprimer la passion que facteur
masqué peut employer, &Z il peut encore faire voir
des signes des passions dont l'autre ne íauroit s'aider.
Je croirois donc volontiers, avec l'abbé du Bos,
que les anciens qui avoit tant de goût pour la re¬
présentation des pieces de théâtre , auroient fait
quitrer le masque à tous les comédiens , fans une rai¬
son bien forte qui les en empêchoit ; c'est que leur
théâtre étant très-vaste & fans voûte ni couverture

solide, les comédiens tiroient un grand service du
masque, qui leur donnoit le moyen de se faire en¬
tendre de tous les spectateurs, quand d'un autre côté
ce masque leur faisoit perdre peu de chose. En esset,
il étoit impossible que les altérations du visage que
le masque cache, suísent apperçues distinctement des
spectateurs, dont plusieurs étoient éloignés de plus
de douze ou quinze toises du comédien qui récitoit.

Dans une si grande distance, les anciens retiroient
cet avantage de la concavité de leurs masques, qu'ils
servoient à augmenter le son de la voix ; c'est ce
que nous apprennent Aulugelle & Boëce qui en
étoient témoins tous les jours. Peut - être que l'on
plaçoit dans la bouche de ces masques une incrusta¬
tion de lames d'airain ou d'autres corps sonores ,

propres à produire cet esset. On voìt par les figures
des masques antiques qui font dans les anciens manus¬
crits, fur les pierres gravées fur les médailles, dans
les ruines du théâtre de Marcellus, & de plusieurs
autres monumens, que l'ouverture de leur bouche
étoit excessive. C'étoit une efpece de gueule béante
qui faisoit peur aux petits enfans.

* Taniemque redit ad pulpita notum
Exodium, cutn perlons pallentis hiatum ,

In gremio tpatrissormïdat rujiicus insans.
Juven.fat. iij.

Or suivant les apparences les anciens n'auroient
pas souffert ce désagrément dans les masques de théâ¬
tre , s'ils n'en avoient point tiré quelque grand avan-
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sage ; & cê grand avantage consistôit fans doute
dans la commodité d'y mieux ajuster les cornets pro¬
pres à renforcer la voix des acteurs. Ceux qui réci¬tent dans les tragédies, dit Prudence, le couvrent la
tete d un masque de bois , & c'est par l'ouverture
qu'on y a ménagée;, qu'ils font entendre au loin leur
déclamation.

Tandis que le masque servoit à porter la voix darîs
l'éloignement, ils faisoient perdre, par rapport àl'expression du visage, peu de chose aux spectateurs,dont les trois quarts n'auroient pas été à portéed'appercevoir I'effet des passions fur le visage des
comédiens , du - moins assez distinctement pour lesvoir avec plaisir. On ne sauroit démêler ces expres¬sions à une distance de laquelle on peut néanmoins
discerner l'âge, & les autres traits les plus marquésdu caractère d un masque, llfaudroit qu'une expres¬sion fût faite avec des grimaces horribles, pour êtresensible à des spectateurs éloignés de îa ícene, au-delà de cinq ou six toises.

Ajoutons une autre observation, c'est que les ac¬
teurs des anciens ne jouoient pas comme les nôtres,à la clarté des lumières artificielles qui éclairentde tous cotes, maïs a la clarté du jour, qui devoitlaisser beaucoup d'ombres fur une scene où le jour
ne venoit guère que d'en-haut. Or la justesse de îa
déclamation exige souvent que l'altération des traits
dans laquelle une expression consiste, ne soit pres¬
que point marquée ; c'est ce qui arrive dans les situa¬
tions où il faut que l'acteur laisse échapper, malgrélui, quelques signes de fa passion.

Enfin les masques des anciens répondoient au reste
de^ Phabiliement des acteurs , qu'il falloit faire pa-roître plus grands & plus gros que ne le font les
hommes ordinaires. La nature &c le caractère du
genre satyrique demandoit de tels masques pour re¬
présenter des satyres , des faunes, des cyclopes, &c
autres êtres forgés dans le cerveau des Poètes. La
tragédie fur-tout en avoit un besoin indispensable,
pour donner aux héros & aux demi - dieux cet air
de grandeur ôc de dignité, qu'on supposoit qu'ils
avoient eu pendant leur vie. II ne s'agit pas d'exa¬
miner fur quoi étoit fondé ce préjugé, & s'il est
vrai que ces héros & ces demi-dieux avoient été
réellement plus grands que nature ; il sussit que cefût une opinion établie , & que le peuple le crût
ainsi, pour ne pouvoir les représenter autrement
sans choquer la vraissemblance.

Concluons que les anciens avoient les masques
qui convenoient le mieux à leurs théâtres, & qu'ils
ne pouvoient pas se dispenser d'en faire porter à
leurs acteurs, quoique nous ayons raison à notre
tour de faire jouer nos acteurs à visage découvert.

Cependant 1'ulage des masques a subsisté iong-
tems fur nos théâtres, en changeant seulement la
forme & la nature des masques. Plusieurs acteurs de
la comédie italienne font encore masqués, plusieurs
danseurs ie font aussi. II n'y a pas même fort long-
tems qu'on se servoit communément du masque sur
le théâtre françois, dans la représentation des co¬
médies , & quelquefois même dans la représentation
des tragédies.

Piuiìeurs modernes ont tâché d'éclaircir cette

partie de la littérature qui regarde les masques de
théâtre de l'antiquité. Savaron y a travaillé dans ses
notes fur Sidonius Apoíiinaris. L'abbé Pacichelli en
a recherché Porigine & les usages dans son traité
de mascheris ceu larvis. M, Boindin en a fait un sys¬
tème très-suivi par un excellent discours inféré dans
les Mémoires de littérature. Enfin un savant italien,
Ficoronius ( Franciscus ) , a recueilli fur ce même
sujet des particularités curieuses dans fa dissertation
latine de larvis scenicis, & figuris comicis antiq. rom.
imprimée à Rome en 1750, in-40, avec fig. mais
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malgré tôutes les recherches des Littérateurs 6c
des Antiquaires, il reíle encore bien des choses
à entendre fur les masques; peut-être que cela ne
leroit point, íì nous n'avions pas perdu les livres
que Denis d'HalicarnaíTe, Rufus, 6c plusieurs autres
écrivains de l'antiquité, avoient écrit fur les théâ¬
tres , 6c fur les représentations : ils nous auroient
du-moins instruits de beaucoup de choses que nous
ignorons, s'ils ne nous avoient pas tout appris.

Le P. Labbe dérive le mot de masque de masca,
qui, dit-il, signifie proprement une lorciere clans
les lois lombardes. I. /. tit. XI. § g.ftrix quœ dicitur
masca. « En Dauphiné, en Savoie, 6c en Piémont,
» continue-t-il, on appelle encore les sorcières de
» ce nom, & d'autant qu'elles se déguisent, nous
» avons appellé masques les faux visages ; 6c de-là
» les mascarades », ( D. J. )

Masques , f. m. ( Hydr. ) Voyei Degueucleux.
Masque, terme de Chirurgie, nom qu'on donne à

un bandage qui sert principalement pour les brûlu¬
res du visage. II est ainsi nommé par rapport à sa
figure ; c'est un morceau de linge auquel on fait
quatre ouvertures qui répondent à celles des yeux,
du nez, & de la bouche. Voye^ La fig. 6. PI. XXVII.
Cette piece de linge est fendue à six chefs, qui fe
croisent postérieurement 6c s'attachent au bonnet.
(r)

Masque, terme dlArchitecture , est une tête
d'homme ou de. femme, sculptée & placée à la clé
d'une arcade, dont les attributs 6c le caractère ré¬
pondent à l'uíage de l'édifice. Quoique cette forte
d'ornement soit assez d'usage dans les bâtimens, je
pense que l'on devroit préférer les clés ou consoles :
quelque bien sculpté que soient ces masques, ils ne
présentent jamais qu'un objet imparfait, en n'offrant
qu'une partie du corps humain; cette mutilation ne
me semble tolérable qu'à une maison de chasse, à
un chenil, à une boucherie, 6c où ils font un attri¬
but de l'extérieur du bâtiment à Pusage de l'inté-
rieur, soit par des abattis de bêtes fauves ou do¬
mestiques.

Quelque plaisir que l'on puisse avoir de considé¬
rer une belle tête dans un claveau, le pié 6c la main
me semblent des parties presque aussi belles, 6c ce¬
pendant il paroîtroit ridicule de les placer ou de les
admettre dans une décoration, affectant de les faire
passer à-travers la muraille , telle qu'une main ar¬
mée qui montre au public la salle d'un maître d'es¬
crime ; de plus le claveau d'une arcade doit tenir les
voussoirs de part 6c d'autre en équilibre, 6c fa soli¬
dité ne peut procurer à l'esprit l'illusion d'une espa¬
ce libre pour contenir la tête d'une statue, ce qui
annonce plutôt un dérèglement d'imagination que
de Tordre, du génie, 6c de l'invention.

La plupart des Architectes apportent pour raison
que ce ne sont que des masques moulés fur la na¬
ture qu'on affecte de mettre fur les claveaux des
arcades, 6c non la représentation réelle, mais il n'en
est pas moins vrai que cette fiction est vicieuse 6c
ces effigies desagréables, soit que l'on y place des
têtes d'une forme élégante ou hideuse ; car plus elles
feront d'un beau choix, plus elles paroîtront sou¬
mettre l'humanité à la servitude & au supplice ; en¬
fin , plus on affectera d'y placer des masques chi¬
mériques , tels qu'il s'en voit dans un grand nom¬
bre de bâtimens de réputation, & plus, ce me sem¬
ble, on tombe dans le défaut d'allier les contraires,
puisque cette espece de sculpture qui n'annonce
que de l'extravagance s'unit mal avec la pureté,
l'élégance, & la beauté des proportions de l'archi-
tecture qu'on y remarque avec admiration.

M a s q u e, ( Arquebus ) on appelle ainsi un des
poinçons ou ciselets dont les Arquebusiers, Armu¬
riers, Eperonniers, Fourbisseurs, 6c autres sembla¬

bles ouvriers ciseleurs se servent peur leurs cise¬
lures.

Ces poinçons font gravés en creux, 6c représen¬
tent diverses têtes d'hommes , de femmes , d'anges,
de lions, de léopards, de chiens, &c, suivant la
tantaisiedu graveur. ïls sont courts & d'un morceau
bien aciéré, afin de mieux supporter le coup de mar¬
teau qu'on donne dessus, quand on veut en impri¬
mer le relief fur le métal qu'on a entrepris de cise¬
ler.

Après que le masque est frappé, on le recherche &
on le répare avec divers autres ciselets tranchans
ou pointus comme font les gouges, les frisons, les
poinçons, les filières, &c.

Masques, ( Peinture. ) ce font des visages ou fa¬
ces humaines fans corps, dont les Peintres & les
Sculpteurs font usage pour orner leurs ouvrages. On
appelle mascarons les gros masques de sculpture. Les
masques ont ordinairement l'air hideux ou grotesque.

MASQUÉ , en terme de Blason, se dit d'un lion
qui a un masque.

MASQUER., y. act. ( Jardinage.) On dit masquer
une baste-cour, un bâtiment, une montagne , ou
quelque aspect désagréable , quand on plante au-de¬
vant un rideau de charmille ou un bois.

MASSA, ( Géog. anc. ) U y a beaucoup de petits
lieux dans les anciens auteurs, nommés mafia, avec
un surnom qui les distingue les uns des autres. Mais
il faut remarquer que ces petits lieux ne désignoient
ordinairement qu'un village , un hameau , où le
seigneur d'un lieu logeoit les esclaves destinés à l'a-
griculture. On en trouvera les exemples dansOrte-
lius

, qui les a rassemblés , & dans Ducange. On a
dit avec le tems dans le même sens, rnasa, maraia,
masagium, masum, mafio ; & c'est de ce dernier mot
estropié que nos ancêtres ont fait le mot de maison.
C7*-7)

Massa-Carera, ( Géog. ) ville d'Italie, capi¬
tale du petit pays de même nom en Toscane, dans
la Lunégiane 9 avec titre de principauté , que possè¬
dent les princes de la maison de Cibo. Mafia est re¬
nommée par ses carrières de marbre. Elle est située
dans une belle plaine à une lieue de la mer, 4 S. E.
de Sarzane, 10 N. O. de Pise, 22 N. O. de Flo¬
rence. Long. 27. 4J. lat. 44. /. ( D. J. )

MASSACRE, s. m. ( Gramm. ) c'est Faction de
tuer impitoyablement ceux sur lesquels on a quel¬
que avantage qui les a mis fans défense. II 11e se dit
guere que d'une troupe d'hommes à une autre. Le
massacre de la saint Barthélemi, l'opprobre éternel
de ceux qui le conseilíerent, de ceux qui le permi¬
rent, de ceux qui l'exécuterent, 6í de l'homme infâ¬
me qui a osé depuis en faire l'apologie. Le majsacrt
des Innocens. Le massacre des habitans d'une ville.

Massacre riviere du, ( Géog. ) ou riviere de
Monte-Chrifio ; riviere dans la partie de l'îiede Saint-
Domingue qui est aux François : tes Espagnols veu¬
lent que cette riviere sépare leurs terres de celles
des François du côté de cette montagne. On l'ap-
pelle riviere du massacre, parce que les deux peuples
en sont souvent venus aux mains fur son rivage.
( D.J.)

Massacre, f. m. en Venerie 6c en Blason, se dit
d'une tête de cerf , de bœuf, ou de quelqu'autre
animal, quand elle est décharnée.

MASSADA, ( Géog. sacrée.) forteresse de la Pa¬
lestine , dans la tribu de Juda, à l'occident de la mer
Morte ou du lac Asphaltite , sur un rocher escarpé,
6c où l'on ne pou voit que très-difficiiement monter.
Hérode le grand fortifia cette place, 6c la rendit
presque imprenable.

Après la derniere guerre des Juifs contre les Ro¬
mains , Eléazar, chef des Sicaires, s'empara de
Massada. Flavius Sylva que l'empereur Titus avoit

laissé
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ìaìfìe dans ïa Judée , y assiégea Eléazar ; ceïul-ci ,

ílit Josephe, hi(l. de la guerre, des Juifs, liv. Vil. ch.
xxviij. voyant qu'il ne pouvoit plus tenir contre
i'armée romaine, persuada à tous les Juifs qu'il avoit
avec lui de se tuer l'un l'autre, 6c que le dernier vi¬
vant mettroit le feu au château. Ce projet fut exécu¬
té ; deux femmes qui s'étoient cachées dans des
aqueducs avec cinq jeunes enfans, racontèrent ce
fait le lendemain aux Romains. ( D. J. )

MASS^ESYLIENS , les , ( Géog. anc. ) Majsœsy-
lii, peuple de l'Afrique propre. Peut-être que les
peuples nommés MaJjœJ'yli, Majsœ-Libyi, Majsage-
tee, ont pris cette addition de maJJ'a dans la langue
grecque, du mot pdwu , qui signifie toucher. Suppo¬
sez que cette conjecture soit bonne , ce mot joint au
nom d'un peuple, signitìeroit un peuple qui confine
à celui qui est nommé ; par exemple, les Majsœ-Sy-
lii feroient un peuple ainsi nommé à cause des Sy-
liens dont ils étoient voisins. (D. J.)

MASSAFRA , ( Géog. ) petite, mais forte ville
d'Italie au royaume de Naples, dans la terre d'O-
trante. Elle est au pié de i'Apennin, & quelques-uns
la prennent pour l'ancienne Meísapie. Long. 34. óó.
lat. 40. S0. ( D. J. )

MASSAGETES , les , ( Géog. anc. ) Majsagetœ ,
ancien peuple que les historiens, fur-tout les Grecs,
ont placé diversement ; il y a tout lieu de croire que
c'étoient des branches d'une feule 6c même nation

qui s'étoit étendue, 6c dont les parties dispersées en
divers lieux de l'Asie , formerent autant de peuples.
Les Majjagetes de Pomponius Mêla 6c d'Etienne le
géographe, étoient des peuples Scythes. La plupart
s'avoisinertntdes Parthes &des Saces ou Saques, &
se diípeiserent entre la mer Caspienne & la Tartarie
indépendante, où est maintenant le pays des Us-
becks 6c leKhoralan. Pline, L. VI. c. xix. en par¬
lant de ces peuples , dit , înultitudo eorutn innumera ,

& quee cum Parthis ex œquo degat. Les Majjagetes de
Ptolomée étoient un peuple de ía Margiane, au
midi des Derbices. Les Majsagetes de Procope íont
les mêmes que les Huas. ( D. J. )

MASSALIEN, f. m. ( Théolog. ) nom d'anciens
sectaires qui ont été ainsi appelles d'un mot hébreu
qui signidepriere , parce qu'ils croyoient qu'il falloit
toujours être en priere.

Les Grecs les nomment Euchites, Evxncti, qui si¬
gnifie la même choie en leur langue. Voye^ Eu-
chite.

Saint Epiphane distingue deux sortes de MaJJaliens ,

savoir, les anciens 6c les nouveaux.
Les premiers ne font, selon lui, ni juifs, ni chré¬

tiens , ni samaritains ; mais des gentils qui recon-
noiísant plusieurs dieux n'adorent cependant aucun
d'eux : ils n'adorent qu'un seul Dieu qu'ils appellent
le Tout-Pusant. Ces anciens Majsaliens, dit le même
saint Epiphane, qui sont sortis des Gentils , ont fait
bâtir en quelques lieux des oratoires semblables à nos
églises. Ils s'y assemblent pour prier & pour chanter

Ides hymnes en l'honneur de Dieu. Ces églises fontéclairées de flambeaux 6c de lampes. Cette des¬
cription que saint Epiphane a faite des anciens Majsa¬
liens approche si fort de la vie des Esséniens , que
Scaliger a prétendu qu'on ne de voit point les distin¬
guer de ceux-ci. Voye^ Esséniens.

A l'égard des autres Majsaliens qui étoient chré¬
tiens de profession, ils ne taií oient que de naître au
temsde saint Epiphane. Ils prétendoienr que la priere
feule siiffiíoit pour être sauvé. Plusieurs moines qui
aimoient à vivre dans l'oisiveté 6c qui ne vouloient
point travailler, se jetterent dans le parti des Majsa¬
liens. Dictionnaire de Trévoux.

A cette oisiveté déja si condamnable ils ajoutoient
plusieurs erreurs très-pernicieuses : savoir , que le
jeûne 6c les í'acremens n'étoient d'aucune efficace ;
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que ía prieré feule leur donnoit la force de surmon¬
ter les tentations , qu'elle chassoit le démon 6c effa-
çoit les péchés que le baprême n'avoit fait que cou¬
per , pour ainsi dire j fans les extirper. Ils ajoutoient
que chaque homme avoit deux ames, l'une céleste ,

6c un démon que la priere chassoit ; qu'ils voyoient
la Trinité de leurs yeux corporels ; qu'ils parve-
noient à la ressemblance avec Dieu 6c à l'impecca*
bilité. Ils s'attribuoient le don de prophétie 6c des
inspirations particulières du Saint-Esprit, dont ils se
persuadaient de ressentir la présence dans leurs ordi¬
nations ( car ils avoientdes évêques & des prêtres ) 5
alors ils íe mettoient à daníer disant qu'ils dansoient
sur le diable , ce qui leur fit donner le nom d'enthou-

siajìes ou de possédés. Us eurent aussi celui desacco-
phores parce qu'ils se revêtoient d'un sac, mais non
pas tous ; car on leur reproche aussi d'avoir porté
des robes magnifiques, & donné dans une mollesse
à peine supportable dans des femmes. Les empereurs
firent des lois contre eux; leurs conversions simulées
6c leurs fréquentes rechutes engagerent les évêques „
assemblés dans un concile en 427, à défendre qu'on
les reçût dans i'Eglilé de l'indulgence de laquelle ils
avoient tant de lois abusé. Saint August. de heres. c.
/v/y. Theodoret, hceretic. fabul. liv. IV. Baronius , ad
ann. Chris. 3 6"'/, num. 3 4. 36. &c.

MASSALIOTICUM OSTIUM , (Géog. anc.)
c'est le nom que les anciens ont donné à l'embou-
chure la plus orientale du Rhône, 6c par conséquent
la plus voisine de Marseille. C'est ce qu'on appelle
dans le pays le Gras de Pafon, ou le grand Gras„
(D.J.)

MASSA-LUBRENSE, ( Géog. ) petite ville d'I-
talie au royaume de Naples dans la terre de Labour ,

avec un évêché suffragant deSoriente, dont le re¬
venu est établi fur le passage des cailies , car les
hommes ont imaginé que tous les êtres de la nature
leur appartenoient. Majsa-Lubrenjé est située fur un
rocher escarpé de tous côtés, 6c presque environné
de la mer, à 2 lieues S. O. de Soriente , 7 S. O de
Naples. Long. 31. ó§. lat. 40. 40. (D.J.)

MASSANE ou VOLTIGLOLE, f. f. ( Marine. )
terme usité pour les galeres. C'est le cordon de la
poupe qui sépare le corps de la galere de l'aissade de
poupe. VoyeMarine , Planche III. Jig. 2. le des¬
sein de la poupe de la galere réale.

Massane , ( Géog. ) haute montagne des Pyré¬
nées vers le Roussillon. Elle a 408 toiles de hauteur»

MASSANKRACHES, ( Hijl. mod, ) c'est ainsi que
l'on nomme dans le royaume de Camboya , situé
aux Indes orientales , le premier ordre du clergé ,

qui commande à tous les prêtres, & qui est supérieur
même aux rois. Les prêtres du second ordre se nom¬
ment najsendeches, qui sont des especes d'évêques
qui font égaux aux rois, 6c qui s'asseient fur la mê¬
me ligne qu'eux. Le troisième ordre est celui de miti-
res ou prêtres, qui prennent séance au-dessous du
souverain ; ils ont au-dessous d'eux les chaynijés 6c
les fa^es, qui font des prêtres d'un rang plus bas
encore.

MASSAPÊE, si f. ( Marine. ) instrument qui sert
à mouvoir les cordages d'un bâtiment.

MASSA VETERNENSIS, ( Géog. ) misérable
petite ville d'Italie , dans le Siennois en Toscane,
avec un évêché suffragant de Sienne. Elle est sur une
montagne proche la mer, à 10 lieues S. O. de Sien*
ne. Long. 28.36. lat. 43. S. (D. J)

MASSE , rypha, ( Botan. ) genre de plante à fleuf
fans pétales, composée de plusieurs étamines, dis¬
posée en épi. Ces étamines font stériles ; les em¬
bryons se trouvent à la partie inférieure de l'épi &
deviennent des semences dans la fuite. Tournesort,
injlt rei herb. Voye^ PLANTE»
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Masse, s. f. (Pfys) en Méchanique, est la quan¬

tité de matière d'un corps. Voy&{ Corps & Ma¬
tière. La majje se distingue par-là du volume qui
est l'étendue du corps en longueur, largeur 6c pro¬
fondeur. Voyei Densité & Volume.

On doit juger de la masse des corps par leur
poids ; car M. Newton a trouvé par des expérien¬
ces fort exactes, que le poids des corps étoit pro¬
portionnel à la quantité de matière qu'ils contien¬
nent.

Ce grand géometre ayant suspendu à des fils ou
verges d'égale longueur, des poids égaux de diffé¬
rentes matières, comme d'or, de plomb, renfer¬
més dans des boîtes égales, 6c de même matière,
a tròuvé que tous ces poids faifoient leurs oscilla¬
tions dans le même tems. Or la résistance étoit
égale pour tous, puisque cette résistance n'agiffoit
que fur des boîtes égales qui les renfermoient.
Donc la cause motrice de ces poids y produifoit
la même vitesse; donc cette cauíe étoit proportion¬
nelle à la masse de chaque poids; donc la pesanteur
qui étoit la cause motrice, étoit dans chaque poids
oscillant proportionnelle à la majse.

Ainsi les masses de deux corps également pefans
font égales. II n'en est pas de même de la densité
qu'il ne faut pas confondre avec la majse ; car un
corps a d'autant moins de densité qu'il a moins de
majse fous un même volume ; enforte que si deux
corps font également pefans, leurs densités font en
raison réciproque de leurs volumes, c'est-à-dire ,

que si l'un a deux fois plus de volume que l'autre,
il est deux fois moins dense. Voyei l'article Den¬
sité, où vous trouverez une formule pour com¬
parer les masses, les volumes, & les densités des dif-
férens corps.

II s'en faut de beaucoup que la masse ou la quan¬
tité de matière des corps n'occupe tout le volume de
ces mêmes corps. L'or, par exemple, qui est le plus
pesant de tous les corps, étant réduit en feuilles
minces, donne passage à la lumière 6c à différens
fluides, ce qui prouve qu'il y a beaucoup de pores
&: d'interstices entre fes parties. Or l'eau est 19 fois
moins pesante que l'or; ainsi en supposant même
qu'un pié-cube d'or n'eut point du-tout de pores, il
faut convenir qu'un pié-cube d'eau contient 18 fois
au-moins plus de pores 6c de vuide que de ma¬
tière propre. (O)

Masse, ('.Hydraul.) On dit une masse de terre, de
fable, de glaise, de terre franche, quand on y pra¬
tique quelque piecè d'eau, ce qui épargne de faire
des corrois. (A)

Masse , (Pharmacie.) c'est ainsi qu'on appelle la
quantité totale & informe d'un remede composé,
destiné à être divisé en plusieurs doses 6c à être ap¬
pliqué ou donné fous une forme particulière.

C'est ainsi qu'on dit une masse de pilules, une
masse d'emplâtres, de la matière toute préparée de
ces remedes, à laquelle il ne manque pour la pre-
miere, que d'être formée en pilules ; 6c pour la
seconde, que d'être étendue fur des morceaux de
linge d'une certaine figure, ou bien formée en
magdaléons. (b)

Masse, (Marine.) piece de bois, longue d'en¬
viron 42 piés, qui íert à tourner le gouvernail
d'un bateau foncet.

Masse, (Co/ra.) amas, assemblage de plusieurs
choses, soit qu'elles soient de différente nature,
soit qu'elles soient de même efpece. Ce terme a
différentes acceptions dans le commerce, dont nous
allons donner les plus générales.

Masse se dit d'une certaine quantité de marchan¬
dises semblables, que l'ufage a fixées à un certain
poids ou à un certain nombre, pour en faciliter
le détót» Ainsi l'on dit des foies en masse, des plu-
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mes d'autruche en masses, des pelleteries en masses,
Voye{ Soie, Plumes, Pelleteries.

Masse se dit auíîì dans la jurisprudence du com¬
merce, d'un capital que l'on fait de tous les effets
mobiliers d'un marchand ou de plusieurs marchands
associés qui ont mai fait leurs affaires, pour être
partagés à leurs créanciers, au fol la livre.

Masse fe dit aussi en fait de gabelles, d'une quan¬
tité de sel provenant d'une même voiture, qu'on
met en un seul tas dans les greniers à sel ou les
dépôts, pour y être vendue 6c distribuée au pu¬
blic. On fait auísi des masses de sels confisqués.
Dictionn. de commerce.

Masse, ou Chaise, (Monnoy.') monnoie d'or.
Philippe-le-Bel fit faire des chaises ou cadieres, com¬
me on parloit alors, qu'on appelloit aussi royaux
durs. Cette monnoie 11'étoit qu'à 22 karats, 6c pe-
foit 5 deniers 12 grains trébuchans. Elle fut appellée
masse, à cause que le roi y tenoit une ma/je de la
main droite. On la nomma chaise, parce que le roi
y étoit aísis dans une chaise. Enfin on donna à
cette efpece le nom de royal dur, parce que n'étant
qu'à 22 karats, elle étoit moins pliable que les
monnoies d'or fin.

Les successeurs de Philippe-le-Bel firent aussi des
masses ou chaises d'or. Celles de Philippe de Valois
étoient d'or, 6c pefoient 3 deniers 16 grains. Les
premieres que Charles VI. fit faire, pesaient 4 de¬
niers 18 grains, 6c étoient pareillement d'or fin;
mais il en fit auísi frapper d'autres qui n'étoient
qu'à 22 karats Sous Charles VI. elles furent
d'un moindre poids 6c d'un moindre titre, puis¬
qu'elles n'étoient qu'à 16 karats, & du poids de 1
deniers 29 grains j. (D. /.)

Masse , (Architecte) terme dont on fe sert en Ar¬
chitecture , pour exprimer l'enfemble des parties
principales auísi-bien que la grandeur des édifices.
On dit : les avant-corps du palais du Luxembourg
font de belles masses ; toute la façade de Versailles,
du côté du jardin, fait une belle masse.

On se sert aussi de cette expression, par rapport
à la Sculpture : cette figure, ce grouppe, ce tro¬
phée est bien massé.

Masse de carrière, fe dit d'un tas de plusieurs
lits de pierre, les uns fur les autres dans une car¬
rière, tels que la nature les a placés. En latin môles
saxea.

Masse, outil de Bourrelier, c'est une efpece de
gros marteau de fer, fort pesant & quarré,à man¬
che court, dont ces ouvriers fe fervent pour battre
6c applatir les cuirs qu'ils emploient aux différens
usages de leur métier.

Masse de fer , (Charpenté) elle sert aux Char¬
pentiers pour emmancher à force, certains assem¬
blages qu'il faut justes 6c ferrés.

Masse, outil de Charron, c'est un morceau d®
fer, long de six pouces, quarré , plat fur fes deux
pans, au milieu duquel est un œil où se place un
manche assez gros, 6c long de deux piés 6c demi.
Les Charrons s'en fervent pour chasser les raies
dans les mortaises des moyeux.

Masse de fer, (Cordonnier.) elle sert à battra
les semelles des souliers. C'est une masse ordinaire
qui pefe trois ou quatre livres.

Masse, en terme de Graveur en pierres fines, fe
dit d'un morceau de pierre qu'on leve d'un endroit
pour y graver en creux toutes les parties dans 1»
détail. Lever la majse d'un œil, c'est proprement
ébaucher l'oeil ou marquer fa place, fans entrer
dans aucun détail des parties.

Masse , terme de billard, c'est un instrument dont
les joueurs fe fervent pour pousser une bille contre
une autre. La masse est un morceau de bois ou d'i¬
voire, d'un doigt d'épaisseur, de trois bons doigts
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de largeur, Sc d'autant de longueur ; elle est cour¬
be, 6c n'est pas si large par en haut que par en
bas. Au bout de la majse est une mortaise dans la¬
quelle on fait entrer un manche de bois tourné,
long de trois piés, 6c d'un doigt de diametre. La
majse a dans son milieu en dessus, une raie mar¬
quée qui sert au joueur à prendre sa visée.

Masse de lumiere, se dit en Peinture, de la
réunion de plusieurs lumières particulières qui n'en
font qu'une. Masse d'ombres est de même la réu¬
nion de plusieurs petites ombres^ Voye{ Clair-
obscur, Large, Peindre-large.

On dit, de belles majses, de grandes majjes ;
jamais les objets ne font de beaux, de grands ef¬
fets dans un tableau, s'ils ne font compris fous
de grandes majses de lumière 6c d'ombres.

Masse de plumes , (Pluma(fer.) on appelle
ainsi en terme de Plumasiier un paquet de cinquante
plumes d'autruches blanches 6c fines, car il n'y a que
celles-là qui se vendent en majse , les autres moins
précieuses se vendent au cent.

Masse , (Sculpt.) c'est un gros marteau avec le¬
quel les Sculpteurs dégrossissent leurs ouvrages en
frappant fur les ciseaux. Voyei les Plane.

masse de trame , terme de marchand de foie. La
masse de trame est composée de six , huit, à dix mat-
teaux, lesquels font enfilés à un petit écheveau de
foie, 6c ensuite arrêtés 6c fixés au moyen d'une bou¬
cle que l'on fait à l'écheveaii. Cette façon de plier
les foies n'est en usage que dans les foies d'Avignon,
du Vivarais 6c du Dauphiné. Voye£ Matteaux.

Masse, f. f. (Tailland.) especes de marteaux qui
font fabriqués par les Taillandiers , 6c à l'usage des
Charrons 6c des Carriers. Ceux-ci s'en servent pour
fendre les blocs de pierre.

MASSEL terre bol aire de , (Bis. nat.) terre
d'un beau rouge, grasse 6c douce au toucher, adhé¬
rente à la langue ; elle est très-pure ; elle se trouve
à Majsel en Silésie.

Le plomb natif de Majsel a fort embarassé les Mi¬
néralogistes. Ce font des grains de plomb pur , sem¬
blable à de la dragée, qui ont été trouvés dans une
butte de fable en Silésie , dans le voisinage de cette
ville. On ne fait quelle est leur origine, 6c si on
doit regarder ces grains de plomb comme produits
parla nature ou par l'art : ces grains font blancs à
l'extérieur comme de la céruse ; 6c M. de Justi croit
que c'est accidentellement qu'ils ont été enfouis
dans cet endroit, qui ne paroît point de nature à
les avoir produits. (—)

MASSELOTTE , f. f. en terme de Fonderie , est
une fuperfluité de métal qui se trouve aux moules
des pieces de canon 6c des mortiers , après qu'ils ont
été coulés ; car il faut toûjours mettre plus de métal
qu'il n'en est besoin pour ce que l'on a à fondre.
Quand on coule la piece, la volée en bas, la masse-
lotte se trouve à la culasse : c'est le métal le dernier
fondu ; on le scie lorsqu'on repare la piece. Voyeç
kVoLÉE, Culasse, &c.

MASSE MORE, s. f. (.Marine.) c'est du biscuit
pilé dont on nourrit les bestiaux fur un vaisseau,

- quand on n'a rien autre chose à leur donner.
MASSEPAIN, s. m. en terme de Confiseur, ce sont

des especes de pains d'une pâte d'amande & de sucre,
à peu-près comme celle des biscuits ; on en fait avec
la marmelade de presque tous les fruits, dans chaque
saison.

MASSERANO, (Géogr.) petite place d'Italie en¬
clavée dans le Piémont, entre le Verceillois , 6c le
Biellois ; c'est la capitale d'un petit état de même
nom, avec titre de principauté. Elle est fur une mon¬
tagne , à huit lieues N. O. de Verceil, dix-huit N. E.
de Turin. Long. ai. 40. latit. 4S. 32. (D. J.)

MASSETER, f, m, terme d'Anatomie, est un muf-
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MAS 179
cîe triangulaire à deux têtes, 6c qui sert à tirer lâmâchoire inférieure en en-haut lorsqu'on mange»Voye{ Mâchoire.

Le masseter est gros & court ; il vient de l'arcadé
zygomanque & de l'os de la pommette , 6c s'inferedans le bord intérieur de la mâchoire inférieure, de¬puis son angle externe jusqu'à son milieu. Ses fibres
s'étendent en trois directions différentes ; celles qutviennent du zygoma s'avancent obliquement jus¬qu'au milieu de la branche de la mâchoire ; celles
qui partent de l'os de la pommette croisent celle-là:6C
les fibres qui font au milieu vont perpendiculaire¬
ment depuis leur origine jusqu'à leur insertion. VoymPlane, anat. (Myolog.)

MASSETERIQLE, adj. en Anatomie, nom d'uno
artere qui se distribue au masseter, 6c qui est pro¬duite par la carotide externe. Voye1 Carotide.

MASSIA, (Hijl. mod. Cultes) c'est le nom que lesJaponnois donnent à des petits oratoires ou chapel¬les bâtis en l'honneur des dieux subalternes ; ellesfont desservies par un homme appellé canuji, quis'y tient pour recevoir les dons 6c les offrandes des
voyageurs dévots qui vont invoquer le dieu. Ces
canujì font des séculiers à qui les kuges ou prêtresde la religion du Sintos , par un desintéressement
assez rare dans les hommes de leur profession, ontabandonné le foin 6c le profit des chapelles 6c mêmedes mia ou temples.

MASSIAC , (Géogr.) petite ville de France dans
la haute Auvergne, lur la riviere d'Alagnon, entreBrioude & Murat. Long. 21.6. lat. >2.

MASSICOT, f. m. (Chimie & Peinture.) c'est ainsi
qu'on nomme une chaux de plomb d'une couleur
jaune dont les peintres se servent pour peindre en
jaune.

Lorsqu'on fait fondre du plomb , il se forme à sa
surface une poudre grise qui est une véritable chaux
de ce métal ; si après avoir enlevé cette poudre
grise on l'expose à un feu plus violent, elle devient
jaune ; 6c c'est-là ce qu'on appelle massicot. On peut
encore le faire d'une autre façon. On n'aura qu'à
prendre de la céruse , c'est-à-dire du plomb dissous
par le vinaigre ; on en remplira des vieux canons de
pistolets ; on bouchera ces canons avec de la terre
glaise , 6c on les mettra dans le feu où on les tiendra
rouges pendant quatre ou cinq heures, au bout des¬
quelles le massicot. íera fait.

Quelques auteurs distinguent trois especes de
massicot ; le blanc , le jaune 6c le doré. Ces trois es¬
peces font trois chaux de plomb, qui ont éprouvé
des degrés de feu différens. Voye{ Plomb.

On donne aussi que quefois le nom de massicot 011
de maslichot à une composition qui sert de base à la
couverte ou aux vernis dont on couvre la fayence
6c la poterie de terre. C'est une espece de verre fait
avec du sable fin, de la soude ou de la potasse. On
y mêle ensuite soit de la chaux d'étain, soit de la
litharge , soit du plomb , suivant différentes propor¬tions. On applique ce mélange en poudre fur les
poteries que l'on veut vernisser, 6c on les expose
dans un fourneau, pour que certe composition en
se fondant s'applique fur le vaisseau. Voye{ Pote¬
rie. (-)

MASSIER, f. m. ( Gramm. Bis. mod. ) celui qui
porte une masse , voyeç Masse. Le recteur de l'uni-
versité a ses massiers ; le chancelier a les siens ; le roi
est précédé de massiers aux processions de l'ordre ;
les cardinaux ont dos massiers à cheval devant eux en
leurs entrées ; deux masiers tiennent la bride du
cheval du pape , 6c le conduisent lorsqu'il sort en
cérémonie.

MASSIF, adj. ce qui est gros & solide ; ce terme
est opposé à menu 6í délicat. Voye£ Solidité.

C'est aipsi que nous disons qu'un bâtiment est trop
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massifs pour marquer que les murs en font trop épais;
qu'un mur est masìs, pour marquer que les jours &
les ouvertures en font trop petites à proportion du
reste.

On appelle massif en Architecture toute batiste de
xnoilon, de pierre , de brique , faite en fondation ,
fans qu'il y ait de cave, pour porter un ou plusieurs
murs, colonnes, piliers, perron & autres.

Massif, f. m. ( Hydraul. ) s'entend d'un courroi
de glaise ou d'une chemise de ciment qui sert à re¬
tenir les eaux dans les bassins. Voye£ Construc¬
tion des bassins.

Massifs font ordinairement des bandes de gafon
que l'on pratique de la largeur de deux ou trois piés,
entourées des deux côtés d'un sentier ratissé d'un
pié de large, & sablé de rouge. Ces masiss prennent
naissance de la broderie d'un partere , où ils fe con¬
tournent en volutes d'où sortent des palmettes , des
nilles & des becs de corbin ; quand ils fe répetent,
ils composent les compartimens des parterres.

MASSIN, (His. mod. Jurisprudd) c'est le nom que
l'on donne dans l'île de Madagascar aux lois aux¬
quelles tout le monde est obligé de fe conformer :
elles ne font point écrites ; mais étant fondées fur
la loi naturelle, elles font passées en usage , & il
n'est permis à personne de s'en écarter. Ces lois font
de trois fortes : celles que l'on nomme majsn-dili ou
lois du commandement, font celles qui font faites
par le souverain ; c'est fa volonté fondée sur la
droite raison , par laquelle il est obligé de rendre la
justice, d'accommoder les différends , de distribuer
des peines & des récompenses. Suivant ces lois, un
voleur est obligé de rendre le quadruple de ce qu'il
a pris ; fans cela il est mis à mort, ou bien il devient
l'efclave de celui qu'il a volé.

Mafsn-poch, font les lois & usages que chacun est
obligé de suivre dans la vie domestique , dans son
commerce , dans fa famille.

Massn-tane, font les usages, les coutumes ou les
lois civiles , & les réglemens pour l'agriculture, la
guerre , les fêtes, &c. II ne dépend point du souve¬
rain de changer les lois anciennes, & dans ce cas
il rencontreroit la plus grande opposition de la part
defes sujets , qui tiennent plus qu'aucun autre peu¬
ple aux coutumes de leurs ancêtres. Cependant il
regne parmi eux une coutume sujette à de grands
inconvéniens , c'est qu'il est permis à chaque parti¬
culier de fe faire justice à lui-même, & de tuer celui
qui lui a fait tort.

MASSINGO, ( His. nat. ) efpece de graine assez
semblable au millet, excepté qu'elle est plus grande
& plus ferme, qui sert à la nourriture des habitans
du royaume de Congo en Afrique. On dit qu'elle
est très-bonne au goût, mais elle produit des flatuo-
íités & des coliques fur les européens , qui n'ont
point l'estomac aussi fort que les negres.

MASSIQUE , Mont, Masscus mons ( Géog. ancd)
coteau ou monticule de la Campanie , aux environs
de Sinuesse. If s'y recueilloit beaucoup de vin & il
étoit excellent. Martial en fait l'éloge épigr. 5y. liv.
XII. dans ce vers :

De Sinuejfanis venerunt Maffica preelis.
Horace le vante aussi dans fa premiere ode , & dit
que quand il est vieux il rappelle le goût du buveur.

Es qui nec veteris pocula Massici
Spernit.

Le vin mafsque se nomme aujourd'hui mafsacano,
& le coteau monte di Dracone. Ce coteau est dans
la terre de Labour, qui fait partie de í'Italie méri¬
dionale.

MASSOLAC , massolacum , ( Gêogr. ) un des an¬
ciens palais des rois de France. Ce fut dans ce palais

que Clotaire II. sit comparoître devant lui en
le patrice Aléthée , & le sit condamner à périr par
le glaive. Ce fut encore à MaJfoLac qu'après la mort
du roi Dagobert I. les seigneurs de Neustrie &: de
Bourgogne s'assemblerent pour proclamer roi son
sils Clovis. Dom Germain ôc dom Ruinai t ont laissé
indécise la situation de ce palais ; cependant bien
des raisons portent à croire que l'endroit où il étoit
bâti doit être Masay, à une lieue de Sens , vers i'o-
rient, fur la petite riviere de Vanne. On croit qu'il
fut détruit par les Sarrasins ; mais le nom un peu al¬
téré Masliacuspagus, pour Maffolacus/?tfg«í,Maílay,
est resté aux deux villages contigus , dont l'un s'ap¬
pelle Masay-le-roy , & l'autre Masay - le- vicomte,
(D.j.y

MASSUE, f. f. (Littér. ) On fait que chez les an¬
ciens c'étoit une forte d'arme lourde & grosse par
un bout, hérissée de plusieurs pointes. Personne n'i¬
gnore encore que c'est le symbole ordinaire d'Her¬
cule , parce que ce héros ne fe fervoit que d'une
masue pour combattre les monstres & les tyrans.
Après le combat qu'il soutint contre des géans, il
consacra fa massue à Mercure : la fable ajoûte qu'elle
étoit de bois d'olivier sauvage , qu'elle prit racine
& devint un grand arbre. On donne aussi quelque¬
fois la masue à Thésée. Euripide dans fessuppliantes
appelle la masue de ce héros epidaurienne, parce qu'au
rapport de Plutarque Thésée en dépouilla Périphétè,
qu'il tua dans Epidaure , & il s'en servit depuis,
comme sit Hercule de la peau du lion de Nemée.

MASTIC, le , f. m. (H's. des drog. ) en latin mas
tiche, masix , ou resna lentiscana. Offic. ptìT/im <syjnrt\ f
net) /jlblç'dlw. Diofcor. masech arab.

Résine feche, transparente , d'un jaune pâle , en
larmes ou en grumeaux, de la grosseur d'un petit pois
ou d'un grain de riz , fragile , qui fe casse fous la
dent, & s'amollit cependant par la chaleur comme
de la cire, s'enflamme fur les charbons, répand une
odeur agréable, & a un goût légèrement aromatique,
résineux & un peu astringent.

Cette gomme résineuse découle du íentifque des
îles de l'Archipel par incision, & Bellon même as¬
sure que les lentifques ne donnent de résine que dans
l'île de Scio. Cependant ceux d'Egypte en produi¬
sissent autrefois, puisque Galien recommande le mas¬
tic d'Egypte. Quelques-uns disent qu'il en découle
aussi des lentifques d'Italie ; & Gassendi, dans la vie
de Peirefc, ouvrage excellent en son genre , où l'on
trouve cent choses curieuses qu'on n'y attend point,
remarque que du côté de Toulon il y a de ces arbres
qui rendent quelques grains de masic. II est pourtant
vrai que tout celui que l'on débite aujourd'hui ne
vient que des îles de l'Archipel, & en particulier de
celle de Scio.

On croit communément que c'est la culture feule
qui rend ces arbres propres à fournir du màsic, mais
c'est une erreur, puisqu'il se trouve dans Scio mê¬
me beaucoup de lentifques qui ne produisent pres¬
que rien , & qui néanmoins font aussi beaux que les
autres : il faut donc attribuer la raison de ce phé¬
nomène à une tissure particulière des racines &; des
bois , qui varie considérablement dans les individus
de même efpece. On a beau tailler & cultiver les
lentifques de Toulon , ils ne fournissent point de
masic. Combien y a-t-il de pins dans nos forêts qui
ne donnent presque pas de résine , quoiqu'ils soient
de même efpece que ceux qui en fournissent beau¬
coup ? Ne voit-on pas la même chose parmi ces for¬
tes de cèdres, cedrus folio cupresî major, fruclusa~
vescente, de C. B. P. dont on tire l'huiíe de cade ?

L'expérience donc a fait connoître que c'étoit la
feule qualité des efpeces de Ientifque qui produifoit
le masic j ÒC que la meilleure précaution que l'on
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jpouvoit prendre pour en avoir beaucoup, ëíoit cle
conserver & de provigner les seuls Ientifques qui na¬
turellement en donnent beaucoup.

C'est pour cette raison que ces arbres ne font pas
alignés dans les champs , mais qu'ils font disposés
par pelotons ou bosquets , écartés fort inégalement
les uns des autres. L'entretien de ces arbres ne de¬
mande aucun foin ; il n'y a qu'à les bien choisir &
les faire multiplier 3 en couchant en terre les jeunes
tiges.

On émonde seulement quelquefois les Ientifques
dans le mois d'Octobre

, ou pour mieux dire on dé¬
charge leurs troncs des nouveaux jets qui empêche-
foient le succès des incisions. Du reste, on ne la¬
boure pas la terre qui est au-dessous : on arrache
seulement les plantes qui y naissent ; on balaye pro¬
prement le terrein pour y recevoir le majlic, & il
est nécessaire qu'il íoit dur & bien applani.

Peut-être que st on suivoit la même méthode en
Candie, en Italie, en Provence, on trouveroit plu-
íieurs Ientifques qui répandroient du majlic comme
çeux de $cio.

On commence dans cette île les incisions des Ien¬
tifques le premier jour du mois d'Août ; on coupe
en travers & en plusieurs endroits l'écorce des troncs
avec de gros couteaux , fans toucher aux jeunes
branches. Dès le lendemain de ces incisions, on voit
distiller le suc nourricier par petites larmes, dont se
forment peu-à-peu les grains de majlic ; ils se dur¬
cissent sur la terre , & composent souvent des pla¬
ques assez grosses : c'est pour cela que l'on balaye
avec foin le dessous de ces arbres. Le fort de la ré¬
colte est vers la mi-Août, pourvu que le tems soit
sec & serain ; si la pluie détrempe la terre, elle en¬
veloppe toutes ces larmes, & c'est autant de perdu :
telle est la premiere récolte du majlic.

Vers la sin de Septembre les mêmes incisions en
fournissent encore , mais en moindre quantité : on
le passe au sas pour en séparer les ordures ; & la
poussière qui en fort s'attáche si fort au visage de
ceux qui y travaillent, qu'ils font obligés de se la¬
ver avec de l'huile.

Ils ne mériteroient pas d'être plaints pour ce leger
accident, si du moins il leur revenoit quelque petite
portion de leur récolte ; mais on ne juge pas que cela
foitéquitabledanslespays soumis au grand-seigneur.
Tout le produit des fonds lui appartient avec la pro¬
priété des fonds ; si quelqu'un vend la terre, les ar¬
bres qui fournissent la résine de majlic font réservés
pour fa Hautesse, c'est-à-dire qu'on ne pieut rien ven¬
dre. Quand un habitant est surpris portant du majlic
de fa récolte dans quelque village, il est condamné
aux galeres & dépouillé de tous ses biens. Nous en
tisons à-peu près de même pour le sel.

On n'accorde aux habitans des lieux où l'on re¬

cueille cette résine , que la prérogative de porter la
fesse blanche autour de leur turban , de même que
les Turcs ; prérogative peut-être consolante pour
des peuples qui croient avoir quelque faveur quand
le prince cesse de lever fa main pour les anéantir.

Les Ientifques semblent faits pour la gloire du sul¬
tan , qui jouit des pays où ces arbres donnent le
majlic fans culture. En effet, puisqu'il est proprié-1
*aire du fond de la terre, il en résulteroit infaillible¬
ment pour lui la perte du majlic s'il falloit cultiver
les arbres ; car dans ces lieux-là i'abandon des terres
à cultiver est toujours certain : on ne répare point,
on n'améliore point, on ne plante point, on tire tout
de la terre, on ne lui rend rien*

La récolte entiere du majlic est destinée pouf ía
capitale de l'empire, & par conséquent la plus grande
partie pour le serraií. Le sultan ne voit, n'envisage
que le palais où il est renfermé, & dont il se trotive
pour ainsi dire le premier prisonnier ; c'est à ce pa=
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îais qu'il rapporte ses inclinations , ses lois , fa poli¬tique , ses plaisirs : c'esl-là qu'il tient ses sultanes &£
ses concubines , qui consomment presque tout le
majlic de l'Archipel.

Elles en mâchent principalement le matin á jeun*
pour s'amuser , pour affermir leurs gencives , pourprévenir le mal des dents , pour le guérir, ou pourrendre leur haleine plus agréable. On jette auss. des
grains de majlic dans des cassolettes pour des par^íums , ou dans le pain avant que de le mettre au
four. On l'emploie eneore pour le mal d'estomac *
pour arrêter les pertes de sang ; & on en délivre aux
femmes du serrail à-proportion de leur crédit ôc dé
leur autorité.

C'est quelquefois un aga de Constantinople qui serend dans les îles de l'Archipel, pour recevoir le
majlic dû au grand-seigneur, ou bien on charge de
cette commiffion le cadide Scio: alors le douanier
va dans trois ou quatre des principaux villages $ &fait avertir les habitans des autres de porter leur
contingent. Tous ces villages énsemble doivent 286
caisses de mastic, lesquelles pesent cent mille vingt»
cinq ocques, c'est-à-dire entotal 300 mille 625 livresà 16 onces pour livre ; car l'ocque ou ocos est un
poids de Turquie qui pese trois livres deux onces
poids de Marseille.

Outre cela, comme les lois qui ôtent ía propriétéde fonds ne diminuent point la cupidité des grands ^

l'aga, le cadi de Scio , préposé pour recevoir le mafi
tic, commet dans fa recette les vexations & les in¬
justices dont il est capable , par Ia grande raison
qu'il croit n'avoir rien en propre que ce qu'il vole^

Ordinairement il retire de droits pour là portion
trois caisses de majlic du poids de 80 ocques chacune;
il revient austì une caisse à l'écrivain qui tient les re¬
gistres de ce que chaque particulier doit fournir dé
majlic : l'homme du douanier qui le pese en prend
une poignée sur la part de chaque particulier ; &
un autre commis qui est encore au douanier, erí
prend autant pour la peine qu'il a de ressasser cette
part. 11 me semble voir les manœuvres des commis
ambulans aux fermes & aux gabelles.

Les habitans qui ne recueillent pas assez de rìiàfiié
pour payer leur contingent, en achetent 011 en em»

pruntent de leurs voisins qui ont eu plus de bonheur;
finalement ceux qui en ont de reste , le gardent pour
l'année suivante ou le vendent secrètement; Quel¬
quefois ils s'en accommodent avec le douanier, qui
le prend à une piastre l'ocque, & le vend deux à
trois piastres.

C'est apparemment de la levée personnelle du cadi
& des douaniers que nous revient par tascades le
peu de majlic de Scio que nous avons en Europe ;
il est beaucoup plus gros & d'un goût plus balsami¬
que que celui du Levant que l'on reçou par la voié
de Marseille, Cependant ce dernier est presque lé
seul que l'on apporte en France par la même voie
de Marseille. On calcule qu'il nous en revient en¬
viron 70 à 80 quintaux chaque année , à raison dé
70 sols la livre pesant, dont nous faisons la consom¬
mation ou le débit.

II faut remarquer que íes négdcians du Levant
qui l'envoient, mettent toujours le plus commun au
fond , le médiocre au milieu , & le bon dessus. Ils
ne veulent jamais le vendre l'un, fans l'autre.

L'on peut acheter à Smyrne pour l'Europe tous
les ans environ 300 caisses de majlic, pesant chaqué
caisse un quintal un tiers.

II faut choisir le majlic en grosses larmes , blanc S
pâle ou citrin,net, transparent, sec, fragile, odo»-
rant, craquant, & qui étant un peu mâché deviennd
sous la dent comme de la cire blanche : on l'appelse
majlic en larmes. On ne tait aucun cas dé celui qui efl
noir j vérd, livide ou impur*
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On vend chez les droguistes fous le nom de majiïc

*n forte , quelques masses résineuses , feches, grossiè¬
res , faites de majîic commun & d'autres résines, mais
«Iles iont entierement rejettées pour la Medecine.
Quelques ouvriers en emploient , & nomment mastic
leur ciment ou composition faire de méchant mastic,
de poudre de briques , de cire Si de résine, dont les
Lapidaires le fervent pour tenir les pierres quand ils
les taillent, les Sculpteurs pourrejoindre les pieces
d'une statue , Si les Vitriers pour coller leurs car¬
reaux de verre ou leurs glaces aux croisées.

II y a encore un mastic noir qu'on apporte d'Egyp¬
te , dont on prétend qu'on peut ie servir pour sophis¬
tiquer le camphre.

On présuppose , par l'analyfe du mastic , qu'il est
composé de beaucoup d'huile épaisse , de íel acide ,
de très- peu de sel alkali Si de terre, Si qu'il contient
fort peu de parties subtiles Si volatiles.

Les anciens médecins le recommandent pour beau¬
coup de maux ; c'est pourquoi il entre dans une infi¬
nité de compositions galéniques , d'onguens Si d'em¬
plâtres. Les Allemands en tirent une eau, une huile
simple , une huile distillée, un esprit, avec l'efprit-
cle-vin, Si en font aussi des pilules. On juge bien
qu'ils donnent de grandes vertus à toutes ces prépa¬
rations.

Quelques-uns de nos modernes ne font pas plus
sages que les anciens , dans les propriétés vagues
qu'ils attribuent au mastic, pour guérir les diarrhées,
la colique, le vomissement,le flux de sang. Comme
ces maladies dépendent d'une infinité de causes dif¬
férentes , il faudroit du-moins spécifier les occasions
où le mastic est recommandable dans ces maladies.

On doit reconnoître en général qu'il est légère¬
ment aromatique Si astringent, & qu'il peut conve¬
nir lorsqu'il faut dessécher, affermir Si fortifier les

.fibres des viíceres qui font trop humides , trop lâ¬
ches Si tropfoibles : il peut encoie quelquefois adou¬
cir l'acrimonie des humeurs , soit en enveloppant les
poimes des sels , soit en humectant les membranes.
Etant mâché , il resserre Si affermit les gencives ,

parce qu'il est astringent ; si on le mâche long-tems,
ilexcite la salive , propriété qu'il partage avec tout
ce qui fe mâche long-tems. II fe dissout également
dans les liquides aqueux & huileux.

On dit qu'appliqué fur la région ombilicale , il ar¬
rête les diarrhées , Si qu'il guérit le mal de dents
•étant mis fur les tempes ; mais on répete si souvent
ces fortes d'expériences fans succès, qu'on devroit
ìbien en être détrompé.

On l'emploie dans les poudres dentisirices , Si il
y convient, comme aussi dans quelques emplâtres ,
céras ou onguens astringens.

Cependant le principal usage qu'on en fait est
dans les Arts. Les Orfèvres en mêlent avec de la
térébenthine Si du noir d'ivoire,, qu'ils mettent fous
les diamans pour leur donner .de l'éclat. On s'en sert
aufli beaucoup dans la composition des vernis, cet
.art moderne industrieufement inventé pour lustrer,
colorer, conserver le papier, les tableaux, & tant
d'ouvrages différens de sculpture ou de menuiserie.
.Peut-être que le vernis si précieux de la Chine n'est
.autre chose qu'une espece de résine qui, comme .le
„mastic , dégoutte de quelqu'arbre naturellement ou
par incision. ( D. J. )

MASTIC , terre , (Hist. natf) espece de terre
bolaire qui fe trouve dans î'île de Chio. Ce nom
singulier lui a, dit-on , été donné , parce que cette
terre fe trouve dans un pays où fe trouve auífi le
mastic.

Mastic , f. m. ( Hydr. ) est une composition
chaude de poudre de brique, de poix résine & de
cire , avec laquelle on attache un corps avec un
^utre. Ce mastic est fort en usage dans les conduites
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de grès. II y en a qu'on n'emploie que froid, ce qui
l'a fait nommer mastic à froid.

MASTICATION , í. f. (fhyjìolog.) la mastication
ou faêLon par laquelle on mâche , est une atténua¬
tion des alimens dans la bouche qui se fait & par le
broyement des dents & par le détrempement de la
salive. Le principal objet de certe opération font
les alimens íolides qui doivent être atténués, afin
que l'augmentation de leurs surfaces donne plus de
prise aux forces digérantes. Ce qu'on mâche plus
pour le plaisir que pour fe nourrir, comme par exem¬
ple les aromates , n'est que le second objet de la
mastication.

Pour atténuer les alimens solides Si les diviser
en plusieurs particules, il faut les mordre. Voyer
Mordre.

L'action de mordre consiste à écarter la mâchoire
inférieure , Si à la presser ensuite fortement contre
la mâchoire supérieure, afin que les alimens solides
puissent être coupés par les huit dents incisives des
deux mâchoires entre lesquels ils font pris.

Les alnnens mordus Si. divisés íont réservés entre
les surfaces larges Si pierreuses des dents molaires
pour y recevoir faction du broyement. Ce resser¬
rement fe fait i° par la contraction principalement
du muscle buccinateur, qui applique les joues aux
dents molaires & à leur siege externe, par l'action
de l'orbiculaire des levres dont l'ufage est de rider,
rétrécir, fermer la bouche ; par l'action du zigoma-
tique qui tirant les levres obliquement en-haut,
presse fortement la partie supérieure de la joue voi¬
sine du buccinateur contre les gencives des dents
molaires supérieures & contre ces dents mêmes;
par l'action du releveur commun des levres qui les
tirant en-haut, les applique ainsi qu'une partie des
joues aux dents Si aux gencives qui font en cet
endroit ; par faction des deux releveurs propres de
la levre supérieure qui agissant ensemble , resserrent
ladite levre contre les gencives & contre les dents
antérieures supérieures , quand la bouche est-fer-
mée par son sphincter ; par faction de l'abaisseur
Si du releveur propre des deux levres ; ensin par
faction du peaucier qui meut Si ride les tégumens,
Si qui applique les joues Si les muscles placés fous
lui aux mâchoires & aux dents molaires.

Si ces muscles agissent tous ensemble , les joues
Si les levres font tellement appliquées contre les
gencives Si les dents , qu'il ne tombe aucune partie
de ce qu'on mange Si de ce qu'on boit entre les
joues , entre la surface extérieure des dent's Si des
parties antérieures des gencives , au lieu que les
alimens font poussés en divers lieux , lorsque ces
muscles n'agissent que tour-à-tour.

Les alimens font donc alors resserrés 011 compri¬
més au même endroit par la langue , qui est un mus¬
cle d'une extrême volubilité en tout sens, Si qui se
meut avec une facilité prodigieuse vers tous les
points du dedans de la bouche. C'est parle moyen
de ces muscles qu'elle détermine les alimens íolides
entre les molaires , Si ce qu'on mange Si cc qu'on
boit vers le gosier.

Pour peu que l'on fasse attention au mouvement
successif des muscles moteurs de la mâchoire,à leur
façon d'ouvrir & de comprimer en-devant latéra¬
lement & en arriéré , on fera convaincu fans peine
que les muscles des joues, des levres, de la langue
peuvent broyer les alimens dans i'écartement qui
se trouve entre les dents, Si dans celui que laissent
les dents qu'on a perdues. Par tous ces mouvemens,
les alimens font brisés, atténués, mêlés, délayés,
lubrifiés , & deviennent fluides parle mélange de la
salive , de la liqueur de la bouche , Si de la muco¬
sité du palais Si du'gosier.

Les alimens étant donc atténués par le mouve-
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ment de la mastication , la salive qui s'expíime par
cette même action se mêle exactement avec eux , &
contribue à les aíîìmiler à la nature du corps dont
ils doivent être la nourriture. Foye^ Chylé.
(A/.)

MASTIC A i OIRE, f. m. ( Thérapeutique & Phar¬
macie. ) espece d'apophlegmatisme par la bouche ,
ou de remede propre à exciter une évacuation par
les excrétoires de la bouche, c'ess-à-dire les diffé¬
rentes glandes salivaires. L'action simple & mécha-
nique de la mastication, Faction de mâcher à vuide,
ou de mordre un corps tenace ou plus ou moins
résistant, qui ne répand dans la bouche aucun prin¬
cipe médicamenteux , suffit pour faire couler abon¬
damment la salive. Le mouvement de la langue &
des joues employé à rouler dans la bouche un corps
dur , poli insoluble, détermine auffi cette excré¬
tion : ainsi un morceau de cire ou de carton , un
petit peloton de linge mâché pendant un certain
tems, ou de petites boules de verre ou d'ivoire rou¬
lées dans la bouche peuvent être regardées comme
des especes de majticatoire, quoique ce mot ne puiífe
convenir à la rigueur qu'à ce qui est mordu ou mâ¬
ché ; mais ce font des majlicatoires faux ou méchani-
ques. Les vrais majticatoires font des matières qui
ont une certaine solidité qui ne peuvent point se
dissoudre entierement dans la bouche, & dont le
goût est acre & vif, tels que les racines de pyretre,
de gimgembre, de roseau aromatique, d'iris, d'aul-
née, &c. le poivre, le cardamome, la semence de
nielle, les feuilles de tabac & de betoine, le mas¬
tic , &c.

On peut donner à mâcher un seul de ces remedes,
Sz l'on a alors un masticatoire simple , 011 bien en mê¬
ler plusieurs fous forme de tablettes pour faire un
majìicatoire composé.

On regarde ces remedes comme très-utiles dans
les maladies catarrales de tous les organes dé la
tête, telles que les fluxions fur les dents , les yeux ,
les oreilles, les engorgemens séreux des amygda¬
les , les affections soporeuses , la paralysie , &c.
Faction de ces remedes est absolument analogue
aux autres especes d'apophlegmatismes par la bou¬
che, tels que les gargarifmes irritans &;la fumée du
tabac. Elle a beaucoup de rapport encore avec celle
des errhins. Voye^ Errhin's.

Les majticatoires ne peuvent être regardés que
comme des secours d'un ordre inférieur, mais ce¬
pendant dont l'usage continué est souvent très-effi¬
cace , principalement contre les affections catar-
reuses de la tête. Ce genre de remedes est presque
absolument inusité aujourd'hui. C'est à i'habitude
de fumer &. à celle du tabac pris par le nez qu'on a
recours pour produire la même évacuation. (h)

MASTIGADOUR , f. m. ( Maréchalerie.) espece
de mors uni, garni de patenôtres Ôt d'anneaux, qu'on
met dans la bouche du cheval, pour lui exciter la
salive & lui rafraîchir la bouche. II est composé de
trois moitiés de grands anneaux faites en demi-ova¬
les d'inégale grandeur, les plus petites étant renfer¬
mées dans la plus grande, qui doit avoir un demi-
pié de hauteur. Le majtigadour est monté d'une
têtiere & de deux longes ou rênes.

On dit qu'un cheval est au majtigadour, lorsqu'onlui met la tête entre deux piliers, la croupe tournée
vers la mangeoire.

MASTIGOPHORE ou PORTE-VERGE , f. m.
( Littér. grecq.) espece d'huiílîer des Hellanodices,
préposés aux jeux publics de la Grece.

Les lois qui concernoient la police des jeux pu¬blics étoient observées d'autant plus exactement,
que l'on puniffoit avec sévérité ceux qui n'y obéis-soient pas. C'étoit ordinairement la fonction des
majtigophores, lesquels, par tordre des heliaaodices
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ou agonoínetes, & meme quelquefois à la prieredes spectateurs, frappoient de verges les coupables.Pour mériter ce châtiment , il fuffifoit qu'unaîhlete entrat mal-â-propos en lice en prévenant lesignal ou son rang. Si l'on s'appercevoit de quel¬
que collusion entre deux antagonistes, c'est-à-dire
qu'ils parussent vouloir s'épargner réciproquementen combattant avec trop de négligence , on leurimposoit la même peine. On ne faisoit pas meilleurquartier à ceux qui, après avoir eu l'exclusion pourles jeux, ne laiísoient pas d'y paroître , ne fût-ce
que pour réclamer une palme qu'ils prétendoientleur appartenir, quoiqu'ils Feuffent gagnée fous un
nom emprunté»

La íévérité des aganothetes grecs à châtier lessautes ou la prévarication des athletes, se faisoit ex¬
trêmement redouter de ceux qui vouloient se don¬
ner en spectacle dans les jeux publics ; & lorsquoles courtisans de Néron Fexhorterent de paroître
aux jeux olympiques pour y disputer le prix de lamusique , il leur donna pour excuse la crainte qu'ilavoit des majìigophores ; mais pour s'en délivrer, il
eut d'abord íoin de gagner leurs bonnes grâces , 6cplus encore de corrompre tout ensemble ses juges& ses antagonistes à force d'honnêtetés & de pré¬sens. C'est par ce moyen qu'il vint à bout de fè
délivrer de la juste appréhension que lui inspiroit safoiblesse. Suétone nous apprend cette anecdote :
Quàm autem trépidé anx'ù que certaverit , dit-il est
parlant de cet empereur, quanta adverfariorum czmu-
latione, & quo metujudicum, vix credi potejì. Adver-
jariosji qui arte preeeeltirint, corrumpere solebat ; ju*dices autem , priùsquam incipereî, reverendijjiml allo-
quebatur.

II est donc vrai qu'on punisioit les athletes qui
corrompoient leurs adversaires par argent, & les
concurrens qui s'étoient laissé corrompre ; mais quel
agonothete eût osé sévir contre Néron ! On ne

pend point un homme qui a cent mille écus de
rente , dit à l'oreille du maréchal de Villars un par¬
tisan dont il vouloit faire justice, pour s'être enri¬
chi dans la campagne du plus pur sang des peuples;
& en esset il ne fut point pendu. ( D. /.)

MASTILLY
, f. m. ( Comm.) mesure dont on s©

sert à Ferrare , ville d'Italie, pour les liquides. Le
majtilly contient huit sechys. Foye%_ Dictionnaire d&
Commerce.

MASTIQUER, (Gram.\) c'est unir par le mastic.'
Voye{ tiarticle MASTIC.

MASTOIDE, adj. en Anatomie , est la même
chose que mamillaire. Voye^ Mamillaire.

Le mot vient du grecp.u$-cç, mamelle, & de í/JV,
image , figure.

Mastoïde se dit auffi des apophyses du corps
qui ressemblent à des mamelles , & qui naissant
d'une baie large , fe terminent par une extrémité
obtuse.

MASTOIDIEN , adj. en Anatomie , se dit en dif¬
férentes parties relatives à Fapophyfe mastoïde^
Voye1 Mastoïde.

Le trou majlóidien postérieur est celui qui est le
plus remarquable de tous ceux qui s'observent à la
partie postérieure de Fapophyfe mastoïde.

Le muscle mastoïdien antérieur , voye£ STERNO®
Deïdo-MastoÏdien.

Le muscle majlóidien latéral, voye^CoMPLEXUS■»
Le muscle majlóidien postérieur, voye^SPLENlus,
MASTOU, 1, m. (^Pècheó) ce terme est usité dans

l'amirauté de Bretagne. Çe font de petites planches
d'un pié en quarré ; on y a pratiqué en-dessus un
rebord qui fuit les contours & marque la forme du
pié, & ajusté deux barres en croix qui traversent
d'un angle à l'autre. On affermit cette machine sous
1e pié avec une courroie de cuir ou de corde, à-
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peu-près comme les sauvages du Canada attachent
fous leurs piés leurs raquettes pour aller íur la neige.
Avec ces mafous , les pêcheurs parcourent libre¬
ment les fonds vaseux fans enfoncer ; ils fe soutien¬
nent en même tems avec leurs fouannes qu'ils ont
à leurs mains.

MASTRICHT ou MAESTRICHT, ( Giog. ) an¬
cienne , grande, belle & forte ville des Pays bas.
Elle est enclavée d'un côté de la Meule dans l'évê-
ché de Liege 6c le comté de Vroenhove , de l'autre
côté de la même riviere , elle est enclavée dans le
pays de Fanquemont, & dans le comté de Gronf-
velt, fief de i'empire.

Le nom latin àz Majìricht est Trajeclum adMosam,
& c'est ce que signifie en flamand Maefhicht, parce
que la Meuse s'appelle Maes dans cette langue, 6c
que le mot Trajeclum a été corrompu en Treiclum
ou Triclum ; auflì Monstrelet l'appelle-t-il en fran-
çois la ville de Trett. Mafìricht signifie donc trajet fur
la Meuse , 6c les Romains l'appelloient Trajtclum
suptrius , Trajet supérieur, pour la distinguer de
Trajtclum inferius , qui est Utrecht fur un bras du
Rhin.

Majìricht est une ville fort ancienne , qui étoit
autrefois comprise dans le royaume d'Austrasie.
Pendant long tems elle n'a reconnu d'autre souve¬
rain que l'empereur ; ensuite les ducs de Brabant
possederent cette seigneurie , que les évêques de
Liege leur disputèrent : enfin l'Efpagne la céda aux
états généraux par le traité de Muníter.

Elle a éprouvé plusieurs fois les malheurs de la
guerre , 6c a soutenu six sieges considérables depuis
1579 jusqu'à ce jour. Louis XIV. la prit en 1673,
& la rendit en 1678 aux Provinces-Unies par le
traité de Nimegue.

C'est une des plus fortes places , 6c la principale
clé de la république fur la Meuse. Elle est gouver¬
née conjointement par leurs hautes-puiífances 6c
par l'évêque de Liege ; mais leurs hautes-puiífances
y ont une jurifdiction prééminente. On compte 12
à 13 mille habitans dans cette ville , fans y com¬
prendre la garnison , dont les états généraux ont
seuls le droit. Mafricht est íur la Meule, qui la sé¬
pare en deux parties ; l'une qu'on nomme propre¬
ment Mafìricht fur la rive gauche de cette riviere ,

6c l'autre Wick. fur la rive droite. Sa distance est à
5 lieues N. E. de Liege , 6 E. d'Aix-la-Chapelle ,
22 E. de Bruxelles , 19 S. O. de Cologne. Long.
23. 20. lat.So. óo. {D. /. )

MASULIPATAN, (Géog.) petite ville mal bâtie,
mais très-p.uplée, des Indes, íur la côte de C010-
mandel dans les états du mogol. Ses toiles peintes
font les plus estimées de toutes celles de forient. II
s'y fait un commerce prodigieux, 6c plusieurs na¬
tions d'Europe y ont des comptoirs. La chaleur y est
cependant insupportable au mois d'Août, de Mai&
de Juin. Les habitans ne mangent d'aucune chose
qui ait vie , ce qui joint à la grande fertilité du pays,
fait que tout y est presque pour rien. Majulipatan
est à l'embouchure de la Crifna, à environ 80 lieues
de Golconde. Long. yy.lat. 16. 30.

MAT, adj. {Art. mtch. )il se dit des métaux dont
on a laissé la surface fans éclat, en ne la brunissant
pas. II y a des substances naturellement mattes, &
qui ceífent de l'être par art ; il y en a qui font écla¬
tantes & qu'on amattit ; il y en a qu'on ne peut faire
briller, d'autres qu'on ne peut empêcher de briller:
on dit auflì des couleurs qu'elles íbnt mattes , lors¬
qu'elles n'ont aucun luisant; telles font la terre
d'ombre & le massicot. Un tableau feroit matte, fans
le vernis & fans l'huile dont on délaye les couleurs.

Mat, adj. 6c íubst. {Jeu d'échecs.j il fe dit du
coup qui finit la partie, le roi étant mis en prise d'un e
piece, 6c. ne pouvant où se remuer du tout ; alors le

mat est étouffé,ou fe remuer fans fe mettre en prise ou
de la même piece ou d'une autre: si un joueur donne
échec au roi, 6c que cet échec matte , fans que
le joueur s'en soit apperçu, on dit que ie mat ejl
aveugle.

MAT & MATS
, f. m. ( Marine. ) grosses & lon¬

gues pieces de bois arrondies qui s'élevent presque
perpendiculairement fur le vaisseau , pour porter les
vergues & les voiles. Le mât de beaupré doit être
excepté de cette regle , puisqu'il est pointé à l'avant
íous un angle d'environ 45 degrés. Lesmâts font
fortifiés 6c soutenus par des manœuvres qui font les
aubans 6c les étais. Les mâts majeurs font les quatre
mâts qui s'élevent immédiatement fur le pont.

Les grands vaisseaux ont quatre mâts ; savoir, un
vers la poupe , qu'on appelle mât d'artimon ( Mar.
PI. 1. coté ÌV. ); le second au milieu , nommé grand
mât coté As ; le troisième vers la proue, on l'appellô
mât de mijâihe , ou mât davant, coté Y ; le quatriè¬
me le nomme mât de beaupré, coté Z : on ajoute quel¬
quefois à ces quatre mâts un cinquième , c'est un
double artimon. Uoye{ aussi ces mêmes mâts dans la
deuxitme figure de la premiere Planche , coté 38. 60.

Chaque mâteû. divisé en deux 011 trois partiesou
briiures,qui portent aussi le nom de mât, & qu'on di¬
stingue vers le tenon , depuis les barres de hune jus¬
qu'aux chouquets , qui font les endroits où chaque
mât est ailemblé avec l'autre ; car le chouquet affer¬
mit la brisure par en-haut, 6c par en-bas elle est liée
6c entretenue par une clé ou grosse cheville de fer,
forgée à quatre pífhs. Le mât qui est enté fur le mât
d'artimon , s'appelle mât de perroquet d'artimon, ou
simplement perroquet d'artimon , perroquet de foule ou
perroquet de fougue. Le/7z<zrqui est enté fur le grand
mât, fe nomme le grand mât de hune, 6c on nomme
le grand mât de perroquet, ou simplement perroquet,
celui qui est enté fur celui-ci. On donne le nom de
mât de hune d'avant au mât qui est enté fur le mât de
misaine , 6c le mât qui est enté fur ce mât de hune,
s'appelle mât de perroquet de misaine , de perroquet d'à"
vant , ou simplement perroquet de misaine , de mê¬
me que la voile qui y est attachée ; enfin mât de
perroquet de beaupré, 011 simplement perroquet de beau¬
pré, tourmentin & petit beaupré font les noms du mât
qui est enté furie beaupré. Â'byq;Marine , Pl.I.fig.
1. & fig. 2.

Les mâts des plus grands vaisseaux font souvent de
plusieurs pieces ; 6c outre le foin qu'on prend de les
bien assembler , on les furlie encore avec de bonnes
cordes, & on y met des jumelles pour les renforcer.
Voye^ Jumelles. On les peint aaffi assez souvent
par le bas , & on les frotte de goudron, fur-tout par
le haut, au-tour des hunes 6c de tout le toît, afin
de les conserver : leurs piés de même que les tours
font raillés en exagone ou octogone.

Le grand mât est posé à-peu-près au milieu du vais¬
seau dans l'endroit où fe trouve la plus grande force
du bâtiment. Le mât d'artimon est éloigné autant
qu'il est possible de celui-ci, afin de donner à fa voile
la plus grande largeur, pourvu qu'il y ait cependant
assez d'espace pour manœuvrer aisément derriere
ce mât, 6c pour faire jouer la barre du gouvernail.
Pour avoir une regle à cet égard qui conserve tous
ces avantages , les constructeurs partagent toute la
longueur du vaisseau en cinq parties & demie, &
placent ce mât entre la premiere partie 6c la seconde,
à prendre de l'arriere à l'avant. Cette même regle
sert pour placer le mât de misaine, 6c cette place est
à la cinquième partie de la longueur , à prendre de
l'avant à l'arriere. Le pié de ce mât ne porte pas fur le
plafond , à cause de la rondeur de l'avant qui l'en
empêche, mais il est posé fur l'assemblage del'étrave
6c de la quille. Comme ie mât de beaupré estentiere-

ment
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ment hors du vaisseau, fa place n'est point sixée.
Voye{Beaupré. Dans leur position le grand mât^c
le mât d'artimon penchent un peu vers l'arriere, asin
de faire carguer le vaisseau par - là , & de le faire
mieux venir au vent.

La regle qu'on fuit généralement pour les propor¬
tions des mâts , est de leur donner autant de piés de
hauteur, qu'il y en a en deux fois la largeur & le creux
du vaisseau: ainsi 30 piés de large & 10 piés de creux
qui font 4opiés, étant doublés, on a 80 piés pour la
hauteur du grand mât, qui est le plus haut parce qu'il
est placé où est la plus grande force du vaisseau, &
oii il peut le plus contribuer à l'équilibre. Les autres
mâts font plus bas que celui-ci. Le mât de misaine est
ordinairement d'une dixieme partie plus court que le
grand mât. La hauteur de celui d'artimon n'a que
les trois quarts de celle du grand mât, &c la hauteur
du mât de beaupré est égaie aux trois huitièmes de la
longueur du vaisseau. On proportionne aussi I'é¬
paisseur des mâts au creux du vaisseau. On leur don¬
ne un pié d'épaisseur dans l'érembraie , par chaque
six piés de creux qu'a le bâtiment, & on donne à
i'épaisseur du toîtíes trois quarts de celle dutfrárdans
l'étembraie. A cet endroit les mâts font un peu plus
epais qu'au-dessous , à cause des manœuvres qui y
passent.

A l'égard de I'épaisseur des mâts de hune , on lá
regle fur celle des tours des mâts fur lesquels ils font
entés, & cette regle consiste à leur donner les cinq
sixièmes parties.

Enfin, pour ne rien omettre d'essentiel dans cet
article, j'ajoute que les hauts mâts , en y comprenant
les bâtons des pavillons, se mettent bas par les trous
d'entre les barres de hune de devant, & que les An-
glois les baissent par derriere , quoique cela soit plus
difficile. C'est à un maître de vaisseau d'Enchuife,
nommé Krein'Wouterz, qu'on doit la maniéré d'at¬
tacher ainsi les mâts pourles amener quand on veut,
&c pour les remettre de même avec une égale facilité.
On mate un vaisseau en enlevant les mâts avec des
machines à mâter^des grues,des allégés; & quoiqu'ils
soient déja arborés , on ne laisse pas quelquefois de
les changer de place, en coupant les étanbraies, en
se servant de coins pour les repousser , & en les ti¬
rant par le moyen des étais & des galaubans.

Les plus beaux mâts viennent de Norvège ou de
Biscaye. On en tire aussi du mont Liban & de la mer
Noire, qui font estimés.

Voici un détail particulier de la position des mâts
& de leurs proportions j tiré de l'architecture na¬
vale , que j'ai citée en plusieurs endroits.

Le milieu du diametre du grand mât est placé en
arriéré du milieu du vaisseau de 5 lignes ~ par pié de
la longueur totale.

Le devant du mât d'artimon est placé entre la cin¬
quième & sixième parties de la longueur totale.

II y a des constructeurs qui placent l'avant du
grand mât plus à l'arriere qu'au milieu , d'autant de
fois 4 lignes qu'il y a de piés dans cette longueur.

Exemple pour un vaisseau de 74 canons.
Longueur de l'étrave à l'étambort , 154 piés 8

pouces multipliés par4lignes, produit 4 piés 8 pou¬
ces 6 lignes 8 points.

A l'égard de ia longueur du grand mât, pour les
vaisseaux depuis le premier jusqu'au quatrième rang,
on lui donne 2 fois ~la plus grande largeur du vais¬
seau. Pour ies vaisseaux du cinquième rang, on ajoute
3 piés à la longueur ci-dessus, & 6 piés pour les fré¬
gates qui n'ont qu'un pont. Exemple : le maître bau
a 42 piés, la longueur du grand mât fera donc de 105
piés. Plusieurs constructeurs prennent, pour avoir la
longueur du grand mât, deux fois la longueur du
maître bau , à quoi ils ajoutent le creux ; ce qui fait
la même chose que si l'on fuivoit la méthode précé-
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dente , quand le creux est égal à la moitié de la lar-
geur.Le plus grand diametre d'un mât est au premier
pont, où on lui donne autant de pouces que le y dela plus grande longueur du mât a de piés. Exemple.Le grand mât a de longueur 105 piés.

Le y de 105 est de 3 5 piés.
Ainsi le plus grand diametre du grand mât de ce

vaisseau, aura 3 5 pouces , 011 2 piés 11 pouces.
Le plus petit diametre du grand mat est au bout, où

se place le chouquet, Si ii a en cet endroit les y dit
grand diametre.

Le diametre du grand mât étant de deux piés
onze pouces,

Le petit diametre fera d'un pié onze pouces qua¬
tre lignes.

D'autres constructeurs trouvent le grand diametre
en prenant deux fois la largeur du vaisseau , & une
fois le creux; ils divisent cette somme par trois, &
le nombre du quotient indique le diametre du mât
en ponces, ce qui revient à ce qu'on a dit plus haut.

Exemple. Largeur, 43 piés. Doublée, 86 piés.
Creux, 21 piés. Total, 107 piés.

Ce total 107 piés est la longueur du grand mât
qu'il faut diviser par trois ; il vient au quotient
35 y, ce qui indique que le grand mât doit avoir
3 5 pouces 8 lignes de diametre au niveau du premier
pont.

Le thon qui est la partie du mât comprise depuis
le chouquet jusqu'aux barres de hune, a de longueur
y de celie du mât.

Exemple. La longeur du grand mât est de 105 piés
divisés par 9.

Le quotient qui indique la longueur du thon, est
de 11 piés 8 pouces.

Méthodes pour trouver les diamètres moyens entre le
plus grand & le plus petit.

On trouve les diamètres moyens entre le plus
grand qui est au premier pont, & le plus petit qui
est au chouquet, en tirant la ligne A B égale aii
grand diametre.

Le compas ouvert de A B, décrivez de A l'arc
B E, & du pointi? l'arc A F; ces deux arcs se coupe¬
ront au point C; de ce point abaissez une perpendi¬
culaire à la ligne AB; tracez ensuite parallèlement
à A B, la ligne L G, égale au plus petit diametre ; de
façon qu'elle touche par ses extrémités les deux
arcs A Fen B E-, divisez la longueur du mât en un cer¬
tain nombre de parties égales, en 9 si l'on veut;
partagez de même fur votre figure, la distance com¬
prise entre les lignes qui marquent les diamètres ,

en autant de parties égales que vous voudrez, 9
par exemple , par des lignes parallèles également
éloignées les unes des autres, & ces lignes vous in¬
diqueront les diamètres moyens èntre le plus grand
A B, & le plus petit L G ; ainsi la distance comprise
entre A B & LGeû partagée en 9 parties égales : &
qu'on ait partagé de même la longueur du mât en
9 parties égales, la premiere parallèle après A B fera
le diametre du mât à la premiere division ; la deu¬
xième parallèle fera le diametre du mât à la deu¬
xième division, &c.

A a
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Le mât de misaine se place sur Fextirémité du ,

i>rion, son diametre en arriéré ; par cette position
son avant est à-peu-près à la dixieme partie de la
longueur totale.

La longueur du mât de misaine est égale à celle
"du grand mât, moins le thon du même grand mât.

La longueur du grand mât est de 105 piés, dont
il faut soustraire la longueur du thon de 11 piés 8
pouces.

Reste pour la longueur totale du mât de misaine
93 piés 4 pouces.

Son grand diametre se prend comme celui du
grand mât au premier pont ; il est égal à autant de
pouces que le y de la longueur a de piés.

Longueur du mât de misaine, 93 piés 4 pouces ,
dont le y est 31 piés 1 pouce 4 lignes ; ce qui donne
pour le diametre du mât de misaine à son gros bout
31 pouces 1 ligne 4 points.

Son diametre au petit bout , à l'endroit du chou-
quet, est les deux tiers du grand diametre, 3 1 pou¬
ces 1 ligne 4 points, dont les deux tiers font 20
pouces 8 lignes 10 points.

Connoissant le plus grand & le plus petit diametre,
on aura les diamètres moyens en opérant comme
pour le grand mât.

Mais plusieurs constructeurs trouvant que par
cette méthode le mât de misaine est trop foible, se
contentent de faire son diametre de 2 pouces plus
petit que celui du grand mât.

On aura la place du mât d'artimon , en portant
-depuis la perpendiculaire de la rablure de l'étambot
en avant, les y de la plus grande largeur du vaisseau
fur la ligne du premier pont, ayant foin de mettre
son épaisseur en avant.

Le mât d'artimon a sa carlingue ou son pié sur le
premier pont, & il sinit vis-à-vis la grande hune :
û l'on ôte du grand mât fa partie qui est dans la
calle & son thon, on aura donc la longueur du mât
d'artimon.

Grand mât, 105 piés, dont il faut ôter le t'non&
le creux , 32 piés 8 pouces.

Longueur du mât d'artimon, 72 piés 4 pouces.
Le grand diametre du mât d'aìrtimon est au niveau
du íecond pont ; il a autant de pouces que le y de
fa longueur a de piés.

Longueur du mât d'artimon, 72 piés 4 polices;
le tiers, 24 piés 1 pouce 4 lignes.

Ainsi le diametre de ce mât aura 24 pouces 1 ligne
4 points.

Le petit diametré a les y du grands 16 pouces 10
points y.

Les diamètres moyens comme dans les précédens,
ou bien les diamètres du mât d'artimon, íont les y de
celui du grand mât.

La carlingue ou le coussin du mât de beaupré ^ est
au premier pont ; il est placé à trois ou quatre pou¬
ces du mât de misaine. Ainsi le pié du mât de beau¬
pré est souvent très-peu éloigné du mât de misaine;
il porte sur un coussin de 25 à 26 pouces de haut ; fa
pointe ,335 degrés ou à-peu-près, passe fous le bau
qui sert de seuils aux portes de proue, & va passer
à un pouce & demi ou deux pouces du bout de l'é-
trave, à laquelle il ne doit jamais toucher, de peur
que dans les mouvemens de tangage , il n'ébranlât
cette piece fur laquelle toutes les parties de l'avant
font assemblées.

Néanmoins il y en a qui font porter le beaupré
fur la contre-étrave & fur la moitié de l'étrave en-
dedans ; l'autre moitié en-dehors 11e touche à rien,
y ayant ordinairement un pouce ou un pouce &
demi de jour entre le bout extérieur de l'éírave & le
beaupré. On observera que le pié du beaupré a une
dent, pour l'empêcher de tomber de dessus son
coussin.

MAT
•La îônguéuf du beaupré est égaie à une fbis &

demie le maître bau.
Longueur du maître bau, 42 piés.
Longueur du beaupré ,63 piés.
Son grand diametre se mesure vis-à-vis le bout

de l'étrave ; & pour l'avoir, on prend une moyenne
proportionnelle entre le grand diametre du grand
mât, & le diametre du mât de misaine.

Le petit diametre est égal à demi du grand.
Diametre du gtand mât, 35 pouces.
Diametre du mât de misaine, 31 pouces une li¬

gne quatre points.
Le total de ces deux est 66 pouces une ligne qua^

tre points ; donc le grand diametre du beaupré est
33 pouces Ôz huit points ; & le diametre du petit
bau, ió pouces 6 lignes 4points.

Mat d'un brin, ('Marine.) c'est un mât fait d'un
seul arbre. Le beaupré ÓZ les mâtsàe hune font d'une
feule piece.

Mât forcé-, mât qui a souffert un effort & qui est
en danger de se rompre dans l'endroit oîi il est en¬

dommagé.
Mât jemellê, jumelle, reclatipé 011 renforcé. Mât

fortifié par des jumelles ou pieces de bois liées tout
au tour avec des cordes, de distance en distance>
pour empêcher qu'il n'éclate &z ne rompe.

M ATACA, ( Géog.) ou MATANCA,baie fur la cô¬
te septentrionale de File de Cuba en Amérique, entre
la baie de la Havane & le vieux détroit de Bahama.
Les flottes des galbons y viennent ordinairement
faire de l'eau, en retournant en Espagne. C'est auíîì là
que Pieter Hein amiral de Hollande les attaqua en
1617, les prit , & enrichit son pays des richesses
dont ils étoient chargés. La baie de Mataca est à
14 lieues de la Havane. Long. i^G.lat. 25. (D.J.)

MAl ACON
, si m. (Gram. Hijl. nat.) eipece de

noisette dont on fait du pain à Madagascar.
MATADORS,si m. (Hìft. raoísi) c'est ainsi que l'on

nommoiten 1714, une compagnie de deux cent hom¬
mes que leverent ceux de Barcelone qui refusèrent
opiniâtrement dereconnoîtrele roi Philippes V. pour
leur souverain : le but de rétablissement de cette milp
ce,ou de ces brigands,étoit de massacrer tous ceux dé
leurs concitoyens qui favorisoient le parti de cé
prince».

Matadors, {jeu) au jeu de quadrille sont les
premiers atous de chaque couleur, comme l'as dé
pique, l'as de treste & le deux de pique ou de trefle
en noir,& le sept de cœur ou de carreau en rougei
Quoique à proprement parler il n'y ait que trois ma¬
tadors,on ne laisse pas de donner auíìi ce nom à tou¬
tes les triomphes qui suivent sans interruption ces
trois premiers matadors lorsqu'elles leur íont join¬
tes ainsi, on les paye comme eux.

MATAFIONS, si m* {Marine.) ce sont des petites
cordes semblables à des aiguillettes, dont on se sert
pour attacher les moindres pieces.

MATAGARA, {Géog.) montagne d'Afrique dans
la province de Cutz, au roj^aume de Fez. Cette
montagne qui est très-haute & très-escarpée , n'est
éloignée de Tezar que de deux lieues. Des Bérébe-
res d'entre les Zénetés l'habitent, & ne paient au¬
cun tribut au roi de Fez , ni au gouverneur de Te¬
zar. Marmol dit que ces Béréberes n'ont pu jamais
être soumis par la force des armes ; qu'ils cultivent
beaucoup de vignes, qu'ils recueillent quantité de
blé, &z nourrissent force troupeaux dans cette
montagne. II ne faut pas la confondre avec le mont
Matagara, qui est dans le royaume de Trémecen ;
cette derniere montagne n'apporte, par fa froideur,
que de Forge des carrogues. {D. J.)

MATAGASSE,{Hist. nat.) Foye{ViK Grieche»'
MATAGESSE, {Hijl. nat.) Voyeç Pie Griech^



MATALONI, (Géog,) petite ville ftioderhê du
íoyaume de Naples, dans la terre de labour ^ avec
titre de duché. C'est presque l'endroit oìi étoit Ga-
latia, colonie de Syíia fur la voie appienne. Elle
est à 4 milles de Caserte au N. & à 8 milles d'Averses.
{D. A)

MATAMORS, (A?//?, mod. Econom.) e'est ainsi
que l'on nomme des eípeces de puits ou de cavernes
faites de main d'hommes , &c taillées dans le roc ,

dans lesquelles les habitans de plusieurs contrées de
FAfrigne serrent leur froment 6í leur orge , comme
nous faisons dans nos greniers. On assure que les
grains se conservent plusieurs années dans ces ma¬
gasins souterreins , qui font disposés de maniéré
quel'air peut y circuler librement, afin de prévenir
rhumidiîé. L'enîrée de ces conduits est étroite, ils
vont toujours en s'élargissant, & ont quelquefois
jusqu'à 30 piés de profondeur. Lorsque les grains
iont parfaitement secs, on bouche l'entrée avec du
bois que l'on recouvre de fable.

MATAN, (Géog.) oh MACTAN ; iile de l'océan
oriental, & l'une des Philippines : les habitans ont
secoué le joug des Espagnols , & ont recouvré leur
liberté. Ce fut dans cette île que Magellan fut tué
en 1501, presque en y débarquant. (D. J.)

MATANCE, BaïE DE (Géog.) baia deMatança;
grande baie de l'ile de Cuba sur la côte septentrio¬
nale , à 14 lieues à l'est de la Havane, & de la pointe
d'Itaque ; cette baie a 2 lieues de large*

Matanca veut dire tuerie, les Espagnols ont appa¬
remment dépeuplé les habitans de ces cantons, par
leurs massacres. (D. J.)

MATAPAN, Promontoire de (Géog.) pro¬
montoire de la Morée, dans la partie méridionale,
entre le golfe de Cochinchine à i'orient, &: le golfe
de Coton à l'occident. De tous les promontoires de
la Morée,celui de Matapan avance le plus dans la
mer. On l'appelloit autrefois promontorium tcena-
rìum ; & c'est dans les entrailles de ce promontoire
que se trouve l'entrée de Ténare, dont l'ouverture
affreuse a donné lieu aux poètes de dire que c'étoit
la gueule de l'enfer. (D. J.)

MATARA, f. m. (Com.) mesure pour les liqui¬
des , dont on se sert en quelques lieux de Barbarie.
Le matara.de Tripoli est de 42 rotolis. Voyeç. Ro-
toii, Diction. de comm.

MATARAM , ( Géog. ) empire composé de plu¬
sieurs provinces, dans la partie orientale de l'île de
Java. Ces provinces font au nombre de douze ,

gouvernées par des vice-rois ; mais ces vice-rois
eux-mêmes ne paroissent qu'en posture de miséra¬
bles esclaves devant i'empereur, dont le pouvoir est
absolu.

Les voyageurs nous disent que ce prince a un
grand nombre de concubines , dont il est toujours
accompagné , entouré, servi fk. gardé. Ce sont les
plus belles filles de ses états qu'on lui choisit par¬
tout , & auxquelles on apprend Fexercice des ar¬
mes , à chanter, à danser tk à jouer des instrumens.

Les tournois font à la mode dans l'empire du Ma-
taram; les plus beaux se font devant le palais de
i'empereur, de les cavaliers s'y présentent à cheval,
avec un bonnet à la javanoiíe ou bien en forme de
turban, & une sine toile de coton qui regne autour
du corps de la ceinture en-haut, car de la ceinture
en bas , ils font tous nuds. Si-tôt que I'empereur
arrive , on regarde attentivement ce qu'il porte fur
la tête ; si c'est un turban , tout le monde en prend
un & met son bonnet dans fa poche ; si c'est un bon¬
net , chacun en fait de même. II me semble voir les
singes de l'île de Robinson Crusoë, tantôt sans bon¬
nets , & tantôt avec des bonnets qu'ils avoient pris.
(©./.)

Ma taram , ( Géog. ) ville d'Asie, autrefois ca-
Torne X.

pîtáîê de s'empire de ce nom , dans File de Java,
Elle feroit forte par fa situation ôc les montagnes
qui l'environnent, mais elle est tombée en ruine

,depuis que le siège du royaume a été transféré fur
la sin du dernier siecle à Cartasoura. Long. 120. lau
mérìd. y. 65.

MAI ARO, (Geog.) petite ville d'Espagne, dansla Catalogne , remarquable par ses verreries ; elle
est fur la Méditerranée, à 14 lieues S. O. de Giron»
ne, 6 lieues N. E. de Barcelonne. Long. 20.10. lat*
4I-3I- (D-J-)

MATASSE , f. f. foies en pelotes , & non siíées.
II se dit auíîì du coton.

MATÀTOU s. m. ( terme de relation ) meuble
des Caraïbes : c'est une efpece.de corbeille quarrée,
plus ou moins grande, & qui n'a point de couver¬
cle. Le fond en est plat & uni ; les bords ont trois
ou quatre pouces d'élévation, les coins font portés
fur quatre petits bâtons qui excédent de trois à qua¬
tre pouces la hauteur des bords ; ils se terminent en.
boule, ou sont coupés à quatre pans. Ils servent de
piés au matatou , & s'enchâssent dans les angles. On
lui donne depuis huit jusqu'à douze pouces de
hauteur , au-dessous du fonds de matatou, pour l'é-
lever de terre à cette hauteur. Le fonds & les cô¬
tés font travaillés d'une maniéré si serrée , qu'on
peut remplir d'eau le matatou , sans craindre qu'elle
s'écoule, quoique cette corbeille ne soit faite que
de roseaux ou de queue de lataniers.

Les matatous fervent de plats aux Caraïbes ; ils
portent dans un matatou leur cassave qu'ils font tous
les jours , & qui est bien meilleure en sortant de
dessus la platine , que quand elle est sèche & roide.
Ils mettent fur un autre matatou la viande , les pois¬
sons , les crabes, en un mot leur repas avec un couí
plein de pimentade, c'est-à-dire du suc de manioc
bouilli , dans lequel ils ont écrasé quantité de pi¬
ment avec du jus de citron. C'est là leur sauce fa¬
vorite pour toutes sortes de viandes & de poissons ;
elle est st forte , qu'il n'y a guère que des Caraïbes
qui puissent la goûter. (D. J.)

MATCOMECK, (Hijl. mod. ) c'est le nom que
les Iroquois & autres sauvages de l'Amérique sep¬
tentrionale donnent à un dieu qu'ils invoquent pen¬
dant le cours de l'hiver.

MATCOWITZ, (Géog.) petite ville forte de la
haute-Hongrie , au comté de Scépus, fur une mon-,
tagne. Les impériaux la prirent en 1684. (D. J.)

MATÉ en caravelle, (Marine) c'est n'avoif
que quatre mâts dans un vaisseau, fans mâts de hune,'

Maté en c h and elier , c'est avoir les mâts
fort droits &: presque perpendiculaires au fond du
vaisseau.

Maté en fourches ou a corne ; c'est porter
à la demi-hauteur de son mât une corne qui est po¬
sée en saillie sur l'arriere, & sur laquelle il y a une
voile appareillée ; desorte que cette corne est une
véritable vergue. Cette sorte de mâture convient
principalement aux yachts,aux quaiches,aux boyers
& autres semblables bâtimens. Foye^ Marine , pu
XII. fig.i. & PI. XIII. fig. 2.

Maté en galere ; c'est n'avoir que deux mâtsV
fans mâts de hune.

Maté en heu, forte de mâture qui consiste à
n'avoir qu'un mât au milieu du vaisseau, qui sert
austì de mât de hune avec une vergue qui ne s'ap¬
pareille que d'un bord.

Maté en semale ; c'est avoir au pié du mât un
boute dehors au baleston qui prend la voile de tra¬
vers par son milieu. Foyeç Marine, PI. XIV.
fig. 2.

MATÉ, (Diète) c'est du maïz cuit à l'eau jus¬
qu'à ce que le grain s'ouvre ; c'est la nourriture la
plus ordinaire des Indiens du Pérou, qui le préfe-
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rent au pain, ils mangent auíîì du macha, qui n'est
autre choie que cle i'orge rôti, jusqu'à ce qu'il se
réduise en farine. Le maïz grillé de la même ma¬
niéré se nomme Cameha.

MATELAS , s. m. la partie du lit sur laquelle on
étend les draps. C'est un grand & large couffin de
coutil, de toile de coton ou de toile, qui est remplie
de laine ou de plume, & qui occupe toute l'éteri-
due du lit.

MATELASSER, v. act. ('Gram.) c'est rembourer
de laine, de foie & de coton, & pour ainsi dire gar¬
nir de petits matelas.

MATELASSIER, f. m. (Gram. artméchaniq.) ou¬
vrier qui carde la laine ou le coton , ou qui trie la
plume destinée à des matelas, & qui fait auffi les
matelas & les sommiers de crin ou d'autre matière.

MATELOT , f. m. vaiseau matelot , vaisseau se¬
cond., (.Marine.) II y a deux fortes de vaisseaux à qui
on donne le nom de matelot : premierement, dans
certaines armées navales , on associe deux à deux
les vaisseaux de guerre pour se prêter du secours
mutuellement en cas de besoin, & ces vaisseaux
font matelots l'un de l'autre ; cette façon n'est pas
ordinaire : secondement, dans toutes les armées na¬
vales , les officiers généraux qui portent pavillon ,

comme amiral, vice-amiral, & chaque comman¬
dant d'une division ont chacun deux vaisseaux pour
les secourir, l'un à leur avant appellé matelot de Pa¬
vant , & l'autre à leur arriéré appellé matelot de Par¬
riéré ; ou second de Parriéré. Quelquefois quand l'a-
miral tient la mer , il n'y a que lui qui par préro¬
gative ait deux vaisseaux seconds : 6c les autres pa¬
villons n'en ont que chacun un.

Matelot , f. m. (Marine) c'est un homme de mer
qui est employé pour faire le service d'un vaisseau.
Ce qui regarde les fonctions , les engagemens , &
les loyers 6c salaires des matelots, se trouvent dans
l'ordonnance de 168 i. Hv. II. tit. y. & liv. III.
tit. 4.

Chaque matelot est obligé d'aller à son tour fur
l'ordre du capitaine, faire la sentinelle sur la hune
pendant le jour, 6c on fait quelque gratification à
celui qui découvre quelqu'une des choses qu'il im¬
porte de savoir, comme vue des terres, de vaisseau,
&c.

Matelots gardiens. Il y en a huit entretenus fur les
vaisseaux du premier rang, six fur ceux du second
rang, 6c quatre sur ceux du quatrième 6c cinquiè¬
me rang , desquels gardiens il y en a toujours le
quart qui sont calfats ou charpentiers. Les matelots
gardiens étant dans le port couchent à bord , 6c sont
divisés pendant le jour pour le service du port, en
trois brigades égales.

. Matelot , ( Marine ) il est bon matelot, se dit
d'un officier ou tout autre qui entend bien le métier
de la mer, 6c qui fait bien la manœuvre.

MATELOTAGE , f. m. ( Marine ) c'est le salaire
des'matelots.

MATELOTTE, f. f. ( Cuisne ) maniéré d'ac¬
commoder le poisson frais. Ce ragoût qui est fort
à la mode dans les auberges situées fur les bords de
la riviere, se fait avec du sel, du poivre , des oi¬
gnons , des champignons 6c du vin.

MATER un vaisseau , ( Marine ) c'est garnir
un vaisseau de tous ses mâts.

MATERA , ( Mythol. ) c'est un des surnoms de
Minerve , à laquelle étoient consacrées les piques,
& en l'honneur de laquelle on en fuspendoit quel¬
quefois autour de ses autels 6c de ses statues. (D. J.)

Matera, (Géogr.) ville du royaume de Naples,
dans la terre d'Otrante, avec un évêché suffragant
de Cirenza. Elle est sur le Canapro , à 11 lieues S.
Q. de Bari, 1 3 E. de Cirenza , 14 N. O. de Taren-
îe, Lçng.34, i$.lat. 4Q.4S. (D.J.)

MATEREAU ou MATEREL, (Marine) c'est un
petit mât ou un bout de mât.

MATERIALISTES, f. m. (M.) nom de secte.
L'ancienne église appelloit matérialises ceux qui,
prévenus par la Philosophie qu'il ne se fait rien de
rien, recouroient à une matière éternelle fur la¬
quelle Dieu avoit travaillé , au-lieu de s'en tenir au
sysleme de la création, qui n'admet que Dieu seul,
comme cause unique de l'existance de toutes choses.
Voyei Monde 6c Matière.

Tertullien a solidement 6c fortement combattu
l'erreur des matérialises dans son traité contre Her-
mogene, qui étoit de ce nombre.

On donne encore aujourd'hui le nom de matéria¬
lises à ceux qui soutiennent ou que l'ame de l'hom-
me est matière , ou que la matière est éternelle, 6c
qu'elle est Dieu ; ou que Dieu n'est qu'une ame
universelle répandue dans la matière , qui la meut
6c la dispose , soit pour produire les êtres , soit pour
former les divers arrangemens que nous voyons dans
l'univers. Voye^ Spinosistes.

MATÉRIAUX , terme d'Architecture ; ce sont tou-
tesles matières qui entrent dans la construction d'un
bâtiment, comme la pierre, le bois & le fer. Latin,
materia , selon Vitruve.

MATÉRIEL, ELLE, adj. (Phys) se dit de tout
ce qui appartient à la matière ; ainsi on dit principe
matériel, substance matérielle , &c. Voyeç MATIERE.

MATERNEL, adj. (Gramm.) relatif à la qualité
de mere. On dit l'amour maternel, la langue ma¬
ternelle.

MATEUR , s. m. ( Marine. ) c'est un ouvrier qui
travaille aux mâts des vaisseaux , 6c qui fait toutes
les proportions qu'ils doivent avoir. La maniéré de
les placer, &c.

MATHÉMATICIEN,ENNE, (Mathémat.) se dit
d'une personne versée dans les Mathématiques.
Foye{ Mathématiques & Géométrie ,/>. G30.
du VII. vol. col. 1.

MATHÉMATIQUE , ou MATHÉMATIQUES ,
f. f. ( ordre encyclop. entend. , raison , philosophie ou
science , science de la nature, Mathématiques.) c'est la
science qui a pour objet les propriétés de la gran¬
deur entant qu'elle est calculable ou mesurable.
Voye{ Grandeur , Calcul , Mesure, &c.

Mathématiques au pluriel est beaucoup plus usité
aujourd'hui que Mathématique au singulier. On ne
dit guere la Mathématique , mais les Mathémati¬
ques.

La plus commune opinion dérive le mot Mathé¬
matique d'un mot grec, qui signifie science ; parce
qu'en effet, on peut regarder, selon eux, les Mathé~
viatiques, comme étant la science par excellence,
puisqu'elles renferment les seules connoissances cer¬
taines accordées à nos lumières naturelles ; nous
disons à nos lumières naturelles, pour ne point com¬
prendre ici les vérités de foi, 6c les dogmes théolo¬
giques. Voye{ Foi & Théologie.

D'autres donnent au mot Mathématique une autre
origine, fur laquelle nous n'insisterons pas, 6c qu'on
peut voir dans Yhisoire des Mathématiques de M.
Montucla , pag. z. & 3. Au fond, il importe peu
quelle origine on donne à ce mot, pourvu que l'on
se fasse une idée juste de ce que c'est que les Ma¬
thématiques, Or cette idée est comprise dans la dé¬
finition que nous en avons données ; 6c cette défi¬
nition va être encore mieux éclaircie.

Les Mathématiques se divisent en deux classes ; la
premiere, qu'on appelle Mathématiques pures , con¬
sidéré les propriétés de la grandeur d'une maniéré
abstraite : or la grandeur fous ce point de vûe, est
ou calculable, ou mesurable : dans le premier cas,
elle est représentée par des nombres ; dans le second,
par Retendue : dans le premier cas les Mathèmaù-



ques pures s'appellent Arithmétiques ; dans le second,
Géométrie. Voyelles mots Arithmétique & Géo¬
métrie.

La seconde classe s'appelle Mathématiques mixtes;
elle a pour objet les propriétés de la grandeur con¬
crète , en tant qu'elle est mesurable ou calculable ;
nous disons de la grandeur concrète , c'est-à-dire, de
la grandeur envisagée dans certains corps ou sujets
particuliers. Foye^ Concret.

Du nombre des Mathématiques mixtes, font la Mé-
chanique , l'Qptique , l'Astronomie , la Géographie,
la Chronologie , l'Architecture militaire , l'Hydros-
tatique , THydraulique , l'Hydrographie ou Naviga¬
tion

, &c. Foye£ ces mots. Foye£ auíîi le système fi¬
guré des connóissances humaines , qui eít à la tête
de cet ouvrage , 6c l'explication de ce íystème,
immédiatement à la fuite du discours préliminaire ;
toutes les divisions des Mathématiques y font détail¬
lées , ce qui nous dispense de les rappelier ici.

Nous avons plusieurs cours de Mathématiques ; le
plus estimé est celui de M. "Wolf, en 5. vol. in-40.
mais il n'est pas exempt de fautes. Foyei Cours &
Élemens des Sciences. A l'égard de l'histoire de
cette science , nous avons à prêtent tout ce que nous
pouvons desirer fur ce sujet, depuis l'ouvrage que
M. deMontucla a publié en deux volumes in-40.
fous le titre à'histoire des Mathématiques , & qui com¬
prend jusqu'à la sin du xvije. siecle.

Quant à futilité des Mathématiques , voyei les dif-
férens articles déja cités ; & fur-tout les article
Géométrie & Geometre. (A)

Nous dirons seulement ici, que si plusieurs écri¬
vains ont voulu contester aux Mathématiques leur
utilité réelle , si bien prouvée par la prétace de
l'histoire de l'académie des Sciences, il y en a eu
d'autres qui ont cherché dans ces sciences des objets
d'utilités frivoles ou ridicules. On peut en voir un
léger détail dans Vhijîoire des Mathématiques de M.
Montucla , tome /. p. 3 y. & 38. Cela me rappelle
le trait d'un chirurgien , qui, voulant prouver la
nécesiité que les^Chirurgiens ont d'être lettrés , pré¬
tend qu'un chirurgien qui n'a pas fait fa rhétorique,
n'est pas en état de persuader à un malade de se íaire
saigner lorsqu'il en a besoin.

Nous ne nous étendrons pas ici davantage fur ces
différens sujets , non plus que fur les différentes
branches des Mathématiques , pour ne point répéter
ce que nous avons déja dit, ou ce que nous dirons
ailleurs. Foyeq^ ausiì l'article Physico-MathÉMA-
tiques.

"

Différentes branches des Mathématiques se divi¬
sent encore en spéculatives & pratiques. Foye^ As¬
tronomie, Géométrie, &c. (ô)

Mathématique , adj. se dit de ce qui a rapport
aux opérations, ou aux spéculations mathématiques;
ainsi on dit un calcul mathématique, une démonstra¬
tion mathématiquey 6íc. Foye^demonstration,
&c.

MATHÉO, san (Géogé) petite ville d'Espagne en
Arragon, fondée par le roi D. Jayme, en 1237,sur
les frontières de la Catalogne. Elle est dans un ter¬
roir fertile, & arrosée de quantité de fontaines; mais
ce font les habitans qui lui manquent. (D. /.)

MATHIOLE, mathiola, (Botan.) genre de plante
à fleur monopétale , tubulée , & en forme d'enton¬
noir; son calice devient dans la fuite un fruit ar¬
rondi qui contient un noyau rond , dans lequel il y
a une amande de la même forme. Plumier, nova
plant, amer. gen. Foye{ PLANTE.

MATIANE , Matiana, (Géog. ancé) contrée d'A¬
sie entre l'Arménie & la Médie, mais qu'on range
plutôt fous la derniere de ces deux provinces. Hé¬
rodote dit que le Gynde avoit fa source dans les
montagnes Matianes, par où il entend les monta-
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gnes de cette même contrée. Dans un autre en¬
droit , il appelle Matiane le pays traversé par legrand chemin , qui conduisoit de l'Arménie à la ville
de Suze, en passant près de Gynde. Foye1, si vous
voulez, les Mém. de Facad. des Info. t. XI. in n°
p. S3

MATIERE , f. f. ( Metaph. & Phyf ) substanceétendue, solide, divisible , mobile & passible, le
premier principe de toutes les choses naturelles, &
qui par ses différens arrangemens & combinaisons ,forme-tous les corps. Foye£ Corps.

Aristote établit trois principes des choses, la ma¬
tière , la forme, & la privation. Les Cartésiens ont
rejetté celui - ci; &. d'autres rejettent les deux der¬
niers.

Nous connoiffons quelques propriétés de la ma¬
tière ; nous pouvons raisonner fur fa divisibilité , fasolidité, &c. Foyeq_ DlVISIBILITÉ.

Mais quelle en est l'eífence, ou quel est le sujet oùles propriétés résident ? C'est ce qui est encore à
trouver. Aristote définit la matière, ce qui est nec
qtiid, nec quantum, nec quale ,^ni aucune chose dé¬
terminée, ce qui a sait penser à plusieurs de ses
disciples , que la matière n'existoit point. Foye1Corps.

Les Cartésiens prennent l'étendue pour l'essence
de la matière ; ils soutiennent que puisque les pro¬
priétés dont nous venons de faire mention font les
feules qui soient essentielles à la matière, il faut que
quelques-unes d'elles constituent son essence ; oc
comme l'étendue est conçue avant toutes les autres,
& qu'elle est celle íans laquelle on n'en pourroit
concevoir aucune autre, ils en concluent que réten¬
due constitue l'essence de la matière ; mais c'est une
conclusion peu exacte: car selon ce principe, l'exis-
tence de la matière

, comme l'a remarqué le docteur
Cíarke , auroit plus de droit que tout le reste à en
constituer l'essence ; l'existence ou le to exijlerc étant
conçu avant toutes les propriétés, & même avant
l'étendue.

Ainsi puisque le mot étendue paroît faire naître
une idée plus générale que celle de la matière ; il
croît que l'on peut avec plus de raison appeller
essence de la matière

^ cette solidité impénétrable quiest essentielle à toute matière , & de laquelle toutes
les propriétés de la matière découlent évidemment.
Foyei Essence , Étendue, Espace, &c.

De plus, ajoute-t-ii, si l'étendue étoit l'essence
de la matière, & que par conséquent la maáere 6c
l'espace ne fussent qu'une même chose, il s'ensui-
vroit de-là que la matière est infinie & éternelle,
que c'est un être nécessaire, qui ne peut être ni créé
ni anéanti; ce qui est absurde ; d'ailleurs il paroît ,soit par la nature de la gravité , soit par les mouve-
mens des cometes, soit par les vibrations des pen¬
dules , &c. que l'espace vuide & non résistant est dis¬
tingué de la matière, & que par conséquent la ma¬
tière n'est pas une simple étendue, mais une étendue
solide , impénétrable, & douée du pouvoir de ré¬
sister. Foyei Vuide, Étendue.

Plusieurs des anciens philosophes ont soutenu l'é-
ternité de la matière, de laquelle i.ls suppoíoient que
tout avoit été formé , ne pouvant concevoir qu'au¬
cune chose pût être formée de rien. Platon prétend
que la matière a existé éternellement, ÔC qu'elle a
concouru avec Dieu dans la production de toutes
choses, comme un principe pastis, ou une espece
de cause collatérale. Foye£ Éternité.

La matière & la forme, principes simples & ori¬
ginaux de toutes choses, composoient selon les an¬
ciens certaines natures simples qu'ils nommoïent
élémens , des différentes combinaisons desquelles
toutes les choses naturelles étoient formées. Foy&i
ÉLÉMENT.



Le docteur "Wcodward feilible d'une opînïòn peu
éloignée de celle-là. II prétend que les parties de la
matière íonf originairement & réellement différentes
les usies des autres ; que la matière au moment de
fa création a été divisée en plusieurs ordres ou gen¬
res de corpuscules différens les uns des autres en
substance, en gravité, en dureté, en flexibilité , en
figure, en grandeur, &c. & que des diverses com¬
positions & combinaisons de ces corpuscules, résul¬
tent toutes les variétés des corps tant dans la cou¬
leur que dans la dureté, la pesanteur, le goût, &c.
Mais M. Newton veut que toutes ces différences ré¬
sultent des différens arrangemens d'une même ma~
tiere qu'il croit homogene & uniforme dans tous les
corps.

Aux propriétés de la matière qui avôieiìt été con¬
nues jusqu'ici, M. Newton en ajoute une nouvelle,
savoir celle d'attraction , qui consiste en ce que cha¬
que partie de la matière est douée d'urte force at¬
tractive , ou d'une tendance vers toute autre partie,
force qui est plus grande dans le point de contact
que par-tout ailleurs, 6l qui décroît ensuite st promp¬
tement , qu'elle n'est plus sensible à une très-petite
distance. C'est de ce principe qu'il déduit Implica¬
tion de la cohésion des particules des corps. Foye^
Cohésion. Foye^ aujjì Attraction.

II observe que tous les corps, & même la lumière
Sc toutes les parties les plus volatiles des fluides,
semblent composées de parties dures ; de forte que
îa dureté peut être regardée comme une propriété
de toutes matières, 8c qu'au moins la dureté de la
■matière lui est aussi essentielle que son impénétrabi¬
lité ; car tous les corps dont nous avons connois-
fance , sont tous ou bien durs par eux-mêmes , ou
capables d'être durcis : or si les corps composés font
aussi durs que nous les voyons quelquefois, & que
cependant ils soient très-poreux, & composés de
parties placées feulement les unes auprès des autres,
les parties simples qui font destituées de pores, 6c qui
n'ont jamais été divisées , seront encore bien plus
dures ; de plus * de telles parties dures ramassées en
un monceau, pourront à peine se toucher l'une l'au¬
tre , si ce n'est en un petit nombre de points ; 6c ainsi
il faudra bien moins de force pour les séparer, qu'il
n'en faudroit pour rompre un corpuscule solide,
dont les particules se toucheroient par-tout sans
qu'on imaginât de pores ni d'interstices qui pussent
en assoiblir la cohésion. Mais ces parties si dures
étant placées simplement les unes auprès des autres,
8c ne se touchant qu'en peu de points , comment>
dit M. Newton , seroient-elles si fortement adhé¬
rentes les unes aux autres fans le secours de quelque
cause, par laquelle elles fussent attirées ou pressées
les unes vers les autres ?

Cet auteur observe encore que les plus petites

Î>aíties peuvent être liées les unes aux autres par'attraction la plus forte , & composées de parties
plus grosses & d'une moindre vertu, & que plusieurs
de celles-ci peuvent par leur cohésion en composer
encore de plus grosses, dont la vertu aille toujours
en s'assoiblissant, & ainsi successivement jusqu'à ce
que là progression finisse aux particules les plus
grosses > desquelles dépendent les opérations de Chi¬
mie & les couleurs des corps naturels, & qui par
leur cohésion, composent les corps de grandeur sen¬
sible. Si le corps est compact, 8c qu'il plie ou qu'il
cede intérieurement à la pression , de maniéré qu'il
revienne ensuite à la premiere figure , il est alors
élastique. Foye^ Élastique. Si les parties peuvent
être déplacées, mais ne se rétablissent pas, le corps
est alors malléable , ou mol ; que si elles se meuvent
aisément entr'elles, qu'elles soient d'un volume
propre à être agitées par la chaleur, & que la cha¬
leur soit assez forte pour les tenir en agitation , le •'

Corps fera fluide ; 8c s'il a de plus l'aptitude de s'at¬
tacher aux autres corps, il fera humide : les gouttes
de tout fluide, selon M. Newton, affectent une figure
ronde par ['attraction mutuelle de leurs parties, de
même qu'il arrive au globe de la terre & à la mer
qui l'environne ; fur quoi , voye^ Cohésion. Les
particules des fluides qui ne font point attachées
trop fortement les unes aux autres , & qui font assez
peiites pour être fort susceptibles de ces agitations
qui tiennent les liqueurs dans l'état de fluidité , font
les plus faciles à séparer 8c à raréfier en vapeurs;
c'est-à-dire, selon le langage des Chimistes, qu'elles
font volatiles , qu'il ne faut qu'une légere chaleur
pour les raréfier, & qu'un peu de froid pour les
condenser ; mais les parties plus grosses, qui font par
conséquent moins susceptibles d'agitation , & qui
tiennent les unes aux autres par une attraction plus
forte, ne peuvent non plus être séparées les unes des
autres que par une plus forte chaleur, ou peut-être
ne le peuvent-elles point du tout fans le secours de
la fermentation ; ce font ces deux dernieres especes
de corps que les Chimistes appellent fixe. M. New¬
ton observe encore que tout considéré , il est pro¬
bable que Dieu dans le moment de la création, a
formé la matière en particules solides, massives,
dures, impénétrables , mobiles , de volumes, de
figures, de proportions convenables , en un mot,
avec les propriétés les plus propres à la sin pour la¬
quelle il les formoit ; que ces particules primitives
étant solides , font incomparablement plus dures
qu'aucun corps poreux qui en soient composés;
qu'elles le font même à un tel point, qu'elles ne peu¬
vent ni s'user ni se rompre, n'y ayant point de force
ordinaire qui soit capable de diviser ce que Dieu a
fait indivisé dans le moment de la création. Tant
que les' particules continuent à être entieres, elles
peuvent composer des corps d'une même nature &
d'une même texture. Mais si elles pouvoient venir
à s'user ou à se rompre, la nature des corps qu'elles
composent changeroit nécessairement. Une eau &
une terre composées de particules usées par le tems,
8c de fragmens de ces particules, ne seroient plus de
la même nature que l'eau 8c la terre composées de
particules entieres , telles qu'elles Tétoient au mo¬
ment de la création ; 8c par conséquent pour que
l'univers puisse subsister tel qu'il est, il faut que les
changemens des choses corporelles ne dépendent
que des différentes séparations, des nouvelles asso¬
ciations, 8c des divers mouvemens des particules per¬
manentes ; 8c si les corps composés peuvent se rom¬
pre , ce ne sauroit être dans le milieu d'une particule
solide , mais dans les endroits où les particules so¬
lides se joignent en se touchant par un petit nombre
de points.

M. Newton croit encore que ces particules ont
non-feulement la force d'inertie, 8c font sujettes aux
lois passives de mouvemens qui en résultent natu¬
rellement, mais encore qu'elles font mues par de
certains principes actifs, tel qu'est celui de la gra¬
vité , ou celui qui cause la fermentation 8c la cohé*
sion des corps ; & il ne faut point envisager ces prin¬
cipes comme des qualités occultes qu'on suppose ré¬
sulter des formes spécifiques des choses ; mais com¬
me des lois générales de la nature, par lesquelles
ces choses elles-mêmes ont été formées. En esset,
les phénomènes nous en découvrent la vérité, quoi¬
que les causes n'en aient point encore été décou¬
vertes. Foye{ Fermentation, Gravitation,'
Elasticité , Dureté, Fluidité , Sel , Acide,
&c.

Hobbes, Spinosa , &c. soutiennent que tous les
êtres dans l'univers sont matériels, & que toutes
leurs différences ne viennent que de leurs différentes
modifications, de leurs différens mouvemens,
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ainsi ils imaginent qu'une matière extrêmement fttb-
file

, & agitée par un mouvement très-vif, peut
penser. Voyeç à £article Ame, la réfutation de cet
opinion. Sur l'existence de la matière , voye£ les ar¬
ticles Corps & Existence , Chambers.

Matière subtile , est le nom que les Carté¬
siens donnent à une matière qu'ils supposent traverser
ëz pénétrer librement les pores de tous les corps ,
& remplir ces pores de façon à ne laisser aucun vuide
Ou interstices entr'eux. ^oye^cartésianisme.Mais
en vain ils ont recours à cette machine pour étayer
leur sentiment d'un plein absolu, §z pour le faire ac¬
corder avec le phénomène du mouvement, &c. en
lin mot, pour la faire agir ëz mouvoir à leur gré.
En effet, s'il existoit une pareille matière , il faudroit
pour qu'elle dût remplir les vuides de tous les autres
corps , qu'elle fût elle-même entierement destituée
de vuide ; c'est-à-dire parfaitement solide , beau¬
coup plus solide , par éxemple que l'or, & par con¬
séquent , qu'elle fût beaucoup plus pesante que ce
métal, 8z qu'elle résiliât davantage (voyeç Résis¬
tance ) ; ce qui ne fauróit s'accorder avec les phé¬
nomènes. Voyei Vuide.

M. Newton convient néanmoins de Inexistence
d'une matière subtile, ou d'un milieu beaucoup plus
délié que l'air, qui pénétré les corps les plus denses,
ëz qui contribue ainsi à la production de plusieurs
des phénomènes de la nature. II déduit l'existence
de cette matière des expériences de deux thermomè¬
tres renfermés dans deux vaisseaux de verre, de l'un
desquels on a fait sortir l'air, & qu'on porte tous
deux d'un endroit froid en un endroit chaud. Le ther¬
momètre qui est dans le vuide devient chaud, &s'é-
leve presque aussitôt que celui qui est dans l'air , &
si on les reporte dans l'endroit froid, ils fe refroi¬
dissent, & s'abaissent tous deux à peu près au même
point. Cela ne montre-t-il pas, dit-il, que la chaleur
d'un endroit chaud fe transmet à-travers le vuide
par les vibrations d'un milieu beaucoup plus subtil
que l'air, milieu qui reste dans le vuide après que
l'air en a été tiré ? & ce milieu n'est-il pas le même
qui brise & réfléchit les rayons de lumière ì &c.
Voye{ LUMIERE, Chambers.

Le même philosophe parle encore de ce milieu
ou fluide subtil, à la fín de ses principes, Ce fluide ,
dit-il, pénétré les corps les plus denses ; il est caché
dans leur substance ; c'est par fa force & par son ac¬
tion que les particules des corps s'attirent à de très-
petites distances, & qu'elles s'attachent fortement
quand elles font contiguës ; ce même fluide est aussi
la cause de l'action des corps électriques , soit pour
repousser , soit pour attirer les corpuscules voisins ;
c'est liu qui produit nos mouvemens & nos sensa¬
tions par ses vibrations , qui fe communiquent de¬
puis l'extrémité des organes extérieurs jusqu'au cer¬
veau , par le moyen des nerfs. Mais le philosophe
ajoute qu'on n'a point encore une assez grande quan¬
tité d'expériences pour déterminer ëz démontrer
exactement les loix suivant lesquels ce fluide agit.

On trouvera peut-être quelqu'apparence de con¬
tradiction entre la fin de cet article , où M. Newton
semble attribues à une matière subtile la cohésion des
corps ; ëz l'article précédent où nous avons dit après
lili que l'attraction est une propriété de la matière.
Mais il faut avouer que M. Newton ne s'est jamais
expliqué franchement ëz nettement fur cet article ;
qu'il paroît même avoir parlé en certains endroits
autrement qu'il ne penfoit. Voye^ Gravite &
Attraction , voye^ aujjì Ether & Milieu
étheré , au mot Milieu. (o)

matiere ignée OU matiere de feu , principe
que quelques chimistes emploient dans l'explication
de plusieurs effets, fur-tout pour rendre raison de
^augmentation de poids que certains corps éprou¬

vent dans ïâ calcination. Ceiìx qui ont fáit íé plusd'usage de ce principe, & qui ì'ont mis le plus eá
vogue, conviennent qu'il n'est pas démonstratif patlui-même, comme le íèl, l'eau, &c. mais ils préten¬dent feulement qu'il l'est par les conséquences : don¬
nons - eri un exemple. Lorsqu'on fait fondre vingtlivres de plomb dans une terrine plate qui n'est pas
Vernie, & qu'on agite ce plomb fur le feu avec une
lpatule jusqu'à ce qu'il soit réduit en poussière, on
trouve après une longue calcination, que quoique
par faction du feu il fe soit dissipé une grande quan¬tité de parties volatiles du plomb, ce qui devroitdiminuer son poids j cette poudre, ou cette chaux
de plomb , au-lieu de peser moins que le plomb ne
pesoit avant la calcination , occupe un plus grandespace, & pefe beaucoup plus ; car au-!ieu de peser
vingt livres, elle en pefe vingt-cinq. Que st au con¬
traire on revivifie cette chaux par la fusion, son
volume diminue, ëz le plomb se trouve alors moins
pesant qu'il n'étoit avant qu'on l'eût réduit en chaux ;
en un mot on ne trouve que dix-neuf livres de
plomb. Or ce h'est ni du bois ni du charbon qu'on a
employé dans cêtte opération, que le plomb en se
calcinant a pu tirer Ces cinq ou six livres de poids;
car on a fait calciner plusieurs matières au foyerdu verre ardent, dont feu M. le régent a fait pré¬sent à l'académie, & on a trouvé également quele poids augmentoit. L'air n'a pu non plus se con¬
denser durant l'opération, en une assez grande qua-tité dans les pores du plomb, pour y produire un
poids si considérable : car pour condenser un volume
d'air du poids de cinq livres dans un espace cubique
de quatre à cinq pouces de hauteur, il faudroit y
employer un poids énorme. On a donc conclu que
cette augmentation de poids ne pouvoit procèdes
que des rayons du soleil qui se font concentrés
dans la matière exposée à leur action pendant tout 1-e
tems que dure l'opération, & que c'étoit à la matière
condensée de ces rayons de lumière qu'il falloit at¬
tribuer l'excès de pesanteur qu'on y observoit; ëc
pour cet effet on a supposé que la matière qui sert à
nous transmettre la lumière & la chaleur, l'action du
soleil ou du feu, étoit pesante , qu'elle étoit capable
d'une grande condensation , qu'elle fe condensait
en effet prodigieusement dans les pores de certains
corps , íans y être contrainte par aucun poids ; que
la chaleur, qui raréfie universellement toutes les
autres matières ,'dvoit néanmoins la propriété de con¬
denser celle-ci, & que la tissure des corps calcinés „

quoique très-foible, avoit nonobstant cela la force
de retenir une matière qui tend à s'étendre avec une
telle force, qu'une livre de cette matiert contenue
dans les pores de cinq livres de plomb, étant dans
son état naturel, devoir nécessairement occuper un
espace immense, puisque la pesanteur de cette ma¬
tiert, dans son état naturel, est absolument insensi¬
ble ; que c'étoit ensuite cette matière de feu , conden¬
sée dans les sels alkalis, qui produifoit en nous ce
goût vif ëz perçant que nous y éprouvons, ëz dans
les fermentations cette ébullition qui nous étonne;
ces couleurs vives que les différentes matières pren¬
nent en fe précipitant ; en un mot que c'étoit à cett®
matière de feu qu'on devoit attribuer conformément
les effets les plus délicats de la Chimie, & que fans
être obligé d'entrer dans aucune autre discussion;
il fuffifoit d'avoir remarqué, que ces effets avoient
quelque relation à ceux que le feu produit commu¬
nément, fans qu'on sache comment, ni qu'on soit
obligé de le dire, cela fuffifoit 3 dis-je, pour rappor¬
ter tous les effets à cette cause : voilà bien des hypo¬
thèses précaires. Les Chimistes ont-ils donc constaté
par quelque expérience sensible , ce poids prétendu
des rayons du soleil ? ont-ils éprouvé que la matière
qui reste dans le récipient de la machine du vuide r
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lorsqu'on a pompé l'air grossier , & qui contient cer¬
tainement la mature de la lumière, puisque nous
voyons les objets qui y font renfermés, tenoit le
vif argent suspendu dans le baromètre à la moindre
hauteur, ou plutôt pour employer le moyen infail¬
lible que M. Newton nous a donné pour juger du
poids des fluides, ont-ils senti quelque résistance
que la mature de la lumière fasse à un globe pesant
qui la traverse, qui ne doive être attribuée à l'air
groíììer ? S'ils n'ont rien fait de tout cela, on peut
conclure que la matière ignée, considérée comme un
amas prodigieux de lumière pesante, condensée, &
réduite en un petit espace, est une pure chimere.

Selon les remarques très détaillées de M. Boer-
haa-ve , l'air contient dans-ses pores un grand nom¬
bre de molécules pesantes , de l'eau, de l'huile, des
sels volatils, &c. A l'égard de l'eau, on fait de quelle
façon, quelque quantité que ce soit de sel de tartre,
exposé à l'air, se charge en fort peu de tems d'un
poids égal de molécules d'eau. Cette mature pesante
est donc contenue dans les pores de l'air, La pré¬
sence des molécules de soufre, de sels&c. n'est
pas plus difficile à constater. Sans recourir à aucun
alembic, on n'a qu'à se trouver en rase campagne
dans un tems d'orage, y lever les yeux au ciel pour
y voir ce grand nombre d'éclairs qui brillent de tou¬
tes parts : ce font des feux , ce font des soufres al¬
lumés, ce font des sels volatils, personne n'en peut
disconvenir ; & si dans la moyenne région, dans la
région des nuées, l'air se trouve chargé de molécu¬
les d'huile, de sel, &c. à plus forte raison en sera-t-
il chargé, & comme imbibé dans le lieu où nous
respirons, puisque ces matures pesantes sortant de
la terre, n'ont pas pu s'élever si haut, fans avoir passé
par les espaces qui nous séparent des nues , & fans
s'y être arrêtées en plus grande abondance que dans
ces régions élevées. D'ailleurs ne voit-on pas avec
quelle facilité, & à la moindre approche du feu, le
vif-argent même, qui est une matière si pesante, se
répand dans l'air ; & qui peut douter après cela que
l'air ne contienne dans ses pores un très - grand
nombre de particules pesantes ? Mais , dira -1 - on ,

l'huile ne s'évapore point, elle ne se mêle que très-
difficilement avec l'air ; n'est - ce pas plutôt là une
preuve que l'air en est abondamment fourni, & qu'il
n'en peut recevoir dans ses pores plus qu'il n'en a
déjà reçu ? D'ailleurs l'esprit-de-vin, exposé à l'air,
ne s'assoiblit-il pas continuellement, & les molécules
de l'huile qu'il contient ne s'y répandent-elles pas
fans cesse ? Lorsque les molécules de l'huile n'ont
pas été développées jusqu'à un certain point, elles
font trop pesantes & trop fortement comprimées
l'une contre l'autre par Faction élastique de la ma¬
tière éthérée pour être détachées l'une de l'autre par
Faction dissolvante de l'air. Ainsi l'huile commune

ne s'évapore pas : mais lorsque par Faction du feu
les molécules de l'huile se sont développées &C dé¬
tachées l'une de l'autre dans les pores de l'eau qui
les contient, elles se répandent dans l'air avec faci¬
lité , parce qu'elles font devenues beaucoup plus
iégeres. Quelle impossibilité y a-t-il donc, après
qu'on a vu que l'air pouvoit fournir facilement vingt
livres d'eau à vingt livres de sel de tartre, & qu'il les
leur fournissoit en esset en peu de tems, que le même
air puisse fournir à vingt livres de plomb pendant
tout le tems que dure la calcination, je ne dis pas
vingt livres de molécules d'eau , que Faction du feu
éloigne 5e chasse des pores de l'air, qui environne
le vase dans lequel on calcine le plomb, mais feule¬
ment cinq livres de molécules de matures plus den¬
ses, plus pesantes ,& en même tems plus subtiles,
qui étoient contenues dans les pores de l'air parmi
ces mêmes molécules d'eau, lesquelles n'étant plus
soutenues dans ces pores par les molécules de cette

eau, que le feu en a éloigné, se dégageront des po¬
res de l'air par leur propre pesanteur, viendront se
joindre aux molécules du plomb, dont elles augmen¬
teront le poids &L le volume. Est-ce qu'il est plus dif¬
ficile de concevoir que l'air fournisse à vingt livres
de plomb un poids de cinq livres, qu'il l'eít que le
même air fournisse à une même quantité de sel de
tartre le poids de vingt livres : c'est tout le con¬
traire, puisque ce poids est quadruple du précédent.
On concevra donc enfin distinctement qu'à mesure
qu'on calcinera vingt livres de plomb, l'ardeur du
feu échauffera l'air voisin du vase qui contient la
mature, qu'elle en éloignera toutes les molécules
d'eau que cet air peut contenir dan» ses pores, &
que les molécules de cet air étant devenues plus
grandes, leur vertu dissolvante aura diminué ; d'où
il fuit que les molécules des autres matières plus pe¬
santes qui y font en même tems contenues cessant
d'y être soutenues, tomberont fur la superficie du
plomb ; qu'ensuite ce volume d'air s'étant prompte*
ment raréfié, 51 étaré devenu plus léger que celui
qui est au-dessus, montera & çedera fa place avec
la même vitesse à un nouvel air, qui déposera de la
même façon sur le plomb les molécules'pesantes qu'il
contient, & ainsi de fuite ; fi bien qu'en fors peu de
tems toutes les parties de l'air contenu dans un
grand espace, pourront par cette méchanique sim¬
ple & intelligible, s'approcher successivement l'une
après l'autre du plomb que l'on calcine, & déposer
les molécules pesantes que cet air contient dans íes
pores.

Dans l'expérience dont il s'agit principalement
ici, à mesure qu'on bat le plomb avec une spatule,
cette poustiere répandue dans l'air s'y insinue, &
comme ses particules ne font pas adhérentes les
unes aux autres, elles s'attachent facilement à la
superficie des molécules du plomb, formant une
espece de croûte sur les superficies de ces molécu¬
les , qui les empêche de se réunir , & qui réduit le
plomb à paroître sous la forme d'une poudre impal-

I pable. Par où l'on voit que le feu, ou les rayons de
lumière, réunis au foyer d'une loupe, ne fournis¬
sent ici qu'un grand mouvement qui désunit les
parties du métal, en calcinant les souffres, qui les
lient entre elles laissent aux particules pesantes,
qui viennent des pores de l'air, & qui n'ont pas la
même viscosité, la liberté d'environner les molécules
du plomb, & de réduire ce métal en poudre. Et si
dans la révivification de cette chaux de plomb , il
arrive que non-feulement elle perde le poids qu'elle
avoit acquis, mais qu'on trouve au contraire le
plomb qui en renaît encore plus léger que n'étoit
celui qu'on avoit d'abord employé, ne voit-on pas
que cela ne vient que de ce que les particules pesan¬
tes & subtiles que le plomb a reçues de l'air durant
la calcination, & qui enveloppant les particules de
ce métal, Favoient réduit en poudre & en avoient
augmenté le poids & le volume, s'unissant aux mo¬
lécules onctueuses du suif que l'on joint à la matière
dans cette opération, ou que la flamme même leur
fournit, se volatilisent de nouveau, & se répandent
dans l'air d'où elles étoient venues. De sorte que ce
nouveau plomb destitué de cette mature 8t des sou¬
fre s grossiers qu'il a perdus dans l'opération, doit pe¬
ser moins qu'il ne pefoit avant qu'on l'eût réduit en
chaux ; ce qui arriveroit dans toutes les matières que
l'on calcineíi le poids des particules qui s'exhalent
durant la calcination n'excédoit pas quelquefois le
poids de celles qui viennent s'y joindre. Voye£ Feu,
Chaleur, &Feu élastique.^/?. de M. Formey-

Matière , Sujet , ( Gramm. ) la mature est ce
qu'on emploie dans le travail; lesujet est ce fur quoi
l'on travaille.

La matière d'un discours consiste dans les mots l
dans
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dans íes phrases 6c dans les pensées. Le sujet est et
qu'on explique par ces mots , par ces phrases 6c par
ces pensées.

Les raisonnemens, les passages de l'Ëcritulre-sain»
te, les caractères des passions 6c les maximes de mo¬
rale , font la matière des sermons ; les mystères de la
foi & les préceptes de l'Evangile en doivent être le
sujet. Synonymes de l'abbé Girarcsi ( D. J. )

matiere morbifique, ( Médec. ) on a donné
le nom de matière morbifique à toute humeur étrangè¬
re ou altérée , qu'on a cru se mêler au sang, & y de*
venir le germe , le levain, la caúse de quelque ma¬
ladie, Les maladies excitées par ces humeurs nuisi¬
bles , 011 déplacées , ont été appellées maladies avec
matière ou humorales. Suivant les théories vulgaires ,dès que la matière morbifique est dans le sang , elle y

Íj produit une altération plus òii moins prompte, se-on le degré d'énergie qu'elle a , 6c différente, selon
Je vice particulier de Fhiimeur. Boerhaave a prodi¬
gieusement multiplié, diversement combiné, 6c très-
méthodiquement classé les prétendus vices des hu¬
meurs , de façon à établir pour chaque maladie une
matière morbifique particulière ; il a cru appercevoir
dans le sang 6c les humeurs qui circulent dans les
vaisseaux formés d'un corps organique , les mêmes
altérations qui auroient pû leur arriver pardifférens
mélanges , ou par leur dégénération spontanée lais¬
sées à elles-mêmes 6c en repos dans des vaisseaux
ouverts exposés à faction de l'air : ainsi il a substi*
tué à l'histoire & à l'évaíuation juste des phénomè¬
nes de la nature fa propre maniéré de les concevoir ;
de-là font venues ces divisions minutieuses 6c ces

classes nombreuses de vicesfimples &spontanés des hu¬
meurs

, de viscosité glutineuse spontanée , de diverses
acrimonies méchaniques , Jalines huileuses & savonneu¬
ses , 6c de celles qui réíultoient de la differente
combinaison des quatre especes ; ces soudivisions
ultérieures d?acrimonie saline & muriatique ammo¬
niacale , acide , alkalescente ,fixe, volatile , simple ou
composée, d*acrimonie huileuse , spiritueuse, saline, ter-
reslre & acre , &c. Les humoristes modernes ont re¬
tenu beaucoup de ces vices ; ils ont prétendu que
l'on en observoit toujours quelqu'un dans toutes les
maladies , 6c qu'il n'y en avoit point fans matière,
fans altération propre 6c primitive des humeurs ; 6c
c'est fur cette idée purement théorique qu'est fondée
îa regle générale fur l'ufage prétendu indispensable
des évacuans. Quelques-uns ont jugé que la sueur 6c
la transpiration retenues ou dérangées ,fournissoient
toujours la matière morbifique, qui jettoit les premiers
fondemens de la maladie ; d'autres en plus grand
nombre , ont pensé que la matière morbifique dans tou¬
tes les maladies aiguës, n'étoit autre chose que des
humeurs viciées qui se préparoient 6c s'accumu-
loient dans l'estomac par une fuite de mauvaises di¬
gestions , d'oìi elles étoient versées par la voie des
veines lactées continuellement ou périodiquement
dans la masse des humeurs, & y produisissent d'or¬
dinaire un épaississement considérable, qui, suivant
eux, déterminoit la fievre , l'accès ou le redouble¬
ment. En conséquence, dans le traitement des mala¬
dies aiguës, ils ont eu principalement en vue d'é¬
puiser le foyer de ces humeurs , 6c d'en tarir la sour¬
ce ; c'est d'une théorie aussi fausse qu'insuffisante,
qu'a pris naissance un des dogmes fondamentaux
de la Médecine pratique la plus accréditée , c'est
qu'il faut dans les maladies aiguës purger au moins
tous les deux jours ; le peu de succès répond à l'in-
conséquence du précepte : & il est très-certain qu'il
seroit moins indifférent 6c plus nuisible, s'il étoit exé¬
cuté aussi efficacement qu'il est vivement recomman¬
dé , 6c qu'on s'empresse de le suivre avec ponctualité.
Les anciens médecins chimistes ont aussi prétendu que
toutes les maladies étoient avec matière j ils en at-
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tribuolent l'origine à des fermens morbifiques indé¬
terminés , mais pas plus obscurs ni plus incertains
que la matière morbifique des méchaniciens moder¬
nes. Les éclectiques, pour soutenir les droits de leur
ame ouvrière, se sont accordés fur ce point avee les
humoristes, persuadés que Famé étoit la cause effi¬
ciente de toutes les maladies, 6c qu'elle n'agissoit pasfans motif ; ils se sont vus contraints de recourir tou¬

jours à un vice humoral, à urìe matière morbifique
qui excitât le courroux 6c déterminât les effets de et
principe auffi spirituel que bienfaisant. L'abfurdité
de l'humorisme trop généralisé, 6c la connoissancé
assurée de quelques affections purement nerveuses
ont fait tomber quelques médecins dans i'excès op¬
posé ; ils ont conclu de quelques fáits particuliers
bien constatés, au général, & n'ont pas fait difficulté
d'avancer qu'il n'y avoit point de maladies avec ma-
tiere , 6c que tous ces vices des humeurs n'étoient
que des suppositions chimériques ; que le dérange-
ment des solides étoit seul capable de produire tou^
tes les différentes especes de maladie : 6c partant de
cette idée , ils ont bâti un nouveau système prati¬
que ; les émolliens, relâchans , narcotiques leur ont
paru les secours les plus indiqués par l'état de spas¬
me 6c de constriction toujours supposé dans les fo*
lides ; ils ônt borné à ces remedes diversement com¬
binés , toute leur matière médicale. On voit par là f
6c c'est ce qui est íe plus préjudiciable à l'humanité »

que toutes ces variétés de théorie ont produit des
changemens qui ne peuvent manquer d'être nuisi¬
bles dans la pratique : on ne s'est pas contenté de dé¬
raisonner, on a voulu faire des applications , 6c l'on
a rendu les malades des victimes d'une bifarre imagi¬
nation. II s'est enfin trouvé des médecins sages qui ,

après avoir mûrement & fans préjugé pesé les diffé¬
rentes assertions, 8>C fur-tout consulté la nature, ont
décidé qu'il y avoit des maladies où les nerfs seuls
étoient attaqués , 6c on les appelle nerveuses. Voyei
ce mot. Que d'autres étoient avec matière ; c'est-à*
dire , dépendoient de l'altération générale des hu¬
meurs , opérée par la suppression de quelque excré-
tion, 6c qui ne peut se guérir sans une évacuation
critique ; elles font connues fous le nom de mala¬
dies humorales. Voyez ce mot. Telles font toutes les
fievres putrides simples, ou inflammatoires > quel¬
ques autres maladies aiguës , toutes les maladies vi¬
rulentes , contagieuses , &c. Les maladies chroni¬
ques font presque toutes absolument nerveuses dans
leur origine , dépendent du désordre trop considé¬
rable & de la lésion sensible de quelque viscere ; ffiais
ces vices ne peuvent pas subsister Iong-tems fans
donner lieu à quelque altération dans les humeurs ,

qu'on observe toujours quand la maladie a fait quel¬
que progrèsè ( M j

Matière médicale, ( Thérapeutique, j ensem¬
ble , total, système des corps naturels qui fournis¬
sent des médicamenSô Foye{ la fin de Tarticle médi¬
cament. ( b )

matiere perlée de k.ruger , ( Chim. &Maté
méd. ) qu'on appelle encore magifiere d"antimoine. Les
chimistes modernes donnent ce nom à une poudre
blanche , subtile , qui se précipite des lotions de
l'antimoine diaphorétique , soit d'elle - même , sok
par l'addition d'un acide, & principalement de Fa-
cide vitriolique.

La nature de ce précipité n'a point été encore dé¬
terminée par les Chimistes ; car fans compter les dé¬
finitions évidemment fausses, telles que celle de
Boherhaave , qui le nomme un fioufire fixe d*anti¬
moine , les idées qu'en donnent Mender 6c Hoffman
ne paroissent rien moins qu'exactes. Le premier
avance que « cette poudre n'est rien autre chose.
» qu'une chaux fine de régule» , & Hoffman qui ob¬
serve qu'on obtient cetîe matière perlée en unequaiî-
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tité très - considérable ( cet auteur dit que les lo¬
tions de la masse provenue de douze onces de régu¬
le d'antimoine , 6c de deux livres de nitre détonnés
ensemble, lui ont fourni cinq onces de cette matiè¬
re ) , croit que cette matière est beaucoup moins four¬
nie par la substance réguline, que par le nitre qui a
a été changé en terre par la force de la calcination,
6c par la mixtion de l'acide vitriolique. Hossman,
obs. phyf chim. liv. III. obs. iv.

Lemery qui , aussi-bien que Mender , a retiré ce
précipité des lotions du régule d'antimoine préparé
avec l'antimoine entier, dit au contraire qu'on n'ob¬
tient qu'un peu de poudre blanche , qu'il regarde
comme la partie d'antimoine diaphorétique la plus
détachée, c'est-à-dire apparemment divisée.

M. Baron pense que « ce n'est autre chose pour la
» plus grande partie , que la terre que le nitre four-
» nit en fe décomposant, & se changeant en alkali
» par la violence de la calcination ; ou, ce qui est la
» même chose , qu'elle provient en très-grande par-
» tie des débris de l'alkali fixe du nitre ; & qu'on ex-
» plique aisément par - là pourquoi cette matière se
» réduit difficilement en régule par l'addition des ma-
» tieres inflammables , c'est que la quantité de terre
« réguline qui lui reste unie, n'est presque rien, com-
» paraison faite à ce qu'elle contient de la terre du
» nitre fixé ». Notes fur La chim. de Lemery , art.
antitn. diaphorét.

Nous observerons fur toutes ces opinions ; i°.
qu'il est vraissemblable que la matière perlée est com¬
posée en partie des débris terreux du nitre alkalisé ,

6c qu'ainsi M. Mender dit trop généralement que ce
n'est autre chose qu'une chaux fine de régule. 2°.Que
cette terre nitreuse ne peut point cependant en cons¬
tituer la plus grande partie ; car ces débris terreux
du nitre devroient se trouver en beaucoup plus gran¬
de quantité dans l'antimoine diaphorétique lavé, que
dans les lotions : or l'antimoine diaphorétique n'en
contient point ; car il ne fait aucune effervescence
avec les acides ; ce qui seroit, s'il étoit mêlé de terre
nitreuse, que les acides dissolvent avec effervescen¬
ce. 30. Que les cinq onces de matière perlée que Hoff-
man a retirée de fa lessive (qui ne cóntenoit que de
l'alkali fixe & du nitre entier, puisqu'il avoit préparé
son antimoine diaphorétique avec le régule d'anti¬
moine) , paroissent avoir été principalement du tar¬
tre vitriolé , ce qui n'est certainement point la mé¬
prise d'un chimiste bien expérimenté ; mais enfin ce
ne peut avoir absolument été que cela ; 6c l'on est
d'autant plus fondé à s'arrêter à cette idée, que la
lotion ou lessive qu'a employée Hoffman, doit avoir
été très-rapprochée, s'il est vrai, comme il le dit,
que l'acide vitriolique en ait détaché des vapeurs
d'acide nitreux, Sc qu'il a employé d'ailleurs un aci¬
de vitriolique concentré. 40. Si la matière perlée est
véritablement composée en très-grande partie de
terre alkaline nitreuse, cette terre n'y est point nue,
mais elle est combinée avec l'acide vitriolique fous
forme de sélénite; ce que Hoffman paroît avoir con¬
nu lorsqu'il a dit que le nitre étoit changé en terre
parla calcination & la mixtion avec l'acide vitrioli¬
que ; 6c par conséquent il n'est point indifférent à la
nature de la matière perlée qu'on emploie à sa pré¬
paration l'acide vitriolique, ou un autre acide ; car
s'il réíulte de la combinaison de l'acide employé avec
la terre nitreuse un sel neutre très-soluble, toute
cette terre restera suspendue dans la lessive, à la fa¬
veur de cette nouvelle combinaison, comme elle s'y
íoutenoit auparavant par le moyen de l'alkali fixe ,

ou des sels neutres auxquels elle étoit attachée. Nous
concluons de toutes ces observations , qui ne font
que dès conjectures , i°. que nous avons été fondés
à avancer que la nature de la matière perlée étoit en-
tore ignorée des Chimistes 3 20. qu'elle pouvoit être

MAT
déterminée cependant par un petit nombre d'expé¬
riences simples ; 30. enfin que fa vertu médicinale
étoit parfaitement ignorée à priori. Or , comme la
connoissance à pofìeriori, ou l'observation médici¬
nale manque aussi presqu'absolument, 6c que le peu
qu'on fait sur cette mature porte à croire que c'est-là
un remede fort innocent, ou même fort inutile, nous
pensons qu'on peut fans scrupule en négliger l'usage.
(O

matieres , transport des, ( Finances. ) on entend
par ce mot de matières , la sortie des efpeces 011 lin¬
gots d'or ou d'argent hors d'un pays qu'on porte dans
un autre, pour acquitter la balance de ce qu'on doit
dans le commerce. Prouvons que la liberté de ce
transport ne peut ni ne doit être empêché dans un
état commerçant.

La défense de transporter les efpeces ou matières
ne les empêche point d'être transportées. Les Espa¬
gnols ont fait des lois très-rigoureuses contre le trans¬
port des efpeces 6c matières ; mais comme les den-i
rées 6c manufactures étrangères consommées en Es*
pagne , montoient à une plus grande somme que leà
denrées &les manufactures étrangères consommées
en pays étrangers , 6c qu'une grande partie des ef¬
fets envoyés en Amérique , appartenoit aux étran¬
gers , la valeur de ces effets., 6c la balance due par
l'Espagne , ont été transportées en efpeces ou ma*
tieres, 6c de tout ce qui a été apporté des Indes, très-
peu est resté aux Espagnols, malgré les défenses qu'on
a pu faire.

II est inutile de défendre le transport des efpeces
ou matières ; quand il n'y a point de balance due,
alors ce transport cesse ; quand une balance est dûe,
cette défense n'est pas le remede propre à ce mal.

Le meilleur est d'être plus industrieux ou plus mé¬
nager , de faire travailler davantage le peuple, ou
l'empêcher de tant dépenser.

Prétendre empêcher le transport des efpeces 8ô
matières , tant qu'une balance est dûe, c'est vouloir
faire cesser l'effet , quoique la cause dure. Rendre
le peuple plus industrieux, diminuer la dépense, 6 c.
fait cesser le mal, en levant la cause ; par ce moyen
le commerce étranger peut être rendu avantageux,
6c les efpeces ou matières des étrangers seront appor¬
tées dans le pays ; mais tant qu'une balance est dûe
aux étrangers, il n'est guere praticable ni juste d'em¬
pêcher le transport des efpeces ou matières.

De plus, la défense de transporter les efpeces ou
matières est préjudiciable à l'état ; elle fait monter le
change ; le change affecte le commerce étranger 6ç
augmente la balance , qui est cause que les efpeces
font transportées ; ainsi en augmentant la cause, elle
augmente le transport.

L'Angleterre même, quoique plus éclairée que la
France fur le fait de la monnoie , est mal consoillée
au sujet du transport des efpeces & matières ; ?An-
gleterre défend ce transport , 6c son commerce en
souffre par ce moyen ; car pendant la guerre, le chan¬
ge alors continue d'être considérablement à son dé¬
savantage. Voyt{ Especes , Or , Argent , Mon¬
noie, Commerce, Change, Manufacture,
(D. /.)

Matière. (Monnoyage.) A la Monnoie, on ap¬
pelle ainsi une masse de métal, soit d'or , d'argent,
de billon, ou de cuivre, soit à fabriquer, ou raon-
noyé, de quel titre 6c de quel poids que ce soit.

II y a des états, où l'or 6c l'argent monnoyé,'
comme non monnoyé, sert au dehors comme à
l'intérieur à commercer; on le trafique comme
marchandise, comme des étoffes, des toiles, &c.

Les sentimens fur le trafic de l'or 6c de l'argent,'
font bien opposés. Voici là-dessus ce que pense un
auteur étranger. *< Ce commerce est d'un si grand
» avantage pour une nation, que les états qui les
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» défendent, ne peuvent jamais être regardés coifí-
» me considérables ; car il est plus avantageux de
» transporter, d'envoyer chez l'étranger de l'or &
» de l'argent monnoyés que non monnoyés, puisque
» dans le premier cas on gagne l'avantage de la sa-
» brication «.

Cette réflexion tombe d'elle-même ; car l'étran¬
ger achete le métal au titre , ainsi ce gain est unechimere. En France, loin de regarder ce commerce
des efpeces monnoyées comme avantageux pourl'état, il est expressément défendu fous peine ca¬
pitale. Ce crime se nomme billonriage. Voye? Bil-
LONNAGE.

Les Orfevres ne peuvent non plus fondre des
matières monnoyées , de quelque nature qu'elles
soient, ou de quelque pays qu'elles viennent, à
l'exception des piastres qui ont un cours libre dans
le commerce.

Matières , terme de riviere, pieces de bois en¬
travers

, posées fur les plats-bords d'un bateau
foncet.

MATILICATES, (Géog. anci) peuples d'Italie ,

que Pline , liv. III, chap. xiv. place dans l'Umbrie.
C'est aujourd'hui Màtelica bourg dans la marche
d'Ancone fur le Sano, entre san-Severino à l'o-
rient, & Nibbiano à l'occident. (D. J.j

MATILÁLCU1A; (#{/?. mod.superfì.) c'est le nom
que les Mexiquains donnoient à la déesse des eaux.

MATIN, f. m. (Ajlron.) est le commencement
du jour, ou le tenis du lever du soleil. Voye{ Jour.
Les Astronomes comptent le matin, marie, de minuit
à midi. Ainsi oh dit qu'une éclipse a commencé à
onze heures du matin , &c.

Les dissérens peuples font commencer le matin
à différentes heures. Cela dépend de leurs différen¬
tes maniérés de compter les heures. Mais la façon
la plus commune est de le commencer à minuit.
Ainsi on peut distinguer, pour ainsi dire, deux fortes
«de matins; l'un qu'on peut appeller réel, commence
avec la lumière du jour; l'autre qu'on peut nommer
■civil ou agronomique, commence à minuit, ou à une
autre heure fixe, selon l'usage du pays où l'on est.
Voye^ Heure.

L'étoile du matin est la planete de Vénus , quand
elle est occidentale au soleil, c'est-à-dire, lorsqu'elle
se leve un peu avant lui. Dans cette situation , les
Grecs l'appellent phosphorus, & les Latins lucifer.
Voyei VÉNUS.

Crépuscule du matin. Voye^ CRÉPUSCULE, Chamb,
Matin fle, (Médec.)

Des nuits Vinégale couriere
S*éloigne & pâlit à nos yeux,
Chaque afin au-bout de fa carrière
Semble se perdre dans les cieux.
Des bords habités par le Maure
Déjâ les heures de retour,
Ouvrent lentement à VAurore
Les portes du palais du jour.
Quelle fraîcheur! Vair qu on respire
Es le soufle délicieux
De la Volupté qui soupire
Au sein du plus jeune des Dieux.
Déjà la colombe amoureuse
Vole du chêne sur Vormeau ;
Vamour cent sois la rend heureuse 9
Sans quitter le même rameau,
Triton fur la mer applanie
Promene fa conque d'azur ,
Et la nature rajeunie
Exhale Vambre le plus pur.
Au bruit des Faunes qui se jouent
Sur les bords tranquilles des eauxt
Les chafìes Naïades dénouent
Leurs cheveux trejjés de roseaux,
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Dieux , qu utie pudeur ingénue
Donne de lusre à la beauté I
L \mbarras de paroître nue
Fait Vattrait de la nudité.
Le flambeau du jour se rallume ,
Le bruit renaît dans les hameaux ,
Et d'on entend gémir Venclume
Sous les coups pesans des marteaux.
Le reghe du travail commence -,
Monté fur le trône des airs ,

Soleil, annonce Vabondance
Et les plaisirs à Vunivers.
Venges &c. &CC. &c.

Œuvres mêlées de M. le cardinal de BerNIS,
Cette partie du jour qui offre à l'imagination du

poète ces images riantes, matière des deferiptiohsagréables, n'est point indifférente pour le méde¬
cin ; attentif à examiner & à recueillir les phéno¬
mènes de la nature, il ne perd aitctine occasion de
lire dans ce livre intéressant ; il n'examine tous cés
changemens, toutes ces actions, que pour en reti¬
rer des lumières dont il prévoit Futilité; il laisse
ati physicien oisif spéculateur le foin de remonter
aux Causes des phénomènes qu'il observe , de lès
combiner, d'en montrer l'enchâmement. Pour lui,il níet fes observations en prátique, &£ tourne tod-
jours ses réflexions vers Fintérêt public, le mobile
& le but le plus noble de ses travaux, en même
tems qu'il en est la récompense la plus flatteufé.Le médecin observe que dans l'état de santé lé
corps est plus léger, plus dispos le matin que íesoir, les idées en conséquence plus nettes, pliisvives, plus animées. Le sommeil précédent n'est
pas seul capable de produire cet effet ; puisqu'on l'é-
prouve bien moins, ou même pas du-tout, lors¬
qu'on pousse le sommeil bien avant dans le jour,
íl est vrai aussi que cet effet est bien plus sensi¬
ble , lorsqu'on a passé la nuit dans Uh sommeil
tranquille & non interrompu. Le retour du foleiì
fur l'horison , le vent léger d'orient qui excité
alors les vapeurs retombées, une douce humidité
qui couvre & imbibe la terre, tons ces change¬
mens survenus dans l'atmosphere doiVent néces¬
sairement faire quelqu'ímpression fur nos corps,
voye^ Influence des astres. Quoi qu'il en soit,
ces changemens font constans & universels; les
plantes , les animaux , l'homme, en un mot, tout1
ce qui vit, tout ce qui sent, les éprouve. Ici se
présente naturellement la réponse à une question
célébré ; savoir, s'il est utile à la sahté de se lever
matin. Le raisonnement tk. l'expérience s'appuient
mutuellement pour faire conclure à l'affirmâtive.
La nuit est le tems destiné au repos , & le matin le
tems le plus propre au travail ; là nature semble
avoir fixé les bornes & le tems du sommeil ; les
animaux qui ne suivent que ses ordres, & qui font
dépourvus de cette raison superbe que nous vantons
tant, & qui ne sert qu'à nous égarer en nous ren¬
dant sourds à la voix de la nature ; les animaux,
dis-je, sortent de leur retraite dès que le soleil est
prêt à paroître ; les oiseaux annoncent par leur
ramage le retour de la lumière ; les sauvages, les
paysans, qu'une raifort moins cultivée & moins
gâtée par Fart rapproche plus des animaux, suivent
en cela une espece d'instinct; ils se levent txbs-ma-
tin, & ce genre de vie leur est très-avantageux.
Voyez avec quelle agilité ils travaillent, combien
leurs forces s'augmentent, leur santé fe fortifie, leur
tempérament devient robuste, athlétique ; ils se
procurent une jeunesse vigoureuse, & se préparent
une longue & heureuse vieillesse. Jettez ensuite les
yeux fur cette partie des habitans de la ville, qui
fait de la nuit le jour, qui ne se conduit que par
les modes, les préjugés, les usages,- la raison ou

B b ij
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ses abus. Ces personnes pouffent les veilles jusques
bien avant dans la nuit, se couchent, fort tard,
goûtent un sommeil peu tranquille, paffent beau¬
coup plus de tems dans le lit que ces paysans, dor¬
ment quelquefois davantage ; mais quand elles se
levent, ìnquiettes , fatiguées, nullement ou peu
refaites d'un sommeil semblable, elles ne sentent
point cette douce fraîcheur du matin, elles n'éprou¬
vent point cette légéreté qu'il semble qu'on prenne
alors avec l'air qu'on respire. Voyez en même tems
combien leur santé est soiblc , leur tempérament
délicat; la même inconséquence dans les autres ac¬
tions de la vie devient la source féconde des maux

variés, dont elles font fans ceffe attaquées.
i Qn demande en second lieu, si le matinjn'est pas

le tems le psiis propre pour remplir les devoirs
conjugaux. Les. auteurs, partagés fur cet article,
pour ce qui regarde l'homme, assurent que tous les
tems font à-peu-près égaux pour la femme, &
qu'elle peut vaquer à ce devoir agréable lorsqu'elle
veut &. dans tous les tems, parce qu'elle desire
plus vivement que l'homme, qu'elle perd moins
dans í'acte, .& qu'elle n'en est pas aussi fatiguée.
Comme ces sacrifices trop fréquens épuisent l'hom¬
me,, & que même lorsqu'ils font modérés, il en
éprouve une lassitude ôç une efpece de langueur, on
a prétendu assigner un tems de la journée, qu'on
a cru plus propre à l'exercice de cette fonction.
Les uns ont pensé que c'éroit quatre ou cinq heu¬
res après çháque repas ; d'autres ont voulu qu'on
attendît plus long tems; les uns, comme Hermo-
gène, ont préféré le jour, assurant que la nuit les
plaisirs de Tamour font plus doux, & que le jour ils
{ont plus salutaires. D'autres ont donné la préférence
à la nuit, disant qu'ils font d'autant moins nuisi¬
bles , qu'ils font plus agréables. Ceux qui croient
le soir plus favorable que le matin, se fondent sur
ce qu'alors les alimens font digérés, le corps bien
refait, les pertes réparées, & qu'après cela le som¬
meil peut dissiper la laffitude qui en pourroit résul¬
ter; au-Iieu que le matin, difent-ils, l'estomac est
rempli de crudités ; c'est le tems du travail, il est
à craindre que cet exercice ne diminue l'aptitude à
rçmplir les autres. Ceux ensin qui prétendent que
le matin est de tous les tems de la journée celui
qu'on doit choisir préférablement à tout autre ,

■disent que le soir les alimens ne font pas digérés;
ou s'ils le font, que les sécrétions ne font pas fai¬
tes, que la quantité de semence n'est pas augmen¬
tée ; au-líeu que le matin la derniere coction, pour
parler avec Hippocrate, est achevée, le corps est
dans cet état d'égalité qui résulte de Tharmonie
& du bien-être de toutes les parties, que le som¬
meil précédent a rendu le corps agile & dispos ;
que le matin, semblable au printems, est plus com¬
mode & plus sûr pour la génération ; qu'alors aussi
les désirs font plus vifs ; que c'est une erreur de
croire que, quand on fe porte bien, l'estomac
soit plein de matières crues oz pituiteufes. Et ils
soutiennent après Saníorius, que les plaisirs du ma¬
riage modérés dégagent & rendent légers, loin
de fatiguer ; mais qu'au cas qu'on ressentît quel¬
que lassitude, il étoit tout simple de fe rendor¬
mir un peu. lis citent l'exemple des paysans vi¬
goureux & robustes, qui font des enfan.s aussi bien
constitués, & qui lassés des travaux de la journée,
s'endorment dès qu'ils font au lit, Sc ne remplis¬
sent leurs devoirs conjugaux que le matin à leur
jréveil.. Ensin, ils n'ont qu'à faire observer que les
oiseaux choisissent presque tous ce tems, qu'ils té¬
moignent leurs plaisirs par léur chant, &c. &c. &c.
Cette opinion paroît assez vraissemblable & méri-
teroìf d'être adoptée, si dans des affaires de cette

pâture^ il ialíoit consulter des lois Ôc observer des

réglés, & non pas suivre ses désirs & profiler des
occasions.

L'influence & les effets du matin font encore bien
plus sensibles dans l'état de maladie où le corps est
bien plus impreísionable. On observe dans presque
toutes les sievres, & pour mieux dire, dans toutes
les maladies, que le malade est pour l'ordinaire
moins mal ie matin que le soir. Presque tous les
redoublemens fe font le soir, & il n'est pas néces¬
saire pour les exciter que le malade ait mangé; car
soit qu'il ait fait des excès ou observé la dieîe la
plus exacte , ils n'en reviennent pas moins dans
ce tems plus ou moins forts ; la nuit est alors mau¬
vaise , troublée, & le redoublement ne fe diíïìpe
que vers le lever du soleil. Alors le malade est plus
tranquille, il s'assoupit &í fe livre à un sommeil,
d'autant plus agréable, qu'il a été plus attendu.
Foyei Influence des Astres.

La considération de cette tranquillité que procure
le matin, à la plus grande partie des maladies, n'est
pas une simple spéculation ; elle est d'une grande
utilité & d'un usage fréquent dans la pratique.
Lorsqu'on a quelque remede à donner & que l'on
peut choisir le tems, on préféré le matin; c'est le
tems d'élection de la journée, comme le printems
l'est dans Tannée ; on ne le manque que lorsque la
nécessité pressante oblige d'administrer les secours
à toute heure. Le matin est le tems où Ton purge,
où Ton fait prendre les apozemes , les opiats, les
eaux minérales, &c. C'est aussi celui que le méde¬
cin éclairé fait choisir au chirurgien manouvrier
pour faire les opérations, quand le mal n'est pas
de nature à exiger des secours preffans. En un mot,
le matin est le tems d'élection, toutes les heures peu¬
vent être le tems de nécessité. (m)

Matin , ( Critiq. sacrée, ) ce mot se prend d'a¬
bord dans l'Ecriture pour le commencement ou la
premiere partie du jour artificiel, qui est distingué
en trois , vespere , mane, & meridie, & il se prend en
ce premier sens dans ce passage : vce tibi, terra, cujus
rex puer es , & cujus principes mane comedunt. Eccles.
10, 16 , 20. II se prend aussi pour le jour artificiel
tout entier : sacìumque est vespere & mane dies unus.
Genes. i , 5. Le jour naturel se fit du matin qui est
le jour artisciel, & du soir qui se met au commence¬
ment , parce qu'il précéda le jour artificiel qui com¬
mence par le matin, & se compte du lever du soleil
à un autre ; c'est pour cela que les Juifs commen-
çoient leur jour par le soir, à vesperâ in vesperam :
ce mot fe met souvent pour promptement ; vous
m'exaucerez le matin , c'est-à-dire, de bonne heure.
II désigne la diligence avec laquelle on fait quelque
chose :1e Seigneur dit qu'il s'est levé de grand matin
pour inviter son peuple à retourner à lui, mane
consurgens conversatus sum , & dixi , audite vocem
meam. Jer. 11,7. (D. /. )

MATINE , ( Géog. anc. ) Matinum , ville mariti¬
me des Salentins fur la mer Ionniene , dans le pays
qu'on appelle aujourd'hui la terre d'Otrante. Lucain
& Pline parlent des Matini, peuples de la Pouille.
Horace distingue matinum littus , matina palus, mar¬
tina cacumina ; mais tous ces noms paroissent cor¬
rompus , ií faut lire Bantini, Bantinum , Bantina,
(/>./.)

Matines , f. f. horcc matutinœ, ojscium nociurnum,
(Liturg.) c'est le nom que l'on donne vulgairement
à la premiere partie de l'office ecclésiastique compo¬
sé de trois nocturnes, & qu'on récite ou la veille des
fêtes , ou à minuit, ou le matin.

Ceux qui ont traité des offices ecclésiastiques fon¬
dent la convenance 011 la nécessité de cette priere de
la nuit fur ces paroles du Pfalmiste , média nocle fur-
gebam ad constendum tibi : &c de-là vient l'uíage éta¬
bli dans plusieurs cathédrales, chapitres êí commu-



naiités religieuses de commencer les matines à mi¬
nuit.

On trouve dans l'Histoire ecclésiastique divers
monumens très-anciens qui attestent cette coutume
de prier la nuit. Les constitutions attribuées aux Apô¬
tres ordonnent aux stdeles de prier au chant du coq,
parce que le retour du jour rappelle les enfans de la
lumière au travail 6c à Fœuvre du salut. Caísten de
cant. noci. nous apprend que les moines d'Egypte ré-
citoient douze pseaumes pendant la nuit 6c y ajou-
toient deux leçons tirées du nouveau Testament.
Dans les monastères des Gaules, selon le même au¬
teur, on chanioit dix-huit pseaumes 6c neuf leçons ,

ce qui se pratique encore le dimanche dans le bré¬
viaire romain. Saint Epiphane , saint Basile, saint
Jean-Chrysostome, 6>C plusieurs autres Peres grecs
font une mention expresse de l'office de la nuit.

En Occident, on n'a pas été moins exact fur cette
partie de la priere publique qui fut, dit-on, intro¬
duite par saint Ambroise pendant la persécution que
lui suscita Timpératrice Justine, arienne , 6c mere
de Yalentinien le jeune. Le quatrième concile de
Carthage veut qu'on prive des distributions les
clercs qui manquent fans raison aux offices de 1 a nuit.
Saint Isidore, dans son livre des offices ecclésiasti¬
ques , appelle celui de la nuit vigiles 6c nocturnes ,
6c celui du matin matines ou laudes.

On voit dans la regle de saint Benoît une grande
conformité avec ce qui se pratique aujourd'hui dans
louíe l'Eglise. L'office de la nuit y commence par
Deus, in adjutorium, &c. ensuite le pseaurne venite,
l'hymne, six pseaumes qui doivent être récités à
deux choeurs, le verset 6c la bénédiction del'abbé.
Ensuite trois leçons entre lesquelles on chante des
répons', au dernier on ajoute gloria Patri. Ensuite six
autres psëaumes 6c une leçon de l'apôtre par chœur.
Le dimanche , on lisait huit leçons , puis on ajoutoit
aux douze pseaumes trois cantiques de l'ancien
Testament, trois leçons du nouveau avec les ver¬
sets & le te Deum. Ensuite i'abbé lisoit une leçon de
l'Evangile , ce qui étoit suivi d'une hymne , après
laquelle on chanioit matines, c'est-à-dire , ce que
nous appelions aujourd'hui laudes. Voye^ Laudes.
Thomaíîm , dificip. eccléjlafiiq, part. I. liv. I. ch.
xxxiv. &suiv.

Dans la plupart des bréviaires modernes, ex¬
cepté dans le romain pour le dimanche , les matines
font composées du Deus, in aajutorium , d'un verset
nommé invitatoire , du pseaurne venite , d'une hym¬
ne. Ensuite suivent trois nocturnes composés de neuf
pseaumes fous trois ou neuf antiennes selon la fo-
lemnité plus ou moins grande, trois ou neuf leçons
précédées chacune d'une courte oraison àïtt bénédic¬
tion , ôc suivies chacune d'un répons. A la sin du
troisième nocturne, on dit dans les grandes fêtes 6c
les dimanches, excepté l'avent 6t le carême, le can¬
tique te Deum que fuit un verset nommé sacerdotal,
après quoi l'on chante laudes. Foye^ Laudes , Ré¬
pons, Verset , Leçon , &c.

MATIR ou AMAT1R, ( Grav. ) en terme de Ci¬
seleur

, Graveur en creux 6c en relief, c'est ren¬
dre mate une partie dei'ouvrage en la frappant avec
le matoir(voye^ Matoir ), qui répand sur l'ou-
vrage un grain uniforme qui détache les parties
matées des autres qui font polies.

Matir, lime a , c'est un outil dont se servent
les Graveurs en relief 6c en creux pour former les
grains du matoir, voye^ Matoir. En le frappant
dessus, les grains du matoir font pins ou moins ser¬
rés , selon que la lime dont on s'est servi pour les
former est plus ou moins grosse.

Matir , terme d'Orfevre. Foyers Amatir.
MATISCO ,( Géog. ancj) ville des Gaules dans

le pays des iEduens. Jules-César, de bello gall. I.

Fïl. c. xc, est le premier qui en faste mention , &il la place sur la Saône. Le même nom de cette
ville se trouve íur la table de Peutinger 6c l'iti-néraire d'Antonin. On ne peut guere douter que ce
ne soit Mâcon. Foyèç Maçon. ( D.J. )

MATIi JLlS
, s. f. ( Hiji. nat. ) nom donné par quel¬

ques Naturalistes à des pierres qui font en mame¬
lons , ou qui ont la forme du bout d'un teíton. On
croit que ce font des pointes d'oursins qui ont fait des
empreintes dans de certaines pierres , d'autant plusqu'il y a des oursins qui ont des mamelons.

MATMANSKA,( Géog. ) île du détroit qui séparele Japon du paysd'Yesso, ou de Kamfchatka. C'est
file deMatsumay des Japonois.( D.J.sMATOBA, f. m. {Hifi. nat,Bot.) efpece de palmier
d'Afrique, fort commun dans les royaumes de Con¬
go 6c d'Angola , dont les habitans tirent par incision
une liqueur ou une efpece de vin extrêmement
acide.

MATOIR, f. m. outil d*'Arquebusier j c'estun petitciseau de ia longueur de deux pouces & gros à
proportion, qui n'est pas fort aigu, qui sert aux
Arquebusiers pour matir deux pieces de fer jointes
ensemble. Gela se fait en posant la piece que l'on
veut matir dans l'étau , 6c en frappant dessus avec
le matoir 6c le marteau & mâchant un peu ; cela ef¬face la raie des deux pieces jointes & soudées en¬
semble.

Matqirs , en terme de Bijoutier, font des cife-
Iets dont l'extrémité est taillée en petits points ronds
& drus ; leur usage est pour amatir & Tendre brutì»
les ornemens de reliefs qui se trouvent sur les ouvra¬
ges , 6c les détacher du champ qui est ou bruni ou
poli, ou pour amatir & rendre bruts les champs qui
entourent des ornemens brunis ou polis : cette va¬
riété détache agréablement, 6c forme un contraste
qui releve i'éclat des parties polies, Ôc séduit l'œil
des amateurs.

Matoir , ( Ciseleur. ) petit outil avec lequeí
ceux qui travaillent de damafquinerie , ou d'ou^
vrages de rapport, amatissent l'or. C'est un cifelet
dont l'extrémité inférieure qui porte fur Fouvrage-,
est remplie de petits points faits par des tailles com¬
me celles d'une lime douce. Foye£ la fig. PI. du
Graveur : il y en a de différentes grandeurs.

Matoir, (Graveur.) forte de cifelet , dont se
servent les Graveurs en relief & en creux , est un
morceau d'acier de i ou 3 pouces de long , dont un
bout est arrondi 6c sert de tête pour recevoir les
coups de marteau; l'autre bout est grené. On don¬
ne cette façon à cet outil en le frappant fur une
lime , les dents de la lime entrent dans le matoir, &
y font autant de trous ; on le trempe ensuite , pour
que les trous ne se rebouchent point. Foye{ la fig»
PI. de la Gravure.

On se sert de cet outil pour frapper sur diffé¬
rentes parties des ouvrages de ciselure , qu'on ne
veut pas qui soient lissées 6c polies : cet outil y ré¬
pand un grain uniforme, qui sert à distinguer ces
parties de ceiíes qui font polies & brunies.

Matoir , en terme dOrfievre en grosserie , est un
cifelet dont l'extrémité est matte , Ôc fait fur l'ou-
vrage une forte de petits grains, dont l'effet est de
faire sortir le poli, & d'en relever I'éclat. Foye£
Poliment, voye^ les PI. ■

Pour faire le matoir, on commence par lui dom»'
ner la forme que l'ouvrage demande ; puis pour le
rendre propre à matir, on s'y prend de trois façons
différentes ; les deux premieres se font avant que
de le tremper, avec un marteau dont la surface se
taille en grain , 6c dont on frappe le bout du ma«
toir ; de la seconde façon , l'on prend un morceau
d'acier trempé , on le casse , 6c quand le grain s'en
trouve bien-j. on s'en sert pour former la surface du
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matoir ; la troisième , on trempe son morceau, d'a¬
cier destiné à être matoir, & on le frappe sur un
grais, & l'on obtient un matte plus rare & plus
clair.

MATRALES , f. f. plur. matralia ,sAntiq. rom. )
fêtes qu'on célébroit à Rome le 11 Juin en l'hon-
neur de la déesse Matuta , que les Grecs nommoient
Jno. II n'y avoit que les dames romaines qui fussent
admises aux cérémonies de la fête , & qui pussent
entrer dans le temple ; aucune esclave n'y étoit ad¬
mise, à l'exception d'une seule , qu'elles y saisissent
entrer , & la renvoyoient ensuite après l avoir lé¬
gèrement soustetée en mémoire de la jalousie que
la déesse Ino , femme d'Athamas , roi de Thebes ,

-avoit justement conçue pour une de fes esclaves que
ion mari aimoit passionnément. Les dames romaines
obfervoient encore une autre coutume fort singu¬
lière ; elles ne faisoient des vœux à la déesse que
pour les enfans de leurs freres ou soeurs , & jamais
pour les leurs , dans la crainte qu'ils n'éprouvassent
un fort semblable à celui des enfans d'Ino ; c'est pour
cela qu'Ovide , liv. VI. deses fajìes , conseille aux
femmes de ne point prier pour leurs enfans une
déesse qui avoit été trop malheureuse dans les siens
propres : elles offroient à cette déesse en sacrifice
un gâteau de farine, de miel & d'huile cuits fous
une cloche de terre. Le poëte appelle ces sacrifices
fiavaliba, des libations rousses. Voye^ Plutarque,
/juœjí. rom. & le dicl. des amìq. de Pitiícus. ( D. J. )

MATRAMAUX ou FOLLES , terme de Pêche,
voye{ f0ll1e, que l'on nomme matramaux , dans le
ressort de l'amirauté de Bordeaux ; ce filet est sim¬
ple , c'est-à-dire qu'il n'est point travaillé ou com¬
posé de trois rets appliqués l'un fur l'autre.

MATRAS, f. m. ( Art milìt. ) espece de gros trait
ou de dard fans pointe , plus long que les fléchés &
beaucoup plus gros, armé au bout au lieu de pointe
d'un gros fer arrondi ; on s'en fervoit anciennement
pour fracasser le bouclier, la cuirasse & les os de
celui contre lequel on le tiroit, mais on ne le tiroit
qu'avec de grosses arbalètes que l'on bandoit avec
des ressorts. Hisoire de La milice fançoise. (Q)

Matras , f. m. (Chimie.) espece de vaisseau de
verre , bouteille sphérique , armé d'un col cylindri¬
que, long & étroit (yoye^ les Planches de Chimie ),
dont on se sert comme récipient dans les distilla¬
tions Distillation & Récipient), qu'on
emploie aux digestions & aux circulations ( voye^
Digestion & Circulation, Chimie), soit bou¬
ché avec une vessie ou un parchemin , ou bien ajus¬
té avec un autre matras , en appareil de vaisseaux
de rencontre ( voyqRencontre , Chimie ), & qui
sert enfin de vaisseau inférieur, ou contenant dans
la distillation droite étant recouvert d'un chapiteau.
Voyeç les Planches de Chimie. (JP)
MATRICAIRE, f. f. matricaria, (BotanP) genre de

plante à fleur en rose, le plus souvent radiée. Le
disque de cette fleur est composé de plusieurs fleu¬
rons , & la couronne de demi-fleurons , soutenus fur
des embryons par un calice demi-sphérique, dont
les feuilles sont disposées comme des écailles. Les
embryons deviennent dans la fuite des semences
oblongues , 6c attachées à la couche. Ajoutez aux
caractères de ce genre que les fleurs naissent par pe¬
tits bouquets , & que les feuilles sont profondément
découpées & disposées par paires. Tournefort >InJl.
reiherbK Voye{ plante.

Tournefort compte douze especes de ce genre de
plante, dont la principale est l'espargoutte , ou la
matricaire commune , matricaria vulgaris, seusativa,
C. B. P. 133. J. R. H. 493. en anglois , the common
garden feferfew.

Sa racine est blanche , garnie de plusieurs fibres :
ses tiges sont hautes d'une coudée de demie, roides,
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cannelées , lisses , assez grosses , remplies d'une
moelle fongueuse : ses feuilles sont nombreuses, d'un
verd-gai, d'une odeur forte , amere , placées fans
ordre ; elles sont comme composées de cieux 011 trois
paires de lobes, rangés fur une côte mitoyenne ; ces
lobes sont larges & divisés en d'autres plus petits,
dentellés à leur bord.

II sort vers les sommités des tiges, &: de Faisselle
des feuilles , de petits rameaux fur lesquels naissent,
aussi-bien qu'aux sommets des tiges, plusieurs petites
fleurs portées fur des pédicules oblongs , rangées
comme en parasols 6c radiées : leur disque est rem¬
pli de plusieurs fleurons jaunâtres , & la couronne
de demi-fleurons blancs , portés fur des embryons
de graines , 6c renfermés dans un calice écailleux
& semifphérique. Quand les demi-fleurons de la
couronne sont fanés , le milieu du disque se renfle,
& les embryons se changent en autant de petites
graines oblongues, cannelées , fans aigrette, atta¬
chées fur une couche au fond du calice.

Toute cette plante a une odeur désagréable &
vive. On la cultive dans les jardins , ainsi que d'au-
tres especes du même genre , à cause de la beauté
de leurs fleurs. Les Médecins en particulier font un
grand usage de la matricaire commune , car elle tient
un rang éminent dans la classe des plantes utérines
& hystériques. (Z>. /. )

Matricaire, ( Mat. mèd. ) toute cette plante a
une odeur désagréable & vive : ses feuilles & ses
sommités fleuries sont souvent d'usage.

La matricaire tient un rang distingué parmi les
plantes hystériques. On la donne en poudre depuis
un demi-scrupule jusqu'à deux , 011 son suc exprimé
& clarifié jusqu'à une once ou deux : sa décoction
& son infusion à la dose de quatre onces. Elle fait
couler les réglés, les lochies, & elle chasse l'arriere-
faix; elle appaise les suffocations utérines, & calme
les douleurs qui surviennent après l'accouchement.

La matricaire produit utilement tout ce que les
carminatifs & les amers peuvent procurer ; elle dis¬
sipe les vents , elle fortifie l'estomac , aide la diges¬
tion. Cette plante ou son suc exprimé chasse les
vers de même que la centaurée & l'absynthe : on
emploie utilement sa décoction dans les lavemens,
fur-tout pour les maladies de la matrice.

On la prescrit extérieurement dans les fomenta¬
tions avec la camomille ordinaire, ou avec la ca¬
momille romaine, bouillie dans de l'eau ou dans du
vin , pour l'inflammation de la matrice & les dou¬
leurs qui viennent après l'accouchement dans les
retardemens des lochies, & dans certains cas de
réglés douloureuses. Geoffroy , Mat. méd.

On garde dans les boutiques une eau distillée des
fleurs de matricaire, qui possédé quelques-unes des
vertus de la plante , savoir celles qui dépendent de
son principe aromatique. foye^eaux distillées.

Les feuilles & les fleurs de matricaire entrent dans
toutes les compositions officinales , hystériques, an¬
tispasmodiques & emménagogues, telles que le syrop
d'armoise , les trochisques hystériques, &c. (b)

MATRICE , en Anatomie, est la partie de la fe¬
melle de quelque genre que ce soit, où le fœtus est
conçu, & ensuite nourri jusqu'au tems de la déli¬
vrance. Voye{ Fœtus , Conception, Généra¬
tion, &c.

Les anciens Grecs appelloient la matrice ,

de y.mnp mere ; c'est pourquoi les maux de matrice
sont souvent nommés maux de mere. Ils l'appelloient
aussi oç-ttpa, parce qu'elle est le plus bas de viseeres
dans fa situation ; ils la nommoient aussi quelquefois
<pus-iç , nature, Sc vulva, vulve, du verbe vulvo, plier,
envelopper, ou de valvce , portes.

Platon & Pythagore regardoient la matrice comme
un animal distinct a renfermé dans un autre, Paul

\
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d'Egine observe qu'on peut ôter la matrice à une
femme sans lui causer la mort, & il y a des exem¬
ples de femmes qui ont long-tems vécu après qu'on
îa leur avoit ôtée. Rhasis &c Paré remarquent que
des femmes ont été guéries de certaines maladies
par l'extirpation de la matrice. En 1669 , on produi¬
sit à l'académie royale des Sciences de Paris un
enfant qui avoit été conçu hors de la matrice, &c
n'avoit pas laissé de croître de la longueur de íìx
pouces. Voye^ Embryon , Fœtus.

La matrice dans les femmes est située dans le bas¬
sin , où la capacité de l'hypogastre entre la vessie
& l'intestin rectum, & s'étend jusqu'aux flancs : elle
est entourée & défendue par dissérens os ; en-devant
par l'os pubis ; en arriéré , par l'os sacrum ; de cha¬
que côté par l'os des îles ÒC l'os ischium : fa figure
ressemble un peu à celle d'un flacon applati , ou
d'une poire sèche. Dans les femmes enceintes, elle
s'étend & prend diverses formes, suivant les divers
tems & les diverses circonstances de la grossesse : elle
a plusieurs membranes, arteres, veines, nerfs& li-
gamens , & elle est tissue de plusieurs différentes
fortes de fibres.

Les Anatomistes divisent la matrice en fond ou

partie large, &í en col ou partie étroite : fa longueur
depuis l'extrémité de l'un jusqu'à l'extrémité de
l'autre, est d'environ trois pouces : fa largeur dans
son fond est d'environ deux pouces & demi, &
son épaisseur de deux : elle n'a qu'une cavité , à
moins qu'on ne veuille distinguer entre la cavité
de la matrice & de celle de son col. Celle-ci est très-
petite , & contiendroit à peine une feve : elle est
fort étroite , fur-tout dans les vierges , & son ex¬
trémité supérieure , c'est-à-dire celle qui regarde le
fond de la matrice, se nomme orifice interne. Elle s'ou¬
vre dans les femmes grosses , principalement aux
approches de l'accouchement. L'extrémité opposée,
ou inférieure du col de la matrice, c'est-à-dire celle
qui regarde le vagin , se nomme orifice externe. Elle
déborde un peu , & ressemble en quelque façon au
gland du membre viril. Voye£ nos Planches d'Ana¬
tomie.

La substance de la matrice est membraneuse & char¬
nue : elle est composée de trois membranes ou tu¬
niques , ou seulement de deux , selon quelques-uns,
qui refusent ce nom à la substance du milieu. La tu¬
nique externe , appellée aussi commune , vient du
péritoine, & se trouve formée de deux lames, dont
l'extérieure est assez unie, & l'intérieure est rabo¬
teuse & inégale. Cette tunique enveloppe toute la
matrice, & l'attache à l'intestin rectum , à la ves¬
sie, &c. La tunique moyenne est très-épaisse, &
composée de fibres fortes, disposées en divers sens.
Quelques-uns croient qu'elle contribue à l'exclusion
du fœtus, & d'autres, qu'elle sert seulement à réta¬
blir le ressort de la matrice après une distension vio¬
lente : la tunique interne est nerveuse.

La matrice est attachée au vagin par son col. Posté¬
rieurement & antérieurement elle est attachée à la
vessie par fa tunique commune : ses côtés font atta¬
chés à d'autres parties, mais son fond est libre, afin
de pouvoir s'étendre & se dilater plus aisément : ses
ligamens font au nombre de quatre , deux qu'on
nomme larges, & deux qu'on nomme ronds, à cause
de leur figure. Les ligamens larges font membra¬
neux, lâches & mois ; c'est pourquoi quelques-uns '
les ont comparés,aux ailes d'une chauve-souris , &
les ont nommés alce verfipertilionum. Les ligamens
ronds font d'un tissu plus ferme, & composés d'une
double membrane

, enveloppée de ses arteres ^vei¬
nes , nerfs & vaisseaux lymphatiques. Les vaisseaux
sanguins, tant des ligamens larges que des ronds ,

font une grande partie de ce qu'on nomme leur
subfiance. Ces deux sortes de-ligameps fervent à
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maintenir la matrice dans une situation droite : ils
peuvent être facilement endommagés par les fage-femmes mal-adroites. Voye^ Ligament.

De chaque côté du fond de la matrice naît un
conduit qui s'ouvre dans ce viscere par un petit ori¬
fice , mais qui devient plus large à mesure qu'il
avance , & qui, vers son extrémité, se rétrécit de
nouveau. Cette extrémité qui fe trouve près des
ovaires est libre, & s'épanouit derechef en forme
d'un feuillage rond & frangé. Fallope qui découvrit
le premier cette expansion, la compara à l'extrémité
d'une trompette ; c'est pourquoi tout le conduit a
été nommé trompe de Fallope : il est composé d'une
double membrane ; les veines & les arteres y font
en très-grand nombre , fur-tout les dernieres, qui,
par différentes ramifications & dissérens contours ,

forment la principale substance des deux conduits.
Le docteur Wharton donne des valvules aux trom¬

pes de Fallope, mais les autres Anatomistes les nient.
Foyei Trompe de Fallope.

Cette partie que Platon comparoit à un animal
vivant, douée d'un sentiment merveilleux , est pres¬
que toujours unique ; cependant Julius Obíéquens
dit, qu'on a vu autrefois à Rome une femme qui
avoit une matrice double. Riolan en cite deux autres

exemples, l'une d'une femme ouverte dans les éco¬
les des Lombards , en 1599, & l'autre dans une fem¬
me qu'il avoit lui-même disséquée en 1615, en pré¬
sence de plusieurs personnes. Bauhin rapporte aussi
qu'il a vu une fois la matrice partagée en deux por¬
tions par une cloison mitoyenne. On lit dans YHis¬
toire de Pacadémie dessciences un cinquième exemple
de deux matrices dans un même sujet, observée par
M. Littre en 1705 ; chacune n'avoit qu'une trompe
& un ovaire, qu'un ligament large & qu'un ligament
rond. Enfin, je trouve dans la même Hijl. de Cacade
des Sciences, année /74J , une sixième observation
tout-à-fait semblable à celle de M. Littre, de deux
matrices dans une femme morte en couches, vûes
par M. Cruger, chirurgien du roi de Danemark.

Quelquefois l'orifice interne de i'utérus n'est point
percé. Fabrice d'Aquapendente dit qu'il a vu ce vice
de conformation dans une jeune fille âgée de qua¬
torze ans , qui en pensa mourir , parce que ses ré¬
glés ne pouvoient percer ; il fit à cette partie une
incision longitudinale , qui donna cours au flux
menstruel, 6c rendit cette fille capable d'avoir des
enfans.

Dans le tems de l'accouchement, la matrice, qui
est alors extrêmement tendue, peut se déchirer, íoit
à son fond, soit à ses côtés , soit fur-tout à son
col, qui ne peut soutenir une si grande dilatation ,

& qui devient très-mince dans le tems de travail.
M. Grégoire, accoucheur, a dit à l'acad. des Scien¬
ces, qu'en trente ans il avoit vû ce funeste accident
arriver seize fois. Hifioire de Pacadémie des Sciences
année tpZ4*

On demande si la matrice peut tellement se ren¬
verser , que son fond tombe du dedans en dehors
par l'orifice interne jusqu'au-delà du vagin. De
Graaf juge la chose impossible dans les vierges, par¬
ce que l'orifice interne est alors trop étroit pour li¬
vrer le passage : mais il croit ce fait très - possible
dans les accouchemens, lorsque l'arriere-faix adhéré
fortement à la matrice, & qu'un accoucheur, ou la
sage-femme , soit par ignorance , ou par impruden¬
ce , venant à le tirer violemment, entraîne en même
tems le fond de la matrice , & en cause le renverse¬
ment. Cette faute fait périr bien-tôt la malade, si
l'on ne la secourt très-promptement. Voye{ de nou¬
velles preuves de la réalité de ce fait dans les Obser¬
vations anatomiques de Ruysch. (D./.)

Suffocation MaTRICE. Voye^ SUFFOCATION,
.Spéculum MatrICIS. Voyc^SPEGVLUM.*
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Matrice , se dit aussi des endroits propres à îa

génération des végétaux, des minéraux & des mé¬
taux.

Ainsi la terre est la matrice, où les graines pouf¬
fent. Les marcassites font regardés comme les ma-
fricwdesmétaux. Voyc^Fossile, Minéral, Mar-
cassite, &c.

Matrice , se dit figurément de différentes choses*
où il paroît une efpece de génération & où certai¬
nes choses semblent acquérir un nouvel être , ou du
moins une nouvelle maniéré d'être. De ce genre
font les moules où l'on met les caractères d'Impri¬
merie , & ceux dont on se sert pour frapper les mon-
noies éí les médailles , & qu'on appelle coins. Voye^
Coin & Monnoyage.

Matrice , maladies de la , (Médecine.) c'est bien
avec raison qu'Hippocrate a dit, que la matrice
étoit la source , la cause , &" le siege d'une infinité
de maladies : elle joue en effet un grand rôle dans
l'œconomie animale ; le moindre dérangement de ce
viscere est suivi d'un desordre universel dans toute
la machine ; on pourroit assurer qu'il n'est presque
point de maladie chez les femmes où la matrice n'ait
quelque part ; parmi celles qui dépendent principa¬
lement de fa lésion, il y en a qui font générales,
connues fous les noms particuliers de fureur , suffo¬
cations utérines, vapeurs, passion hystérique & ma¬
ladies , qui, quoiqu'elles ne soient pas excitées par
un déplacement réel de la matrice , comme quelques
anciens l'ont prétendu, font le plus souvent occa¬
sionnées Ôc entretenues par quelque vice considéra¬
ble dans cette partie que les observations anatomi-
ques démontrent, & qui donnent lieu à ce senti¬
ment. Voye^ tous ces articles séparés. Les autres
maladies font spécialement restreintes à cette par¬
tie , ou locales ; le vice de la matrice qui les consti¬
tue est apparent, & forme le symptôme principal :
dans cette classe nous pouvons ranger toutes celles
qui regardent l'évacuation menstruelle, qui font ou
seront traitées à Varticle Réglés , voye£ ce mot ;
ensuite la chute ou descente , l'hernie, l'hydropisie,
l'instammation, l'ulcere, le skirrhe , & enfin le can¬
cer de la matrice ; nous allons exposer en peu de
mots ce qu'il y de particulier fur ces maladies , rela¬
tivement à leur siege dans cette partie.

Chute ou descente de matrice, prolapsus uteri, vcrTtpu
vrpo'wùcixriç. La matrice dans l'état naturel est soutenue
par plusieurs ligamens à l'extrémité du vagin, à une
certaine distance qui varie dans différens sujets de
l'entrée de la vulve ; il arrive quelquefois que la
matrice descend dans le vagin, en occupe tout l'ef-
pace , quelquefois même elle s'étend en dehors , &
pend entre les cuisses. Quelques auteurs uniquement
fondés fur leur inexpérience (tels font Kerkringius,
Van-Roonhuyfen, Van-Meeckren , &cs ont refusé
de croire que la descente de matrice pût avoir lieu ;
on pourroit leur opposer une foule d'observations
qui constatent évidemment ce fait : on peut consul¬
ter à ce sujet Fabrice de Hildan, Mauriceau, De-
venter , Diemerbroek , Stalpart, Van-Derwiel, &c.
& tous ceux qui ont traité des accouchemens &c des
maladies des femmes ; il est vrai que quelquefois la
descente du vagin peut en imposer; on peut même
prendre des tumeurs polypeufes, attachées à Porifice
de la vulve,pour la chute de la matrice, comme Seger
rapporte s'y être trompé lui-même. Meeckren a aussi
une observation semblable ; mais les ouvertures des
cadavres confirment encore ce fait. Graaf, Blasius
assurent avoir ouvert des femmes dans lesquelles ils
trouvèrent effectivement la matrice déplacée, & pref-
qu'entierement contenue dans le vagin ;& JeanBau-
hinrapporte qu'il avoit pris une véritable descente de
matrice pour un corps étranger, & qu'il ne connut
fa méprise que par l'ouverture du cadavre ; mais ce
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qui doit ôter tout sujet de doute, c'est qu'on a quel¬
quefois emporté la matrice ainsi descendue ; Am¬
broise Paré raconte avoir détaché une matrice qui
pendoit dehors le vagin ; cette opération rétablit la
santé à la malade ; mais étant morte d'une autre ma¬
ladie quelques années après, on l'ouvrit , l'on ne
trouva point de matrice /on peut voir des observa¬
tions semblables dans Berenger, Langius , Mercu-
rialis , Duret, 6c plusieurs autres, qui tous assurent
avoir extirpé la matrice fans fuite fâcheuse. Jai con¬
nu un chirurgien qui, en accouchant une dame,
emporta la matrice, & la faifoit voir comme une
piece curieuse, bien éloigné de penser que ce sût
effectivement elle ; cet accident couta cependant la
vie à la malade.

La descente de matrice est accompagnée de diffé-
ren% symptômes , suivant qu'elle est plus ou moins
complette, qui fervent à nous la faire reconnoître;
lorsque la matrice n'est descendue que dans le vagin,
on s'en apperçoit en y introduisant les doigts,on sent
Porifice interne de la matrice fe présenter d'abord à
l'ouverture ; le devoir & les plaisirs du mariage
font à charge , insipides, douloureux, difficiles ou
impossibles à remplir. II y a outre cela une diffi¬
culté d'uriner, d'aller à la lelle , la matrice déplacée
comprimant la vessie & le rectum ; on sent aussi pour
l'ordinaire des douleurs , des tiraillemens aux lom¬
bes , partie où vont s'implanter les ligamens larges;
ces douleurs fe terminent aussi quelquefois à l'exté-
rieur de la vulve , aux aînés ; & lorsque la matrice
est entierement tombée , on peut par la vûe se con¬
vaincre de l'état de la maladie ; il faut, pour ne pas
se tromper, être bien instruit de la figure de la ma¬
trice ; il arrive quelquefois que la matrice en tom¬
bant ainsi fe renverse , c'est - à - dire , que Porifice
reste en-dedans du vagin , tandis que la partie inté¬
rieure du fond fe présente au-dehors ; dans ces cir¬
constances , on pourroit, comme il est arrivé plus
d'une fois, la confondre avec quelque tumeur, quel¬
que concrétion polypeufe ; mais un bon anatomiste
ne risque pas de tomber dans cette erreur, fur-tout
s'il fait attention que les tumeurs augmentent insen¬
siblement , au-Iieu que cette descente se fait subite¬
ment toujours à la fuite d'un accouchement labo¬
rieux, & par la faute d'un mauvais chirurgien , ou
d'une sage-femme inhabile. D'ailleurs, il suinte con¬
tinuellement de la matrice quelque sérosité jaunâtre
ou sanguinolente. Plusieurs auteurs ont pensé que
cette maladie étoit spécialement affectée aux fem¬
mes mariées, qu'on ne l'observoit jamais chez les
jeunes filles, parce que , difent-ils , les ligamens
font trop forts , la matrice trop ferrée & trop ferme;
mais ce mauvais raisonnement est démontré faux
par quelques observations : Mauriceau dit avoir vû
la matrice pendre entre les cuisses de la grosseur
de la tête d'un enfant dans deux filles , qui por-
toient cette incommodité depuis sept ans ; il vint
à bout malgré cela de la remettre heureusement.
Observation xcvj. II y a même dans quelque au¬
teur un exemple d'une jeune enfant de trois ou
qnatre ans atteinte de cette maladie. Pour ce qui re¬
garde le renversement de la matrice , il est très-cer¬
tain qu'il est particulier aux femmes nouvellement
accouchées.

Les causes de cet accident consistent dans un re¬

lâchement , ou dans la distraction , & même le dé¬
chirement & la rupture totale des ligamens qui re¬
tiennent la matrice attachée & suspendue ; le relâ¬
chement est principalement occasionnée par l'état
cachectique, chlorétique , parles fleurs-blanches,
par l'hydropisie ; c'est pourquoi Bartholin remarque
que les femmes hydropiques font très-fujettes à la
chute de matrice. Ces causes font favorisées par la
grossesse ; l'enfant qui est alors dans la matrice en

• augmente
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augmente le poids, & la fait tendre nécessairement
vers les parties inférieures ; les personnes enceintes
risquent cette maladie lorsqu'elles font des exerci¬
ces violens, qu'elles font de grands efforts pour le¬
ver des fardeaux pefans , pour aller à la selle , pour
vomir, tousser, éternuer, &c. lorsqu'elles dànfent
& sautent beaucoup , lorsqu'elles font des voyages
un peu longs dans des voitures mal suspendues qui
cahotent beaucoup, &c. Mais de toutes les causes,
celle qui est la plus fréquente & la plus dangereuse,
c'est l'accouchement laborieux & opéré par un chi¬
rurgien mal-adroit, qui ébranlera , secouera vive¬
ment la matrice, tirera sans ménagement les vais¬
seaux ombilicaux , & voudra détacher par force
l'arriere-faix ; par-là il entraînera la matrice en bas,
tiraillant ou déchirant ses ligamens, ou il la renver¬
sera, & même , ce qui est le plus fâcheux, il em¬
portera tout-à-fait la matrice.

Lorsque la descente est incomplette, cette mala¬
die est plus incommode que dangereuse ; elle est, ou¬
tre cela , un obstacle au coït, & par conséquent à
la génération; elle trouble par-là une des fonctions
les plus intéressantes & la plus agréable ; on a ce¬
pendant vu quelquefois des femmes concevoir dans
cet état. Lorsque la matrice est tout-à-fait tombée ,
il est à craindre qu'il ne se forme un étranglement
qui amene l'instammation &: la gangrene ; Faction
de l'air sur des parties qui n'y font point accoutu¬
mées peut être fâcheuse ; néanmoins les deux filles
dont Moriceau nous a laissé l'histoire , gardoient
depuis sept ans cette descente sans autre incommo¬
dité, étoient très-bien réglées , & il n'en est pas de
même lorsque la matrice est renversée ; l'instamma¬
tion & la gangrene suivent de près l'accident, & la
mort est ordinairement prochaine : les descentes
qu'occasionne un défaut dans l'accouchement, font
accompagnées d'un danger beaucoup plus prompt
& plus pressant que les autres ; enfin , lorsqu'elle a
lieu dans les filles qui le font réellement, elle est plus
opiniâtre & plus difficile à réduire , à cause que les
parties par lesquelles on doit faire rentrer la matrice,
naturellement fort étroites, n'ont pas encore été élar-
gies.

Dès qu'on s'ap perçoit de la descente de matrice ,
il faut tâcher de la réduire ; mais on doit aupara¬
vant examiner íì elle est bien faine , fans inflamma¬
tion & gangrene: car fi on en appercevoit quelques
traces, il faudroit, avant de la remettre, y faire quel¬
ques légeres scarifications avec la pointe de la lan¬
cette , & la fomenter avec des décoctions de quin¬
quina , de fcordium , l'eau-de-vie camphrée , ou au¬
tres anti-septiques, ce qu'on pourra continuer quand
elle fera resserrée : avant d'essayer la réduction,
il faut avoir attention, pour la faciliter , de faire
uriner la femme, de la faire aller du ventre par
un leger lavement s'il est nécessaire ; après quoi on
la fait coucher fur le dos, la tête fort basse, & les
fesses élevées ; on prend la matrice , qu'on envelo-
pe d'un linge fort souple , & l'on tâche , par des le-
geres secousses de côté & d'autres , de la repousser
en-dedans ; on a foin auparavant d'oindre ces par¬
ties d'huile d'amandes douces, de beurre, ou de
graisse bien fraîche, &c. Roderic à Castro, auteur
connu par un excellent Traité fur maladies des fem¬
mes

, conseille, pour faire rentrer la matrice, d'en
approcher un fer rouge, comme fi on vouloit la brû¬
ler ; il assure qu'alors la matrice se retire avec impé¬
tuosité ; & pour prouver l'efficacité de ce remede,
il cite le succès qu'il a eu dans une descente de boyau,
qui fut réduit tout de suite par cet ingénieux arti¬
fice. Quand la matrice est bien réduite , il faut en
prévenir la rechute , & la contenir par un pessaire
qu'on introduira simplement dans le vagin , & non
pas dans la matrice 9 comme le prétend ridiculement
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Rousset : ces pessaires feront percés poiír laisser pas¬
ser les excrétions de la matrice , & pour laisser íe
moyen d'injecter quelque liqueur astringente, com¬
me la décoction de plantin , de grenades , les eaux
de forge , &c. pour fortifier la matrice; d'ailleurs la
femme peut alors user du coït, quoiqu'elle doive
s'en abstenir, & même engendrer , comme il conste
par des observations. Si la descente est une suite
d'un relâchement occasionné par un état chloréti-
que , cachectique, d'hydropisie, &c. il faut user des
remedes qui font convenables dans ces maladies ,

& fur-tout insister fur les martiaux. On peut même
fortifier les reins par des fomentations astringentes,
&c. Si une femme enceinte est sujette à cet acci¬
dent , il faut qu'elle agisse très-peu , qu'elle reste
presque toujours au lit, ou couchée dans une ber-
gere ; & lorsqu'on les accouche , il faut que le chi¬
rurgien, ou la sage-femme à chaque douleur fou-
tienne Forifice de la matrice , en même tèms qu'elle
tâche d'attirer en-dehors la tête de l'enfant ; fans
cette précaution on risque d'entraîner la matrice avec
l'enfant. II arrive quelquefois que la matrice ayant
resté trop long-tems dehors, est étranglée dans quel¬
que partie ; l'instammation fe forme , le volume
augmente, la gangrene survient ; alors ou la réduc¬
tion est impossible , ou elle est dangereuse ; il n'y a
pas d'autre parti à prendre que oe couper entiere-
ment la matrice ; il ne manque pas d'observations
qui font voir qu'on peut faire cette opération, fans
mettre la vie de la malade dans un danger évident.
On a quelquefois pris la matrice pour une tumeur ,

on Fa extirpée en conséquence, sans qu'il en íoit
résulté aucun accident fâcheux ; Fart peut imiter &
suivre ces heureux hasards ; mais il ne doit le faire
que dans une extrême nécessité ; & lorsqu'elle est
bien décidée , il ne faut pas balancer à recourir à ce
remede , le seul qui puisse avoir quelque heureux
succès, fans examiner scrupuleusement s'il est in¬
faillible. Nihii interefi, dit Celíe, ansatis tutum prcz-
jìdiumjit, quod unicum efi.

Hernie de La matrice , hyfìérocele , ug-ípo-y^Án. La
plus iégere teinture d'anatomie suffit pour faire sen¬
tir combien il est difficile que la matrice soir portée
hors du péritoine , & fur-tout par les anneaux des
muscles du bas-ventre , pour y former une hernie ;
mais les raifonnemens les plus plausibles ne fau-
roient détruire un fait, & quelqu'impoffible que pa¬
roisse un tel déplacement de la matrice , il est cçr<*
tain qu'on en a vu quelques exemples. Sennert ra¬
conte que la femme d'un tonnelier, dans les pre¬
miers mois de fa grossesse, aidant à son mari à cour¬
ber des perches , reçut un violent coup à Faîne gau¬
che de cette perche , qui, étant lâchée , fe remet-
toit par son élasticité ; il survint immédiatement
après une tumeur, qui augmenta tous îes jours, de
façon à mettre un obstacle à fa réduction. Lorsque
le terme de l'accouchement arriva, il ne fut pas

possible de tirer l'enfant par les voies ordinaires ;
on fut obligé d'en venir à l'opération césarienne ,

qu'on pratiqua fur la tumeur. Cette opération fut
avantageuse à l'enfant, & préjudiciable à la mere ,
dont elle accéléra la mort d'ailleurs inévitable, ins¬
titut. medic. lib. II. part. I, cap. ix. Moriceau dit
avoir vu dans une femme grosse de six mois & de¬
mi

, une hernie ventrale si considérable , que la ma¬
trice & l'enfant étoient prefqu'entierement contenus
dans cette tumeur, qui s'élevoit prodigieusement
par-dessus le ventre. Liv. III. ch. xv.

Pour concevoir comment cette hernie peut se
former, il faut faire attention que cette maladie est
particulière aux femmes enceintes , qu'alors la ma¬
trice augmentant en volume , force les enveloppes
extérieures du bas-ventre , les contraint de se dila¬
ter ; il peut arriver alors que le péritoine , peu sus-
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ceptible d'une pareille dilatation, se rompe , que îes
faisceaux charnus qui compoíent les muscles du bas-
ventre s'écartent, & donnent ainsi passage à la ma¬
trice. alors distendue. Cette rupture peut plutôt
avoir lieu vers le nombril & aux aines, parce que
ces endroits font les parties les plus foibles du ven¬
tre ; ces cauies dépendantes de la matrice font beau¬
coup aidées parles efforts violens, les vomissemens
continuels, des éternumens íréquens , des chûtes ,

-des coups, ou autre cause violente ; & enfin par la
vanité 6c l'imprudence de quelques femmes qui,
pour paroître de plus belle taille , ou pour cacher
leur grossesse , se serrent trop la poitrine & le ven¬
tre , 6c empêchent par-là la matrice de s'étendre éga¬
lement de tous côtés, 6c la poussent avec plus de
force vers les parties inférieures.

Si l'on ne remedie pas tout de fuite à cet acci¬
dent , il peut devenir dangereux ; outre qu'il est
-difforme , incommode, la source d'indigestions , de
vomissemens, de vapeurs , &c. l'étranglement peut
amener ^inflammation , la gangrene , 6c obliger de
recourir à l'opération incertaine , 6c toujours très-
périlleuse du bubonocele ; ou enfin , pour tirer l'en¬
fant dans le tems de l'accouchement à l'opération
césarienne , dont les risques ne font pas moins pres¬
sens ; l'hernie peut austì être funeste à l'enfant dont
elle gêne l'accroissement, 6c que le mauvais état
de la mattice ne peut manquer d'incommoder.

La réduction est le seul remede curatif qu'il con¬
vient d'employer lorsque l'hernie est bien décidée ;
on empêche ensuite par un bandage approprié le
retour de l'hernie; il saut aussi que les femmes elles-
mêmes y concourent par leur régime : lorsqu'elles
ont à craindre pareils accidens , elles ne doivent
porter aucun habillement qui leur ferre trop le ven¬
tre 6c la poitrine , 6c sur-tout éviter ces corps tissus
de baleine , qui ne peuvent prêter aucunement, oii
la vanité a emprisonné leur taille aux dépens même
de leur aisance 6c de leur santé. II faut austì qu'el¬
les s'abstiennent de tout exercice violent, de tout
effort subit 6c considérable , 6c bien plus , qu'elles
gardent tout-à-fait le lit, fi leurs affaires le leur per¬
mettent. Si, lorsque le terme de l'accouchement
est venu , la réduction n'étoit pas faite , 6c que l'her¬
nie étant totale l'enfant ne pût sortir par les voies
ordinaires, il ne faut pas balancer à tenter l'opéra¬
tion césarienne, dont le succès , quand elle est faite
à tems, est presque toujours assuré pour l'enfant,
quoiqu'elle soit funeste à la mere , parce que dans
ces circonstances, sens cette opération , la mort de
la mere est assurée ; avec elle, elle n'est que proba¬
ble. Je crois qu'il seroit à-propos, lorsqu'on est obli¬
gé d'en venir à ces extrémités , en même tems qu'on
a fait la section des tégumens 6í de la matrice pour
avoir l'enfant,de débrider les parties du péritoine qui
forment l'étranglement ; par cette double opération,
qui ne seroit pas plus cruelle , on pourroit remettre
la matrice 6c guérir l'hernie.

Hydropijìe de matrice. Les hydropisies se forment
dans la cavité de la matrice , comme dans les autres
parties du corps, par ['épanchement & la collection
des sérosités qui y íont retenues parle renversement
& l'obstruction de l'orifice interne de la matrice, ou
qui sont renfermées dans de petites poches particuliè¬
res qu'on nomme hydatides. C'est ainsi que Pechlin
(obfer. ic).) trouva la matrice d'une femme morte en¬
ceinte , toute parsemée d'hydatides. Tulpíits {obs.
4.5. lib. IF.} raconte qu'une femme portoit dans les
deux cornes de la matrice , plus de neuf livres d'eau
très-limpide, renfermée dans de semblables vessies.
Mauriceau a une observation curieuse touchant une

femme à qui il tira une mole très-considérable, qui
n'étoit qu'un tissu de petites vésicules remplies d'eau,
qui étQÎent implantées à un£ masse de çhair confu¬

se 17?. Ces eau,k se ramassent quelquefoissi abondamment dans \am%(rice, qu'elles la dilatent,distendent les légurnens du b- s-ventre, & en impo¬sent pour une véritable grossesse. Vesaíe dit avoir
fait l'ouverture d'une femme, dans la matrice de la¬
quelle il y avoit plus de soixante mesures d'eau, de
trois livres chacune. On lit dans Schenckius plu¬sieurs observations semblables. II raconte entr'au-
tres qu'on trouva dans une femme la matrice .si pro¬
digieusement dilatée par la grande quantité d'eau
qu'elle renfermoit, qu'elle auroit pu contenir un
enfant de dix ans : ce íont íes termes observ. lib, IF.
observ. 6. Fernel nous a laissé l'histoire d'une fem¬
me, chez qui l'évacuatíon menstruelle.étoit précé¬dée d'un écoulement abondant de sérosité , au point
qu'elle en remplistoif six ou sept grands bassins.
Patholog. lib. FI. cap. X.v, On peut cependant
distinguer l'hydropisie de la matrice d'avec la véri¬
table grossesse. i°. Par I'état des mamelles qui,chez
les femmes enceintes

, sont dures, élevées, rebon¬
dies & rendent du lait ; chez les hydropiques, sont
flasques, molles 6c abattues. 20. Par la couleur du
visage qui, dans celles-ci, est mauvaise, pâle, jau¬
nâtre , livide. 30. Par i'enstûre du ventre qui, dans
l'hydropisie, est uniforme , plus molle 6c plus arron¬die , 6c ne laisse appercevoir au tact qu'un flotte¬
ment d'eau fans mouvement sensible qui puisse êtreattribué à l'enfant; au lieu que dans la grossesse, le
ventre se porte plus en pointe vers le devant, &
l'on sent après quelques mois remuer l'enfant. On
peut ajouter à cela les accidens qui accompagnent
l'hydropisie ; tels font la langueur, lassitude, diffi¬
culté de respirer, petite quantité d'urine , qui dé¬pose un sédiment rouge & briqueté ; 6c tous ces si¬
gnes combinés nedevroient, ce semble, laisser aucun
lieu de méconnoître ces maladies. On voit cepen¬dant tous les jours des personnes qui esperent &font esperer un enfant à des meres crédules, qui
s'imaginent auflì être enceintes parce qu'elles le sou¬
haitent ardemment, & qui ne sont qu'hydropiques ;d'autres qui traitent d'hydropiques des femmes réel-
ment enceintes. J'ai connu un médecin qui, don¬
nant dans cette erreur, prescrivoit à une femme
grosse des violens hydradogues, dont le succès fut
tel que la prétendue hydropique accoucha au hui¬
tième mois d'un "enfant qui ne vécut que quelquesheures, au grand étonnement de l'inexpérimentémédecin. II arrive quelquefois auflì que cette hy¬dropisie soit compliquée avec la grossesse ; la sérosité
se ramasse alors autour des membranes de l'enfant.
Mauriceau fait mention d'une femme enceinte quivnida beaucoup d'eau par la matrice quelques se¬
maines avant d'accoucher ; & ce qui démontra que
cet écoulement étoit une fuite d'hydropisie, 6c n'é¬
toit pas produit par les eaux de l'enfant, c'est le
délai de l'accouchement ; 6c d'ailleurs c'est qu'enaccouchant cette femme * il trouva les membranes
formées ÔC remplies à l'ordinaire , observ. c). Le
même auteur en rapporte d'autres exemples sem¬
blables , liv. /. chap. xxiij. 6c obs. ajp, 60. ÒCC.
Cette hydropiste ne se connoît guere que par l'éva-
cuation de ces eaux, ou par l'enflûre prodigieusedu ventre, accompagnée de quelques symptômes
d'hydropisie, combinés avec les signes qui caracté¬risent la grossesse.

L'hydropisie de la matrice peut dépendre des mê¬
mes causes que les collections d'eau dans les autres

parties , quelquefois elle n'en est qu'une fuite; d'au¬
tres fois elle est. déterminée par un vice particulierde ce viscere, parles obstructions , les skirrhes, parla suppression des réglés, les fleurs blanches, parles tumeurs, l'hydropisie des ovaires , &c. mais il
ne sufsit pas que la sérosité vienne en plus grande
abondance abordqr à la matrice ; il faut, pour for-
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mer l'hycîropiíie, qu'elle soit retenue dan9 sa cavi-

Aé, ou dans des vésicules, ou dans la matrice., son
orifice étant fermé par sa propre constriction , par
quelque tumeur, par íe resserrement voluptueux qui
arrive aux femmes dans le moment qu'elles conçoi¬
vent ; la matrice voulant alors garder exactement
la semence qu'elle a pompée avec avidité, se fer¬
me. L'imperforation du vagin de la matrice par un
hymen trop fort, peut produire le même esset.

Outre le danger commun à toutes les hydropisies,
cette espece a cela de particulier qu'elle est un obs¬
tacle à la génération; elle cause la stérilité ; si elle
ne se forme qu'après la conception, ces eaux gê¬
nent pour l'ordinaire l'accroissement de Fenfant,
l'affoiblissent ; & elles indiquent d'ailleurs un vice
dans la matrice, dont l'enfant doit nécessairement se
ressentir.

Lorsque l'hydropisie de la matrice n'est point com¬
pliquée avec la grossesse, il faut tâcher de relâcher
l'orifice interne de la matrice par des bains , des fo¬
mentations , des fumigations, des injections ; si ces
remedes ne suffisent pas, on peut y porter la main
ou même les instrumens nécessaires, la feule dilata¬
tion de cet orifice suffit pour évacuer les eaux, lors¬
que l'hydropisie n'est pas enkistée ou vésiculaire. Si
l'hymen s'opposoit à leur évacuation , il n'y a qu'à
le couper ; cette simple opération guérit quelque¬
fois entierement l'hydropisie. Lorsque les eaux se
sont écoulées, on peut prévenir un nouvel épan¬
chement , par l'usagedes légers adstringens, & sur¬
tout des martiaux, qui font ici'fpécifiques. Sil'eau
est renfermée dans des hydatides, l'ouverture de l'o¬
rifice de la matrice est superflue; on ne doit atten¬
dre la guérison que d'un repompement qui peut être
opéré par la nature, par les purgatifs hydragogues,
par les apéritifs, par les diurétiques, &c. qui en mê¬
me tems dissipent cette sérosité sur-abondante, par
les selles ou les urines, &c. Si cette hydropisie se
rencontre dans une femme enceinte, elle se termine
ordinairement par l'accouchement ; ainsi on doit
éviter tout remede violent, dans ces circonstances,
ne tenter aucune dilatation de la matrice ; il faut feu¬
lement faire observer un régime exact, dessicatif à
la malade: on peut aussi lui faire user de que'qu'a-
péritif léger, éc sur-tout des préparations de fer les
moins énergiques, telles que le tartre chalybé, la
teinture de mars, &c.

II y a quelquefois dans la matrice des collections
d'air & de sang, qui ressemblent à des hydropisies,
& qui en imposent pour la grossesse ; on peut les
en distinguer par les signes que nous avons détaillés
un peu plus haut, en parlant de l'hydropisie; Mais
il est bien difficile de s'assurer de la nature de ces

collections ; on ne les connoît le plus souvent que
lorsqu'elles se dissipent ; l'air en sortant avec préci¬
pitation, fait beaucoup de bruit ; il reste quelquefois
emprisonné pendant bien des années, chez quelques
femmes il fort par intervalles : on en a vû chez qui
cette éruption sonore & indécente étoit habituelle
& involontaire ; elle se faisoit brusquement, sans
qu'elles en fussent prévenues par aucune sensation,
ce qui les exposoit à des confusions toujours désa¬
gréables. Ces femmes font presque dans le cas de
celles dont il est parlé dans la folle allégorie des
bijoux indiscrets. J'ai connu une jeune dame atta¬
quée d'un cancer à la matrice, qui rendoit fréquem¬
ment des vents par-là. Cette éruption, à ce qu'elle
m'a assuré, la soulageoit pendant quelque tems. Ces
vents seroient-ils, dans ce cas, produits ou déve¬
loppés par la putréfaction ? Leur origine est dans les
autres occasions extrêmement obscure. Lorsque les
vents íont renfermés dans la matrice , on n'a pour
leur donner issue qu'à en dilater l'orifice ; c'est ordi¬
nairement la nature qui opere cet esset : on a vû
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quelquefois les purgatifs forts & les íàvemens irri-
tans , donnés dans d'autres vues , procurer l'expul-
sion de ces vents ; ce pourroit être un motif pour
s'en servir dans ce cas. Si í'éruption est habituelle;
elle est incurable, ou fuit íe fort de la maladie qui la
produit & l'entretient. Le sang se ramasse dans lá
matrice, lorsque son orifice ou celui du vagin est
fermé; alors le sang menstruel, fourni par les vais¬
seaux , mais n'étant point évacué, se ramasse. Sa
quantité augmente tous les mois ; le ventre s'éleve
quelquefois au point de faire naître des doutes fur
la grossesse : cette méprise est de gránde consé¬
quence , parce qu'elle peut flétrir la réputation
de filles très-sages, ou laisser des femmes dans une
funeste sécurité. Un vice qui donne assez ordinai¬
rement lieu à cette maladie, est la membrane de
l'hymen qui n'est point percée, & qui est quelque¬
fois double. Un fameux médecin de Montpellier,
professeur dans la célébré université de cette ville
(M. Fize ) , me racontoit il y a quelques mois, qu'il
avoit été appeilé pour examiner une jeune fille
qu'on avoit soupçonnée de grossesse, jusqu'à ce qu'el¬
le eût passé le dixieme mois , avec une eflure considc*
rable du ventre qui augmentoit encore. En visitant
cette fille il s'apperçut qu'elle étoit imperforée ; il
ne douta plus alors que cette tumeur ne fût occa¬
sionnée par le sang menstruel retenu : il ordonne en

conséquence, au chirurgien présent, de couper
cette membrane. Cette section donna issue à une

quantité prodigieuse de sang, aussi fluide, rouge &c
naturel que celui qu'on tire de la veine; & c'est-là
le seul secours convenable dans ce cas

, quand on
est bien assuré de fa réalité. S'il n'y a qu'une simple
obstuction , ou resserrement à l'orifice de ía matrice,
il faut fe servir des moyens propres à corriger ces
vices, ss l'on est assez heureux pour les connoître :
le plus souvent la solution de cette maladie , est l'ou-
vrage de la nature.

Inflammation de la matrice. Cette maladie est peu
connue, les médecins modernes en font rarement
mention ; les anciens s'y font un peu plus arrêtés.
Paul d'Egine en donne une description fort détail¬
lée. lib. III1 cap. 64. Les symptômes qui la ca¬
ractérisent font, suivant cet auteur, une fievre ar¬

dente, une chaleur vive , une douleur aiguë, rap¬
portée à la région de la matrice , aux aînés, aux lom¬
bes , à l'hypogastre, suivant que l'inflammation
occupe les parties latérales , postérieures ou anté¬
rieures de la matrice ; à ces symptômes íe joignent
l'extrème difficulté d'uriner, douleur à la tête , à
la base des yeux, aux mamelles, qui s'étend de-là
au dos & aux épaules, aux jointures des mains, des
doigts, &c. les mouvemens irréguliers du col, nau¬
sées , vomissement, hoquet, défaillance, convul¬
sions, délire , &c. la langue est feche, le pouls est
petit, ferré , tel en un mot, que celui qui est connu
fous le nom de pouls inférieur ; l'orifice de la matrice
paroît dur & resserré ; les douleurs de la matrice
augmentent parla pression, ou parles mouvemens
de la malade.

Les causes les plus ordinaires de cette inflamma¬
tion, fans parler ici des générales, (yoye^ Inflam¬
mation) font les coups , les blessures, la suppres¬
sion des réglés, ou des vuidanges dans les nouvel¬
les accouchées , le froid , des passions d'ame vives
&: subites , quelque corps étranger, comme í'arriere-
faix resté après l'accouchement en entier ou en par¬
tie dans la matrice, un fœtus mort y séjournant trop
long-tems, un accouchement laborieux, &c.

L'inflammation de la matrice est une maladie très-
dangereufe, tous les accidens qui raccompagnent
font grands ; il est rare qu'elle se termine par la ré¬
solution , le plus souvent elle dégénéré en ulcere ^
en skirrhe ou en gangrené, terminaisons toutes très-
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funestes. Cette tfìaladie met la femme dans un dan¬
ger beaucoup plus imminent si elle est nouvelle¬
ment accouchée ou enceinte ; dans ce dernier cas ,

dit Hippocrate, l'érésipele (ou inflammation) est
mortelle» Aphor. 43. lib V. » Le hoquet , le vomif-
» sement, la convulsion, le délire & i'eXtrème ten-

sion du ventre en une femme accouchée, qui a
» une inflammation de matrice, font tous signes
» avant - coureurs de fa mort ». Mauriceau ,

Aphor. 2. G4.
Les remedes qui conviennent dans cetté maladie

font ceux, à peu près > que nous avons ordonné dans
l'inflammation 6c les maladies inflammatoires; on
ne doit pas trop compter fur les saignées ; une, deux
& peut-être trois, nc peuvent qu'être avantageu¬
ses ; mais t'rop réitérées, elles pourroient devenir
nuisibles. Frédéric Hoffman raconte qu'un médecin
ayant fait saigner sept fois, dans l'efpacede six jours,
une dame qui avoit une inflammation à la matrice ,
d'abord après la feptieme saignée, ses yeux s'obscur¬
cirent &c elle tomba dans une défaillance mortelle.
Oper. tom. ij.secl.z. cap.x. Les purgatifs font en¬
core moins convenables. Mauriceau qui, quoique
chirurgien, mérite d'en être cru fur cette matière à
cause de fa longue expérience , allure que les pur¬
gatifs font pernicieux à la femme qui a une inflam¬
mation Amatrice. Aphor. 263. Ainsi on doit se
restraindre à l'usage intérieur des tempérans , cal-
mans , antiphlogistiques 6c légers emménagogues,
tels que la liqueur minérale anodine d'Hoffman , le
nître, le borax, le sel sédatif, le castor, le camphre
&c. Les lavemens adouciflans , rafraîchiflans , peu¬
vent avoir quelqu'effet ; on peut auísi appliquer
avec succès, ou du moins fans inconvénient, des
fomentations avec l'eau vulnéraire : les incessus,
ou bains des piés, les demi-bains font de tous les
emménagogues ceux qui conviennent le mieux. Si
quelque corps étranger est resté dans la matrice, il
faut l'en retirer au plutôt. L'inflammation loin d'être
un motif de différer l'extraction de quelque morceau
d'ariere faix retenu , ou d'un fœtus mort, comme
plusieursont prétendu,doit au contraire faire accélé¬
rer cette opération , quoique la matrice dont l'orisice
est dur 6c ferré, y apporte un plus grand obstacle ;
mais l'inflammation 6c l'obstacle augmenteroient
continuellement si on laiffoit persister la cause qui
ì'a produite 6c qui l'entretient.

Ulcere de la matrice. L'inflammation de la matrice
ordinairement superficielle , ne se termine que rare¬
ment en abcès ; lorsqu'elle supure , elle dégénéré en
ulcere, qui semble n'être qu'un abcès imparfait,
dont l'entiere formation est prévenue par la rupture
trop prompte des vaisseaux. L'ulcere est quelque¬
fois auísi une fuite des fleurs blanches invétérées ,

d'une excoriation faite pendant un accouchement
laborieux ; il peut auísi être le produit du virus vé¬
nérien, 6c je crois que dans ce tems-ci cette cause
est la plus fréquente. Frédéric Hoffman assure que
les femmes qui font beaucoup usage du lait, 6c cel¬
les qui ne peuvent satisfaire leur appétit vénérien,
pour l'ordinaire fort grand, font les plus sujettes à
cette maladie. C'est à l'écoulement du pus par le
vagin qu'on connoît sûrement l'ulcere de la matrice.
On peut même auísi s'assurer de fa présence, &s'insi
truire de la partie qu'il occupe, par le tact 6c même
la vite , au moyen du spéculum de la matrice. Les
personnes qui en font attaquées ressentent des dou¬
leurs dans cette partie, font tristes, languissantes,
abattues, fans force, fans appétit: la fievre, les
frissons , les défaillances, &c. surviennent quelque¬
fois. Si l'ulcere occupe les parties antérieures, il est
accompagné destrangurie, de discurie , &c. il excite
au contraire le tenesme s'il a son siege aux parties
postérieures. L'ulcere de la matrice se guérit rare¬

ment, iì consume insensiblement la malade ; il eftS
traîne ordinairement à sa suite la fievre lente, lé
marasme, 6c enfin la mort. Une des causes fréquen¬
tes de l'incurabilité de ces ulcérés, est la mauvaise
méthode qu'on fuit dans leur traitement ; ce n'est
ordinairement qu'avec des rafraîchissans, des affa-
dissans, 6c fur-tout des laitages qu'on attaque cette
maladie ; cependant suivant la remarque d'Hoffman,
le lait dispose plutôt à ces ulcérés qu'il ne les gué¬
rit. II est d'ailleurs certain que ce remede si célébré
affadit, épaissit & énerve entierement le sang, &
s'oppose par-là à la guérison des ulcérés ; aussi peut-
on s'appercevoir que les ulcérés extérieurs, soumis
à la vue, font mollasses, baveux , sordides, 6c ont
beaucoup de peine à se cicatriser tant qu'on use du
lait : on doit appliquer cette observation à ceux qui,
sont dans l'intérieur, 6c compter un peu moins dans
leur curation , fur les propriétés si vantées, mais
si peu constatées, du lait 6c autres médicamens sem¬
blables. Les remèdes qu'on doit regarder comme
plus appropriés, font les décoctions vulnéraires,
balsamiques, les baumes , les eaux minérales, sul-
phureuses, celles de Barrege, de Banniere, de saint
Laurent, &c. prises intérieurement & injectées dans
la matrice. Les succès répétés qu'ont eu ces eaux
dans la guérison d'autres ulcérés, même intérieurs,
nous font des garants assurés de leur efficacité dans
le cas présent. Quant aux injections, il faut avoir
attention qu'elles ne soient pas adstringentes, car
alors elles seroient extremèment pernicieuses, &
risqueroient de rendre l'ulcere carcinomateux. Si
l'ulcere est vénérien, on doit avoir plus d'espérance
pour sa guérison , parce que nous connoissons un
spécifique sûr pour détruire ce virus : le même re¬
mede réussiroit peut-être dans les autres cas. Du
moins lorsqu'il n'est pas permis au médecin de pren¬
dre tous les éclaircissemens nécessaires, il doit, íì
la malade veut s'y résoudre, en venir sans crainte à
ce remede ; d'autant mieux qu'il y a peu d'occa¬
sions où les soupçons qu'on pourroit avoir ne soient
bien fondés. La meilleure façon d'employer le mer¬
cure, c'est fous forme d'onguent en friction ; l'usage
intérieur est quelquefois nuisible , & toujours très-
incertain, de quelque façon qu'on le déguise.

Skirrhe de la matrice. Le skirre de la matrice est ordi¬
nairement la fuite de rinflammation traitée par des
remedes trop froids, astringens, &c. ou il est précé¬
dé 6c comme préparé par des engorgemens , des em¬
barras qui se forment peu-à-peu dans le tissu de ce
viscere, qui augmentent insensiblement par un régi¬
me peu exact, & qui acquièrent enfin la dureté skir-
rheuse ; quelquefois la matrice grossit prodigieuse¬
ment , excite une tumeur considérable à l'hypogas-
tre. On a vu des matrices dans ce cas-là qui étoient
monstrueuses, qui pesoient jusqu'à trente & quarante
livres : la maladie pour lors se connoît facilement.
Quelquefois au contraire le skirrhe n'occupe qu'une
petite partie , le col, par exemple , ou l'orifice ;
dans ces circonstances la matrice n'est pas trop tu¬
méfiée , on s'apperçoit cependant de cette tumeur
par le fait, en appuyant la main fur le ventre, ou en
introduisant le doigt sur le col de la matrice : on sent
alors son corps grossi , dur, inégal ; l'orifice interne
est aussi plus résistant 6c plus court que dans l'état
ordinaire. Cette maladie est souvent occasionnée
par un dérangement dans l'excrétion menstruelle, 6c
elle en est ordinairement accompagnée : le cours
des réglés est ou supprimé 011 plus abondant, 6c tou¬
jours irrégulier. Les femmes qui approchent de cin¬
quante ans & qui font fur le point de perdre tout-à-
fait leurs réglés , font assez sujettes à cette maladie.
Lorsque le skirrhe se forme, il excite des symptômes
plus graves, jette la machine dans un plus grand
désordre que lorsqu'il est formé ; pendant qu'il se pré-

/



pare,ía femme est dans un malaise presque continuel,sans ceíTe attaquée de vapeurs, de suffocation , de
palpitation , &c. & lorsqu'il est: décidé , toús ces
symptômes cessent : il semble être le fruit d'un mou¬
vement critique, & former un dépôt salutaire.

Ort peut rapporter au skirrhe de la matrice, son ossi¬
fication , dont il y a quelques exemples. Un de mesanciens condisciples &amis, M. Defgaux, docteur
enMedeeine de l'univerfité de Montpellier, a donné
une observation très-curieuse touchant une matrice
ossifiée, Journal de medecìne ànnèe lySg , mois d'Octo¬bre , pag. jj G. Elle étoit, assure-t-il, enveloppéed'une membrane mince, à peu-près comme le pé¬rioste , qui recouvroit une substance osseuse , lisse 6c
polie dans la partie extérieure, presque semblableà celle des os du crâne : cette substance n'étoit
point continue, elle paroissoit séparée par une partietendineuse dans son milieu ; la partie extérieure étoit
lolide , résistoit aux différens coups, & rendoit lemême son que les os : elle auroitpu supporter la scie
& le trépan, i. .. Après la croûte osseuse, qui avoitenviron deux lignes d'épaisseur, étoit une espece de
diploë aussi solide que celui qu'on trouve dans les
condylomes des os de la cuisse ; quelques glandes du
vagin parurent aussi ossifiées. La períonne de qui onavoit tiré cette matrice avoit eu dans fa jeunesse les
pâles-couleurs , après cela une fievre intermittente ;
elle ressentit ensuite des douleurs à la matrice, quifurent enfin terminées par le skirrhe de la matrice
qui s'ossifia à la longue,& augmenta au point qu'ellepesoit huit livres 6c demie. André Cnoëffell rapportequ'on trouva dans une jeune veuve la matrice entie-
rement cartilagineuse ; l'ossification ne seroit - elle
qu'un progrès du skirrhe , ou plûtôt un endurcis¬
sement propre aux parties nerveuses, musculeuses ?
on voit les gros vaisseaux près de leur embouchure
devenir d'abord durs, skirrheux, & enfin par succes¬sion dé tems osseux.

Lorsque le skirrhe de la matrice est encore dans
son commencement, dans l'état íimple d'engorge¬
ment , d'embarras, les symptômes font plus graves,le danger paroît pressant, mais il est moins certain,la guérison est plus facile ; lorsqu'au contraire il est
formé , quelquefois il rétablit la santé, mais le plussouvent il dégénéré en cancer, ou donne lieu à des
hydropisies funestes ; il est d'ailleurs pour l'ordinaire
incurable : alors il ne demande aussi aucun remede ;
ceux qui paroîtroient les plus indiqués , tels que les
apéritifs énergiques, stimulans , les eaux minérales,&c. íont les moins convenables ; ils le font dégénérerplûtôt en cancer, ou hâtent l'hydropisie. C'est pour¬
quoi la malade doit s'en tenir à un régime exact ,s'abstenir de viandes salées, épicées , des exercices
vioíens, des veilles trop longues , & fur-tout du
coït : par ce moyen elle pourra fans autre incommo¬
dité porter son skirrhe pendant de longues années.
Quelques observations font voir que les martiaux
ne doivent point être compris dans la regle que
nous avons établie. Zacutus Lusitanus assure avoir
vu des obstructions dures comme des pierres, lapido-
ras durities, ramollies 6c fondues par leur usage. II
raconte avoir guéri par leur moyen une femme quiavoit à la matrice une tumeur skirrheuse, dure, in¬
dolente , de la grosseur d'une courge, qu'il avoitinutilement combattue par les fudorifiques , fomen¬
tations , cataplasmes , onguens 6c autres remedes
aussi peu efficaces. Prax. medic. adrhirab. lib. //; ob-
ferv. 88. Si l'engorgement ne fait que commencer,les apéritifs résineux, les emménagogues, les fon-
dans, les eaux minérales, peuvent être employés
avec succès.

Cancer de U matrice. Le skirrhe de la matrice dégé¬
néré en cancer lorsqu'il est traité par des remedes
trop actifs, échauffans, inçendians le sang; lorsque
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îa femme qui eh est attaquée hé garde aucun régi hie;sait un usage immodéré des liqueurs ardentës , spiri¬tueuses , aromatiques , des alimens salés

, épicés ;qu'elle pousse les veilles fort avant dâns la nuit, &fur-tout quand toutes ces causes font aidées 6c déter¬minées par une disposition héréditaire, naturelle ouacquise. Cette funeste dégénération s'annonce pardes douleurs extrêmement aiguës rapportées à l'en-droit de la matrice qui paroissoit aupâravant skir¬rheux , & qu'on observe toujours dur 6c inégal ; lesmalades y ressentent dans certains tems comme despiquures d'aiguille ou des traits de flamme qui lesdévorent, ainsi qu'elles s'expriment; 6c qiïe nie ledifoit une jeune dame atteinte de cette cruelle mà-ladie, à la violence de laquelle elle a succombé. Je
ne me rappelle qu'avec horreur le souvenir de l'étataffreux dans lequel la jettoient les douleurs violentésdont elle étoit tourmentée ; la fievre lente

, avecfrissons 6c redoubîemens, est une fuite assez ordi¬naire de cette maladie, de même que les défaillances,les enflures , &c. Tant que le cancer est fermé
, il nése manifeste que par ces symptômes ; mais lorsquéfiir la fin il vient à s'ouvrir, il donne issue à une fa-

nie noirâtre extrêmement âcre, qui s'échappe par lavulve & excorie en passant tout 1'intérieur du vagin.II semble dans cette maladie que la lymphe éprouvela même altération que le sang dans la gangrerie oudans l'état scorbutique qui en est le commencement rla corruption est quelquefois fi grándé, qu'il s'y en¬gendre des vers, comme Moriceau 6c áutires l'ont
observé.

Cette maladie ; si terrible èri elle-même, l'est en¬
core plus par ses suites , qui font toujours des plusfâcheuses. Elle ne se termine que par ia mort, quiarrive souvent trop lentement selon les désirs de la
malade , qui semble l'attendre avec indifférence 6t
même avec plaisir , comme le terme de ses peiries.Elle est quelquefois précédée par des enflures , dessyncopes fréquentes, des cours de ventre colliqua-tifs, marasme, &c. Le cancer de la matriee est l'écueif
de la Medecine : elle ne peut fournir aucune especéde secours propres, je ne dis pas à guérir, mais même
à pallier cette maladie , à en arrêter les progrès : elléélude l'action molle des remedes adoucissans , inéfì-
caces,& les médicamens actifs héroïques l'aigrissent.II est plus à-propos de ne pas médicamenter les can¬
cers cachés, dit Hippocrate ; car destitués de reme¬
des, les malades vivent plus long-tems. Aphor. j8.lib. Fl. L'extirpation, secours pour l'ordinaire utílè
dans celui qui attaque les mammelles, n'est pas per¬mise dans celui qui a son siège à la matrice ; on n'a
pas même la ressource de pouvoir y appliquer desremedes extérieurs. II est bien douloureux poiir un
médecin de voir un malade dans l'état le plus affreux,fans avoir le moindre secours à porter ; 6c il est bien
désespérant pour un malade de se trouver dans ce
cas. Cependant pour qu'un medecirí ne reste pasoisif spectateur des progrès de la maladie , il peutamuser 6c consoler la malade en lui prescrivant des
petits remedes indifférens, incapables dé pouvoir
opérer le moindre effet sensible fur le sang : c'est icîle cas où les laitages pourroient être employés , íï
on peut les soutenir ; ils font très-propres à bien
remplir cette vûe , mais il est rare que leur usagesympathise avec celui des narcotiques , dont On doit
fans cesse enivrer la malade , pour lui dérober uné
partie de son mal, pour calmer la vivacité de ses
douleurs. Le plus grand service qu'on puisse lúi.reh-
dre dans ces cruelles circonstances, est de la rendre
insensible. ( in)

Matrice , en Minéralogie , est un synonyme de
minière. On nomme ainsi la pierre ou la substance
dans laquelle un minerai a été reçu , formé & éla¬
boré. C'est ainsi qu'on dit que le quartz est ordinau-
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renient la matrice de Vor. Une mine déja formée peut
servir de matrice ou de réceptacle à une autre mine
dont la formation est postérieure. Presque toutes les
pierres peuvent devenir des matrices métalliques ;
mais celles qui font les plus propres à cet usage, font
le quartz 6c le spath. Voyc^ces articles 6c Carticle MI¬
niere. ( — )

Matrice , s. f. ( Comm. ) se dit des étalons ou
originaux des poids & mesures qui font gardées par
des officiers publics dans des greffes ou bureaux, 6c
qui servent pour étalonner les autres. Voyei Étalon
& étalonner. Diclionn. de Commerce*

Matrices , ( Fondeur de caractères d'Imprimerie. )
servant à fondre les caractères d'imprimerie , font
de petits morceaux de cuivre rouge longs de quinze
à dix-huit lignes, & de la largeur proportionnée à la
lettre qui est formée.

II faut des matrices pour toutes les lettres, signes ,

figures, &c. qui fe jettent en moule pour servir à l'im-
preffion, parce que c'est dans la matrice que se forme
la figure qui laissera son empreinte sur le papier.

La matrice fe place à une extrémité du moule ,

entre les deux registres qui la retiennent ; le métal
ayant passé le long du moule où le corps fe forme ,

vient prendre la figure qui est dans ladite matrice.
Foye{ Moule.

La matrice fe fait avec un poinçon d'acier, fur
lequel est gravée la lettre ou autres figures dont on
veut la former. Ce poinçon étant trempé , c'est-à-
dire l'acìer ayant pris fa dureté par l'action du froid
& du chaud , on l'enfonce à coups de marteau dans
le morceau de cuivre poli & préparé pour cela ; 6c
y ayant laissé son empreinte , on lime ce cuivre jus¬
qu'au degré de proportion qu'il doit avoir pour que
la matrice soit parfaite, afin que , cette matrice étant
placée au moule, la lettre fe forme fur son corps
dans la place & proportion où elle doit être. Voyeç
poinçon , Registre , & les PI. de Fond, en carac.

Matrice , ( Gravure. ) Les graveurs en relief &
en creux appeìlent matrices les quarrés qui font for¬
més & frappés avec des poinçons gravés en relief.

Mat rices,« la monnoie , font des morceaux
d'acier bien trempés 6c gravés en creux avec les trois
efpeces de poinçons.

Les matrices font hautes de quatre à cinq pouces ,

quarrées 6c rondes par le haut, avec des entailles
angulaires. Voyeç les PI.

Voye{ la façon de graver ou empreindre les ma¬
trices à Yarticle Poinçon de monnoyage.

II n'y a qu'une matrice , appellée la primitive , de
chaque efpece pour toutes les monnoies du royau¬
me; c'est le graveur général qui la conserve, 6c c'est
de cette matrice qu'émanent les quarrés que l'on en¬
voie 6c dont on fe sert dans toutes les monnoies du
royaume.

Matrice «/zTezVzrwre, se dit des cinq couleurs sim¬
ples dont toutes les autres dérivent ou font compo¬
sées ; savoir le blanc , le bleu, le rouge, le fauve ou
couleur de racine , 6c le noir. Voye^ Couleur &
Teinture.

MATRICULE, f. f. (Jurifprud.) est un registre
dans lequel on inscrit les personnes qui entrent dans
quelque corps ou société.

II est fait mention dans les auteurs ecclésiastiques
de deux fortes d e matricules , l'une oìi l'on inferivoit
les Ecclésiastiques, l'autre étoit la liste des pauvres
qui étoient nourris aux dépens de l'Eglife.

Présentement le terme de matricule s'entend prin¬
cipalement du registre où l'on inscrit les Avocats à
mesure qu'ils font reçus. On appelle aussi matricule
l'extrait qui leur est délivré de ce registre , & qui
fait mention de leur réception.

. II y avoit aussi autrefois des Procureurs matriculaì-
res 9 c'est-à-dire , qui n'avoient qu'une simple ma¬

tricule ou commission du juge pour postuler ; présen¬
tement ils font érigés en titre d'office dans toutes les
jurifdictions royales.

Un huissier fe dit immatriculé dans une jurifdiction,'
c'est-à-dire , reçu 6c inscrit sur la matricule du siege.

Les payeurs des rentes de l'hôtel de-ville de Pa¬
ris tiennent aussi une efpece de matricule ou registre,
où ils écrivent le nom des rentiers 6c nouveaux pro¬
priétaires des rentes, 6c, pour cette inscription, on
leur paye un dròit d'immatricule. ( A )

Matricule de l'Empire , ( Hijl. mod. & Droit
public. ) c'est ainst que l'on nomme dans l'empire
d'Aliemagnele regìjlre fur lequel font portés les noms
des princes & états de l'Empire, & ce que chacun
d'eux est tenu de contribuer dans les charges publi¬
ques de l'Empire , 6c pour l'entretien de la chambre
impériale ou du tribunal souverain de l'Empire. Cet¬
te matricule est confiée aux foins de sélecteur de
Mayence, comme garde des archives de l'Empire;
II y a plusieurs matricules de l'Empire qui ont été
faites en dissérens tems, mais celle qu'on regarde
comme la moins imparfaite, fut faite dans la dicte
de Worms en 15 21. Depuis on a souvent proposé de
la corriger, mais jufqu'à-préfent ces projets n'ont
pointétémis à exécution. ( —)

MATRONALES , ( Littér. róm. ) matronalia ,
rnatronales séria, fêtes que les gens mariés célébroient
religieusement à Rome le premier jour de Mars ; les
femmes en mémoire de ce qu'à pareil jour les Sabi¬
nes qui avoientété enlevées par les Romains, firent
la paix entre leurs maris & leurs peres ; & les hom¬
mes pour attirer la faveur des dieux fur leur maria¬
ge. Ovide vous indiquera les autres causes de l'insti-
tution des rnatronales; je me contenterai de dire
qu'on les célébrois avec beaucoup de plaisir 6c de
pompe.

Les femmes fe rendoient le matin au temple de Ju¬
non & lui préfentoient des fleurs, dont elles étoient
elles-mêmes couronnées. Les poëtes aimables n'ou-
blioient pas de leur en rappelles la mémoire. Ovide
leur recommande expressément de ne jamais perdre
courage :

Ferte deœ jlores , gaudet jlorentibus herbis
Hœc dea ; de tenero cingiteJlore caput.

Les dames romaines de retour à la maison y paf;
soient le reste du jour extrêmement parées, 6c y re-
cevoient les félicitations 6c les préfens que leurs
amis 6c leurs maris leur ossroient ou leur envoyoient,
comme pour les remercier encore de cette heureuse
médiation qu'elles avoient faite autrefois. Les hom¬
mes mariés ne manquoient pas dans la matinée du
même jour de fe rendre au temple de Janus , pour
lui faire aussi leurs sacrifices 6c leurs adorations.

La folemnité finiffoit par de somptueux festins que
les maris donnoient à leurs épouses , car cette fête
ne regardoit que les gens mariés ; c'est pour cela
qu'Horace écrivoit à Mécene , ode viij. liv. III.
« Mécene, vous êtes fans doute surpris de ce que
» vivant dans le célibat, je me mets en frais pour le ^

» premier jour de Mars, dont la folemnité n'intéresse
» que les personnes engagées dans le mariage : vous
» ne savez pas à quoi je destine ces corbeilles de
» fleurs, ce vase plein d'encens, & ce brasier que
» j'ai placé fur un autel revêtu de gazon ; la recon-
» noissance le veut 6c l'exige. A pareil jour, Brutus
» me garantit de la chute d'un arbre dont je pensai
» être écrasé, &c. » :

Mardis ccelebs quid agam calendis,
Quid velint jlores , ÔCc.

Dans cette fête des rnatronales, les dames accor-
doient à leurs servantes les mêmes privilèges dont les
esclaves jouissoient à l'égard de leurs maîtres dans
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les saturnales : in martlo matronce servis fuis cornas
ponebant, feutfaturnalibus domini. En un mot, c'é¬tait un jour de joie pour le sexe de tout rang 6c detout étage. {D. /. )

MATRONE, s. f. {Hífl. anc.} signifioit parmi lesRomains une femme , 6c quelquefois aussi une merede famille.
II y a voit cependant quelque différence entre ma¬

trone 6c mere de famille.■■•Servius dit que quelquesauteurs la font consister en ce que matrona étoit unefemme qui n'avoit qu'un enfant , & mater-familias ,
une femme qui en avoit plusieurs ; mais d'autres ,& en particulier Aulugelle, prétendent que le nomde matrona appartenoit à toute femme mariée, soitqu'elle eût des enfans , soit qu'elle n'en eût point,Tespérance 6c l'attente d'en avoir suffisant pourfaire accorder à une femme le titre de mere, ma¬
trona ; c'est pour cela que le mariage s'appelloit ma-
trimonium. Cette opinion a été auíïì soutenue parNonius.

Matrone, ( Jurifprud. ) qu'on appelle vulgaire¬
ment fage-femme , est celle qui est reçue 6c approu¬vée pour aider les femmes enceintes dans leur ac¬
couchement. On ordonne en justice qu'une femme
ou fille fera vûe & visitée par des matrones pourconstater son état. Sage Femme. ( A}

MATSUMAY, ( Géog. } ville & port de mer
d'Yeffo, ou de Kamschatka, 6c capitale d'une prin¬cipauté du même nom , tributaire de l'empereur duJapon. Long. iòG. go. lat. 5o. 40. (Z)./.)MATSURI , ( Hifl. mod. } c'est le nom que lesJaponois donnent à une fête que l'on célébré tous
les ans en l'honneur du dieu que chaque ville achoisi pour son patron. Elle consiste en spectacles
que l'on donne au peuple, c'est-à-dire, en repré¬sentations dramatiques, accompagnées de chants &
de danses 6c de décorations qui doivent être renou-
vellées chaque année. Le clergé prend part à ces ré¬
jouissances, & se trouve à la procession dans laquelle
on porte plusieurs bannières antiques ; une paire desouliers d'une grandeur démesurée ; une lance, un
panache de papier blanc, 6c plusieurs autres vieil¬
leries qui étoient en usage dans les anciens tems de
la monarchie. La fête se termine par la représenta¬tion d'un spectacle dramatique.

MATTE
, s. f. {Métallurgie.} c'est ainsi qu'on

nomme dans l'art de la fonderie la fubflance métalli¬
que chargée de soufre , qui résulte de la premierefonte d'une mine qui a été traitée dans le fourneau
de fusion. Comme il s'en faut beaucoup que cettematière soit un métal pur, 6c comme , outre le mé¬
tal que l'on a voulu tirer de la mine qui le contenoit,elle renferme plusieurs autres substances étrangèresqu'il est essentiel d'en dégager, on est obligé de faire
passer la matte par plusieurs travaux subséquens.

Lorsqu'on fait fondre une mine d'argent, aprèsavoir commencé parla torréfier ou la griller, on est
obligé de lui joindre ou du plomb ou de la mine de
plomb, à moins que la mine que l'on traite ne fût
déja par elle-même unie avec de la mine de plomb.Fendant la fusion, ce plomb se charge de l'argent
que lamine contenoit, & de plus il se charge encore
des parties arsénicales, sulfureuses, ferrugineuses,cuivreuses, &c. s'il s'en est trouvé dans la mine ;
ce mélange de plomb , d'argent, de soufre, de fer
d'arsenic, &c. se nomme matte de plomb & d'ar-
Sent."

Si l'on traite de la mine de cuivre , quoiqu'on l'aït
préalablement torréfiée ou grillée , il est impossible
qu'on en ait dégagé entierement les parties ferrugi¬neuses , sulfureules 6c arsénicales dont elle étoit
composée ; la matière fondue qui résulte de cette
premiere fonte , se nomme en allemand rohfiein ou
matte crue 0 ou pierre crue y ou premiere matte.
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Pour degager la matte crue des parties étrangèresqui s'y trouvent jointes, on la grille de nouveau en

arrangeant ces mattes dans des huttes de maçonne¬rie , dont le fol est formé de pierres dures, fur lequelon pose horifontaíement des morceaux de bois dechêne que l'on allume ; par là le feu acheve de dé¬
gager les parties étrangères & volatiles qui étoientrestées unies avec ìe métal dans la matte. Quelque¬fois on est obligé de réitérer jusqu'à cinq 011 six fois6l même plus ce grillage de la matte , suivant qu'elleest plus ou moins impure, avant que de pouvoir laremettre au fourneau de fusion ; alors on obtient du
cuivre noir avec une nouvelle matte que l'on nomme
matte seconde ou matte moyenne, en allemand fpur-jlein, que l'on est obligé de faire griller encore un
grand nombre de fois. Voyeç /'article Cuivre. ( — )MATTEAU de soie

, terme de Marchand de foie ;le matteau de foie est composé de quatre, cinq, sixà huit échevaux ; on les tord 6c les plie de façonqu'ils ne íè dérangent point.
MATTÉES, f. f. pl. {Littéral.}Mattea, gen. ce ,f. Suéton. Mattia, gen. œ, f. Martial. Mets friand.
II paroît que c'étoit un service composé de metsdélicats , hachés, & assaisonnés d'épiceries. Ce motest tiré du grec , 6c signifie toutes fortes de viandes

délicates, tant poisson qu'autres. Voye?Suétone, dansla vie de Caligula , ch. xxxviij. 6c Athénée , liv. XII,
{D. J.}

MATTHIEU, Evangile de saint ou selon
saint, ( Théol. } livre canonique du nouveau-Tes¬
tament, contenant l'histoire de la vie de Jesus-Christ
écrite par saint Matthieu , apôtre 6c l'un des quatreévangélistes. Voye^ Apôtre 6* Évangéliste.

Saint Matthieu étoit fils d'Aíphée , gasiléen de
naissance, juif de religion & publicain de profession.Les autres évangélistes Rappellent simplement Levi
qui étoit son nom hébreu , pour lui il fe nomme tou¬
jours Matthieu, qui étoit apparemment le nom qu'onlui donnoit dans ía profession de publicain qu'il quit¬
ta pour suivre Jesus-Christ. Voyeç Publicain.

Cet apôtre écrivit son évangile en Judee avant
que d'en partir , pour aller prêcher dans la province
qui lui avoit été assignée , que quelques-uns croyentêtre le pays des Parthes 6c d'autres i'Ethiopie ; les
fideles de la Palestine Payant prié de leur laisser parécrit ce qu'il leur avoit enseigné de vive voix. On
ajoute que les Apôtres l'en sollicitèrent aussi, 6c
qu'U Récrivit vers l'an 41 de l'ere vulgaire , huit
ans après la résurrection de Jesus-Christ, comme le
marquent tous les anciens manuscrits grecs, quoi¬
que plusieurs écrivains, 6í entr'autressaint Irenée ,

assurent que cet évangile ne fut composé que pen¬dant la prédication de saint Pierre 6c de saint Paul à
Rome, ce qui revient à Ran 61 de l'ere commune.

L'opinion la plus générale est que cet ouvragefut d'abord écrit en syriaque , c'est-à-dire, en hé¬
breu de ce tems-là , mélé de syriaque 6c de chal¬
déen pour le fonds de la langue , mais dont les ca¬
ractères étoient hébreux : chaldaico fy roque fermone ,

fed hebraicis Utteris feriptum , dit íaint Jérôme , lib.
III. adv. Pelag. cap. j. 6c il fut long-tems en usage
parmi les Juifs convertis au christianisme : mais les
Chrétiens n'ayant pas conservé ce dépôt avec assez
de fidélité, 6c ayant osé y faire quelques additions,
d'ailleurs les Ebionites Rayant notablement altéré ,il fut abandonné par les églises orthodoxes qui s'at-
tacherent à l'ancienne version grecque , faite fur
l'hébreu ou syriaque peu de tems après saint Mat¬
thieu. Du tems d'Origene , l'évahgile hébreu des
Chrétiens hébraïsans ne paíloit déja plus pour au¬
thentique , tant il avoit été altéré , cependant il de¬
meura assez long-tems dans ía pureté entre les mains
des Nazaréens, auxquels saint Jérôme ne reproche
point comme aux Ebionites de Ravoir corrompu,
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Au reste le vrai évangile hébreu de saint Matthieu
ne subsiste plus , que l'on sache , en aucun endroit.
Car ceux que Sébastien Munster & du Tillet ont sait
imprimer sont modernes, & traduits en hébreu fur
le latin ou fur le grec. Quelques modernes comme
Grotius, M. Huet, & Mille dans ses prolégomè¬
nes , ont avancé que l'évangile syriaque de saint
Matthieu , qui est imprimé à part & dans les poly¬
glottes, étoit le texte original ; mais ceux qui l'ont
examiné avec plus de foin remarquent que cette tra¬
duction est faite fur le grec.

La version grecque de cet évangile qui passe au¬
jourd'hui pour l'original, a été faite dès les tems
apostoliques. Quant à la traduction latine, on con¬
vient qu elle est faite fur le grec , &c n'est guère
moins ancienne que la grecque même, mais fauteur
de l'une & de l'autre est inconnu.

Quelques modernes comme Erasme, Calvin, Lig-
foot, Witaker , Schmith , Casaubon , le Clerc ,
&c. soutiennent que saint Matthieu écrivit en grec ,

& que ce que l'on dit de son prétendu original hé¬
breu est faux & mal-entendu. Car, disent-ils, lesPe-
res comme Origene , saint Epiphane & saint Jérô¬
me, n'en parlent pas d'une maniéré uniforme ; ils le
citent, mais fans lui donner autant d'autorité qu'ils
auroient dû faire si c'eût été un original. Si l'on en
avoit eu cette idée, l'auroit-on laissé périr dans l'E-
glife ? Si saint Matthieu avoit écrit en hébreu , trou-
veroit-on dans son ouvrage l'interprétation des noms
hébreux en grec ? Y citeroit-il FEcriture , comme il
la cite , suivant les Septante ? La langue grecque
étoit alors commune dans tout l'Orient, dans tout

l'Empire , à Rome même , puisque saint Paul écrit
en grec aux Romains, saint Pierre & saint Jacques
écrivent dans la même langue aux Juifs dispersés en
Orient, & saint Paul aux Hébreux de la Palestine.
Ensin, pendant que tous les autres auteurs du nou¬
veau-Testament ont écrit en grec , pourquoi veut-
on que saint Matthieu seul ait écrit en hébreu ?

Mais ces raisons ne font pas fans réplique. Car i°.
les anciens témoignent que saint Matthieu avoit écrit
en hébreu, & ils le disent pour avoir vû & consulté
cet évangile écrit en cette langue. Si leur témoi¬
gnage n'est pas uniforme , c'est qu'il y avoit deux
fortes d'évangile attribué à saint Matthieu : l'un pur
& entier , dont ils ont parlé avec estime ; l'autre al¬
téré, qu'ils ont jugé faux & apocryphe. 2°. On con¬
vient que la langue grecque étoit vulgaire en Palesti¬
ne , mais il n'en est pas moins vrai que le commun
du peuple y parloit ordinairement hébreu, c'est-à-
dire , un langage mélé de chaldaique & de syriaque.
Saint Paul ayant été arrêté dans le temple, harangua
la multitude en hébreu, acl. XXI. 4. 30. Les
noms hébreux, expliqués en grec dans saint Mat¬
thieu , prouvent que le traducteur est grec & l'ori¬
ginal hébreu. 40. Saint Matthieu ne cite que dix pas¬
sages del'ancien-Testament,dont sept font plus ap-
prochans du texte hébreu que de la version des Sep¬
tante , àc les trois autres ne paroissent conformes
aux Septante que parce que dans ces passages les
Septante eux-mêmes font conformes au texte hé¬
breu. 50. La perte de l'original ne détruit pas la preu¬
ve de son existence, les églises l'abandonnerent in¬
sensiblement parce que les Ebionites le corrom¬
poient , le grec qui étoit demeuré pur fut conservé
& regardé comme seul authentique. Voilà pourquoi
l'on négligeal'hébreu, mais s'enfuit-il de-là qu'il n'ait
pas existé ? 6°. Quoique les autres Apôtres aient
écrit en grec aux Juifs de la Palestine , êt à ceux qui
étoient dispersés en Orient, on n'en fauroit conclu¬
re que saint Matthieu n'ait pas écrit en hébreu pour
ceux de la Palestine qui parloient l'hébreu vulgaire
plus communément que le grec. Ensin , on ne pré¬
tend pas que saiat Matthieu ait absolument été obli-
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gé d'écrire en hébreu , mais il s'agit de savoir s'il y
a écrit. Or c'est un fait attesté par tous les anciens
dont plusieurs ont vû son original & ont été très-
capables d'en juger, comme Origene, Eusebe, saint
Jérôme. Oppose-t-on des conjectures à des faits at¬
testés ? II paroît donc constant que l'évangile de
saint Matthieu a été primitivement écrit en hébreu
vulgaire.

Le but de saint Matthieu dans son évangile a été,
selon le vénérable Pierre Damicn, de montrer que
Jesus-Christ étoit le Messie. Pour cela il montre par
ses miracles qu'il estle Christ, que Marie fa mereest
Vierge , que Jesus-Christ n'est point venu pour dé¬
truire la loi, mais pour l'accomplir, & que ses mira¬
cles vraiment divins font des preuves incontestables
de fa mission. On remarque dans saint Matthieums
assez grande différence dans l'arrangement des faits
depuis le chap. iv. v. 22. jusqu'au chap. xiv. v. /j.
d'avec l'ordre que suivent les autres évangélistes,
mais cela ne préjudicie en rien à la vérité de ces
faits. On a attribué à saint Matthieu quelques ouvra¬
ges apocryphes, comme le livre de fensancede Jésus-
Chriji, condamné par le pape Gelase, une liturgie
éthiopienne, & l'évangile selon les Hébreux dont se
servoient les Ebionites, c'est-à-dire, un évangile
altéré dont le fonds étoit de saint Matthieu, mais non
les parties surajoutées. Calmet, dictionn. de la Bible,
tom. III. pag. 646 &suiv.

MATTÍAQUES les , ( Géog. anc. ) Mattiaci,
peuples de la Germanie , qui tiroient leur nom de
Mattium ou Mattiacum, capitale du pays des Cat-
tes. Les bains d'eau chaude appellés anciennement
aqu<z Mattiacce , se trouvoient chez les peuples Mat-
tiatiques. On nomme aujourd'hui ces bains Weisba-
den, & comme leur situation est connue, il n'est pas
besoin d'autre preuve pour établir la demeure des
Maniaques; il habitaient donc fur le Rhin, dans le
pays que les Ubiens avoient abandonné , selon que
Tacite, liv. I. ch. Ivj. le fait entendre. (D. 7.)

MATTIOLA, (Botan.) nom d'un genre de plan¬
te dont voici les caractères, selon Linnaeus. Le ca¬
lice particulier de la fleur est cylindrique,court,droit,
& subsiste après la chute de la fleur ; la fleur est mo¬
nopétale, faite en long tuyau qui s'élargit insensible¬
ment , & forme une gueule avec une bordure unie.
Les étamines font cinq silamens pointus, plus courts
que la fleur. Le germe du pistil est arrondi & placé
au-dessous du calice : le stile est très-délié , & celui
du pistil est gros & obtus. Le fruit à noyau est sphé¬
rique , contenant une seule loge. La graine est os¬
seuse , arrondie, &: renferme un noyau de même fi¬
gure. (Z\7.)

MATULI, s. m. ( Comm. ) mesures des liquides
dont on se sert en quelques villes de Barbarie. Le
matuli de Barbarie est de trente-deux rotolis. Voye{
rotolis. Diclionn. de commerce.

MATUMA, f. m.{Hift. naté) espece de serpent aqua¬
tique , qui se trouve dans les fleuves du Brésil, &
qui ne fort jamais de l'eau ; on en rencontre qui ont
25 ou 30 piés de long. Ils ont les dents d'un chien,
font très-voraces , attaquent les hommes & les
animaux. Les couleurs de fa peau font de la plus
grande beauté, & c'est à son exemple, dit-on, que
les sauvages du pays se peignent le corps de diffé¬
rentes couleurs.

MATURATÍFS, adj. (Pharm.) remedes propres
à aider la formation de la matière purulente. Tels
font les oignons de lys, la levure de biere, le vieux
levain, la bouffe de vache, les gommes & les rési¬
nes , les plantes émollientes & leurs pulpes. Et en¬
fin , ce terme se dit de tous les remedes qui peuvent
hâter la coction , l'atténuation , la préparation des
humeurs nuisibles & génératrices des maladies,pour

ensuite



ensuite îes fendre plus faciles à être expulsées. Voyeç
Suppuration.

MATURATION des fruits ( Chim. ) L'altération
spontanée qui fait paífer les sucs de certains fruits ,

des fruits charnus , pulpeux , mous , de l'état d'im-
tnaturité, c'est-à-dire de verdure , d'acidité , d'â¬
preté, òéacerbité, quelquefois de causticité , comme
dans la figue à l'état de maturité, c'est-à-dire de
douceur; cette altération, dis-je , doit être rangée
parmi les efpeces de fermentations, voye{ Fermen¬
tation. J'ai appellé cette altération spontanée, ce
qui suppose que pendant qu'un fruit réprouve , il
ne reçoit rien du dehors , qu'il doit être considéré
comme isolé par rapport à ì'arbre auquel il tient
quelquefois encore. En effet, non-feulement l'ana-
îogie déduite de la maturation des fruits détachés
des tiges qui les ont produits, & qui est singulière¬
ment remarquable dans le melon , la poire , la nè¬
fle , &c. fait conjecturer , que le fruit ne tire plus
rien de I'arbre lorsque l'ouvrage de la maturation
s'accomplit ; mais plusieurs observations concou¬
rent à appuyer cette idée ; le fruit ne grossit plus ,
la queue ou pédicule se desseche , ou du-moins se
flétrit, &c. Enfin, la loi générale des fermentations
qui ne procedent convenablement que dans les li¬
queurs qui font isolées, solitaires, fui juris, fournit
une induction très-forte en faveur de cette opinion.

La maturation a cela de commun avec la putré¬
faction, qu'elle peut survenir à des sucs enfermés en
Irès-petite quantité dans de petites cellules distinc¬
tes ; & elle diffère en cela de la fermentation vineu¬
se & de l'acéteuse , en ce que ces dernieres ne s'ex¬
citent jamais que dans des volumes considérables
de liqueur, voy&{ Vin & Vinaigre ; aussi les fruits
passent-ils de la maturation à la putréfaction, & ja¬
mais à l'état vineux ou à l'état acéteux.

La théorie particulière de la maturation , qui ,

comme on voit est toute chimique , n'a été ni ex¬
posée , ni suivie, ni même ou à peine mise au rang
des objets chimiques. Elle est pourtant très-curieufe
de très-intéressante par la circonstance de présenter
un des phénomènes les plus sensibles de Téconomie
végétale , & par conséquent d'ouvrir la porte de
cette partie du sanctuaire chimique. Savoir ce que
c'est positivement que le sel acide, acerbe , austere,
ou le suc résineux des fruits verds , par quelle suc¬
cession de changemens ces corps se changent en
corps doux ; quel principe des premieres substances
s'altere réellement ; quel autre passe immué du suc
verd dans le fuc-doux, &c. ce font-là des connoif-
sances chimiques d'un ordre supérieur , tant en foi,
que comme source de lumière ultérieure pour l'a-
rialyfe végétale transcendante ; du-moins me pro-
met-trois-je beaucoup de ces notions, si je conti-
miois un jour mes travaux fur les végétaux.

L'état de vapidité & l'amertume que contractent
les fruits meurtris , qui est le produit d'une autre es¬
pace de fermentation , est encore un phénomène
dont la théorie chimique est du même ordre que la
précédent, & à laquelle elle est nécessairement liée.

MATURE , f. f. (Marine) ce mot fe prend ou
pour l'assembîage des mâts d'un vaisseau,voye^ Mat,
011 pour l'art & la science de mâter les vaisseaux.

Le mât est destiné à porter la voile, fk. la voile à
transmettre au vaisseau l'action du vent ; & comme
011 suppose qu'un navire en mouvement est enfin
parvenu à une vitesse uniforme , il faut que Faction
du vent soit égaie & directement opposée à l'action
de la résistance de l'eau , parce que l'une de ces ac¬
tions tend à accélérer le mouvement du vaisseau ,

& la seconde au contraire à le ralentir. Or , de-là
ìi s'enfuit que le mât doit être placé , s'il n'y en a
qu'un,dans l'endroit ou ia direction du choc de l'eau
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Coupe îa quille ; s'il y a plusieurs mâts , on les met¬
tra de part & d'autre du point ou la quille est cou¬
pée par la direction du choc de l'eau, & on obser¬
vera en même-tems de disposer les voiles de ma¬
niéré qu'il y ait entr'elles un parfait équilibre , voye£
Voile. Ceux qui désireront fur ce sujet un plus
grand détail, peuvent consulter les pieces de MM.
Bouguer & Camus , fur la matière des vaisseaux,
& le traité du navire de M. Bouguer,/?. 4/y. (O)

MATURITE , f. f. (Jardin,} c'est la coction du
suc nourricier qui fe fait au-dedans des fruits par la
chaleur de la terre, & qui de durs qu'ils étoient ,
rend leur substance plus tendre & plus agréable au
goût. C'est le tems que le fruit paro'ìt propre à cueil¬
lir & bon à manger : ce tems varie, selon la qua¬
lité de la terre & .l'exposition des fruits. « La Quin-
» tinie, tom. II. pag. iC)S. ne peut souffrir les gens
» qui tâtonnoient les fruits, soit fur i'arbre , soit
» cueillis , & qui pour trouver un fruit à leur goût
» en gâtent cent avec i'impreísion violente de leur
» malhabile pouce.

Les pêches font mûres quand elles ont acquis íeur
gosseur, une couleur rouge d'un côré & jaune de
l'autre : elles doivent, ainsi que la poire , obéir au
pouce, quand il les presse doucement du côté de
la queue.

La figue doit fe détacher de I'arbre fans résistance»
II faut que la prune quitte fa queue & soit un peu

ridée de ce côté-là.
A113 poires & aux prunes , la queue se détache

de I'arbre & íeur t este pour ornement.
Aux melons , outre la couleur & le sentiment du

pouce , il faut encore l'odorat & Fécorce bien bro¬
dée.

La couleur jaune des poires d'hiver est îa vraie
marque de leur maturité.

Les pommes de même,étant bien jaunes & un peu
ridées, dénotent qu'elles font mures.

Les apis changent leur verd, les calvilles devien¬
nent plus légeres 6c leurs pépins sonnent quand on.
les secoue : celles qui 11e paroissent point teiles ?

ainsi que les épines d'hiver & la louife-bonne , font
connoître leur maturité par leurs rides.

Les abricots Fannoncent par leur couleur dorée ,

ceux qui font à plein vent prennent plus de couleur
& de goût ; mais étant en espaliers , ils deviennent
& plus gros & plus beaux.

Les oranges font ordinairement seize mois à mû¬
rir ; ie beau doré de leur couleur vous invite à les
cueillir.

Maturité , (Médecine.) On fe sert de ce même
terme par analogie, en parlant de quelque chose qui
arrive à son juste degré de perfection. C'est ainsi
que dans les maladies , on dit que la matière morbi-
sique est parvenue à fa maturité, ce qui veut dire
que la matière est au degré d'atténuation & de per¬
fection pour en faciliter la crise ou l'expulsion.

C'est de cette maturité dont il est parlé dans l'a-
phorifme d'Hippocraîe, oìi il est dit qu'il faut éva¬
cuer les matières cuites, & non celles qui font crues.

On doit attendre cette maturité ou la procurer ,

avant d'employer les remedes évacuans de l'hii-
meur morbisique , ce qui se fait en y préparant la
nature par les saignées. Voye{ ThÉrAPEUTIQUE.

MATUTA, ( Mythol. ) divinité des Romains.
Cette déesse, la même que Leucothoé , étoit íno
sœur de Sémélé , mere de Bacchus, s'il en faut ju¬
ger , dit Piutarque , par la cérémonie de fes sacrifi¬
ces ; car entre autres particularités, les dames ro¬
maines en célébrant fa fête , saisissent entrer au mi¬
lieu de son temple , une feule de leurs esclaves, lui
donnoient quelques soufflets , St la chastoient en-
fuite du temple avec ignominie. J'en ai dit la raison
au mot Matronaks ; c'est le roiServius Tullius qui
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-bâtit le premier un temple à Rome à la déesse Ma-
4uta; le consul Camille le rétablit dans fa dictature,
6c le dédia vers l'an 362, de Rome. Voye^ Tite-
Live, liv. V. VoíTuis, liv. I. c. xiij. liv. VII. c. x.
Pitifci lex antiq. roman. 6c le mot MáTRGNALES.
( D. J. )

MAUBEUGE , Malboâium , ( Géog. ) ville de la
Flandre françoise, avec un illustre chapitre de cha¬
noinesses , qui doivent prouver 32 quartiers de no¬
blesse paternelle &C maternelle. La plûpart des vil¬
lages de la prévôté de Maubeuge, dépendent del'ab-
bêsse qui en a la jurifdiction spirituelle & tempo¬
relle. Maubcuge fut cédée à la France par le traité
de Nimegue, en 1678. Elle est fortifiée à la Vau-
ban , 6c est sur la Sambre-, à cinq lieues S. de Mons,
sept S. E. de Valenciennes, 16 S. O. de Bruxelles,
46 N. E. de Paris. Long. 21. gó. lat. 3 o. i3.

MAUBILE la, ( Géog. ) grande riviere de l'A-
mérique septentrionale, dans la Louisiane. Elle prend
sa source dans les montagnes qui bornent le pays
des Ilinois , traverse plus de 100 lieues de pays , &
se rend dans le golfe du Mexique , à la baie de la
Maubile.

Cette baie est située sur les côtes de la Louisiane,
6c a trente lieues de profondeur. Les François ont
fondé leur principale colonie de la Louisiane , à la
eôte de l'ouest de la baie Maubile, 6c ils y ont bâti
4e fort Louis. Ce môme côté est habité de plusieurs
nations , des Maubiliens , des Chicachas, des Te¬
rriez , de quelques Apalaches , 6c Chattes. ( D. J. )

MAUBOUGE, f. m. ( Com. ) droit d'entrée quise leve en Normandie 6c en d'autres lieux fur les
boissons qui entrent 6c qui font brassées dans les
villes 6c lieux où il y a foires ou marchés. Les bois¬
sons sujettes au droit de maubouge font la biere, le
•cidre, & le poiré. Dictionnaire de Commerce.

Maubouge est aussi le nom d'un droit qui en quel¬
ques lieux est dû fur tous les animaux qui ont l'on-
gle ou corne des piés fendus, comme les bœufs,
vaches, montons, &c. On l'appelle à Paris droit de
.pie fourché. Voyeq pi.é fourché. Diction, de Com.

MAUDIRE, v. act. ( Gram. ) c'est prononcer fur
quelqu'un , ou contre quelque chose la malédiction.
Voye^ Malédiction.

MAVELAGONGUE la , ou MAWILGANGE,
(Géog. ) autrement la riviere de Trinquilimale ,riviere de File de Ceylan , coupée par des rochers
6c des chûtes d'eau, qui l'empêchent d'être navi¬
gable. ( D. J. )

MAUGERE, f. f. ( Marine.) ce font des bourses
de cuir ou de grosse toile goudronnée, longuesd'environ un pié, 6c qui ressemblent à des manches
ouvertes par les deux bouts, pour mettre à chaque
dalot, 6c servir à l'écoulement des eaux qui font
fur les tillacs, fans que l'eau de la mer puisse en¬
trer dans le vaisseau , parce que les vagues appla-tissent la maugere contre le bordage.

M AUGES les
, ( Géog. ) 011 le pays de Mauges,petite contrée de France dans l'Anjou, qui la borne

au septentrion. Elle a Félection de Saumur à l'o-
rient, 6c le duché de Retz à Foccident : c'est un

pays montueux 6c très-pauvre.
MAULÉON , ( Géog. ) petite ville de France en

Poitou, chef d'une élection au diocèse de la Ro¬
chelle, avec une célébré abbaye. Mauléon est situé
près du ruisseau de FOint, à 18 lieues N. E. de la
Rochelle, & 20 N. O. de Poitiers. Long. tC. 3o.Lat. 4(7. 62.

Mauléon de Soûle , ( Géog. ) petite ville de
France, en Gascogne , capitale du pays de Soute ,à huit lieues S. Q. de Pau

, 16 S. E. de Dax, 172de Paris. Long. 1C.4.C. Lat. 43. 12.
Henri Sponde naquit à Mautéon en 1568, & eut

pour parreia ífer; de Bourbon, depuis roi de Fia n-
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ce, fous le nom d'Henri IV. fut élevé dans le Cal¬
vinisme, 6c changea comme ce prince de religion;ce qui lui valut l'évêché de Pamiers.

II a abrégé & continué les annales de Baronius,1jusques en 1640 : il est mort à Toulouse en 1643.La meilleure édition de ses œuvres , est celle de U
Noue , à Paris en six volumes infolio.

MAULI, ( Géog.) riviere du royaume de Sicile^dans la vallée de Noto : elle passe à Raguse, 6c vafe jetter dans la mer au port de Mazzarelli; c'est
pour cela qu'on l'appelle quelquefois Fiume di Ra-gufa ; c'est YHerminius des anciens.

MAUMAQUES , ( Géog. ) village du diocèse deSoiíìons , situé entre Compiegne 6c Noyon, dansla plaine un peu au-delà de Choisy-fur-Aine. Lespremiers rois de France y avoient un palais, &dom Germain semble être très-fondé à appliquer àce lieu tout ce qu'on lit de l'ancien Mamacas, ouMamaccas. La forêt de Lezque, en latin Lifca, malnommée de Laigle, est tout proche Maumaques ; cequi enrendoit le séjour agréable à nos rois. (Z?./.)MAUND, ( Hiji. mod.) ancienne mesure dans,l'Angleterre, Voyeq Harris, supplément.
MAVONDRE , ( Hiji, nat. Botan. ) racine qutcroît dans l'île de Madagascar ; elle est de la gros¬seur d'un œuf de poule ; fa peau est amere, mais lededans a le goût des marrons.
M AUNE

, f. m. ( Commerce. ) poids dont on se sertdans les états du Mogol. II pefe livres d'Angle¬terre , ou 50 livres de Paris ~. Diclionn. de Com.
MAURE CAP, ou CAVESSE DE MAURE\(Maréchallerie. ) voyeç Cap.
Maure Sainte, (Géog.) petite ville de France

en Touraine , au diocèse de Tours , à sept lieues de
cette ville, 59 S. O. de Paris. Long. i8à. 16'. 46 "élat. 4y d. C. g c)

Maure Sainte, ( Géog. ) île de la mer Ionienne,'
entre la basse Albanie 6c l'île de Céíalonie. Elle a
environ 10 lieues de circuit 6c contient quelques
ports. Les Vénitiens Font enlevée aux Turcs en

1684 : mais ceux-ci la reprirent en 1715, en détrui¬sirent les fortifications, 6c l'abandonnerent.
MAURES les , ( Géog. anc. & mod. ) en latinMauri, peuples d'Afrique , qui selon les tems, ont

eu une étendue plus 011 moins considérable.
Sous les Romains , on appelloit Maures, les habi-

tans naturels des trois Mauritanies. Ces peuplesabandonnèrent à ces maîtres du monde, toutes les
côtes de leur pays, 6c leur payerent des tributs,
pour posséder en paix leurs campagnes. Ils en agi¬
rent de même avec les Vandales qui inondèrent l'A-
frique, & se cantonnèrent dans l'intérieur du pays
vers les montagnes ; mais ils goûtèrent le Christia¬
nisme que les Vandales avoient répandu dans leurs
climats. Avec le tems, les califes de Bagdat ayantfait de grandes conquêtes le long de la Méditerra¬
née en Afrique , les Sarrasins qui s'y étendirent, y
porterent le Musiilmanisme.

Les Maures étant ainsi devenus mahométans, à l'e-
xemple des Sarrasins leurs maîtres, seroient vrais-
semblablement demeurés en Afrique, si le comtaJulien ne les eût point appellés en Espagne. Dèsqu'ils eurent connu l'heureux climat de FFIespérie,ils s'y sixerent, s'y multiplièrent, la remplirent deleurs compatriotes ; 6c leur général n'agissant paslong-teins ail nom du calife, se fit souverain lui-
même. On sait comme les rois d'Espagne ont reprispeu-à-peusurles Maures, les royaumes qu'ils avoientfondés très-promptement. Ces Afriquains chassés
d'Espagne , retournèrent en Afrique , 6í continuè¬
rent d'y exercer le Mahométisme.

II faut aujourd'hui distinguer les pays des Mau¬
res où ils dominent, de ceux où ils jouissent feule¬
ment d'une sibçrté qui n'est guere différente de la



servitude, Les Maures, par exemple, font les maîtres
aux royaumes de Maroc & de Fez, qui répondentà la Mauritanie Tingitane des anciens ; mais il n'en
est pas de même à Alger, la milice composée deturcs &c de renégats , y a la souveraine puissance.Voye{ Mauritanie.

MAURIAC , Mauriacum , ( Géog. ) petite villede France dans la haute Auvergne, chef-lieu d'uneélection particulière. Elie est près cle la Dordogne ,oc des frontières du Limousin, à i1 lieues S. E. de
Tulle. Long. ic). Sc). lat.^5. ic). \ /. )MAURICE, Saint, (Hift. mod. ) ordre mili¬taire de Savoie. Amé ou Amédée VIII. premier ducde Savoie , s'étant retiré à Ripaille avec quelquesseigneurs de fa cour , institua cet ordre de chevale¬
rie , tant pour honorer la mémoire de ce saint mar¬

tyr, que pour conserver celle de sa lance & de son
anneau, qu'on garde précieusement dans la maison
de Savoie, & qui sont les principales marques de
cet ordre.

L'instituteur ordonna que les chevaliers porte-îoient une longue robe & un chaperon de couleur
grise avec la ceinture d'or, le bonnet & les manches
de camelot rouge, & furie manteau une croix pom-metée de taffetas blanc, à l'exception de celle du
général ou grand-maître, qui de voit être en brode¬
rie d'or.

Philibert Emmanuel obtint du pape Grégoire XIII.
en 1572, que l'ordre de saint Lazare seroit réuni à
celui de saint Maurice. La destination de ces cheva¬
liers , selon la bulle de ce pontife , est de combattre
pour la foi & pour la défense du saint siège.Par cette réunion, les chevaliers de saint Lazare
ont changé leur croix verte en une croix blanche
pommetée. Le manteau de cérémonie de l'ordre de
saint Maurice, est de taffetas incarnat doublé de
blanc, avec un cordon & une houpe de foie blan¬
che & verte. La casaque & la cotte d'armes font
de damas incarnat chargées devant & derriere de la
croix de l'ordre en broderie. Guichenon, his. deSavoie , Favin , théat. déhonn. & de chevalerie.

Maurice , Vile, ( Géogr. ) île d'Afrique située
vers le 21 degré de latit. méridionale , près de i'île
Mafcaren'has. Les Hollandois y abordèrent en 1598,&: lui donnerent son nom de celui du prince d'Oran¬
ge , qui étoit amiral des Provinces-Unies. Les Por¬
tugais Rappellent ilha do Cerno ; j'ignore pourquoi ;
car ce n'est point l'île de Cerné dont Pline fait men¬
tion. L'île Maurice a environ 15 lieues de tour, avec
un bonhavre, des montagnes fort élevées, toujours
couvertes d'arbres verds, du poisson en abondance,des vaches , des veaux marins , toutes sortes d'oi¬
seaux; l'air en est pur, le terrein fertile, oc cepen¬dant c'est un lieu qui reste desert.

Maurice , Saint , ( Géogr. ) petite ville de Sa¬
voie dans la Tarentaire , fur l'ífere, au pié du pe¬tit S. Bernard, entre Moustier & Aourte. Long. 24.
gá.lat. 4Ó. 40.

MAURIENNE, ( Géogr. ) vallée dans la Savoie.
Elle a environ 20 lieues de longueur de l'orient à
l'occident

, depuis Charbonnières jusqu'au mont-
Cénis ( Alpes cottiennes des anciens ) qui la sépare duPiémont vers l'orient. Mais cette vallée est très-
éíroite , parce qu'elle est resserrée de toutes parts
par les Alpes. Grégoire de Tours qui vivoitdans le
vj. stecle, est íe premier des auteurs subsistans qui ait
parlé de cette vallée , qu'il appelle Mauriana. II
nous apprend qu'elle étoit du diocèse du Turin, &
dans la dépendance de cette ville.

Tout ce pays ayant été cédé par les Lombards à
Gontran roi de France, il fonda un évêché à Mau-
TÌenne, soumis à la métropole de Vienne. Sous Ro-
dolphe III, Humbert surnommé aux blanches mains,fut créé comte de Maurienne par ce prince, qui y joi-Tome X.

gnît le comté de Savoie. Les successeurs d5Humbertse qualifièrent simplement de comtes de Maurienne 5& préférèrent ce titre à celui de comtes de Savoie »Savogcs ; aussi ont-ils été enterrés dans l'église de S*Jean de Maurienne. Ensuite peu-à-peu le nom de Sa®voie l'a emporté sur celui de Maurienne ; de forte quequand l'empereur Sigismond créa duc le comte Amé®dée, ce fut la Savoie & non pas la Maurienne qu'ilérigea en duché.
MAURIPENSIS, PaGus , ( Géogr. ) c'étoit,'selon M. le Bœuf, une contrée de la Brie & de lâ

Champagne , étendue le long du rivage droit de îáSeine, après que cette riviere a reçul'Ionne» Quel®
ques - uns ont écrit Morìvensis, & même Morvìfìns4M. de Valois a souvent confondu lepagus Mauripcn*fis avec le pagus Heripenjìs, le Herpois, nommé de®puis le Hurepois.

MAURITANIE, ( Géogr, anc. ) en latin Maure ta*nia , comme portent la plupart des anciens monu®
mens, 6c non Mauritania.

Grande contrée d'Afrique , en partie fus la meïMéditerranée , en partie fur l'Océan occidentaîâAnciennement elle n'obéissoit qu'à un seul roi. Boc®chus y regnoit du tems de la guerre de Jugurtha. Seèhéritiers la divisèrent en deux royaumes, qui furentréunis en un seul sous Juba , 6>c fous son fils Ptoio*mée , par la libéralité d'Auguste ; c'est pour celaqu'Horace Rappelle Jubœ tellus. Ensuite l'empereurClaude ayant subjugué les Maures , pour les punirdu meurtre du roi Ptoíomée , partagea ce vaste état
en deux provinces, dont celle qui étoit à l'occidentfut nommée Mauritanie tingitane , & celle qui étoità l'orient fut appellée Mauritanie cesarienfe ; enfin >dans îa fuite, il íe forma une troisième province, àlaquelle on donna le nom de Mauritanie citisense.La Mauritanie tingitane, tingitana , tiroit son nosttde la ville de Tingis, métropole de la province. C'é-toit en quelque maniéré la Mauritanie propre; car laMauritanie cesarienfe étoit renfermée pour la plusgrande partie dans la Numidie des Marfefyliens.Cette province étoit bornée au nord par le détroitd'Hercule , aujourd'hui de Gibraltar, & par la merMéditerranée ; à l'orient par le fleuve Malva ; aumidi par le mont Atlas, & au couchant par l'Océan
atlantique.

La Mauritanie cesarienfe , que le fleuve Malva
séparoit de la Mauritanie tangitane , étoit à l'occi¬
dent de la Mauritanie fìtifense ; mais avant que cel¬le-ci fût formée , elle la comprenois toute entiere >& s'étendoit jusqu'au fleuve Ampsaga , qui la bor-noit à l'orient. Sa ville capitale étoit Julia ccesareaqui lui donnoit son nom. Les royaumes de Treme-
cen & de Couco , le pays d'Alger font la Mauri¬tanie céfarienfe.

Ptolomée vous donnera le nom des villes Sc des
peuples de la Mauritanie tingitane & céfarienfe.

La Mauritanie sttifense étoit bornée au nord parla
mer Méditerranée ; à l'orient par une ligne tirée de
l'embouchure du fleuve Ampsaga jusqu'à la ville ap¬pellée Maximianum oppidum ; à l'occident par laMauritanie céfarienfe ; les bornes du midi font assez
incertaines.

La notice épiscopale d'Afrique vous indiquera les
noms des évêchés des trois Mauritanies, st vous enêtes curieux.

II paroît que l'ancienne Mauritanie contenoit toute
la partie occidentale de la Barbarie , 011 font à pré-*sent les royaumes de Tremecen, de Tenés, d'Alger,
deBngie , de Fez & de Maroc. ( />./.)

MAUROMIDÍE , Géogr. ) cap fur la côte de la
Morée , à la distance d'environ 2 lieues du cap de
Calogréa. On Rappelloit autrefois le promontoire
Arrenius.

MAURS, ( Géogr, ) petite ville de France en Au«l1
D d i;
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vergne , élection d'Àurillac. C'est le chef-lieu d'une
des quatre prévôtés qui composent les états de la
haute-Auvergne , qu'on ne convoque plus.

MAUSOLÉE , f. m. ( Littér. ) on appelle manso-
lées, ces tombeaux magnifiques

Où se perdent Les noms des maîtres de la terre ,
D'arbitres de la paix , de foudres de la guerre ;
Comme ils n'ont plus de sceptre , ils n ont plus de

flatteurs ;
Et tombent avec eux d'une chute commune,

Tous ceux que la fortune
Faifoit leursserviteurs.

Ce n'est pas qu'on n'ait élevé quelquefois de su¬
perbes tombeaux à d'illustres citoyens qui avoient
bien mérité de leur patrie ; mais il faut avouer que
ce cas est fort rare. II me semble que lesHollandois
font de tous les peuples modernes, ceux qui se sont
les plus distingués par leur reconnoissance en ce gen¬
re , & en même tems ceux qui ont fait paroître le
plus de bon goût dans les ouvrages de cette nature.
Les mausolées qu'ils ont élevés à leurs amiraux,les re¬
présentent à nos yeux tels qu'ils étoient, & font enri¬
chis de couronnes rostrales , accompagnées d'orne-
mens convenables ; comme de festons d'herbes ma¬
rines, de coquillages 6c de corail, qui ont un juste
rapport avec toute l'ordonnance.

Personne n'ignore l'origine du nom de mausolée ;
il vient du tombeau qu'Artémise reine de Carie, fit
bâtir en l'honneur du roi Mausole son époux. Ce
monument, unique dans l'univers , subsista plusieurs
siécles, 6c faifoit le plus bel ornement de la ville
d'Halicarnasse. II a été mis au nombre des sept mer¬
veilles du monde , tant pour fa grandeur 6c la no¬
blesse de son architecture , que par la quantité 6c
l'excellence des ouvrages de sculpture dont il étoit
enrichi. Les Grecs 6c les Romains ne se lassoient
point de l'admirer ; 6c Pline en a laissé une descrip¬
tion complette, dont il paroît que la vérité ne sauroit
être contestée.

L'étendue de ce mausolée étoit de 63 piés du midi
au septentrion ; les faces avoient un peu moins de
largeur, 6c son tour étoit de 411 piés. II avoit 3 6 piés
de haut, &renfermoit 36 colonnes dans son encein¬
te. Scopas entreprit la partie de l'orient, 6c Timo-
thée celle du midi ; Léocarés exécuta la partie du
couchant, 6c Bryaxis celle du septentrion. Tous
quatre paíïbient pour les plus célébrés sculpteurs
qui fussent alors. Artémise , dans le court intervalle
de son regne , n'eut pas le plaisir de voir cet ouvra¬
ge conduit à fa perfection ;mais Idriéus en poursuivit
l'entreprise , & les quatre artistes eurent la gloire de
la consommer. On doute encore aujourd'hui , dit
Pline , lequel d'eux a le mieux réussi , hodieque cer-
tant manus, pour me servir de son expression. Pithis
eut l'honneur de se joindre à eux , 6c éleva une py¬
ramide au-dessus du mausolée, fur laquelle il posa un
char de marbre, attelé de quatre chevaux. Voye{ de
plus grands détails dans Pline, liv. XXXVI. 6c dans
Vitruve, liv. VII.

Les Latins adoptèrent le nom de mausolée, & le
donnerent à tous les tombeaux somptueux, comme
Paulanias nous l'apprend. C'est ainsi que l'on appelle
le íuperbe monument qu'Auguste fit faire pendant son
sixième conlulat, entre le chemin de Flaminius 6c le
Tibre , pour y être enterre avec les siens. Strabon,
liv. V. pag. 23 6. nous en a laissé la description. II
dit que c etou un tertre élevé sur une baie de mar¬
bre blanc , 6c couvert juiqu'au haut d'arbres tou¬
jours verds ; qu'à la cime de ce tertre il y avoit une
statue de bronze d'Auguste ; qu'en bas l'on voyoit
les tombeaux de ce prince , de ses parens 6c de ses
domestiques ; 6c que derriere l'édifice il y avoit un
grand bosquet avec des promenades admirables.
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Enfin , le nom de mausolée est celui que Flòrus

donne aux tombeaux des rois d'Egypte, dans lequel,
dit-il, Cléopâtre s'enferma , 6c le fit mourir. La
langue Françoise a adopté le nom de mausolée dans le
même sens que lui donnoient les Romains : elle ap¬
pelle mausolées les tombeaux des rois. (ZL /. )

MAUVAIS, adj. ( Gramm. ) c'est l'opposé de
bon. On donne ce nom à tout ce qui n'a pas les qua¬
lités relatives à l'usage qu'on se propose de faire
d'une chose , à Futilité qu'on en attend, à l'idée
qu'on en a , &c.

MAUVE , (Hifl. nat. ) Voye1 Monettë.
M a. u ve , malva , ( Botan. ) genre de plante à

fleur monopétale , en forme de cloche ouverte, &
profondement découpée. II s'éleve du fond de cette
fleur un tuyau pyramidal chargé le plus souvent d'é-
tamines. Le pistil fort du calice ; il est attaché com¬
me un clou à la partie postérieure de la fleur & au
tuyau pyramidal ; 6c il devient dans la suiteun fruit
applati, arrondi, & quelquefois pointu: ce fruit est
le plus souvent enveloppé du calice de la fleur, &
composé de plusieurs capsules, qui font si fortement
adhérentes tout-au-tour de l'axe , que chaque strie
du fruit reçoit une capsule, comme s'ils étoient ar¬
ticulés ensemble. Chaque capsule est remplie d'une
semence semblable pour l'ordinaire à un rein. Ajou¬
tez aux caractères de la mauve que les feuilles font
découpées moins profondement que celles de l'al-
cée , 6c font moins velues 6c moins blanches que
celles de la guimauve. Tournefort, inst. rei herb,
Voyei Plante.

On vient de lire les caractères de ce genre de plan¬
te qui est très-étendu ; car Tournefort en compte 49
especes , au nombre desquelles il y en a trois d'usage
en médecine. Nous ne devons pas oublier de les
nommer ici, la mauve ordinaire , la petite mauve , &
celle qu'on appelle la rose d'outremer , ou le frémier,
malva rofea , dont nous ferons un article à part.

La mauve ordinaire est nommée par J. Bauhin
Tournefort 6c autres, malva vulgaris , flore majore ,

folio jìnuato.
Sa racine est simple, blanche, peu fibreuse, plon¬

gée profondement dans la terre, d'une saveur douce
6c gluante. II sort de la même racine plusieurs tiges
hautes d'une à deux coudées, cylindriques, velues,
remplies de moëlle , branchues , 6c à-peu-près de
la grosseur du petit doigt. Ses feuilles font arrondies,
placées par intervalle fur les tiges, & portées fur des
longues queues^ Les feuilles du bas de la tige font
un peu découpées , & celles du haut le font davan¬
tage. Elles font d'un verd foncé , crenelées à leurs
bords, couvertes d'un duvet court 6c que l'on apper-
çoit à peine.

Ses fleurs sortent des aisselles des feuilles , plu¬
sieurs en nombre , portées fur de longs pédicules,
grêles 6c velus ; elles font amples, d'une feule pie-
ce , en cloche évasée , partagées presque jusqu'au
bas en cinq segmens de la figure d'un cœur, purpu¬
rines , rayées de lignes de couleur foncée , & quel¬
quefois elles font de couleur blanche.

II fort du fond de la fleur un tuyau pyramidal,1
chargé d'étamines purpurines, porté fur un double
calice, dont l'intérieur est divisé en cinq parties, &
marqué de cinq lignes saillantes.

Le calice extérieur est partagé en trois segmens.'
II s'éleve du fond du calice un pistil attaché à la par¬
tie inférieure 6c au tuyau de la fleur , lequel se chan¬
ge ensuite en un fruit plat, orbiculaire, semblable à
un bouton enveloppé du calice intérieur de la fleur.

Ce fruit est composé de plusieurs graines de figu¬
re de reins, environnées chacune d'une capsule pro¬

pre , membraneuse , tellement attachée à un poin¬
çon fongueux 6c cannelé, que chaque cannelure
reçoit une capsule en maniéré d'articulation.
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Cette plante vient dViíe-même íe îong des haies& des chemins , dans les lieux incultes , & fur les

décombres ; ses feuilles , fes fleurs & fes graines fontd'un très-grand usage.
La petite mauve est nommée par J.Bauhin&Tour-

riefort, malva vulgaris , jiore minore , folio rotundotToutes fes parties de cette elpece de mauve font
plus petites que celles de la précédente. Sa racine
cependant n'eA pas plongée moins profondementdans la terre , & on a peine à l'en arracher. Ses ti¬
ges font plus grêles , plus foibles , plus penchées ,plus menues d'un duvet plus court ; la tige dumilieu s'éleve & est souvent droite.

Ses feuilles font plus petites, plus arrondies , Sicelles qui font au sommet font moins découpées ;d'ailleurs elles font plus noirâtres, & en même terns
couvertes d'un duvet cendré ; mais la principale dif¬férence consiste dans les fleurs

, qui íònt beaucoupplus petites & d'un pourpre blanchâtre, rayé de li¬
gnes purpurines.

Cette plante n'est pas moins fréquente que la pré¬cédente; elle vient dans les mêmes endroits. Onfesert en Médecine de l'une & de l'autre indifférem¬
ment. Le suc de la mauve est composé d'un sel essen¬tiel ammoniacal, si bien uni à une quantité d'huile& de flegme , qu'ils forment ensemble un fucmuci-
lagineux, qui est détruit par le feu dans i'analyfe ;cependant, c'est de cette substance glutineufe quedépend la principale vertu de la mauve.

Cette plante étoit autrefois d'un grand usage par-miles alimens, Sí tenoit presque en fait d'herbage lepremier rang fur les tables : on n'en fait point de casaujourd'hui ; on la relegue chez les apothicaires ; &selon les apparences, notre nation ne fera pas la pre-miere à la íeífufciter dans les cuisines. (Z?. /.)mauve sauvage, ( Butan. ) la mauve sauvage ,ou alcée, alcea vulgaris, ne différé de la mauve & dé
la guimauve cultivées , que par la découpure de sesfeuilles ; & c'est au défaut des deux autres plantesqu'on emploie celle-ci. Son suc est moins visqueux
que celui de la mauve ordinaire.

Mauve des Juifs , (^Botan.exotf)c'est le nom
vulgaire d'un genre de plante différent de celui de la
mauve. Les botanistes appellent ce genre de plantecorchorus, & on la caractérisé fous ce mot, voyeidonc Corchorus.

Ce genre de plante renferme quatre efpeces tou¬tes étrangères, que l'on ne voit que dans quelquesjardins de curieux ; mais la principale est commune
en Egypte & en Syrie , où elle sert en aliment, se¬lon le rapport de Rauwolfdans ses voyages. (ZL/.)Mauve

, ( Pharmacie & Mat, méd. ) on emploieindifféremment en Médecine deux efpeces d o, mauve ;savoir, la mauve à grandes fleurs & à feuilles dé¬
coupées , & la mauve à petites fleurs & à feuilles
rondes.

Toutes îes parties de la mauve font d'usage enMédecine, & principalement les feuilles.
Cette plante étoit comptée autrefois parmi lesalimens , les anciens en ufoient très-fréquemment

pour se rendre íe ventre libre ; on ne la mange plusaujourd'hui, elle est même presque absolument inu¬sitée en Médecine pour l'intérieur, à l'exception dela conserve qu'on prépare avec les fleurs, qui mêmen'est pas un remede fort employé.On emploie les feuilles & les fleurs de mauve très-
fréquemment dans les cataplasmes & dans les dé¬
coctions pour les lavemens & les fomentations,
Cetteplante est regardée comme éminemment émol-
liente

, elle tient le premier rang parmi les plantesqu'on a appellées émollientes par excellence, Voye{êmollientes , plantes.
On se sert en effet avec succès à rextérieiir des

décoctions de mauve y ou de l'herbe eiitiere réduite
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en pnípe ^ contre les tumeurs inflâmtnátòifeá desparties extérieures > &: même contre ceKes des Viffceres du bas-ventre * & principalement de ía vessie*On applique très-communément les feuilles &: lesfleurs de mauve fous forme de cataplasme sur la ré¬gion de ce vifcere dans les ardeurs & les rétentionsd'urfne. Les auteurs de matière médicale semblentavoir reconnu dans la mauve une vertu spécifiquecontre les maladies des voies urinaires ; car ils s'ac¬cordent affez à prescrire dans ce cas son suc , ía dé¬coction , i'infusion de fes fleurs , un fyrop préparéavec le suc de fes feuilles & de fes fleurs , une con¬serve préparée avec îes mêmes fleurs , Òc même une
eau distillée de toute la plante.

Tous ces remedes, a l'exception du dernier, petl-vent être réellement utiles dans ces cas, mais ce nefont ici que des propriétés communes à toutes lessubstances mucilagineufes. Voye^ Mucilage.La décoction de mauve donnée en lavement, re¬lâche & ramollit très-utilement le ventre, calme lesdouleurs des intestins dans la dyffenterie , le te¬nd me , certaines coliques , &c. ce font encore iciles propriétés génériques des substances mucilagi¬neufes. Foye^ Mucilage,
Cette partie vraiment médicamenteuse de ía

mauve , le mucilage fe détruit dans cette plante parle progrès de la végétation , ou plutôt passe desfeuilles &: des fleurs dans la semence. Les feuillesdes mauves en graine ne contiennent plus qu'unesubstance acerbe styptique , dont un des principesest un acidé affez développé pour se manifester par lacouleur rouge qu'il produit dans ces feuilles. II fautdonc avoir attention de n'employer aux usages mé¬dicinaux que nous avons indiqués, que la mauve quicommence à donner des fleurs.
Les semences de mauve poffedent à-peu-près lesmêmes vertus que les feuilles & les fleurs , on lesemploie cependant fort rarement aux mêmes usa¬

ges ; elles entrent dans quelques compositions ofli-cinales , adoucissantes & pectorales , dans le fyropd'armoise
, ôt le fyrop de tortue, par exemple , &elles ne íont point des ingrédiens inutiles de ces pré¬parations.

La conserve de fleurs de mauve est recommandéenon-feulement dans les maladies des conduits uri¬
naires , comme nous l'avons déj-a observé, mais en¬
core dans les maladies de la poitrine. (2>)MAUVESIN, (Géogd) ville démantelée de Francô
en Armagnac, capitale du vicomté de FezenzagueU-C-D. Z) .

MAUVIETTE, (Hïjl. nat.) voye^ Alouette;
Mauviettes , f. f. (Chase.) ce font de petits Oi¬seaux qui ressemblent aux alouettes ; pour les man¬

ger, on les plume , mais on ne les vuide point, onappelle à Paris mauviettes ies alouettes mêmes,
M AUVIS , TRASTE , TOURET , CALÉtf-DROTTE, BOUSSEQUEUELONG, turdus, ilia->

cus , fíve illas aut tilas, ( Hijl. nat. ) oiseau qui eíïde la grosseur de la grive ou un peu plus petit. II netpefe que deux onces & demie ; il a huit pouces deslongueur , depuis là pointe du bec jusqu'à l'extré-mité de ía queue : les pattes font ausiî longues quéla queue : le bec a un pouce de longueur , la piecetdu dessus est brune , & celle du dessous est en partiebrune & en partie jaune ; la langue est dure divb»fée en plusieurs fîlamens à son extrémité ; le dedans
de la bouche est jaune , l'iris des yeux est de cou¬leur de noisette obscure : les cuisses & les patteàfont d'une couleur de chair pâle. Le doigt extérieurtient au doigt du milieu à fa naissance. Toute la face
supérieure de cet oiseau ressemble beaucoup à cellede la grive ordinaire. Les petites plumes qui recou¬
vrent la face inférieure des ailés, & les côtés dessóul
les ailes forìt dé couleur orangée 5 & cette ifiarqii#
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fait distinguer le mauvis de îa grive, qui a du jaune S
au lieu d'orangé sur les plumes : le ventre & la poi¬
trine sont blancs comme dans la litorne ; la gorge
est jaunâtre avec des taches brunes qui sont au mi¬
lieu de chaque plume. II y a de pareilles taches fur
les côtés du corps, mais toutes ces taches sont plus
petites & en moindre nombre que dans la grive or¬
dinaire , on voit au-dessus des yeux une longue
tache ou bande d'un blanc jaunâtre , qui s'étend de¬
puis les yeux jusque derriere la tête ; chaque aile a
«dix-huit grandes plumes, comme dans toutes les au¬
tres eípeces de grives & dans presque tous les autres
petits oiseaux ; elles sont d'une couleur châtain ou
rousse plus foncée que le reste du plumage , mais les
couleurs de ces plumes varient. II y a des oiseaux
de cette espece, dont le bord extérieur des grandes
plumes est blanchâtre, d'autres ont ces mêmes plu¬
mes entierement brunes. La pointe de la seconde
plume & des huit dernieres est blanche ; l'avant-
derniere & la derniere des grandes plumes de l'aile
a la pointe blanchâtre, de même que celle des der¬
nieres plumes du premier rang qui recouvre les
grandes, à commencer d'après la dixieme : la queue
a trois pouces & demi de longueur, & elle est com¬
posée de douze plumes. On trouve dans l'estomac
de cet oiseau des insectes, des limaçons, &c. II est
passager, comme la litorne ; ces deux especes d'oi¬
seaux arrivent & partent dans les mêmes tems. "Wil-
lughby , Ornith. Foye^ oiseau.

MAWARALNAHAR., le , ( Gêogr. ) ce nom est
arabe , & signifie au-delà du fleuve ou plutôt au-
delà du lac d'Arali, que nous nommons la mer bleue,
mais il se prend en Géographie pour la Transoxane
des anciens , c'est-à-dire pour le pays situé au-delà,
ou , pour mieux parler , au nord & nord-est de
l'Oxus, & à l'orient de la mer Caspienne. Nous ap¬
pelions cette vaste contrée lepays des Usbecks, nation
qui la possédé aujourd'hui, & dont les princes pré¬
tendent tirer leur origine de Ginghiskan.

La partie de cette province la plus célébré dans
les histoires orientales est la vaste campagne , appel-
lé e Sogd, de laquelle la Sogdiane des anciens a pris
son nom. Elle a environ 40 de nos lieues en lon¬
gueur , «5c 20 en largeur. Samarcande en est la ca¬
pitale , mais on y compte plusieurs autres villes
considérables : on y trouve auíîì des mines d'or &
d'argent.

La province de Mawaralnahar fut conquise par
îes Arabes dans les années de l'Hégire 87, 88 &
89. Ensuite elle tomba sous la puissance des Kho-
warefmiens , qui en jouirent jusqu'à Ginghiskan.
Tamerlan en chassa les successeurs de ce conqué¬
rant ; & la postérité de Tamerlan en fut dépouil¬
lée par Schalbek, sultan des Usbecks, l'an 904 de
l'Hégire.

II faut lire ici d'Herbelot, ou la description de
cette province , par Abulféda. (Z>. /.)

MAX D'OR, {Commé) monnoie d'or, qui a cours
dans l'électorat de Bavière , & qui vaut 4 thalers 011
écus d'empire, & 8 gros, c'est-à-dire environ 16 iiv.
6 sols argent de France.

MAXILLAIRE, adj. (Anatomie. ) se dit de quel¬
ques parties relatives aux mâchoires. Foye^ Mâ¬
choire.

Lès glandes maxillaires sont au nombre de deux,
situées chacune à côté de la face interne de l'angle
de la mâchoire inférieure. II part de la partie posté¬
rieure interne de ces glandes un conduit, qu'on ap¬
pelle conduit salivaire de Warthon , & conduit sali-
vaire inférieur.

Ces conduits viennent gagner le frein de la lan¬
gue , où ils se terminent par deux orifices séparés,
& quelquefois par un seul commun. Foye^Langue
& Frein, &c.

L'artere maxillaire inférieure est cette branche
de la carotide externe , qui se distribue aux glandes
maxillaires, sublinguales, &c. Foye£ Carotide.

L'artere maxillaire externe est cette branche de
la carotide externe qui passe antérieurement fur le
milieu de la mâchoire inférieure à côté du menton,
ce qui lui fait donner le nom £artere mentonnière,
elle monte sous la pointe du muscle triangulaire
vers l'angle des levres où elle produit deux ra¬
meaux , dont l'un se distribue à la levre supérieure,
& l'autre à la levre inférieure : ces rameaux vont
après plusieurs contours s'anastomoser avec de sem¬
blables rameaux du côté opposé ; l'artere maxillaire
va ensuite à côté des narines où elle jette quelques
rameaux , & vient enfin gagner le grand angle oìi
elle produit plusieurs rameaux qui se distribuent au
muscle orbiculaire des paupières , &c. l'un de ces
rameaux se porte le long de la partie latérale interne
de l'œil, & va s'anastomoser avec une branche de
la carotide interne ; on l'appelle dans ce trajet ar-
tere angulaire.

L'artere maxillaire interne vient de la carotide
externe vis-à-vis le condyle de la mâchoire infé¬
rieure. Entre les petits rameaux qu'elle produit,
elle se partage en trois rameaux principaux. Le pre¬
mier va passer dans l'orbite par la fente sphéno-
maxillaire , & s'appelle arterespheno-maxillaire, qui
se distribue aux narines postérieures par le trou
spheno-palatin, à la dure-mere parla fente sphénoï-
dale , où elle communique avec l'artere épineuse,
à la mâchoire supérieure par le canal orbitaire , &
communique à sa sortie par le trou orbitaire infé¬
rieur avec l'artere angulaire.

Le second rameau se glisse dans le canal de la
mâchoire inférieure, fe distribue aux dents, & vient
communiquer à fa sortie par le trou mentonnier an¬
térieur avec l'artere maxillaire, externe.

Le troisième rameau va gagner le trou épineux
de la sphénoïde, & se distribuer à la dure-mere ; on
l'appelle artere spheno-épineuse , ou artere épineuje:
elle prend quelquefois son origine au-dessous de la
laringée, quelquefois du premier des trois rameaux
de la maxillaire interne. Foye^ Laringee.

Les nerfs maxillaires sont de six branches de la
cinquième paire auxquels on donne ce nom. Voyt{
Nerf & Trigémeaux.

Les os maxillaires ou les grands os de la mâchoire
supérieure sont au nombre de deux, situés l'un à
côté de l'autre à la partie antérieure & moyenne
de la face.

On peut distinguer dans chacun de ces os, lors¬
qu'ils sont en situation cinq faces, une antérieure
un peu latérale externe. On remarque i° dans fa
partie moyenne la fosse maxillaire : 20 vers son bord
supérieur une portion inférieure & interne de l'ar-
cade orbitaire , qui se termine à la partie latérale
externe , à une apophyse appellée orbitaire ou apo¬
physe malaire, à la partie latérale interne, à l'apo-
physe montante ou apophyse nasale au-dessous,'
& à la partie moyenne de cette arcade du trou or¬
bitaire inférieur ou orifice antérieur du canal orbi¬
taire : 30 son bord inférieur qui cache la face infé¬
rieure 6í qui est percé de plusieurs trous, nommés
alvéoles ; c'est ce qui lui a fait donner le nom $apo¬
physe alvéolaire : 40 son bord latéral interne est divisé
en deux par l'échancrure nasale à la partie supé¬
rieure de laquelle se trouve l'apophyse nasale, &à
sa partie inférieure l'épine des narines située au-
dessus de la partie latérale interne de l'arcade alvéo¬
laire : 50 son bord latéral externe, c'est un petit arc
compris entre la partie inférieure des apophyses ma-,
laire & alvéolaire.

La face supérieure est légèrement concave, trian¬
gulaire , & forme la portion inférieure de l'orbite.
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On remarque i° à sa partie moyenne une fissure

ou felure du dessus du canal orbitaire , cette fissure
se termine presque à sangle postérieur de cette face
par une gouttière, à l'extrémité de laquelle on a
donné le nom de trou orbitaire postérieur. i° Entre
sangle postérieur & sapophyse malaire une échan¬
crure. 3°Entre ce même angle oc sapophyse montante
un bord échancré à sa partie antérieure pour rece¬
voir sos unguis.

La face postérieure est renfermée entre sanglepostérieur de la face supérieure la partie postérieure
de sapophyse malaire, & l'extrémité postérieure de
l'arcade alvéolaire.

On y remarque une grosse tuberofìté percée de
plusieurs trous.

La face inférieure est inégalement concave , &forme une portion de la voûte du palais.
On voit à fa partie latérale interne & antérieure

un demi canal, qui, avec un pareil du côté opposé,forme le trou incisif.
La face latérale interne est inégalement concave,

& forme une partie des fosses nasales.
On remarque i° l'ouverture du sinus maxillaire,

qui est une cavité creusée sous l'orbite dans l'épais-seur de sos ; il a plus ou moins d'étendue, & il en
a tant quelquefois, qu'il communique avec les fosses
alvéolaires ; il communique avec les fosses nasales
par des ouvertures qui font beaucoup plus élevées
que le fond du sinus , & font situées à la partie pos¬térieure du conduit Iacrimal entre le cornet infé¬
rieur de sos éíhmoide & celui du nez. 2° Une gout¬
tière ou portion du conduit nasal entre la partie
antérieure de cette ouverture & la partie posté¬
rieure de sapophyse montante. 30 Une échancrure
à la partie inférieure de ce sinus pour recevoir l'os
du palais , fur cette échancrure postérieurement
un petit trou pour recevoir la petite apophyse dela portion ptérigoïdienne desos du pilais, & une de¬
mi gouttière qui, avec celle de la face postérieure du
plan vertical de sos du palais, forme un des trous pa¬
latins postérieurs. 40. Une ligne taillante &: transver¬
sale

, située sur la partie inférieure de sapophyse man-
tante, & sur laquelle l'extrémité antérieure du cor¬
net inférieur du nez est posée. 50 Une crête située à la
partie latérale externe plus élevée à fa partie anté¬
rieure , & continue avec l'épine des narines. 6° Un
trou situé à la partie latérale externe de la portion
la plus élevée de la crête , & qui aboutit au demi-
canal de la face inférieure.

Cet os est articulé avec tous les os de la mâchoire
supérieure , avec sos sphénoïde , séthmoïde & le
corona). Voye^ Sphénoïde , &c. & nos PI. d'Anat.

MAXIMES
, s.f. ( Gram. ) regle , principe, fon¬

dement de quelque art ou science.
Maxime perfide, {Hifi. mod.) se dit principale¬

ment d'une proposition avancée par quelques-unsdu tems de Cromwel ; savoir, qu'il étoit permis de
prendre les armes au nom du roi contre la personne
même de sa majesté, & contre ses commissaires :

cette maxime fut condamnée par un statut de la qua¬torzième année duregne de Charles II. c. iij.
Maximes, {Art milité) ce font dans la fortifica¬

tion les réglés ou les préceptes qui servent à la dis¬
position & à sarrangement des ouvrages qui lui ap¬
partiennent. Voye^ les principales de ces maximes au
mot Fortification.

Maxime en Musique, adj. est le nom qu'on don¬
ne à une forte de lèmi-îon qui fait la différence du
semi-ton mineur au ton majeur , & dont le rapportest de 25 à 27. On appelle aussi dièse maxime , l'in-
tervalle qui se trouve entre lefi non tempéré & son
dièíe. Voye\ DiÈse. Enfin on appelle comma maxi¬
me , ou comma de Pythagore, celui dont le rapportest de 524288 à 531441, Voye^ ÇoMMA,
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Maxime par rapport au tems, est une note faits

en quarré long, avec une queue au côté droit, de
cette maniéré ^ ; & qui vaut huit mesures à
deux tems , c'est-à-dire, deux longues , & quelque-»"fois trois, selon le mode. Voye% Mode. Cettesortê
de note n'est plus d'usage depuis qu'on sépare lesmesures par des barres, & qu'on marque avec desliaisons les tenues ou continuités de sons. Voye^Barres , Mesures,

MAXIMÍACUM
, ( Géog.) endroit de la Franche-

Comté , où S. Lautein , un des plus anciens moines
du pays des Sequanois établit un monastère de 40moines à la fin du v. siecie. Ce n'est ni Monay au¬près de S. Lautein, ni Menay auprès d'Árbois , com¬
me l'a cru dom Mabillon, parce que ces deux prieu¬rés font plus nouveaux. Seroit ce Mesmay dans le
bailliage de Quingey ? du-moins cette idée s'accor¬
de avec le nom latin

, qui a dû être Maximiacum ,

qu'on a d'abord écrit Maixmay, & ensuite Mesmay.
MAXIMIANOPOLIS , {Géog. anc.) nom donné

par les auteurs à plusieurs vilies ; sçavoir, aune ville
de la Palestine, à une ville épiscopale de la Pam-
phylie, à une ville de la Thrace dans la Médie ,& à une ville d'Egypte dans la haute Thébaïde.
{m J.)

MAXíMIN St. Sancli Maximini Fanum,{Géogr.ypetite ville de France en Provence, au diocele d'Aix»
11 y a dans cette ville une église de Dominicains
qu'on visitoit beaucoup autrefois, parce que ces re¬
ligieux prétendent y posséder les reliques de sainte
Marie-Magdelaine, & l'on juge bien qu'ils défen¬
dent cette idée avec beaucoup de chaleur ; mais la
croyance des reliques s'évanouit à mesure que la re¬
ligion s'éclaire. La ville de S. Maximin ne devient
pas florissante. Elle est fur la riviere d'Argens , à G
lieues S. E. d'Aix, 8 Ns. de Toulon, 170 S. E. de
Paris. Long. 23. 42. lat. 43. 30. {D. Jé)

MAXIMUM , f. m. ou plus grand, en Mathémati¬
ques , {Géog.) marque l'état le plus grand oti une
quantité variable puisse parvenir , eu égard aux lois
qui en déterminent la variation.

Le maximum est par-là opposé au minimum. Voye£Minimum.
Méthode de maximis & de minimis. La méthode

qui en porte le nom est employée par les Mathéma¬
ticiens pour découvrir le point, le lieu ou le mo¬
ment , 011 une quantité variable devient la plus
grande , ou la plus petite qu'il est possible, eu égard
à fa loi devariation.

Si les ordonnées d'une courbe croissent ou décrois¬
sent jusqu'à un certain terme , passé lequel elles
commencent au contraire à décroître, ou croître; les
méthodes qui peuvent servir à déterminer les maxi¬
ma & minima de ces ordonnées , c'est-à-dire , leur
plus grands ou plus petits états, seront donc des mé¬
thodes de maximis & minimis. Or, lorsqu'il s'agit
de déterminer les maxima & minima de quelque quan¬
tité que ce soit, qui croisse ou décroisse, jusqu'à un
certain terme

, on peut se représenter toujours ces
quantités comme des ordonnées de courbe ; ainsi
les méthodes qu'on peut suivre dans tous les cas pos¬
sibles , se réduisent à celles qui enseignent à déter¬
miner les maxima 6í minima des ordonnées des
courbes.

Supposons qu'il saille déterminer ce maximum ou
minimum d'une quantité variable ou fluente quel¬
conque , qui entré dans une équation donnee & a
deux variables aussi quelconques ; la regle prescrit
de trouver d'abord les fluxions, & de fuppoíer en-
fuite — 0 la fluxion de la variable ou fluente , qui
doit devenir un maximum. Par ce moyen on for¬
mera par-là une nouvelle équation en fluentes feu*
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lement, parce qu'elle ne contiendra d'abord qu'une
seule fluxion , par laquelle on pourra la diviser ; &
cette équation en fluentes étant combinée avec la
proposée pour faire disparoître une de leur varia¬
ble, donnera une résultante déterminée, d'où l'on
tirera, selon qu'on le jugera à-propos, ou la posi¬
tion du maximum cherché , ou sa quantité. Eclair¬
cissons cette méthode par deux exemples.

Nous supposerons dans le premier , qu'il s'agit de
déterminer les plus grandes ou plus petites ordon¬
nées d'une courbe algébrique. Puisque dans les cour¬
bes qui ont un maximum ou minimum, la tangente
TM change enfin en D E, & devient parallèle à
l'axe. PI. d'Anal,fig. 4 & z6. Ilsaut donc que dans le
cas du maximum ou du minimum la soutangente P T
devienne infinie. Mais cette soutangente P T —

^;donc cQ,c'est-àdire(au-moinsyrestantfini,
ce qui fait le seul cas du maximum ou minimum pro¬
prement dit) ogaedx — oc par rapport àdy, 011 bien
que dy — o par rapport à dx. Nous prendrons donc l'é¬
quation des fluxions de la proposée,& négligeant tous
les termes affectés de dy, que nous devons faire
en effet — o, nous diviserons les autres termes par la
feule fluxion d x qu'ils contiendront, & nous fe¬
rons de plus ce quotient de cette division égal à
zéro ; cela donnera une nouvelle équation fluente
à comparer avec la proposée, pour en tirer au
moyen de leurs réductions en une feule, une ré¬
sultante en * ou en y seulement, selon qu'on l'ai-
mera le mieux, laquelle servira à découvrir ou la
valeur de x convenable au maximum ou minimum
cherché , ou bien la valeur elle-même de ce maxi¬
mum ou minimum ; sauf à employer, lorsque les cir¬
constances indiqueront de le faire , des moyens
abrégés au lieu de la réduction de deux équations
en une feule.

Supposons en second lieu, qu'il saille couper une
droite A B (fig. €. ) au point D, de maniéré que
le rectangle des deux parties AD & D B se trou¬
ve être le plus grand qu'il soit possible de construire
de la sorte. Nous nommerons A B , a , A D, x ;
B D fera donc a — x Sl AD x D B — ax — x x

fera la quantité qui doit être un maximum; fa diffé¬
rentielle ou fa stuxion doit donc être = o ; or st nous
nommons y la quantité variable qui doit devenir
un maximum , nous aurons en
général a x — x x — y.
Dont l'équation de stuxion fera adx—z xdx — dy.
Et négligeant dy qui est — o , adx — zx dx— o.
Et par conséquent . . . . a — z x = o.
Ou bien enfin x a.

De sorte qu'il n'y a, pour résoudre le problème,
qu'à couper la ligne A B en deux parties égales ;
donc le quarré de la moitié de A B est plus grand
que tout le rectangle qu'on pourroit faire de deux
autres parties quelconques de AB, lesquelles pri¬
ses ensemble seroient égales k A B.

On trouve dans les Mém. del'acad. des Sciences de
Paris de 1706 un mémoire de M. Guisnée , qui con¬
tient plusieurs éclaircissemens fur cette méthode.
Ce mémoire, qui peut être utile à certains égards,
n'est pas exempt d'erreurs. Elles ont été relevées par
M. Saurin , dans un mémoire imprimé en 1723.

La méthode de maximis & minimis est sondée sur
un principe bien simple. Quand une quantité va
d'abord en croissant, & eníuite en décroissant, sa
différence est d'abord positive, & ensuite négative ;
c'est le contraire si elle va d'abord en décroissant,

eníuite en croissant : or une quantité qui passe du
positif au négatif, ou du négatif au positif, doit dans
le passage être = o ou = à l'infíni. Le passage par
zéro est le plus ordinaire ; c'est pour cela que la ré¬
glé la plus commune pour trouver les maxima & les
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minima, est de faire la différentielle = 0 ; mais il y
a aussi des cas où il faut faire la différentielle = 00.

II est vrai que dans ces derniers cas il y a de plus
un point de rebroussement à l'endroit du maximum
ou du minimum. Voye^fig. S. Ainsi on peut dire que
les vrais points de maximum ou de minimum consi¬
dérés comme des points simples 6c qui n'ont aucune
autre propriété , font ceux où dy = o.

Cependant le cas de dy — o ne donne pas néces¬
sairement un maximum ou un minimum ; car dy—o
indique seulement que la tangente est parallèle à
l'axe, comme dy— 00 indique seulement que la tan¬
gente est perpendiculaire à ce même axe. Or si le
point où la tangente est parallèle à l'axe, étoit un
point d'inflexion, comme cela peut arriver dans plu¬
sieurs cas, alors il est aisé de voir que l'ordonnée pas¬
sant par le point oìidy^o, ne seroit ni un maximum
ni un minimum. Pour éclaircir ces difficultés, sup¬
posons f & imaginons une nouvelle courbe
qui ait Z pour ordonnée, & pour abscisses les ab¬
scisses Xde la premiere. On remarquera que pour
qu'il y ait un maximum ou un minimum au point
où 0, il faut que les ordonnées { au-dessus èí au-
dessous de ce point, soient de différens signes ; c'est-
à-dire que si on transporte en ce point l'origine des
coordonnées, voyeç Courbes & Transforma¬
tion des Axes, & qu'on nomme les coordonnées
nouvelles u&c. t, au lieu de x & {, il faut que l'équa¬
tion en u & en t, soit telle que quand u est infini¬
ment petite, soit positive, soit négative, on ait
u m — A t n 9 m ìk. u étant des nombres entiers po¬
sitifs & impairs, voye{ Rebroussement : or cela
se peut reconnoître parla regle du parallélogramme
de M. Newton. foye{ Série ou Suite, ctParal¬
lélogramme.

Dans tout autre cas que celui des nombres m &
n impairs, le ppint où { = one fera point un maxi¬
mum : de plus pour distinguer si ce point donne un
maximum ou un minimum , il n'y a qu'à voir si {est
positif ou négatif avant d'être — o. Dans le premier
cas l'ordonnée fera un maximum ; elle fera un mini'
mum dans lc second : or le premier cas aura lieu si
A est négatif, & le second s'il est positif.

Voilà pour le calcul de dy—o. A l'égard du cal¬
cul de dy = 00, nous observerons d'abord que c'est
une façon de parler très-impropre,que de faire une
différentielle = co, puisqu'une différentielle est une
quantité infiniment petite , ou considérée comme
telíe. Poyei Différentielle. Ce n'est points
qu'on fait = 00 ; c'est le rapport de d y à d x ou {:
or dans ce cas il faut que l'équation en u & en t,
soit telle que quand u est infiniment petite , soit po¬
sitive , soit négative , on ait u m — A t n, m expri¬
mant un nombre négatif impair, & « un nombre
positif impair. Voye{ Branche.

Nous ne faisons ici que donner l'efprit de la mé¬
thode, Ceux qui désireront un plus grand détail,
peuvent recourir à l'analyfe des courbes de M. Cra¬
mer, où cette matière est bien traitée. Voye{ le ch.
xj. de cet ouvrage. Souvent au reste la nature du
problème íeul, fans aucune autre considération, in¬
dique si dy — o, donne réellement un point de ma¬
ximum ou de minimum, & si c'est le premier cas 011
le second. Par exemple, si on propose de trouver
un point dans un demi-cercle, tel que le produit des
deux lignes menées de ce point aux extrémités du
diametre, soit un maximum , on voit bien que la so¬
lution de ce problême donnera en effet un maximum,
& de plus que ce fera un maximum , & non pas un
minimum ; car la quantité qu'on cherche est évidem¬
ment égale à o à chacune des deux extrémités du
diametre ; &c cette quantité est toujours réelle entre
ces deux extrémités : donc il y a un ou plusieurs
points où elie est nécessairement dans la plus grande

valeur
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valeur poiìîbíe : car cela doit arriver nécessairement
à une quantité qui part de o, & qui y retourne.

II y a encore une attention à faire dans la re¬
cherche du maximum ou du minimum, c'est qu'après
avoir trouvé l'équation en x, qui donne l'âbfcisse
fépondant au point cherché, il faut voir non-feu¬
lement st cette valeur de x est réelle, mais encore st
étant substituée dans l'équation de fa courbe, elle
donne pour y une valeur reelle ; fans ces deux con¬
ditions f il n'y a point de vrai maximum ni minimum.
Foyei équation , évanouir , imaginaire ,

Racine, Courbe, &c.
Nous citons ici farticle Évanouir , parce qu'il

fournit des méthodes sûres pour faire évanouir telle
inconnue qu'on juge à-propos d'un certain nombre
d'équations, 6c que par conséquent il fera très-utile
dans cette recherche : caron a i°. l'équation de ia
courbe en x & eny. i°. L'équation du maximum auíst
en x 6c en y. Je suppose dans cette équation a au
lieu de x, 6c b au lieu dey, & par la comparaison
des deux équations, on aura la valeur de a 6c celle
de b par deux équations qui n'auront chacune que x
ou y d'inconnues. 30. On a de plus une équation
entre x 6c {, en faisant — 0 dans l'équation diffé¬
rentielle de la courbe. Ensuite on a u—x—a, &
y-xzç—b: ce qui donnera une nouvelle équation en
u6c en t, de laquelle on peut auíst faire évanouir
a 6c b, st on le juge à propos. En un mot on com¬
binera ces équations entr'elles, de la maniéré qu'on
jugera la plus facile & la plus expéditive pour par¬
venir à la solution du problême ; 6c Varticle Éva¬
nouir , ainstque toutes les remarques précédentes,
fournissent pour cela différens moyens. ( O )

MAXON, (Hijl- nat.) Voyei Muge.
MAY, (Géog.) île d'Écosse, àl'embouchure du

Forth. Elle a un bon havre ; on y trouve quantité de
poisson, de gibier, 6c de gras pâturages. Ses rochers
à l'est le rendent inaccelstble. Long. i5. 22. lat. 56.
*3.(2?./.)

MAYAGUANA, (Géog.) petite île de l'Améri-
que septentrionale, 6c l'une des Lucayes, à douze
lieues vers le nord-est des Caïcos. On lui donne 20

milles de cours, entre le sud-est & le nord-ouest,
Long. jo3. lat.septent. 22. z5, (Z>. J. )

MAYENCE, l'électorat de , ( Géog. ) il ren¬
ferme une étendue plus considérable que ì'archevê-
ché. La plus grande partie de cet électorat est en¬
tre le Palatinat & Treves autour du Rhin , où font
Mayence, Bingen, & Hochst. II comprend le Rhìn-
gaw, 6c la Bergstrasse. II a dans le Palatinat Gers-
heim, 6c Sobreheim. II a en Franconie le long du
Mein une lifìere, en Thuringe Erfurt, capitale,
l'Eisfeld ; enfín dans le Hesse, Fritzlar 6c Amonc-
bourg. (ZL/. )

Mayence , BArchevêché de, (Géog.) pays d'Alle¬
magne fur le Rhin, appartenant à l'archevêché de
Mayence. Le pays qui comprend ce diocèse est fort
bon. On le divise en deux parties ; celle qui est le
long du Rhin s'appelle le Rkingaw, est fort peuplée
6c fertile en bons vins ; celle qui est du côté de la
Franconie s'étend le long du Mein, & comprend les
bailliages de Hochst, de Steinheim, 6í d'Afchaffem-
bourg, le comté de Konigstein, 6c une partie de celui
oeReineek : la maniéré dont fe fait sélection de l'ar¬
chevêque de Mayence, fes titres , fes prérogatives, ne
font pas des choses qui nous intéressent ici. (Z>. /.)

Mayence, (Géog. ) ancienne & considérable
ville d'Allemagne, dans le cercle du bas Rhin, capi¬
tale de l'archevêché 6c de l'électorat de ce nom,
avec une université fondée en 1477, & un arche¬
vêché érigé en 747.

Serrarius qui a beaucoup écrit fur cette ville,
çroit qu'elle a été fondée, oudu-moin§ ÇQrdídérable-
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ment aggrandie, dix ans avant la naissance de j. G,
par Claudiiis-Drufus-Germaniciis, beau-fils de
l'empereur Auguste, & frere deTibere. II est certain
que les Romains en firent une de leurs places d'ar¬
mes , & que Druí'us y séjourna long-tems.

Dans les écrits latins Mayence est nommée Ma-
gotia, Moguntia, Moguntiacum ; elle est appellée
Menti par les Allemands.

Quoique cette ville ne soit pas la plus féconde
d'Allemagne en hommes de lettres, il y a néanmoins
beaucoup d'apparence que l'invention de ['Imprime¬
rie y a pris naissance. Serrarius dit qu'on y conserve
encore le premier essai deGuttemberg.

Mayence a joui assez long-tems de plufieurs grands
privilèges qui la rendoient florissante ; mais en 1462,
Adolphe , comte de Nassau, s'en empara 6c lui ôta
fa liberté, de forte que de ville impériale elle devint
ville de province. Dans la fuite des tems les Suédois,
les Impériaux 6c les François s'en font rendu maîtres
plusieurs fois. Elle est à présent retournée fous la
domination de fes archevêques, qui ont été décla¬
rés par la bulle d'or, les premiers entre les électeurs ;
foible consolation pour ses habitans !

Cette ville est à la vérité fortifiée , mais elle n'est
pas en état de faire une longue défense, à cause des
hauteurs qui la commandent. Elle est située fur la
rive gauche du Rhin, vers l'endroit oìi ce fleuve re¬

çoit le Mein, 6c où est un fort bâti par Gustave Adol¬
phe , dont il porte le nom, & un pont de bateaux.

Sa distance est à 7 lieues N. O. de Worms, 6 S. E.
de Francfort, 27 N. E. de Treves, 3 2 N. Est de Stras¬
bourg, 30 S. E. de Cologne. Long, selon Cassmi,
2J. 5i'. 30".lat. 4£. 5 4. (Z?,/.)

MAYENNE, (Botan.} plante exotique, autre¬
ment 6c mieux nommée mélongene. Voyei Mélon- /
gene ( Botan. ) La mélongene, melongena, est pla¬
cée par les Botanistes dans le genre des plantes à
fleur monopétale, en forme de rosette, profondé¬
ment découpée. Le pistil qui fort du calice est atta¬
ché au milieu de la fleur comme d'un clou, 6c de¬
vient dans la fuite un fruit charnu & rempli de se¬
mences , semblables pour i'ordînaire à un rein. Tour-
nefort, Injl. rei herb. Voyei Plante.

Mayenne, (Géog.) Meduana juchelli y ville de
France dans le Maine, avec titre de duché-pairie,
érigé en 1573 en faveur de Charles de Lorraine.
Elle est fur le Maine, à 15 lieues N. O. du Mans,
17 N. E. de Rennes, 22 N. d'Angers, 52 S. O. de
Paris. Long. 1 y. lat. 48. 18. (Zb /. )

MAYEQUES, f. m. pi. (LUfi. mod.) c'est ainsi que
l'on nommoit chez les Mexicains un ordre d'hommes
tributaires, à qui il n'étoit point permis de posséder
de terres en propre, ils ne pouvoient que les tenir
en rentes ; il ne leur étoit point permis de quitter

. une terre pour en prendre une autre, ni de jamais
abandonner celle qu'ils labouroient. Les seigneurs
avoient fur eux la jurifdiction civile 6c criminelle ;
ils ne fervoient à la guerre que dans les nécessités
pressantes, parce que les Mexicains favoient que la
guerre ne doit point faire perdre de vue l'agrieul-
ture.

M AY E U R, ( Jurisprd. ) signifie dans quelques
provinces ce qu'on appelle ailleurs maire. Voyei
Maire.

MAYO ou MAY, ( Géog. ) comté d'Irlande, dans
la province de Connaught. II est borné à l'est par le
comté de Rofcommon, à i'ouest 6c au nord par
l'Océan occidental, 6c au sud par le comté de Gai-
Iway. Ce comté a 58 milles de long 6c 44 de large.
II abonde en bestiaux * en bêtes fauves ,6c en miel.
May, situé fur la riviere de May, en est le chef-lieu,
à 25 lieues de Dublin. Long. 7. 55. lat. 5j. 40.
(Z>. /.)

Mayq, île, ou l'ile pe May, ( Géogr. ) l'une
E Q
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des îles du Cap-verd, au midi occidental de l'îíe de
Bonneville, & à l'orient de celle de San-Iago. Mayo
n'a environ que 7 lieues de circonférence. Elle est
reconnue de loin par deux montagnes d'une hauteur
considérable, & elle est renommée par sa vaste sa¬
line , ou les vaisseaux de diverses nations , fur-tout
des Anglois, vont charger du sel, qui ne colite que
la voiture , depuis la saline distante d'un demi-mille
jusqu'au bord de la mer. Long. 356. /o. lat. septent.
tó. 10. (D. /.)

MAYONQUE, (Géog.~)volcan de l'île deLuçon,
l'une des Philippines, qui jette presque continuelle¬
ment des flammes. ( D. J, )

MAYOTTE, île , ( Geog. ) Mayota însula , c'est
la plus méridionale des îles Comorres, Elle est située,
selon M. de Lille, dans le canal de Mozambique.

MAZA, f. m. ( Médecine. ) efpece de pain d'orge,
fait avec de la farine d'orge grillé, humectée de
quelque liquide ; c'étoit la nourriture du petit peu¬
ple, qui le mangeoit crud avec le defrutum ou le
miel ; le liquide étoit l'oxymel, l'hydromel, le po¬
sea ou l'eau. Hippocrate regarde le ma^a comme hu¬
mectant , & conseille d'en user au printems plutôt
que du froment, comme plus doux & moins nour¬
rissant.

MAZAGAN, ( Géog. ) Mayicanum, place forte
d'Afrique , fur la frontière de la province de Du-
quéla, au royaume de Maroc. Elie a été fortifiée
par les Portugais à qui elle appartient. L'Océan la
ferme d'un côté, & elle a de l'autre un fossé large &
profond, dont l'eau monte avec celle de la mer.
Long. C). 5 O. lat. 33. 5. (Z?./.)

MAZANDÉRAN ou MAZANDRAN, ( Géogr. )
ville de Perse, qui a donné son nom à une province
située au midi de la mer Caspienne. Voye^ sur cette
province les Voyages d'Oléarius & de Pietro délia
Valle , car ils l'étendent ÒC la bornent un peu diffé¬
remment. Long, de la capitale, 68.30. lat. 39. 46.
(Z)./.)

MAZANGRAN, (Géog.) ville d'Afrique, dans
la province de Trémecen, à une demi-lieue de la
mer, & à 13 lieues d'Oran, vers le levant. Long.
selonPtolomée , 30. 30. lat. 33. 4Ó. (D. J. )

MAZANOMON, fi. m. (Litts) le mayinomon, chez
les Romains, étoit oginairement un gxand rond de
bois, fur lequel on mettoit des gâteaux, ma^a. En¬
suite ce mot fui employé pour lignifier un grand
plat, un grand baflin où l'on présentoir plusieurs
sortes de viandes. Horace, en décrivant le repas
que l'avare Nafidienus s'avisa de donner à Mécè¬
ne , repas dont les viandes létoient ou gâtées, ou
mal choisies, ou mal apprêtées, dit :

Dàndesequuti
Mazonomo pueri magno difeerpta ferentes
Membra gruis,Jparscesale multo nonsine farre.

« Ensuite deux valets nous servirent un grand baííìn,
» où il y avoit une grue dépecée, & bien saupou-
» drée de sel & de farine, &c. » ( D. J. )

MAZARA
, val de , ( Géog. ) grande contrée de

la Sicile, dont elle occupe la partie occidentale.
Elle est baignée de tous côtés par la mer, excepté
à l'orient, & elle est coupée par diverses rivieres.
Leander a donné une description fort détaillée de
cette vallée. ( D. J. )

Mazara, ( Géog ) ancienne ville de Sicile, ca¬
pitale du val de Mazara, sur la côte occidentale de
l'île, à l'embouchure de la riviere du même nom.
Elle fut bâtie des ruines de Sélunte, si l'on en croit
Volteranus, & donna son nom à toute la vallée. Son
territoire est également étendu òt fertile. Elle est si¬
tuée à iolieues S. deTrapani, 2.1 S. O. de Palerme ;
son évêché est suffragant de cette derniere ville.
Long. 3 q, 14.lat.3y, 42. (D, J.)

MAZARIKAN, (Hifi. nat. Botd) plante des indes
orientales, dont la fleur est verte comme la plante
qui la produit.

MAZARINO, ( Géog. ) petite ville de Sicile >

dans le val de Noto, près de la riviere de la terra-
nova. Quelques-uns ont imaginé que c'est l'ancienne
Maclorium, dont parle Hérodote, liv. VU, ch, clìij,
mais ce qui est plus fur & moins important, c'est
qu'elle a donné son nom à la famille dont étoit le
cardinal Mazarin. Long.32. 46". latt 3 G. ót. (D./,)

MAZÈRES, (Géog. ) en latin cajìrum Maoris,
petite ville de France dans le comté de Foix;les
comtes de Foix y avoient anciennement un château
où ils faisoient leur résidence. Long. iy. 1y.lat.4y
,Ó.(D.J.)

MAZETTE, s. f. ( Maréchal. ) on appelle ainsi un
cheval ruiné qu'on ne sauroit faire aller , ni avec le
fouet, ni avec l'éperon.

MAZICES ou MAZICI, (Géog. anc. ) peuples de
la Mauritanie Césariense, dont parlent Ptolomée &
Ammien-Marcellin. ( D. /.)

MAZÍL , ( Hijl. mod.) nom que les Turcs donnent
aux princes qui leur font tributaires lorsqu'ils font
dépossédés de leurs états.

MAZOVIE , ou MASSAW , oa MASSUREN,
fGéog. ) en latin Mazovia, province considérable
de Pologne dans la haute Pologne. Elle confine au
nord avec la Prusse, à l'orient avec la Lithuanie, au
midi avec la petite Pologne , &; au couchant avec
la grande Pologne. Elle est divisée en quatre parties,
qui font les paìatinats de Mazovie , de Plosko , de
Podlachie, & le territoire de Dobrzin. La Vistule
sépare cette province en deux , & y reçoit les riviè¬
res de Buck & de Naren.

La Mazovie a pris son nom de Masos, échanson de
Mieciflas II. roi de Pologne, qui s'empara d'une par¬
tie de la province, & qui en fut ensuite dépouillé
vers l'an 1040.

Le palatinat propre de Mazovie est gouverné par
un palatin qui a fous lui sept castellans.

Pour le spirituel, la Mazovie est régie par les éve-
ques de Pofnanie , de Plocko & de Lucko.

Cette province est divisée en douze territoires;
Varsovie en est la capitale.

MAZULA , ( Géog, anc. ) ou MAXULA , comme
écrit Pline ; ville dans l'Afrique propre. Ptolomée
y compte deux villes de ce nom ; l'une fur la côte,
à laquelle il donne le titre de colonie , & l'autre un
peu dans les terres. (D. /.)

MAZUL1T, f. m. ( Marine, ) chaloupe des Indes
dont les bordages font cousus avec du fil d'herbes,
& dont les calfatages font de mousse.

M E
MÉACO ou MIACO, ( Géog. ) grande & célébré

ville impériale dans l'île ou presqu'île de Niphon au
Japon, dont elle étoit autrefois la capitale. Le dairi,
c'est-à-dire l'empereur ecclésiastique, y fait là rési¬
dence avec une ombre d'autorité religieuse, pour le
consoler de la véritable, dont l'empereur séculier l'a
dépouillé.

Méaco est le grand magasin de toutes les manufac¬
tures du Japon , &c la principale ville de commerce.
Elle est bâtie régulièrement, ôc toutes ses rues font
coupées à angles droits. On y trouve toutes les mar¬
chandises les plus riches & ies plus précieuses. On
y comptoit en 1675 , Par un dénombrement fait du
peuple distingué par religions, plus de six mille ames.
Kœmpfer vous donnera toute la description de cette
ville ; c'est cet habile & fídele voyageur qu'il faut
ici consulter. Le P. Riccioli établit une double po¬
sition de Méaco, savoir, long. tóG J 241, ou i5j. 23,
lat. 3 5, 4Ó, ou 3 G. ( D, J. )



MÊÁGE, s. m. ( Commerce. ) On appelle droit de
méage dans quelques villes de Bretagne , un droit
qu'on paie à l'enîrée desdites villes, & qui fait une
partie de leurs deniers communs Si patrimoniaux.
Le méage qui se paie à Nantes est de deux fois par
muid de sel, de blé, de vin, &c. passant par la ville,
îanî montant que baissant. Diclìonn. de Comm, ( G )

MEAN , s. m. (Salines.) cinquième réservoir d'un,
marais salant. íl a environ vingt-deux piés de large,
Sg il est coupé d'espace en espace par de petites
chaussées.

MÉANDRE, le , ( Géog. anc. ) en latin Mceander,
riviere d'Aíìe dans l'Ionie, fameuse chez les anciens
par la quantité de tours & de détours qu'elle fait
avant que d'arriver à son embouchure. Le nom mo¬
derne est 1 q Madre 9 voyeç Madre.

Piine , liv. F. ch. xxix. dit que le Méandre baigne
quantité de villes, se charge de beaucoup de riviè¬
res, arrose les campagnes d'un limon qui y porte la
fertilité, & se jette dans la mer à dix stades de Milet.
II ajoute qu'il a tant de détours dans fa course, qu'il
semble remonter vers le pays d'oìi il vient.

Mais nous n'avons rien de plus joli ni de plus poé¬
tique à ce sujet, que la peinture qu'en a fait Ovide
dans ses métamorphoses , /. VIII. v. iC3 &íuivans.

Non secus ac liquidus, Phrygiis Maeandris in arvis
Ludit, & ambìguo lapsu refiuitque, fiaitque 9
Decurrens quefibi venturas afpicit undas ,

Et nunc ad fontes, nunc in mare versus apertum
Incertas exercet aquas.

Voici la traduction de Thomas Corneille.

Ainsi, comme incertain du chemin qu'ilfautprendre ,

Serpente avec ses eaux le sinueux Méandre.
On diroit , à le voir descendre & retourner,
Qiìau-devant de lui-même il cherche à les mener.
A peine a-t-il coulé vers la mer qui Vappelle ,

Qiùamoureux de fasource , il remonte vers elle ;
Et rompt en tant de lieux [on cours mal assuré ,

Qu'il semble en tournoyant qu'ilsesoit égaré,
Plutarque , dans son livre des rivieres , parle des

sinuosités du Méandre comme d'une chose unique ;
mais il se trompe : M. de Tournefort nous assure au
contraire qu'il s'en faut bien que les contours du
Méandre approchent de ceux que la Seine fait au-
dessous de Paris. ( D. J. )

MÉANDRITE, f. f. ( Hifi. nat. Minêralog. ) c'est
le nom que quelques naturalistes donnent à une ef-
pece de madrépore fossile, plus connue fous le nom
de cerveau de Neptune. C'est un corps d'une forme
orbiculaire , dont la surface est remplie de sillons
tortueux qui lui donnent le coup-d'œil d'un méandre
ou labyrinthe , ou plûtôt celui des vagues ou des
ondulations. Les Naturalistes en ont distingué plu¬
sieurs especes, suivant les différences qu'ils ont re¬
marquées dans les sillons que l'on voit à leur surface.
Comme on a toujours cherché à multiplier les noms
dans l'Histoire naturelle, on en a donné un grand
nombre au corps dont nous parlons, empruntés des
ressemblances qu'on y trouvoit ou qu'on croyoit y
trouver. C'est ainsi qu'on l'a nommé cerebrites , eroty-
lus, placenta coralloïdea , coralloïde, unduletus, ky-
matites, &lc.

MÉAO , ( Géog. ) petite île de la mer des Indes,
entre les Moluques, au couchant de Ternate , avec
un bon havre. Le clou de girofle n'y réussissoit pas
moins qu'aux Molucques. Long. 144. 40. lat. 1. 1 z.

MEATES, Mceatœ, ( Géogr. anc.) ancien peuple
de l'île de la grande-Bretagne, dont Zonare & Dion
Cassius font mention dans la vie de Se vere. Ils étoient
auprès du mur qui coupoit l'île en deux parties.
Cambden pense que c'est le Northumberland.

MEAUX, (Géog. ) ancienne ville de France, ca-
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pitaíe de la Brie, avec un évêché suffragant de Paris.Le chœur de la cathédrale passe pour un chef-d'œuvre.

L'ancien nom latin de Meaux est Gatìmum , quePtoîomée place fous le peuple Meldœ. Elle a eu Is
fort de quantité d'autres villes qui ont quitté leurvrai nom pour prendre celui de leur peuple. On adit avec le tems , Meldarum ou Meldorum urbs ,
ensin Meldi ou Meldce.

Le territoire de Meaux étoit d'abord de la Belgi¬
que , ensuite de la Gaule lyonnoise, enfin il appar¬tint à la province de Sens , qui a été la métropolede Meaux jusqu'à la fin de Tannée 1622 , que Parisfut érigé en métropole.

Cette ville avoit une grande considération fous
la premiere race des rois de France, & devint la
premiere où le Calvinisme prit faveur , & par con¬
séquent une de celles qui a le plus souffert des tristes
guerres sacrées.

Elle est dans un pays fertile en blé, en prairies &
en bétail, fur la Marne, à 4 lieues N. O. de Coulo-
miers, 7 N. O. de Rozay, 8 S. E. deSenlis, 10 N. E.
de Paris. Long, selon Caffini, zod. zfi. 4S". lat. 48»
S7'. 36". (D. /.)

MÉCAXOCHITL, s. m. (Hifi. des drogues. ) petit
poivre-long d'Amérique , que les habitans du pays
mettent dans leur chocolat. Le chevaiierHans-Sloane
l'appelle en latin piper longum , humilius , sruclu ex

summitate caulis propendente. II croît dans la nou¬
velle Espagne, &C l'on n'en trouve que chez des dro¬
guistes curieux.

Hernandez décrit la plante qui le poste comme
étant une plante sarmenteuse longue de deux em¬
pans , à feuilles larges , grasses, arrondies, odorifé¬
rantes &: acrimonieuses au goût. Ses tiges font ron¬
des , lisses & entortillées ; il en part des pédicules
unis qui rampent fur terre : à l'origine de chaque
feuille sortent des racines fibreuses & filamenteu¬
ses. Le fruit ressemble beaucoup à du poivre-long,
( D.J. )

MÈCELLAT , (Géog.) petite province d'Afrique
fur la côte de la Méditerranée, à 12 lieues E. de Tri¬
poli ; fa capitale est, selon les apparences, la Maco-
mada d'Antonin, autrefois le siège d'un évêché , &
maintenant un village. (D.J.)

MECHANEUS, ( Mythol. ) surnom de Jupiter ;
il signifie celui qui bénit les entreprises des hommes,
du verbe fxttxctvéuopt.ai, fentreprens. II y avoit à Ar¬
gos au milieu de la ville , un cippe de bronze d'une
grandeur médiocre , qui soutenoit la statue de Jupi¬
ter méchanéen. Ce fut devant cette statue que les Ar-
giens, avant que d'aller au siège de Troie , s'enga-
gerent tous par serment à périr plûtôt que d'aban¬
donner leur entreprise. (D.J.)

MÉCHANCETÉ, s. f. & MÉCHANT , adj.
(Morale. ) nouveau terme fait pour notre nation en
particulier, &t qu'il faut définir. C'est une espece de
médisance débitée avec agrément oí dans le goût du
bon ton. II ne suffit pas de nuire, ií faut fur - tout
amuser, fans quoi le discours le plus méchant re¬
tombe plus fur son auteur que fur celui qui en est le
sujet.

La méchanceté dans ce goût, dit l'auteur des mœurs,
se trouve aujourd'hui l'ame de certaines sociétés de
notre pays , & a cessé d'être odieuse sans perdre son
nom : c'est même une mode ; cependant les éminen¬
tes qualités n'auroient pû jadis la faire pardonner,
parce qu'elles ne peuvent jamais rendre autant à la
société que la méchanceté lui fait perdre ; puisqu'elle
en sappe les fondemens, & qu'elle est par-là , sinon
l'assemblage, du-moins le résultat des vices. Aujour¬
d'hui la méchanceté est réduite en art : eile tient com¬

munément lieu de mérite à ceux qui n'en ont point
d'autre , & souvent leur donne de la considération
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clans plusieurs cotteries. Les petits fntchâns subal¬
ternes íe signalent ordinairement fur les étrangers
que le hasard leur adresse , comme on Íacrisioit au¬
trefois dans quelques contrées ceux que leur mau¬
vais fort y faiíoient aborder. Les mèchans du haiit
•étage s'en tiennent à leurs compatriotes , les sa¬
crifient impitoyablement au moindre trait heureux
qtu se présente à leur -eíprit & qui peut porter coup.
C'est ainsi qu'en un seul jour ils flétrissent la répu¬
tation de plusieurs personnes, qui n'ont d'autre tort
que d'en être connues. La vertu tremble à leur as¬
pect , & la médisance leur prête ses couleurs les plus
odieuses ; mais qu'ils sachent qu'à sinisant qu'ils
amusent, leur méchanceté les fait détester des honnê¬
tes gens. Tout le monde devroit encore s'accorder
à les tourner en ridicule. Je ne crois pas qu'en géné¬
ral les François soient nés avec ce caractère de mé¬
chanceté qu'on leur reproche ; naturellement touchés
de la vertu , ils la respecteraient li l'exemple & la
coutume n'étoient les tyrans de tous leurs usages-,

MÉCHANíCIEN , f. m, ( Medec. ) on appelle de
ce nom ceux d'entre les médecins modernes qui $
après la découverte de la circulation du sang & ré¬
tablissement de la philosophie de Descartes, ayant
sécoué le joug de l'autorité , ont adopté la méthode
des géomètres dans les recherches qu'ils ont faites
fur tout ce qui a rapport à l'œcononue animale , en
•tant qu'ils l'ont regardée comme une production de
mouvemens de différente espece, soumis à toutes les
lois de la méchanique , selon lesquelles se sont tou¬
tes les opérations des corps dans la nature.

Dans cette idée , le corps animal, par conséquent
îe corps humain , est considéré comme une vérita¬
ble machine ; c'est-à-dire , comme un corps com¬
posé , dont les parties font d'une telle forte de ma¬
tière, de figure & de structure, que par leur con¬
nexion , elles font susceptibles de produire des ef¬
fets déterminés pour une fin préétablie.

Les Méchaniciens ont vu dans cette machine -ani¬
mée , des soutiens 011 appuis , dans les pies qui ser¬
vent à porter tout le corps ; des colonnes ou piiiers,
•dans les jambes qui peuvent le soutenir dans une si¬
tuation perpendiculaire; des voûtes , dans i'assem-
blage des os de la tête ; dela poitrine , des poutres,
dans la position des côtes ; des coins ,dans lasigure
des dents ; des leviers, dans l'usage des os longs; des
puissances appliquées à ces leviers, dans îe jeu des
muscles ; des poulies de renvoi, dans la destination
des anneaux cartilagineux des grands angles des
yeux ; des forces de pressoir , dans Faction de l'es-
tomac fur les alimens ; le méchanisme des soufflets,
■dans celui de la respiration ; Faction d'un piston,
dans celle du cœur ; FefFet des cribles , des filtres,
dans la surface des vaisseaux, qui distribuent les flui¬
des à-travers íes orifices des vaisseaux plus petits &
de genre différent, dont elles font percées ; des ré¬
servoirs, clans la vessie urinaire , dans la vésicule
du fiel ; enfin des canaux de différens calibres, dans
les différens conduits qui contiennent des fluides,
qui ont un cours ; ce qui particulièrement a fait re¬
garder le corps animal, comme une véritable ma¬
chine hydraulique , dont les effets font produits, re-
aiouvellés , conservés par des forces semblables à
celles du coin, du ressort , de l'équilibre , de la
-pompe, &c.

De ces considérations introduites dans ía théorie
de la Médecine , il s'ensuivit qu'elle parut avoir pris
tine face entierement nouvelle , tin langage abso¬
lument différent de celui qui avoir été tenu jus¬
qu'alors. Quelques idées chimiques se joignirent d'a¬
bord à ces nouveaux principes. Pour trouver une
rfHiissance motrice dans la machine construite, on eut
feç.our$ à ig matière subtile l à fermes ppur pro¬

duise des Expansions , des ébuîlitions, des effervé£
cences dans les fluides , qui pussent être des causes
d'impulsion, de mouvement progressif, propres à
retenir , selon les lois méchaniqites , hydrauliques,
la circulation , le cours de la masse des humeurs dis¬
tribuées dans leurs différens canaux.

Mais l'hypothese de Descartes & de ses sectateurs
Tur îe principe du mouvement circulatoire , ayant
été combattue & dérruite parLower , cet auteur y
en substitua une autre , qui fut adopté par Baglivi,
& qui a eu beaucoup de partisans ; dans laquelle il
établiffoit une réciprocation d'action systaltique &
diastaltique entre les fibres élastiques de la substance
du cœur, & celles des membranes du cerveau : maii
comme dans une machine susceptible de résistances,
de srottemens entre les parties qui la composent,
l'équilibre & le repos succéderaient nécessairement
bientôt à un pareil principe de mouvement, & que
d'ailleurs FeXpérience anatomique a appris que le
cœur peut continuer à avoir du mouvement indépen¬
damment du cerveau, cette opinion de Lowera resté
fans fondement : on a cru pouvoir y suppléer par
i'influence du fluide nerveux attiré dans les fibres du
cœur par Faction stimulante , irritante du seul volu¬
me du sang , en tant qu'il dilate , qu'il force les pa*
rois de cet organe jsmícuìeux.

Mais dans ce systeme, qui est celui de Vieuffens
& qui a été long-tems celui de l'école dé Montpel¬
lier , la cause premiere de cette influence du fluide
nerveux , quelque modification qu'on lui suppose,
restant inconnne, & toutes les explications physi¬
ques & méchaniques que l'on en a données, parois-
sant insuffisantes, les Sthaaliens & tous les médecins
autocratiques ont prétendu qu'elle devoit être attri¬
buée à une puissance intelligente , selon eux, la na¬
ture qui n'est pas différente de l'arne même, fans
avoir égard à ce que le cœur séparé du corps est en¬
core susceptible de mouvemens contractiles, répé¬
tés ; mais comme ce prétendu principe moteur ne
s'accorde point avec les faits, les observations, on
en est venu à faire convenir Sthaal même, que la
recherche des causes du mouvement automa ique
dans le corps humain , est une recherche stérile , en
même tems que l'on a avoué que les ressorts du mé¬
chanisme ne peuvent en fournir le principe, qu'il
semble que l'on ne peut trouver qu'en le cherchant
dans une cause physique, telle que ['irritabilité,
cette qualité mobile de la matière animée, fur la¬
quelle on a des observations incontestables , donfc
les principaux organes de la circulation paraissent
particulièrement doués, de maniéré qu'il paroît pro¬
pre à concilier tous les phénomènes ; mais une qua¬
lité de cette nature supposerait toujours une premie¬
re cause qui nous est inconnue. Foye£ Irritabi¬
lité.

Cependant, dit Boerhaave ( comment, in propr.
injìit. § 4o.)si les différentes parties du corps animal
ont réellement du rapport avec les instrumens mé¬
chaniques , tels que ceux qui ont été mentionnés ci-
devant , elles ne peuvent être mises en action , que
selon les mêmes lois de mouvement, qui convien¬
nent à ces instrumens; car toutes les forces des orga¬
nes consistent dans leurs mouvemens , & ces mou¬
vemens, par quelque cause qu'ils soient produits, n®
peuvent se faire que selon les lois générales de la
méchanique, quoique ces causes soient inconnues;
parce que ce n'est pas des causes dont il s'agit à cet
égard, mais d'effets qui ne peuvent qu'être soumis à
ces lois.

Combien ne se sait - il pas de mouvemens dans la
nature qui font très-grands , très-multipliés, mais
dont nous ignorons íes causes ? cependant ces mou¬
vemens se font selon les lois communes à tout ce qui
$ft ípûçrç., Quoiqu^ nç çonaoiffe pas la cause du
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magnétisme, ost ste laisse pas d'cbsefvér que les ef¬
fets s'operestt d'une maniéré fixe & invariable , que
l'on peut saisir, Ôc qui étant bien connue, sert de ré¬
glé dans l'appîication que l'on peut en faire pour
multiplier les phénomènes , les expériences.

II en est de même du corps humain ; il produit des
effets dont les causés font très-obscures : mais après
tout, ces effets se réduisent à mettre en mouvement
des fluides dans des vaisseaux qui reçoivent ôc distri¬
buent , comme des pompes foulantes, à élever des
poids par le moyen de cordes mises en jeu , &c. ce
qui ne tait que des opérations semblables à celles qui
íe font par des causes purement méchaniques ; ces
opérations font soumises aux mêmes lois du mouve¬
ment qui leur font communes avec tous les corps.

Les élémens des fluides font des molécules solides;
s'ils font mis en mouvement , ce ne peut être que
d'après les mêmes lois qui règlent les mouvemens de
tous les solides;&faction d'un fluide quelconque, con¬
sidéré par rapport à fa masse, est la somme du mou¬
vement de chacune des particules qui la forment.

Mais quoiqu'on ne puisse pas disconvenir que ces
lois générales font observées dans tous les mouve¬
mens de l'œconomie animale, elles ne font pas les
seules qui en déterminent la regle. Les vaisseaux du
corps humain ne font pas des corps fermes , d'une
résistance invincible , comme les canaux des machi¬
nes inanimées : ceux-là font composés de parties
flexibles , élastiques , susceptibles d'allongement ,

d'exîenflon, deraccourcissement, de contraction al¬
ternatives. Nos fluides ne font pas un liquide pur ,

homogene, comme est censé l'être le fluide des ma¬
chines hydrauliques; ils font composés d'un mélange
d'eau, de sel, d'huile & de terre , qui sont des par¬
ties susceptibles de s'attirer , de se repousser sensi¬
blement entr'elles, selon les différens degrés d'asti-
nité , de force , de cohésion dont elles font douées
ies unes par rapport aux autres; en forte que com¬
me les fluides du corps humain font en conséquence
assujettis à des lois qui leur font propres, outre celles
qui leur font communes avec les fluides en général,
dont ils s'éloignent à proportion de la différence
qu'il y a entre í'eau ôc nos liqueurs ; de même nos
vaisseaux font soumis à d'autres lois qu'à celles qui
conviennent à des canaux inflexibles , dans lesquels
font tenus des fluides incomprestibíes.

Ainsi, il est des phénomènes dans le corps hu¬
main dont on ne peut point rendre raison par les
seuls principes méchaniques , hydrauliques ou hy-
draustatiques : ainsi, il n'est pas étonnant que l'évé-
nement n'ait pas répondu à í'attente de ceux qui
croyoient pouvoir regarder toutes les opérations de
l'œconomie animale , au moins à l'égard des fonc^-
tions vitales, comme les simples effets d'une ma¬
chine hydraulique ; parce que le corps humain est
une machine d'un genre bien différent, en tant qu'elle
est susceptible de mouvemens accidentels , dépen-
dans de la volonté , ôc que le principe de ces mou¬
vemens , ainsi que la plupart de ceux que l'on obser¬
ve dans l'œconomie animale , paroît n'avoir rien de
commun avec celui des mouvemens que l'on observe
dans les machines inanimées.

Donc , quoique îe corps humain ait plusieurs
rapports qui lui font communs avec les autres

corps, dans la nature, il ne s'en fuit pas moins qu'il
faut distinguer ce qu'il a de propre & de relatif à des
lois particulières , qu'on ne peut saisir que d'après
l'observation des phénomènes de l'œconomie ani¬
male, dansl'étatde santé & dans celui de maladie ;
en forte qu'on ne peut user de trop de précaution
pour faire une juste application des principes de la
simple méchanique , à la physique du corps humain,
pour éviter de tomber dans les erreurs où font tom¬
bés la plupart ies médecins mcçhanickns de ce sieçle,

qui ayant voulu ne considérer i'hommè que cOmmé
un être corporel, relativement à sa qualité d'animal $
ont cru très-mal-à-propos tróuver l'exemple du vé¬
ritable mouvement perpétuel dâns la dispositiorî
physique & niéchanique de ses parties, comme dans
la colombe dé Roger Bacon ; doit ils croyoient pou¬
voir déduire la cause & les effets de tous leurs mou¬
vemens , de toutes leurs actions.

Mais, comme on y trouvé un assemblage dé câu^
ses , plutôt qu'une cause unique , leur concours né
nous permet pas d'apprécier séparément îetirs pro¬
duits ; toutes se contrebalancent ôc se combattent
les unes les autres ; elles déguisent réciproquement
la part qu'elles ont aux différentes actions : c'est cé
qui rend si difficile de connoître , d'apprécier , d'es¬
timer les poids Ôc les mesures de la nature, ôc de les
exprimer par des nombres.

Cependant, dit l'illustre M. de Senac, dans sâ
préface de son traite du cœur, dont nous extrairons
ici quelques réflexions fur l'abus de l'appîication dé
la méchanique à la théoriè de la Médecine, tout a été
soumis au calcul ; la manie de calculer est devenue
parmi la plupart des médecins éclairés de ce siecle
une maladie épidémique : la raison &les égaremens
font des remecles inutiles. On a calculé la quantité
du sang, le nombre des vaisseaux capillaires, leurs
diamètres , leur capacité , la force du cœur & de la
circulation, ^écoulement de la bile , le jet de Buri¬
ne ; on a poussé l'extravagance si loin en ce genre ;
qu'on a entrepris de fixer les doses des remedes par
les ordonnées d'une courbe, dont les divers se-
gmens représentent la durée de la vie humaine ; c'est
ainsi qu'on nepeiu éviter de donner dans le ridicule »

lorsqu'on veut traiter avec im esprit géométrique *
des matières qui n'en font pas susceptibles ; c'est ainst
que les uns élèvent la force du cœur jusqu'à celle
d'un poids de trois millions de livres , tandis que
d'autres la réduisent à la force d'un poids de huit
onces.

Croiroit-on, continue notre auteur, que des phy¬
siciens célébrés , tels que Borelli ôc Keill, que des
physiciens guidés par les principes d'une science qui
porte avec elle la lumière Ôc la certitude , ayent vu
dans ces principes des conséquences si opposées ? Ce
ne font pas en général les calculs qui font faux, ils
ne pechent que parce qu'ils ne font appuyés que fur
de fausses suppositions.

Ces écrivains, par leurs erreurs, ont préparé à
leurs critiques une victoire facile. Michelotti ôc Ju-
rin ont méprisé la géométrie de Borelli, si estimable
néanmoins dans la plus grande partie de son traité de
moiu animalium, celle de Morland ÔC de Keill : d'au-
tres ont censuré ces critiques si éclairés fur les fautes
des autres , & si aveugles fur leurs propres défauts.
Voilà donc la géométrie armée contre la géométrie p

fans qu'on puisse faire retomber fur cette science la
honte de ces dissentions, qui nefegarde que les phy¬
siciens qui en ont abusé, comme on abuse de la rai¬
son , sans qu'on puisse jamais en conclure qu'il faut la
rejetter ôc n'en plus faire usage.

L'appîication de la Géométrie est plus difficile que
la géométrie-même : peut-être que dans mille ans on
pourra en appliquer les principes aux phénomènes
de la nature ; encore même y en a t-il dont on peut
assurer qu'ils s'y refuseront toujours.

Mais , de toutes les sciences physiques auxquelles
on a prétendu appliquer la Géométrie, il paroît qu'il
n'y en a pas où elie puisse moins pénétrer que dans

| la Médecine, Avec íe secours de ìa Géométrie, les
médecins seront sans doute des physiciens plus exacts;
c'est-à-dire, que l'esprit géométrique qví'ils pren¬
dront dans la Géométrie , leur fera plus utile que la
Géométrie-même; ils éviteront des fautes grossières9
dans lesquelles ils tomberaient ee secours : eg
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quoi ce jugement peut parfaitement se concilier avec jj;
celui d'Hippocrate , dans fa lettre à son fils Thessa-
lus, où il lui recommande l'étude de la Géométrie ,
comme d'une science qui sert non-seulement à ren¬
dre l'esprit juste , mais de plus à l'éclairer & à le
rendre propre à discerner tout ce qu'il importe de
savoir dans la Médecine.

II n'en est pas moins vrai de dire que les médecins
qui, en traitant de leur art, ne parlent que de mé-
chanique, & hérissent leurs ouvrages de calculs, ne
font le plus souvent qu'en imposer aux ignorans, qui
regardent les figures & les calculs, auxquels ils ne
comprennent rien, comme le sceau de la vérité, qui
est ordinairement si éloignée des ouvrages dans les¬
quels ils croyent qu'elle est manifestée. Ces auteurs
profonds se parent d'une science étrangère à leur
art ; &, sans le soupçonner, ils s'exposent au mépris
des vrais géomètres. N'est-ce pas un contraste frap¬
pant que la hardiesse avec laquelle les médecins cal¬
culent , & la retenue avec laquelle les plus grands
géomètres parlent des opérations des corps animés ?

Suivant M. d'Alembert, dans son admirable ou¬

vrage sur l'hydrodynamique , le méchanisme du
corps humain , la vitesse du sang, son action sur les
vaisseaux, se refusent à la théorie ; on ne connoît
ni le jeu des nerfs , ni l'élasticité des vaisseaux, ni
leur capacité variable dans les dissérens individus , -
ainsi que la consistance, la ténacité du sang & les de¬
grés de chaleur dans les dissérens organes.

Quand chacune de ces choses seroit connue, ajou¬
te cet auteur célébré, la grande multitude des éíé-
mens qui entreroient dans une pareille théorie, nous
conduiroit vraisemblablement à des calculs imprati¬
cables; c'est un des cas les plus composés d'un problè¬
me , dont le plus simple est fort difficile à résoudre.

Lorsque les effets de la nature font trop compli¬
qués pour pouvoir être soumis à nos calculs , l'ex-
périence est le seul guide qui nous reste ; nous ne
pouvons nous appuyer que íùr des inductions tirées
d'un nombre de faits. II n'appartient qu'à des physi¬
ciens oisifs de s'imaginer qu'à force d'algebre & d'hy-
potheses, ils viendront à bout de dévoiler les ressors
du corps humain.

De telles raisons d'un si grand poids , n'excusent
pas cependant l'ignorance de ceux qui, fans le se¬
cours de la Géométrie, croyent pouvoir pénétrer
dans le méchanisme du corps humain ; tous leurs pas
seront marqués par des erreurs grossières ; ils ne sau-
roient apprécier les objets les plus simples ; tout ce
qui aura quelque rapport avec la solidité, l'étendue
des surfaces, l'équilibre, les forces mouvantes, le
cours des liqueurs , fera un écueil pour eux : si la
géométrie ne nous ouvre pas les secrets de la nature
dans les corps animés ; elle est un préservatif néces¬
saire ; c'est un flambeau qui, en éclairant nos pas ,

nous empêche de faire des chutes honteuses, qui en
occasionneroient bien d'autres. Les erreurs font plus
fécondes que la vérité ; elles entraînent toujours
avec elles une longue fuite d'égaremens.

On ne peut donc décrier que l'abus des mathéma¬
tiques dans la médecine , & non pas les mathéma¬
tiques elles-mêmes ; parce que ce seroit proscrire les
ouvrages de ce siecle les plus savans, & qui en géné¬
ral répandent le plus de lumière fur la théorie de
l'art:tels font ceux des Beliini, Borelli, Malpighi,
Michelotti, Valsalva , Baglivi, Lancisi, Pitcarn ,

Keiil, Jurin, Bianchi, Freind, Boerhaave , Sau¬
vage , Lamure , Hamberger , Halles, Haller , &c.

Voyt^les dissertations de Michelotti, Strom, Boer¬
haave fur l'article^w raisonnement méchanique dans la
théoriede la médecine. Voy^médecine, économie
animale , Nature , &c.

MECHANIQUE, f. f. ( Ordre encycl. ent, raison.
phiL ou scienc, science de U nat% Mathem, Mathem,
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mixt. Méchaniquc.) partie des mathématiques mix¬
tes , qui considéré le mouvement & les forces mo¬
trices , leur nature , leurs loix & leurs effets dans les
machines. Voye^Mouvement 6í Force. Ce mot
vient du grec pv\%<tvn, machine ; parce qu'un des
objets de la méchaniquc est de considérer les forces
des machines , & que l'on appelle même plus par¬
ticulièrement méchaniquc la science qui en traite.

La partie des méchaniques qui considéré le mon-
vement des corps , en tant qu'il vient de leur pe¬
santeur , s'appelle quelquefois statique. (Foye{ Gra¬
vité , &cd) par opposition à la partie qui considéré
les forces mouvantes & leur application, laquelle
est nommée par ces mêmes auteurs Méchanique.
Mais on appelle plus proprementstatique, la partie
de la Méchaniquc qui considéré les corps & les puis¬
sances dans un état d'équilibre , & Méchanique la
partie qui les considéré en mouvement. Voye{ Sta¬
tique. Foyei auífi Forces mouvantes, Ma¬
chine, Equilibre, &c.

M. Newton dans la préface de ses Vrìncìpes, re¬
marque qu'on doit distinguer deux sortes de média*
niquts , l'une pratique , l'autre rationelle ou spécu¬
lative, qui procede dans ses opérations par des dé¬
monstrations exactes ; la méchanique pratique renfer¬
me tous les arts manuels qui lui ont dormés leur nom..:

. Mais comme les artistes 6c les ouvriers ont coutu¬

me d'opérer avec peu d'exactitude, on a distingué
la Méchanique de la Géométrie, ën rapportant tout
ce qui est exact à la Géométrie, & ce qui l'est moins
à la Méchanique. Ainsi cet illustre auteur remarque que
les descriptions des lignes 6c des figures dans la Géo¬
métrie , appartiennent à la Méchanique, ôc que l'objet
véritable de la Géométrie est seulement d'en démon¬
trer les propriétés , après en avoir supposé la descrip¬
tion. Par conséquent, ajoute-t-iî, la Géométrie est
fondée sur des pratiques méchaniques, 6c elle n'est
autre chose que cette pratique de la Méchanique uni¬
verselle , qui explique 6c qui démontre l'art de me¬
surer exactement. Mais comme la plupart des arts
manuels ont pour objet le mouvement des corps,
on a appliqué le nom de Géométrie à la partie qui
a l'étendue pour objet, 6c le nom de Méchanique à
celle qui considéré le mouvement. La méchanique
rationelle , prise en ce dernier sens , est la science
des mouvemens qui résultent de quelque force que
ce puisse être , 6c des forces nécessaires pour pro¬
duire quelque mouvement que ce soit. M, Newton
ajoute que les anciens n'ont guere considéré cette
science que dans les puissances qui ont rapport aux
arts manuels, fçavoir le levier, la poulie &c ; &
qu'ils n'ont presque considéré la pesanteur que com¬
me une puissance appliquée au poids que l'on veut
mouvoir par le moyen d'une machine. L'ouvrage
de ce célébré philosophe , intitulé Principes mathé«
matiquts de la Philosophie naturelle, est le premier où
on ait traité la Méchaniquc sous une autre face &
avec quelque étendue, en considérant'les lois de la
pesanteur , du mouvement, des forces centrales 6c
centrifuges, de la résistance des fluides, &c. Au reste
comme la méchaniquc rationelle tire beaucoup de
secours de la Géométrie , la Géométrie en tire auíst
quelquefois de la Méchaniquc, & l'on peut par ion
moyen abréger souvent la solution de certains pro¬
blèmes. Par exemple, M. Bernouilli a fait voir que
la courbe que forme une chaîne, sixée fur un plan
vertical par ses deux extrémités, est celle qui for¬
me la plus grande surface courbe, en tournant au¬
tour de son axe ; parce que c'est celle dont le centre
de gravité est le plus bas, Voye^ dans les Mém. de
Vaccad. des Scien. de 1714, le mémoire de m. Vari-
gnon intitulé, Réflexions fur dusage que la méchani-
quepeut avoir en GétfW/riÉ.Voyezauffi Chaînette.'

Méchanique| adj. signifie ce qui a rapport à
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la Méchanique, ou qui se regle par la nature & les
lois du mouvement. Foye^ Mouvement.

Nous disons dans ce sens, puissances méchaniques,
propriétés ou affections méchaniques, principes mé¬
chaniques.

Les affections méchaniques font les propriétés de la
matière qui résultent de sa figure, de son volume
& de ion mouvement actuel. voye^ Matière 6c
Corps.

Les causes méchaniques font celles qui ont de telles
affections pour fondement. Voye^ Cause.

Solutions méchaniques , ce font celles qui n'em¬
ploient que les mêmes principes. Foye^ Solution.

Philosophie méchanique, c'est la même qu'on ap-
peîloit autrefois corpusculaire, c'est-à-dire celle qui
explique les phénomènes de la nature, &c les actions
des substances corporelles par les principes mécha¬
niques , fçavoir le mouvement, la pesanteur, la fi¬
gure , l'arrangement,la disposition, la grandeur ou
ìa petitesse des parties qui composent les corps na¬
turels. Foye{ Corpuscule & Corpusculaire,
Attraction , Gravité, &c.

On donnoit autrefois le nom de corpusculaire à
la philosophie d'Epicure, à cause des atomes dont ce
philosophe prétendoit que tout étoit formé. Aujour¬
d'hui les Newtoniens le donnent par une espece de
dérision à la philosophie cartésienne, qui prétend
expliquer tout par la matière subtile, & par des flui¬
des inconnus, à faction desquels elle attribue tous
les phénomènes de la nature.

Puissances méchaniques, appellées plus proprement
forces mouvantes, font les lix machines simples aux¬
quelles toutes les autres, quelque composées qu'el¬
les soient, peuvent se réduire , ou de i'assemblage
desquelles toutes les autres font composées. Foye^
Puissance & Machine.

Les puissances méchaniques sont le levier, le treui-
le, la poulie, le plan incliné, le coin, 6c la vis.
Foyei les articles qui leur font propres, Balance,
Levier , &c. On peut cependant les réduire à une
feule, savoir le levier, si on en .excepte le plan in¬
cliné qui ne s'y réduit pas lì sensiblement. M. Va-
rignon a ajouté à ces six machines simples, la ma¬
chine funiculaire, ou les poids suspendus par des cor¬
des , 6c tirés par plusieurs puissances.

Le principe dont ces machines dépendent est le
même pour toutes, 6c peut s'expliquer de la maniéré
suivante.

La quantité de mouvement d'un corps, est le pro¬
duit de fa vitesse, c'est-à-dire de l'espace qu'il par¬
court dans un tems donné, par fa masse ; il s'enfuit
de-là que deux corps inégaux auront des quantités
de mouvement égales, si les lignes qu'ils parcou¬
rent en même tems sont réciproquement propor¬
tionnelles à leurs masses, c'est-à-dire si l'espace que
parcourt le plus grand, dans une seconde par exem¬
ple , est à l'espace que parcourt le plus petit dansla
même seconde, comme le plus petit corps est au
plus grand. Ainsi, supposons deux corps attachés
aux extrémités d'une balance ou d'un levier, si ces

corps ou leurs masses , sont en raison réciproque de
leurs distances de l'appui, ils seront auísi en raison
réciproque des lignes ou arcs de cercle qu'ils par-
coureroient en même tems , si l'on faisoit tourner le
levier fur son appui ; 6c par conséquent ils auroient
alors des quantités de mouvement égales , ou ,

comme s'expriment la plûpart des auteurs, des mo¬
rnens égaux.

Par exemple, si le corps A (P/, mech. fig. 4.) est
triple du corps B , & que dans cette supposition on
attache les deux corps aux deux extrémités d'un le¬
vier A B, dont l'appui soit placé en C, de façon que
la distance B C loit triple de la distance A C 9 il
s'ensuivra de-là qu'on ne pourra faire tourner le le-
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vier sans que l'espace B E, parcouru par le corps si¬tué enB se trouve triple de l'espace A D parcouru en
mêmetems parle corps élevé en^, c'est-à-dire, fans
que la vitesse de B ne devienne triple de celle de A ,

ou enfin fans que les vitesses des deux corps dans ce
mouvement soient réciproques à leurs masses. Ainsi
les quantités de mouvement des deux corps seront
égales ; 6c comme ils tendent à produire des mou-
vemens contraires dans le levier, le mouvement du
levier deviendra par cette raison absolument impossi¬ble dans le cas dont nous parlons ; c'est-à-dire qu'il y
aura équilibre entre les deux corps. Foye^ Equili¬
bre , Levier & Mouvement.

De-là ce fameux problème d'Archimede, datìs
viribus9 datum pondus movere. En esset, puisque la,distance C B peut être accrue à l'infini, la puis¬sance ou le moment de A, peut donc aussi être
supposé aussi grand qu'on voudra par rapport à ce¬lui de B, fans empêcher la possibilité de ì'équilibre»Or quand une fois on. aura trouvé le point où doit
être placé le corps B pour faire équilibre au corpsA , on n'aura qu'à reculer un peu le corps B , 6c
alors ce corps B, quelque petit qu'il soit, obligerale corps A de fe mouvoir. Foye1 Moment. Ainsi
toutes les méchaniques peuvent se réduire au problè¬
me suivant.

Un corps A avec fa vîtese C, ô un autre corps B étant
donnés, trouver la vitesse qu'il faut donner à B, pour
que les deux corps aient des momens égaux. Pour ré¬
soudre ce problême, on remarquera que puisque le
moment d'un corps est égal au produit de fa vites¬
se, par la quantité de matière qu'il contient, il n'v
a donc qu'à faire cette proportion, B : A:: G: à
un quatrième terme, 6c ce fera la vitesse cherchée
qu'il faudra donner au corps B, pour que son mo¬
ment soit égal à celui de A. Auísi dans quelques ma¬
chines que ce soit, si l'on fait en forte que ia puis¬
sance ou la force, ne puisse agir fur la résistance ou
le poids, ou les vaincre actuellement fans que dan»
cette action les vitesses de îa puissance & du poids
soient réciproques à leur masse , alors le mouve¬
ment deviendra absolument impossible. La force de
la puissance ne pourra vaincre ia résistance du
poids , & 11e devra pas non plus lui céder ; 6c par
conséquent la puiflànce <k le poids resteront en
équilibre fur cette machine, 6c si on augmente tant-
soit-peu la puissance, else enlevera alors le poids;
mais si on augmentoit au contraire le poids, il entraî-
neroit la puissance.

Supposons, par exemple,que A B soit un levier,,
dont l'appui soit placé en C ,6c qu'en tournant au¬
tour de cet appui, il soit parvenu à la situation a»
C> b (fig• ' Médian.') la vitesse de chaque point
du levier aura été évidemment dans ce mouve¬
ment proportionnelle à la distance de ce point à
l'appui ou centre de la circulation. Car les vi¬
tesses de chaque point font comme les arcs que
ces points ont décrits en même tems, lesquels font
d'un même nombre de degrés. Ces vitesses font
donc auísi entr'elles comme les rayons des arcs
de cercles par chaque point du levier, c'est-à-dire,
comme les distances de chaque point à l'appui.

Si l'on suppose maintenant deux puissances ap¬
pliquées aux deux extrémités du levier & qui fas¬
sent tout-à-la-fois effort pour faire tourner íes bras
dans un sens contraire l'un à l'autre, 6c que ces
puissances soient réciproquement proportionnelles
à leur distance de l'appui, il est évident que le
moment ou effort de l'une pour faire tourner le
levier en un sens, fera précisément égal au mo¬
ment de l'autre pour le faire tourner en sens con¬
traire. ïl n'y aura donc pas plus de raisons, pour
que le levier tourne dans un sens que dans le sens
opposé, II restera donc nécessairement en repos, ôc
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il y aura équilibre entre les deux puissances : c'est
ce qu'on voit tous les jours, lorsqu'on pese un poids
avec une romaine. II est aisé de concevoir par ce
que nous venons de dire, comment un poids d'une
livre peut fur cette machine faire équilibre avec
un poids de mille livres 6c davantage.

C'est par cette raison qu'Archimede ne deman-
doit qu'un point fixe hors de la terre, pour l'en-
lever. Car, en faisant de ce point fixe í'appui d'un
levier, 8c mettant la terre à l'extrémité d'un des
bras de ce levier, il est clair qu'en alongeant l'au¬
tre bras, on parviendroit à mouvoir le globe ter¬
restre avec une force aussi petite qu'on voudroit.
Mais on sent bien que cette proposition d'Archi-
mede n'est vraie que dans la spéculation ; puis¬
qu'on ne trouvera jamais ni le point fixe qu'il
demandoit, ni un levier de la longueur nécessaire
pour mouvoir le globe terrestre.

II est clair encore par-là que la force de la puis¬
sance n'est point du-tout augmentée par la ma¬
chine , mais que l'application de l'instrument di¬
minue la vitesse du poids dans son élévation ou
dans fa traction, par rapport à celle de la puis¬
sance dans son action ; de sorte qu'on vient à bout
de rendre le moment d'une petite puissance égal,
6c même supérieur à celui d'un gros poids, & que
par-là on parvient à faire enlever ou traîner le
gros poids par la petite puissance. Si, par exem¬
ple , une puissance est capable d'enlever un poids
d'une livre, en lui donnant dans son élévation un
certain degré de vitesse, on ne fera jamais par le
secours de quelque machine que ce puisse être que
cette même force puisse enlever un poids de deux
livres, en lui donnant dans son élévation la même
vitesse dont nous venons de parler. Mais on vien¬
dra facilement à-bout de faire enlever à la puis¬
sance le poids de deux livres, avec une vitesse
deux fois moindre, ou, fi l'on veut, un poids de
dix mille livres, avec une vitesse dix mille fois
moindre.

Plusieurs auteurs ont tenté d'appliquer les prin¬
cipes de la Méchanique au corps humain ; il est ce¬
pendant bon d'observer que l'application des prin¬
cipes de la Méchanique à cet objet ne se doit faire
qu'avec une extrême précaution. Cette machine
est si compliquée, que l'on risque souvent de tom¬
ber dans bien des erreurs, en voulant déterminer
les forces qui la font agir; parce que nous ne con-
noissons que très-imparfaitement la structure 6c la
nature des différentes parties que ces forces doi¬
vent mouvoir. Plusieurs médecins 6c physiciens,
fur-tout parmi lesAnglois, font tombés dans l'in-
convénient dont je parle ici. Ils ont prétendu don¬
ner , par exemple, les lois du mouvement du
sang , 6c de son action sur les vaisseaux ; 6c ils
n'ont pas pris garde, que pour réussir dans une
telle recherche, il seroit nécessaire de connoître
auparavant une infinité de choses qui nous font
cachées, comme la figure des vaisseaux, leur élas¬
ticité , le nombre, la force & la disposition de leurs
valvules, le degré de chaleur & de ténacité du
sang, les forces motrices qui le poussent, &c. En¬
core , quand chacune de ces choses seroit parfaite¬
ment connue, la grande quantité d'élémens qui
entreroient dans une pareille théorie, nous con-
duiroit vraissemblablement à des calculs imprati¬
cables. Voye^ le Discours préliminaire.

Méchanique, (Mathém.) est encore d'usage en
Mathématiques, pour marquer une construction ou
solution de quelque problème qui n'est point géo¬
métrique, c'est-à-dire, dont on ne peut venir à-bout
par des descriptions de courbes géométriques. Telles
font les constructions qui dépendent de la quadra¬
ture du cercle, Foyt{ Construction, Quàdra-
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ture, &c. Foye{ aussi Géométrique»

Arts rnéchanìques. Voye{ Art.
Courbe méchanique, terme que Descartes a mis

en usage pour marquer une courbe qui ne peut pas
être exprimée par une équation algébrique. Ces
courbes font par-là opposées aux courbes algébri¬
ques ou géométriques. Voyeç Courbe.

M. Leibnitz 6c quelques autres les appellent transi
cendantes au lieu de méchaniques, 6c ils ne convien¬
nent pas avec Descartes qu'il faille les exclure de
la Géométrie.

Le cercle, les sections coniques, &c. font des
courbes géométriques, parce que la relation de leurs
absides à leurs ordonnées est exprimée en termes fi¬
nis. Mais la çycloïde, la spirale, 6c une infinité d'au-
tres font des courbes méchaniques, parce qu'on ne
peut avoir la relation de leurs absides à leurs ordon¬
nées que par des équations différentielles, c'est-à-
dire , qui contiennent des quantités infiniment pe¬
tites. Foyt{ Différentielle, Fluxion, Tan¬
gente, Exponentielle, &c. (O)

Les vérités fondamentales de la Méchanique, en
tant qu'elle traite des lois du mouvement, & de
l'équilibre des corps, méritent d'être approfondies
avec foin. II semble qu'on n'a pas été jusqu'à-pré-
sent fort-attentif ni à réduire les principes de cette
science au plus petit nombre, ni à leur donner toute
la clarté qu'on pouvoit desirer; aussi la plûpartde
ces principes, ou obscurs par eux-mêmes, ou énon¬
cés 6c démontrés d'une maniéré obscure, ont-ils
donné lieu à plusieurs questions épineuses. En géné¬
ral on a été plus occupé jusqu'à-présent à augmenter
l'édifice, qu'à en éclairer l'entrée , 6c on a pensé
principalement à l'élever, sans donner à ses fonde-
mens toute la solidité convenable.

II nous paroît qu'en applanissant l'abord de cette
science, on en reculeroit en même tems les limites,
c'est-à-dire qu'on peut faire voir tout-à-la-fois &
l'inutilité de plusieurs principes employés jusqu'à-
présent par les Méchaniciens, 6c l'avantage qu'on
peut tirer de la combinaison des autres, pour le
progrès de cette science ; en un mot, qu'en réduisant
les principes on les étendra. En effet, plus ils seront
en petit nombre , plus ils doivent avoir d'étendue,
puisque l'objet d'une science étant nécessairement
déterminé, les principes en doivent être d'autant
plus féconds, qu'ils font moins nombreux. Pour
raire connoître au lecteur les moyens par lesquels
on peut espérer de remplir les vues que nous pro¬
posons , il ne fera peut-être pas inutile d'entrer ici
dans un examen raisonné de la science dont il
s'agit.

Le mouvement & ses propriétés générales sont
le premier 6c le principal objet de la méchanique;
cette science suppose l'existence du mouvement,&
nous la supposerons aussi comme avouée 6c recon-
nue de tous les Physiciens. A l'égard de la nature
du mouvement, les Philosophes font au contraire
fort-partagés là-dessus. Rien n'est plus naturel, je
i'avoue, que de concevoir le mouvement comme
l'application successive du mobile aux différentes
parties de l'espace indéfini que nous imaginons
comme le lieu des corps ; mais cette idée suppose un
espace dont les parties soient pénétrables & immo¬
biles; or personne n'ignore que les Cartésiens (secte
à la vérité fort-affoiblie aujourd'hui) ne reconnois-
sent point d'espace distingué des corps, 6c qu'ils re¬
gardent l'étendue & la matière comme une même
chose. II faut convenir qu'en partant d'un pareil
principe, le mouvement seroit la chose la plus dif¬
ficile à concevoir, 6c qu'un cartésien auroit peut-
être beaucoup plutôt fait d'en nier l'existence, que
de chercher à en définir la nature. Au reste, quelque
absurde que nous paroisse l'opinion de ces philoso¬
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phes, & quelque peu de clarté & de précision qu'il
y ait dans les principes métaphysiques fur lesquelsils s'efforcent de l'appuyer, nous n'entreprendrons
point de la réfuter ici: nous nous contenterons de
remarquer que pour avoir une idée claire du mou¬
vement , on ne peut se dispenser de distinguer au-
nioins par l'esprit deux sortes d'étendue ; l'une qui
loit regardée comme impénétrable, & qui constitue
ce qu'on appelle proprement Us corps ; l'autre, qui
étant considérée simplement comme étendue , fans
examiner si elle est pénéîrable ou non, soit la mesure
de la distance d'un corps à un autre, & dont les par¬
ties envisagées comme fixes & immobiles, puissent
servir à juger du repos ou du mouvement des corps.II nous fera donc toujours permis de concevoir un
espace indéfini comme le lieu des corps , soit réel,
soit supposé, & de regarder le mouvement comme
le transport du mobile d'un lieu dans un autre.

La considération du mouvement entre quelquefois
dans les recherches de la Géométrie pure ; c'est ainst
qu'on imagine souvent les lignes droites ou cour bes
engendrées parle mouvement continu d'un point,
les surfaces par le mouvement d'une ligne, les soli¬
des enfin par celui d'une surface. Mais il y a entre
la Méchanique & la Géométrie cette différence, non-
feulement que dans celle-ci la génération des figures
par le mouvement est pour ainsi dire arbitraire &
de pure élégance, mais encore que la Géométrie ne
considéré dans le mouvement que l'espace parcouru,
au lieu que dans la Méchanique. on a égard de plus
au tems que le mobile emploie à parcourir cet espace.

On ne peut comparer ensemble deux choies d'une
nature différente, teiies que l'espace & le tems : mais
011 peut comparer le rapport des parties du tems,
avec celui des parties de l'espace parcouru. Le tems
par fa nature coule uniformément, & ia Méchanique
suppose cette uniformité. Du reste , sans connoître
le tems en lui-même, tk fans avoir de meíure pré¬
cise, nous ne pouvons repréíenter plus clairement
ìe rapport de ses parties, que par celui des portions
d'une ligne droite indéfinie. Or l'anaiogie qu'il y a
entre le rapport des parties d'une telle signe , & ce¬
lui des parties de l'espace parcouru par un corps qui
se meut d'une manicre quelconque , peut toujours
être exprimée par une équation. On peut donc ima¬
giner une courbe , dont les abícifles repréíentent
les portions du tems écoulé depuis le commence¬
ment du mouvement, les ordonnées correspondantes
désignant les espaces parcourus durant ces portions
de tems : l'équation de cette courbe exprimera non
le rapport des tems aux espaces, mais íi on peut par¬
ler ainsi, ie rapport du rapport que les parties de
tems ont à leur unité, à celui que les parties de l'eí-
pace parcouru ont à la leur. Car l'equation d'une
courbe peut être considérée ou comme exprimant le
rapport des ordonnées aux abscisses, ou comme l'é¬
quation entre ie rapport que les ordonnées ont à leur
unité, & le rapport que les abscisses correspondantes
ont à la leur.

II est donc évident que par l'application feule de
la Géométrie & du calcul, on peut, fans le secours
d'aucun autre principe, trouver les propriétés géné¬
rales du mouvement, varié suivant une loi quelcon¬
que. Mais comment arrive-t-il que le mouvement
d'un corps suive telle ou telie loi particuiiere ? C'est
sur quoi la Géométrie seule ne peut rien nous appren¬
dre ; & c'est aussi ce qu'on peut regarder comme le
premier problème qui appartienne immédiatement
â la Méchanique.

On voit d'abord fort-clairement qu'un corps ne
peut se donner le mouvement à lui mëme. 11 ne peut
donc être tiré du repos que par Faction de quelque
cause étrangère. Mais continue-t-il à se mouvoir de
lui-même, ou a-t-il besoin pour se mouvoir de l'ac-
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tîost répétée de la cause ? Quelque par ti qu'on pûtprendre là-dessus, il fera toujours incontestable queí'existence du mouvement étant une fois supposéesans aucune autre hypothèse particuiiere, la loi la
plus simple qu'un mobile puisse observer dans son
mouvement, est la loi d'uniformitértx c'est par con¬séquent celíe qu'il doit suivre.

Le mouvement est donc uniforme par sa nature ;j'avoue que les preuves qu'on a données jusqu'à-pré-sent de ce principe, ne sont peut-être pas fort-côn-
vaincantes. On verra à Yarticle Force d'Inertie,les difficultés qu'on peut y opposer, & le chemin
que ] ai pris pour éviter de m engager à les résou¬
dre. II me semble que cette loi d'uniformité essentielle
au mouvement considéré en lui-même, fournit une
des meilleures raisons fur lesquelles la mesure du
tems par le mouvement uniforme, puisse être ap¬puyée. Foye{ Uniforme.

La force d'inertie , c'est à-dire la propriété qu'ontles corps de persévérer dans leur état de repos oude mouvement, étant une fois établie, il est clair
que le mouvement qui a besoin d'une cause pour
commencer au-moins à exister, ne sauroit non plusêtre accéléré ou retardé que par une cause é rangere.Or quelles sont les causes capables de produire ou de
changer le mouvement dans les corps? Nous n'en
connoissons juíqu'à-préfent que de deux sortes ; les
unes se manifestent à nous en même tems que l'esset
qu'elles produisent, ou plutôt dont elles íont l'occa-
sion : ce font ceiles qui ont leur source dans Faction
sensible & mutuelle des corps , résultante de leur im¬
pénétrabilité ; elies se réduisent à l'impulsion & à
quelques autres actions dérivées de celles-là : toutes
les autres causes ne se font connoître que par leur
effet, & nous en ignorons entierement la nature:
telle est la cause qui fait tomber les corps pesans vers
le centre de la terre, celle qui retient les planetesdans leurs orbites, ùc.

Nous verrons bien-tôt comment on peut détermi¬
ner les effets de i'inipulsion &des causes qui p eu vent
s'y rapporter: pour nous en tenir ici à celles de la
seconde elpece , il est clair que lorsqu'il est question
des effets produits par de telles causes, ces effets doi¬
vent toujours être donnés indépendamment de la
connoissance de la cause, puisqu'ils ne peuvent en
être déduits; fur quoi voye^ Accélératrice.

Nous n'avons fait mention jusqu'à présent , quedu changement produit dans la vitesse du mobile
par les causes capables d'altérer son mouvement :
& nous n'avons point encore cherché ce qui doit
arriver , si la cause motrice tend à mouvoir le coips
dans une direction différente de celle qu'il a déja.
Tout ce que nous apprend dans ce cas le principe
de la force d'inertie , c'est que le mobile ne peut
tendre qu'à décrire une ligne droite , & à la décrire
uniformément : mais cela ne fait connoître ni fa vi¬
tesse , ni fa direction. On est donc obligé d'avoir
recours à un second principe , c'est celui qu'on ap¬
pelle la compojìtion des mouvemens , & par lequel on
détermine le mouvement unique d'un corps qui
tend à se mouvoir suivant différentes directions à la
fois avec des vitesses données. Voye£ Composi¬
tion du mouvement.

Comme le mouvement d'un corps qui change de
direction, peut être regardé comme composé du
mouvement qu'il avoit d'abord, & d'un nouveau
mouvement qu'il a reçu , de même le mouvement
que le corps avost d'abord peut être regardé commç
composé du nouveau mouvement qu'il a pris , &
d'un autre qu'il a perdu. De là il s'enfuit, que les
lois du mouvement changé par quelques obstacles
que ce puisse être , dépendent uniquement des lois
du mouvement, détruit par ces mêmds obstacles.
Car il est évident qu'il suffit de décomposer le mou»
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vement qu'avoit le corps avant la rencontre de l'obf-
iacle, en deux autres mouvemens, tels que l'obsta-
cle ne nuise point à l'un , bc qu'il anéantisse l'autre.
Par-là, on peut non - seulement démontrer les lois
du mouvement changé par des obstacles insurmon¬
tables , les seules qu'on ait trouvées jusqu'à présent
par cette méthode ; on peut encore déterminer dans
quel cas le mouvement est dérruit par ces mêmes
obstacles. A l'égard des lois du mouvement changé
par des obstacles qui ne font pas insurmontables en
eux-mêmes , il est clair par la même raison , qu'en
général il ne saut point déterminer ces lois, qu'a¬
près avoir bien constaté celles de l'équilibre. Foye^
Équilibre.

Le principe de l'équilibre joint à ceux de la force
d'inertie & du mouvement composé, nous conduit
donc à la solution de tous les problèmes où l'on
considéré le mouvement d'un corps, en tant qu'il
peut être altéré par un obstacle impénétrable &
mobile, c'est-à-dire en général par un autre corps
à qui ii doit nécessairement communiquer du mou¬
vement pour conserver au moins une parîie du sien.
De ces principes combinés, on peut donc aisément
déduire les lois du mouvement des corps qui se cho¬
quent d'une maniéré quelconque , ou qui se tirent
par le moyen de quelque corps interposé entr'eux ,
& auquel ils sont attachés : lois aussi certaines bc de
vérité auíss nécessaire , que celles du mouvement
des corps altéré par des obstacles insurmontables ,

puisque les unes bc les autres se déterminent par les
mêmes méthodes.

Si les principes de la force d'inertie, du mouve¬
ment composé , & de l'équilibre , sont essentielle¬
ment dissérens l'un de l'autre , comme on ne peut
s'empêcher d'en convenir ; bc si d'un autre côté ,

ces trois principes suffisent à la Mccheinique, c'est
avoir réduit cette science au plus petit nombre de
principes possibles, que d'avoir établi fur ces trois
principes toutes les lois du mouvement des corps
dans des circonstances quelconques, comme j'ai tâ¬
ché de le faire dans mon traité.

A l'égard des démonstrations de ces principes en
eux-mêmes , le plan que l'on doit íuivre poiir leur
donner toute la clarté 6c ia simplicité dont elles sont
susceptibles, a été de les déduire toujours de la
considération feule du mouvement, envisagé de la
maniéré la plus simple bc la plus claire. Tout ce que
nous voyons bien distinctement dans le mouve¬
ment d'un corps , c'est qu'il parcourt un certain es¬
pace , bc qu'il emploie un certain tems à le parcou¬
rir. C'est donc de cette feule idée qu'on doit tirer
tous les principes de la Mèchanique, quand on veut
les démontrer d'une maniéré nette & précise ; en
coníéquence de cette réfléxion , le philosophe doit
pour ainsi dire, détourner la vue de dessus les cau¬
ses motrices, pour n'envisager uniquement que le
mouvement qu'elles produiíent; il doit entierement
proscrire les forces inhérentes au corps en mouve¬
ment , êtres obscurs bc métaphysiques , qui ne sont
capables que de répandre les ténebres fur une scien¬
ce ciaire par elle-même. Foye^ Force.

Les anciens , comme nous l'avons déja insinué
plus haut, d'après M. Newton , n'ont cultivé la Mc¬
chaniquc que par rapport à la statique ; bc parmi eux
Archimede s'est distingué fur ce sujet par ses deux
traités de aequiponderantibus , &c. incidentìbus humi-
do. II étoit rélèrvé aux modernes , non-feulement
d'ajouter aux découvertes des anciens touchant la
statiquea voye^ Statique; mais encore de créer
une ícience nouvelle sous le titre de Mèchanique pro¬
prement dite , ou de la science des corps bc mouve¬
ment. On doit à Stevin, mathématicien du prince
d'Orange , le principe de la composition des forces
que M. Varignon a depuis heureusement appliqué

à l'équilibre des machines ; à Galilée, la théorie de
i'accéiération, voyeç Accélération & Descen¬
te ; à MM. Huyghens, Wren bc Waîlis, les lois de
la percussion , voye^ Percussion & Communica¬
tion du Mouvement ; à M. Huyghens les lois
des forces centrales dans le cercle ; à M. Newton,
l'extension de ces lois aux autres courbes & au sys¬
tème du monde, voye^ Centrale & Force ; ensti
aux géomètres de ce siecle la théorie de la dynami¬
que. Foye{ Dynamique & Hydrodynamique.
(O)

MÉCHANISME , f. m. (Phys) se dit de la ma¬
niéré dont quelque cause méchanique produit son
esset ; ainsi on dit le méchanisme d'une montre, le
méchanisme du corps humain.

MECHE, f. f. (Gram. ) matière combustible
qu'on pince dans une lampe , au centre d'une chan¬
delle ou d'un flambeau qu'on allume , qui brûle &
qui éclaire , abreuvée de i'huile , de la cire ou du
suif qui l'environne. La meche se fait ou de coton ,

ou de silasse , ou d'alun de plume ou même d'a¬
miante , &c.

Mecre de mat , ( Marine) cela se dit du tronc
de chaque piece de bois, depuis son pié jusqu'à la
hune.

Meche de gouvernail, ( Mar. ) c'est la pre-
miere piece de bois qui en fait le corps.

Meche d'une corde , (Mar. ) c'est íe touren
de sil de carret qu'on met au milieu des autres ton-
rons pour rendre la corde ronde.

Meche, ( Art milit. ) c'est un bout de corde allumée
qui sert pour mettre le feu au canon , aux artifices,
&c. on s'en sert aussi pour mettre le feu aux brûlots.
La meche se sait de vieux cordages battus , que l'on
fait bouillir avec du soufre bc du salpêtre, & qu'on
remet en corde grossière après l'avoir fait sécher.

On compte 50 livres de meche par mois pour l'en-
tretien des meches bc bâtons à meche dans un vais¬
seau , bc on compte que chaque livre de meche doit
brûler trois fois vingt-quatre heures.

Meche , f. f. (.Art milit.) c'est dans l'art militaire
une maniéré de corde, faite d'étoupes de lin ou d'é¬
toupes de chanvre, filée à trois cordons, chaque
cordon recouvert de pur chanvre séparément. Son
usage est , quand est elle une fois allumée , d'entre-
trenír long-tems le feu pour ie communiquer ou aux
canons ou aux mortiers par l'amorce de poudre
qui se met à la lumière 011 au bassinet d'un mous¬
quet.

Meche , outil £Arquebujìer. C'est une baguette
de fer ronde de la grosseur d'un demi-pouce, lon¬
gue de quatre piés bc demi,& faite en gouge par en-
bas, & tranchante des deux côtés. Le haut est quar¬
té & un peu plus gros pour mettre dans le villebre-
quin ; les Arquebusiers s'en servent pour percer íe
trou qui est en-dessous bc dedans la crosse du fusil,
où s'enfonce le bout de la baguette par en-bas ; ils
se servent aussi de meches plus courtes , mais faites
de la même façon. Foyeç les PI.

Meche, terme de cordtrie ; ce sont des brins de
chanvre qui se trouvent au centre d'un fil, qui ne
sont presque point tortillés , bc autour desquels les
autres se roulent. C'est un défaut considérable dans
un sil que d'avoir une meche.

Meche d'une corde, (Corderk.) est un toron
que l'on met dans Taxe des cordes qui ont plus de
trois torons , bc autour duquel les autres se rou¬
lent.

Les Cordiers n'ont point de regîe certaine pour
déterminer la grosseur que doit avoir la meche qu'ils
placent dans l'axe de leurs cordages ; ils suivent
pour l'ordinaire l'ancien usage qu'ils tiennent de
leurs maîtres. M Duhamel enseigne dans son Traité
de U corderie 7 que dans les aussieres à quatre to*
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rcns la meche doit être la íìxieme partie d'un toron ;

que dans celles de six torons la meche doit être
égale à un toron entier.

II ne suffit pas de savoir la grosseur qu'on doit don¬
ner aux meches , il faut encore savoir placer la me¬
che. Pour cela , on fait passer cette meche par un trou
de tarriere , qui traverse l'axe du tóupin, & on ï'ar-
rête seulement par un de ses bouts à ['extrémité de
la grande manivelle du quarré , de façon qu'elle soit
placée entre les torons qui doivent l'envelopper.
Moyennant cette précaution, la meche se place tou¬
jours dans l'axe de l'auffiere , à mesure que le
toupin avance vers le chantier , elle coule dans le
trou qui le traverse, comme les torons coulent dans
les rainures qui font à la circonférence du toupin.

II y a des cordiers qui, pour mieux rassembler
les bis des meches les commettent, & en font une vé¬
ritable aussiere à deux ou íròis torons. Mais M. Du¬
hamel prétend, dans son art de la corderie, qu'il est
beaucoup mieux de ne point commettre les meches,
& qu'il suffit de les tordre en même tems, & dans
le même sens que les torons. Voye^Tarticle COR¬
DERIE.

Meche, terme, de perruquier; c'est ainsi que ces
ouvriers appellent une petite pincée de cheveux
qu'ils prennent à la fois lorsqu'ils font une coupe
de cheveux. On coupe les cheveux par meches, afin
qu'ils soient plus égaux par la tête, & qu'ainsi il y ait
sïioins de déchet. Voye^ Cheveux.

Meche, (vénerie.) on fait sortir les renards de
leurs terriers avec des meches, bc voici comme on

s'y prend ; on prend des bouts de meche de coton,
grosse comme le petit doigt, qu'on trempe, & qu'on
laisse imbiber dans de l'huile de soufre , bc qu'on
roule ensuite dans du soufre fondu, ou l'on a mêlé
du verre pilé , qui en rougissant fait brûler mieux
îe soufre ; avant qu'ils soient refroidis , on les roule
dans l'orpin en poudre , autrement dit arsenic jau¬
ne

, puis on fait nne pâte liquide de vinaigre très-
fort avec de la poudre à canon, on trempe les me-
thes dedans pour y faire un enduit de cette com¬
position , ensuite ori met tremper des vieux linges
pendant un jour dans de l'urine d'hommes,gardée
depuis long-tems , orì en enveloppe chaque meche;
quand òn veut s'en servir on l'allume , bc on l'en-
fonce dans les terriers, bc la composition bc le lin¬
ge tout se brûle ensemble ; on laisse les trous du ter¬
rier fur lesquels le vent frappe débouchés, pour que
le vent refoule dans les terriers la fumée que la me¬
che produit ; on bouche toiis les trous au-dessous du
vent , à i'exception de celui par ou on met la meche,
qui doit être auíîì au-dessoiis du vent ; il n'y a rien
dans le terrier qui résiste à cette meche, bc les renards
sortent, bc on les prend avec des panneaux, lors¬
qu'on veut les chasser avec des chiens courans, on
soit fumet les terriers la veille ; car ils ne rentrent
pas de long-tems dans les terriers fumés.

MECHED , (fiéogj) autrement METCHED, ou
MESZAT, ville de Perse dans le Korassan ; Scha-
Abas y bâtit une superbe mosquée, & fit publier erí
habile politique, qu'il s'y faisoit de grands miracles :
son but étoit par-là de décréditer le pèlerinage de la
Meque. (D. /. )

MÉCHOAGAN, le (Botanj) racine d'une efpece
de liseron d'Amérique. Elle est nommée bryonia ,

mechoacana, alba, dans C. B. P. 297. Jetuca Maregr.
41. & Pison 253.

C'est une racine blanche, coupée par tranches ,

couverte d'une écorce ridée ; elle est d'une substan¬
ce ou l'on distingue à peine quelques fibres, d'un
goût douçâtre , avec une certaine acreté qui ne fe
soit pas sentir d'abord, bc qui excite quelquefois 1c
yomissement.

Cette racine a des bandes circulaires comme la
Tome X,

brione ; mais elle en dissere en ce qu'elle est plus
visqueuse, plus pesante, & qu'elle "n'est pas fon¬
gueuse ni roussâtre , ni amere, ni puante. On Rap¬pelle mechoacan , du nom de la province de l'Améri-
que méridionale, où les Espagnols l'ont d'abord
trouvée au commencement du xvj. siecle ; mais on
nous en apporte aujourd'hui de plusieurs autres con¬
trées de cette même A^mérique méridionale , com¬
me de Nicaragua, de Quito,du Brésil, bc d'autres
endroits.

Cette racine étoit inconnue aux Grecs bc aux
Àrabes ; c'est fur-tout Nicolas Monard qui l'a mise
en usage au commencement du xvi. siecle, & nous
savons de Maregrave , témoin oculaire , que c'estla racine d'un liseron d'Amérique , dont voici la
description.

II pousse en terre une fort grosse racine d'un piéde long, partagée le plus souvent en deux , d'un
gris foncé, ou brun en-dehors, blanche en-dedans,
iaiteuíe , bc resineufe. II jette des tiges farmenteu-
fes, grimpantes, anguleuses, laiteuses, garnies de
feuilles alternes, tendres , d'un verd foncé , fans
odeur, de la figure d'un cœur , tantôt avec des
oreillettes , tantôt fans oreillettes 9 longues d'un ,

de deux, de trois, ou de quatre pouces , ayant à
leur partie inférieure une côte , bc des nervures éle¬
vées. Les fleurs font d'une feule piece en cloche,
de couleur de chair pâîe , purpurines intérieure¬
ment. Le pistil se change en une capsule qui con¬
tient des graines noirâtres, de la grosseur d'un pois,
triangulaires bc applaties.

Les habitans du Brésil cueillent les racines au

printems , les coupent tantôt en tranches circulai¬
res , tantôt en tranches oblongues, les enfilent, &
les font sécher. Ils tirent aussi de cette racine une

fécule blanche, qu'ils nomment lait, 011 fécule du
mechoacan ; mais cette fécule reste dans le pays,
les Européens n'en sont point curieux. Ils emploient
la feule racine, qui purge modérément. On accuse
même sa lenteur à agir, bc la grande dose qu'il en
faut donner ; d'ailleurs, il s'agit d'avoir le mechoa¬
can récent ; car fa vertu ne Te conserve pas trois
années.

Ainsi la racine du mechoacanica, qu'Hernandez a
décrit sous le nom de tacnache , dissere du mechoa¬
can de nos boutiques ; i°. parce que fa racine brûle
la gorge , bc que notre mechoacan est presque insi¬
pide; 20. parce que la plante qu'il décrit fous le
nom de mechoacanica, est différente du convolvolus
americanus, ou liseron d'Amérique de Maregrave.
(£>./.)

Mechoacan , (Mat.méd.) On trouve sous ce
nom dans les boutiques une racine appeilée aussi
quelquefois rhubarbe blanche, coupée par tranches ,

d'une substance peu compacte, couverte d'une écor¬
ce ridée , marquée de quelques bandes circulaires,
d'un goût un peu acre & brûlant lorsqu'on la roule
long-tems dans la bouche , grise à Rextérieur, bc
blanche ^ ou d'Un jaune pâle à l'intéríeur. On nous
Rapporte dans cet état de l'Amérique méridionale ,

& principalement de l'île de Mechoacan qui lui a don¬
né son nom.

II faut choisir le mechoacan récent, aussi compacte
qu'il est possible, d'un blanc jaunâtre ; & rejetter
celui qui est trop blanchâtre , léger , carié , mollas¬
se , & mêlé de morceaux de racine de brione , avec

laquelle on le trouve assez souvent falsifié. Cette
derniere racine est facile à distinguer, à son goût
amer, & à son odeur puante & nauséeuse.

Le mechoacan contient, selon l'analyfe de Cartheu-
fer, une portion considérable d'une terre subtile blan¬
châtre & comme farineuse , ( c'est-à-dire d'une fé¬
cule farineuse, analogue à celle de brione, & de
quelques autres racines, voye^Recule), très-peu

F fij



n8 MEC
sse résiste ; savoir , demi-scrupule fur mie once, &
quantité assez considérable de substance gommeuse-
saline, c'est-à-dire, de matière extractive, voye£
Extrait ; savoir , trois gros fur une once.

Cette raeine purge doucement donnée en pou¬
dre à la dose de demi-once jusqu'à une, dans une
liqueur appropriée. Ce remede est peu employé ; on
lui préféré, avec juste raison, le jalap, qui purge auílì
plus doucement qu'on ne le pense communément,
mais plus efficacement que le méchoacan , auquel il
est d'ailleurs très-analogue , étant la racine d'une
plante de même genre. Voye^ Jalap , Hijl. nat. bot.
Jalap, Mat. méd. Mechoagan, Hift. nat. bot.

On apporte quelquefois des Indes , fous la forme
de petit pain , une certaine matière qu'on prétend
être préparée en épaississant fur le feu, une liqueur
qui a découlé par incision de la plante de mèchoa-
•can. M. Boulduc le pere a donné l'examen de cette
substance dans les mémoires de Vacad. des Sciences,
année tyu; il a trouvé que ce prétendu suc concret
n'étoit autre chose qu'une fécule absolument privée
de toute vertu purgative , & parfaitement analogue
à celle qu'il retira d'une liqueur exprimée du mèchoa-
can infusé pendant plusieurs jours dans l'eau : le
même auteur a trouvé que la liqueur séparée par
inclination de la fécule, purgeoit assez bien, de mê¬
me que la décoction du méchoacan ; mais encore un
coup , on a très-raremestt recours à ce purgatif, qui
est trop foible pour lu plupart des sujets. ('b)

Méchoacan, (Géogd) province de la nouvelle
Espagne dans l'Amérique septentrionale. C'est la
troisième des quatre provinces qui composoient le
Mexique propre. Elie a 80 lieues de tour , & pro¬
duit tout ce qui est nécessaire à ía vie ; son nom de
Méchoacan signifie une pêcherie , parce qu'elle abon¬
de en certains poissons excellens à manger. Tho¬
mas Gage a fait une description un peu romanesque
des coutumes de ses anciens habitans ; c'est assez pour
nous de dire que Valladolid évêché en est la princi¬
pale ville. (iJ. /.)

MECKELBOURG, le duché de (Géogé) con-
îrée d'Allemagne dans la basse-Saxe , avec titre de
duché, entre la mer Baltique , la Poméranie , la
Marche de Brandebourg, le pays de Saxe - Lawem-
bourg, & le Holstein. Elle est très-fertile en blé, en
pâturages, en venaison, & en gibier. Elle tire son
nom d'une ville autrefois très-florissante , Mégalo-
polis, & à présent réduite à une feule maison.

Ce duché a 3d. if. d'étendue en longitude, sui¬
vant M. de Liste ; ii se divise en six provinces par¬
ticulières. i°. Le Mecklembourg propre. 20. Le
comté de Schwerin , qui appartient à la branche aî¬
née des ducs. 30. La Vandalie. 40. La seigneurie
de Rostoch. 50. La principauté de Schwerin. 6°. La
seigneurie de Stutgard.

Les premiers habitans de ce pays - là surent les
\7andales , peuple qui s'étendit fort loin. Ils en sor¬
tirent , & n'y laisserent que peu de monde , ce qui
donna lieu aux Wendes de s'en emparer. Ces Ven¬
des ou Slaves étoient un peuple partagé en divers
corps, à-peu-près comme les hordes des Tartares :
ces corps prirent des noms dissérens. On les appella
selon leur position , Obotrites , Hérules , Warnaves
ou Warins , Tolknfes , Circipanes , & Rhédariens.
Enfin les Obtrites engloutirent ces différentes na¬
tions. Aujourd'hui la vraie capitale du duehé de
Meckelbourg est Gustov. L'article de ce duché
dans la Martiniere , est aussi savant qu'exact.
{D.J.)

MÉCODYNAMIQUE, adj. (Navig.) côté mê-
codynamique & navigation, est ce qu'on appelle au¬
trement lieues mineures de longitude, ou milles de lon¬
gitude, Voye{ Milles de longitude,

MÉCOMPTE, s. m. (Com.) désaut de supputa¬
tion

, erreur de calcul ; ainsi on dit, ii y a du mé¬
compte en cette addition , en cette regle, pour faire
entendre que le calcul n'en est pas juste , & qu'on
s'y est trompé.

Mécompte, signifie aussi ce qui manque au compte
de quelque somme. Ii y a du mécompte à mon ar-
gent.

Mécompte se dit encore du mauvais succès d'une
entreprise, d'une affaire de commerce. J'ai trouvé
du mécompte dans la vente de mes grains, &c. Di'cl.
de corn m. (G)

MÉCOMPTER , se tromper, se méprendre dans
son calcul.

MÉCON , le (Gèog.) riviere de l'Inde au-delà du
Gange ; elle a sa source au pays de Boutan dans la
Tartarie, reçoit des noms dissérens, íelón les con*
trées qu'elle arrose , & prend enfin celui à'Onbé-
quaumé, avant que de se jetter dans la mer. Elle a
cela de commun avec toutes les grandes rivieres de
ces cantons-là, qu'elle se déborde còmme le Nil,
& coupe les campagnes voisines. {D. /.)

MÉCONITES , f.s. (Hijl.nat. ) c'est la mémo
pierre que l'on appelle ammites , oolites, pisolitus 3
elle est composée d'un amas de petits corps marins,
ou de coquilles semblables à des graines , liés par
un suc lapidifique. Quelques auteurs ont voulu faire
passer cette pierre pour des œufs de poissons pétri-
trifiés. Voye^ Ammites & Oolites.

MÉCONIUM, f. m. (Pharmacie.) le mot vient du
grec /xìiitcùy,pavot, est le suc de pavot, tiré par ex¬
pression , & séché. Voyei Pavot.

Le méconium différé de lopium , en ce que le der¬
nier coule de lui-même , après une incision faite
aux têtes de pavot ; au - lieu que le premier se tire
par expression des têtes , des feuilles, & même de
toutes les parties de la piante pilées pressées en-;
semble. Voye^ Opium.

Méconium , ( Médec. ) est aussi un excrément
noir & épais, qui s'amasse dans les intestins des en«
fans durant la grossesse.

II ressemble en couleur & en consistence à la pul¬
pe de casse. On trouve aussi qu'il ressemble au mé¬
conium ou suc de pavot, d'où lui vient son nom.

MÉCONNOISSABLE, MÊCONNOISSANCE,
MÉCONNOISSANT, MÉCONNOITRE, (Gram.)
méconnaissable, qu'on a peine à reconnoître tant ií
est changé , soit en bien , soit en mal ; la petite vé¬
role l'a rendu méconnoissable. Méconnoijsance n'est
guere d'usage, cependant on le trouve dans Patru
pour synonyme à ingratitude. Méconnoijsant ne s'est
guere pris que dans le même sens. Méconnoítre~2i ía
même acception > & d'autres encore : on dit les vi¬
lains enrichis méconnoìsfent leurs parens ; les longs
voyages l'ont tellement vieilli, qu'il est facile de le
méconnoître ; en quelque situation qu'il plaise à la
fortune de vous élever, ne vous méconnoisse1 point:

MÉCONTENT, MÉCONTENTE, MÉCON¬
TENTÉ , MÉCONTENTEMENT, ( Gramm. ) ter¬
mes relatifs à ['impression que notre conduite laisse
dans les autres ; si cette impression leur est douce,
ils font contens ; si elle leur est pénible , ils font
mécontens. Quelle que soit la justice d'un souverain,
il sera des mécontens. On ne peut guere obliger un
homme qu'en lui accordant la préférence fur beau¬
coup d'autres , dont on fait ordinairement autant
de mécontens. II faut moins craindre de mécontenter
que d'être partial. Les ouvriers sont presque tous
des malheureux , qu'il y auroit de l'inhumanité à
mécontenter, en retenant une partie de leur salaire:
Ii est difficile qu'un mécontentement qui n'est pas fon¬
dé , puisse durer long-tems. Quand on s'est fait un
caractère d'équité , on ne mécontente qu'en s'en écar¬
tant \ quand au contraire, on est fans caractère, oq



mécontente également en faisant bien ou mal. Léís
hommes n'ayant plus de regle que leur intérêt,
à laquelle ils puissent rapporter votre conduite 9 ils
se rappellent les injustices que vous avez commises,
ils trouvent fort mauvais que vous vous avisiez
d'être équitable une fois à leurs dépens , 6í leurs
murmures s'élevent.

MECQUE , la , ( Géog. ) ancienne ville d'Asie
dans l'Arabie heureuse , 6c dans la province d'Hy-
giaz. Les Mahométans l'appellent Omm-alcora , la
mere des villes. Selon M. Thevenot, elle est à-peu-
près grande comme Marseille, mais pas le quart ausiì
peuplée ; cependant elle est non-feulement fameuse
pour avoir donné la naissance à Mahomet , 6c à
cause que les sectateurs de ce faux prophète y vont
en grand pelerinage, comme nous le verrons dans
la fuite,mais encore parce qu'elle avoit un temple qui
dans l'ancien paganisme n'étoit pas moins révéré
des Arabes que celui de Delphes l'étoit des Grecs.

Ceux qui avoient la présidence de ce temple
étoiení d'autant plus considérés , qu'ils possédoienî,
comme aujourd'hui,le gouvernement de la ville. Aussi
Mahomet eut la politique, dans une trêve qu'il avoit
conclue avec les Mecquois ses ennemis , d'ordonner
à ses adhérens le pèlerinage de la Mecque. En conser¬
vant cette coutume religieuse , qui faifoit subsister
le peuple de cette ville , dont le terroir est des plus
ingrats , il parvint à leur imposer fans peine le joug
de fa domination.

La Mecque est la métropole du Mahométifme , à
cause de ion temple ou kiabé, maisonsacrée, qu'ils
disent avoir été bâtie dans cette ville par Abraham ;
& ils en font si persuadés , qu'ils feroient empaler
quiconque oferoit nier qu'il n'y avoit point de ville
de la Mecque du tems d'Abraham. Ce kiabé , que
tant de voyageurs ont décrit, est au milieu de la
mosquée appellée haram par les Turcs ; le puits de
zemzem , si respecté des Arabes, est aussi dans l'en-
ceinte du haram.

La ville , le temple, la mosquée & le puits, font
fous la domination d'un fériph, ou, comme nous
écrivons , shérif, prince souverain comme celui de
Médine, 6c tous deux defeendans de la famille de
Mahomet ; le grand-seigneur, tout puissant qu'il est,
ne peut les déposer qu'en mettant à leur place un
prince de leur sang.

La Mecque est située dans une vallée ingrate, en¬
tre des montagnes stériles, à 90 lieues S. O. de Mé¬
dine , 6c 40 milles de la mer Rouge , où est Gidda
ou Jodda, qu'on appelle le port de la Mecque. Long.selon de Liste, 60. 10. lat. zi. 40.

MÉCRAN , le , ( Géog. ) province de Perse aux
confins de l'índoustan , entre le Kerman au cou¬

chant , le Seyestan au nord , le pays de l'Inde au le¬
vant, & la mer au midi. íl répond à la Gédrosie des
anciens, 6c est toute environnée de deferts 6c de
terres sablonneuses. Nous n'en connoissons que la
côte, & encore si peu, que c'est comme si nous n'en
connoissions rien. .

MECYBERNA, ( Géog. anc. ) lieu de Macédoine
à 20 stades d'Olinthe, selon Suidas, dans le golfe
qui en prenoit le nom, Mecyberneus sinus , appellé
présentement le golfe ôiAiomama. (Z). /. )

MÉDAILLE, f. f. ( Art numismat. ) numisma dans
Horace ; piece de métal frappée & marquée, soit
qu'elle ait été monnoie ou non.

Le goût pour les médailles antiques prit faveur en
Europe à la renaissance des beaux-arts. Pétrarque ,

qu'a tant contribué à retirer les Lettres de la barba¬
rie où elles étoient plongées, rechercha les médailles
avec un grand empressement ; 6c s'en étant procuré
quelques-unes, il crut les devoir offrir à l'empereurCharles IV, comme un présent digne d'un grand
prince.
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L)ârîs íe siecîe suivant * Alphonse roi de NapleS6c d'Arragon , plus célébré encore par son amour

pour les Lettres que par fes victoires , fit une fuitede médailles assez considérable pour ce tems-là. A l'e*
xemple de ce monarque, Antoine , cardinal de Saint
Mare , eut la curiosité de former à Rome un cabinet
de médailles impériales.

Cofme de Médicis commençoit dans le même tems
à Florence cet immense recueil de manuscrits , destatues j de bas-reliefs, de marbres , de pierres gra-vées 6c de médailles antiques,qui fut ensuite conti»
nué avec la même ardeur par Pierre de Médicis son
fils, 6c par Laurent son petit-fils. Les encouragemens6c les secours que les Savans reçurent de la maifoii
de Médicis , contribuèrent infiniment aux progrès
rapides que les Lettres firent en Italie. Depuis la findu xv. siecle , le goût de l'antique 6c l'étude des /wé-
dailles s'y font perpétués , & les cabinets -s'y fontmultipliés 6c perfectionnés.

L'Ailemagne connut les médailles dans le xvj. fie-3cle ; Maximilien I. en rassembla beaucoup, & inspira
par son exemple aux Allemans l'amourpour ces pré-
cieux restes d'antiquité. Nous trouvons les essais de
leur goût pour ces monumens, dans le livre de Jean '
Xuttichius fur la vie des empereurs 6c des Césars ,enrichie de leurs portraits tirés des médailles antiques.Ce livre fut publié en 1 525 , réimprimé en 1534, 6C
augmenté trois ans après de 42 médailles consulaires
gravées en bois.

Budé fut le premier en France qui né pour l'étude
de l'antiquité, fit une petite collection de médailles.
d'or & d'argent , avant même que d'écrire fur les
monnoies des anciens. II fut imité par Jean Grossier,
Guillaume du Choul 6c quelques autres. Les progrès
que cette science a fait ensuite dans ce royaume
font trop connus pour qu'il soit nécessaire de nous
y arrêter.

Le goût des médailles prit la plus grande faveur
dans les Pays-Bas , lorsque Goltzius vint à s'y réfu¬
gier; 6c ce goût passa bientôt la mer , pour jetter
dans la grande-Bretagne des racines ausiì vives que
profondes.

A l'égard de l'Efpagne , Antonio Augustin!, mort
archevêque de Tarragone en 1586 , est le premier 6c
paroît être presque le seul qui se soit appliqué à
connoître 6c à rassembler des médailles. Ce savant
homme , l'un des plus célébrés antiquaires de son
tems , essaya de répandre parmi les compatriotes la
passion qu'il avoit pour les monumens antiques ; mais
ses tentatives furent infructueuses, personne ne mar¬
cha sur fes traces.

II n'en a pas été de même dans les autres pays
que j'ai nommés. Dès l'an 15 5 5 on avoit vûparoître
en Italie le discours d'Enée Vico , pour introduire
les amateurs dans l'intimeconnoissance des médailles2
L'auteur y traita de la plûpart des choses qu'on peut
y observer en général, des métaux fur lesquels on
les a frappées, des têtes des princes qu'elles repré-
sentent ; des types gravés fur les revers , des légen¬
des ou inscriptions qui fe lisent fur les deux côtés de
la médaille ; des médaillons 6c des contorniates ; des
médailles fausses ou falsifiées ; enfin, des faits histo¬
riques dont on peut ou établir la vérité, ou fixer la
date par le moyen des médailles ; de la forme des
édifices publics qu'on y remarque ; des noms des
personnages qu'on lit fur ces monumens, 6c des dif¬
férentes magistratures dont il y est fait mention.

En 1576 Goltzius publia dans les Pays-Bas ses mé¬
dailles des visses de Sicile & de la grande Grece ;
l'année suivante Ursini mit au jour les monumens
numismatiques des familles romaines jusqu'au regne
d'Auguste ; entreprise continuée dans le même sié¬
cle par Adolphe Occo , jusqu'à la chute de l'empire.

A la foule de beaux ouvrages qui parurent dan§



le siecíe suivant sur les médailles en général, les An¬
tiquaires y joignirent les explications de toutes celles
de leurs propres cabinets St cles cabinets étrangers :
alors on fut en état , par la comparaison de tant de
monumens , soit entr'eux > soit en les confrontant
avec les auteurs grecs & latins , de former des systè¬
mes étendus fur l'art numismatique.

Plusieurs favans n'oublierent pas d'étaler, peut-
être avec excès, les avantages que l'Histoire & la
Géographie peuvent tirer des médailles St des ins¬
criptions ; il est vrai cependant que ces monumens
précieux réunis ensemble, forment presque une his¬
toire suivie d'anciens peuples , de princes , St de
grandes villes ; St leur autorité est d'autant plus res¬
pectable , qu'ils n'ont pu être altérés. Ce font des
témoins contemporains des choses qu'ils attestent
revêtus de l'autorité publique, qui semblent n'avoir
survécu à une longue suite de íiecles St aux diver¬
ses révolutions des états , que pour transmettre à la
postérité des faits plus 011 moins importans , dont
elle ne pourroit d'ailleurs avoir aucune connoistance.
On n'ignore pas que M. Spanheim a réduit à des
points généraux l'objet des médailles en particulier,
pour en justifier Futilité ; & M. Vaillant, rempli des
mêmes vues, a distribué par regnes toutes les mé¬
dailles des villes grecques fous Fempire Romain.

D'autres auteurs se tournant d'un autre côté, ont
envisagé les médailles comme monnoie , & en ont
comparé le poids & la valeur avec celle des monnoies
modernes ; l'examen de ce seul point a déja produit
plufieurs volumes.

Enfin les ouvrages numismatiques se sont telle¬
ment multipliés , qu'on avoit besoin d'une notice
des favans qui ont écrit fur cette matière ; c'est ce
qu'a exécuté complettement le P. Bauduri , dans fa
bïbliotheca nummaria, imprimée à la tête de son grand
ouvrage des médailles depuis Trajan Dece , jusqu'à
Constantin Paléologue.

Mais ce fìecle ayant trouvé quantité de nouvelles
médailles, dont on a publié des catalogues exacts ,

c'est aujourd'hui qu'on est en état de rendre par ce
moyen l'histoire des peuples plus détaillée St plus
intéressante qu'on ne pouvoit la donner dans leíìecle
précédent.

Voilà comment la science des médailles s'étant in¬
sensiblement perfectionnée, est devenue , parmi les
monumens antiques, celle qui se trouve la plus pro¬
pre à illustrer ceux qui la cultivent. II ne faut pas
s'étonner du goût qu'on a pris pour elle : son étude
brillante n'est point hérissée des épines qui rendent
les autres sciences tristes & fâcheuses. Tout ce qui
entre dans la composition d'une médaille contribue
à rendre cette étude agréable : les figures amusent
ïes yeux ; les légendes, les inscriptions, les symbo¬
les toujours variés, réveillent l'esprit St quelquefois
l'étonnent. On y peut faire tous les jours d'heureu¬
ses découvertes : son étendue n'a point de bornes ;
les objets de toutes les sciences St de tous les arts
font de son ressort, sur-tout l'Histoire , la Mytho¬
logie , la Chronologie, St Fancienhe Géographie.

Je voudrois bien traiter un peu profondément
cette belle science dans tous les articles qui la con¬
cernent , entr'autres dans son article générique, St
c'est à quoi du-moins je donnerai mes foins ; mais
pour éviter que ma foible vûe ne m'égare dans cette
entreprise, j'emprunterai mes lumières des instruc¬
tions du P. Jobert, des excellentes notes dont M. Ie
Baron de la Bastie les a enrichies ; des mémoires de
l'académie des Inscriptions , & de tous les autres li¬
vres propres à me guider. Je tâcherai de mettre de
la netteté dans les subdivisions nécessaires , St de
remplir avec exactitude les articles particuliers. Le
lecteur en les rassemblant y pourra trouver les se¬
cours suffisans pour acquérir les éiémens de la science
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•v numismatique, & peut- être pour l'engager à en faire

une étude plus profonde. L'on s'étoit proposé de fa*
ciliter cette étude par les Planches; mais des hommes
habiles nous ont représenté que les feules médaille
très-rares alloientà plusieurs milles.

Division générale des médailles. Toutes les médaìlks
se partagent en deux classes générales, en antiques
St en modernes ; car c'est de cette premiere notion
que dépend l'estime St le prix des médailles.

Les antiques, font toutes celles qui ont été frap¬
pées jusque vers le milieu du iij, ou jusqu'au ix.sié¬
cle de Jésus - Christ ; je fuis obligé de m'exprimer
ainsi, à cause du différent goût des curieux, dont
les uns font sinir les médailles antiques avec le haut
empire , dès le tems de Gallien, St même quelque¬
fois avant Gallien ; les autres seulement au tems de
Constantin; d'autres les portent jusqu'à Auguste,
dit Augustule ; d'autres même ne les terminent qu'a-
Vec Charlemagne , selon les idées différentes qu'ils
se forment, & qui sont purement arbitraires.

Les modernes font toutes celles qui ont été faites
depuis 300 ans : nous en ferons un article à part.

On distingue dans les antiques les grecques &les
romaines : les grecques font les premieres St les plus
anciennes , puisqu'avant la fondation de Rome les
rois & les villes grecques frappoient de très-belles
monnoies de tous les trois métaux , St avec tant
d'art, que dans l'état le plus florissant de la républi¬
que & de Fempire , l'on a eu bien de la peine à les
égaler. On en peut juger par les médaillons grecs
qui nous restent, car il y en a de frappés pour les
rois St d'autres pour les villes de la Grece. II faut
avouer que dans ce qui concerne les figures^ les
médailles grecques , généralement parlant, ont un
dessein, une attitude, une force & une délicatesse à
exprimer jusqu'aux muscles St aux veines,qui, sou¬
tenues par un très-grand relief , leur donnent une
juste préférence en beauté fur les romaines.

Ces dernieres font consulaires ou impériales. On
appelle médailles consulaires celles qui ont été frap¬
pées pendant que la république romaine étoit gou¬
vernée par les consuls ; on nomme médailles impk
rìales celles qui ont été faites fous les empereurs.

Parmi les impériales on distingue le haut & le bas
empire ; St quoiqu'à l'égard de ce qu'on appelle
moderne les médailles des empereurs jusqu'aux Paléo-
logues passent pour antiques, encore qu'elles descen¬
dent jusqu'au xv. siecle, les curieux en gravure n'es-
timent que celles du haut empire, qui commence à
Jules-César ou à Auguste , & finit, selon eux, au
tems des trente tyrans. Ainsi les médailles du haut
empire s'étendent environ depuis Fan 700 de Rome,'
54 ans avant Jefus-Christ,jusqu'àl'an ioio deRome
ou environ, St de Jesus-Ghrist environ 260.

Le bas empire comprend près de douze cens ans,1
si l'on veut aller jusqu'à la ruine de Fempire de Cons¬
tantinople , qui arriva Fan 1453, que les Turcss'era
rendirent les maîtres ; de forte qu'on ne reconnut
plus que Fempire d'Occident dans tout le monde
chrétien. Ainsi l'on peut y trouver deux différens
âges ; le premier depuis Fempire d'Aurelien 011 de
Claude le Gothique, jufquà Héraclius, qui est d'en¬
viron 3 50 ans ; le deuxieme depuis Héraclius jus¬
qu'aux Paléologues, qui est de plus de 800 ans.

Des différens métaux qui composent les médailles. Le
prix des médailles ne doit pas être considéré précisé¬
ment par la matière , c'est un des premiers principes
de la science des médailles : souvent une même mé¬
daille frappée sur For sera commune , qui sera très-
rare en bronze ; & d'autres fort estimées en or, le
seront très-peu en argent & en bronze. Par exemple,
lin Othon latin de grand bronze , n'auroit pas de
prix : on ne connoît que des médailles d'Othon en
moyen bronze, frappées dans l'Orient, à Antioche?
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tz en Egypte, elîes font même très-pré cieuses ; mais
un Othon d'or ne vaut que quelques pistoles au-
destus de son poids , qui est environ de deux gros ;
& le même Oíhon d'argent ne vaut qu'un écu au-
delà de ce qu'il peíe , excepté qu'il n'eût quelque
revers extraordinaire qui en augmentât le prix. Si
même l'on pouvoit recouvrer quelques-unes des
monnoies de cuir qui étoient en usage à Rome avant
le regne deNuma, & que l'histoire nomme ajsesscor-
tei, on n'épargneroit rien pour les mettre à la tête
d'un cabinet.

II est utile de connoître les métaux antiques , afin
de n'y être pas trompé, <k desavoir ce qui forme les
différentes suites où les métaux ne doivent jamais
être mêlés, si ce n'est lorsque pour rendre la suite
d'argent plus ample & .plus complette , on y 'place
certaines têtes d'or qui ne se trouvent plus en argent ;
car cela s'appelle enrichir unesuite. Ajoutons cepen¬
dant que dans la fuite des rois & des villes , il est
assez d'usage de mêler ensemble les trois métaux, &
même les différentes grandeurs : c'est aussi ce qui se
pratique ordinairement dans la fuite des médailles
consulaires ; mais cela vient de ce qu'il y a des têtes
de rois & des familles romaines qui ne fe trouvent
que dans l'un des trois métaux & fur ces pieces de
différent volume , outre l'extrème difficulté qu'il y
auroit de rassembler un assez grand nombre de ces
têtes de même métal & de même volume , pour en
composer une suite.

On voit déja par ce détail que la matière des mé¬
dailles antiques le réduit à trois principaux métaux,
l'or, l'argent & le cuivre , qu'on nomme bronze par
honneur. Les médailles d'or, à ne parler que des feu¬
les impériales, peuvent être d'environ trois mille :
les médailles d'argent vont bien à six mille ; mais les
médailles de bronze , en y comprenant les trois diffé¬
rentes grandeurs, pourroient aller à plus de trente
mille, puisque le petit bronze seul s'étend peut-être
jusqu'à vingt mille. Le célébré Níorel, que la mort
surprit lorsqu'il travailloit à exécuter le grand <k.
utile dessein de graver toutes les médailles connues ,
se proposoit d'en représenter vingt cinq mille , quoi¬
qu'il terminât la suite des impériales à l'empereur
Iléracliiis. Si donc au nombre des médailles impéria¬
les en or, en argent, & dans les trois grandeurs de
bronze

, on y ajoutoit les médaillons en tous mé¬
taux, les quinaires, les potins, les plombs antiques,
les consulaires , les médailles des rois &L des villes
grecques, il est vraissembìable que le nombre des
médailles antiques connues passeroit cinquante mille.

On ne peut guère réfléchir fur la découverte de
tant de médailles

, fans venir à se persuader qu'elles
étoient originairement des monnoies répandues dans
le commerce, c'est-à-dire des especes courantes ou
dans tout l'empire , ou du-moins dans les pays où
elles ont été battues.

i°. L'usage des métaux monnoyés a de tous tems
été dans l'Empire, comme il est encore aujourd'hui
parmi nous : cet usage est absolument nécessaire dans
le commerce , depuis qu'on ne trafique plus par le
seul échange des marchandises ; il faut donc croire
qu'il n'a point été interrompu dans le siecle de Cons¬
tantin , non plus que dans les précédens. On ne peut
douter que durant tant de siécles on n'ait frappé une
bien plus grande quantité de pieces de monnoies que
de jetions, qui n'avoient aucun cours dans le com¬
merce. Par quel miracle seroit-il arrivé que ces jet-
tons seuls se sussent conservés, qu'on en trouvât une
infinité par-tout, & qu'au contraire il ne nous fût
resté aucune monnoie ? Quand on me dit qu'il nous
est resté beaucoup moins de médaillons que de W->
âailles, je répons aussi-tôt que les médaillons n'é-
toient d'aucun usage dans le commerce, & qu'il s'en
fiappoit beaucoup moins que de mopnoies j niais

itand on me demande pourquoi on trouve une in«
nité de médailles, & qu'il ne nous reste plus aucune

monnoie antique, je serois forcé, si je convenois du
fait, d'avouer que c'est un prodige.

2°. II est constant que la plûpart des médailles,soit d'argent, soit de bronze, que nous avons du
tems de la république (car pour parler médaille, tout
le monde fait qu'on donne le nom de bronze au cui¬
vre ) , il est constant, dis-je , que e'éroient les mon¬
noies courantes. La plûpart en portent la marque in¬
dubitable , qui est la valeur de chacune ; fur celles
d'argent le Xa. le Q. le II-S , font voir qu'elles va-
loient tant d'as ; & fur celles de bronze, le nombre
de o. oo. ooo. oooo. dit qu'elles yaloientnne once,
deux onces, trois onces, quatre onces i &c. Pourquoi
donc du tems des empereurs n'auroit-on pas conti¬
nué la même chose, quoique ces marques ne s'y trou-
vent-ellespas ? c'est que l'usage commun faisoit assez
savoir, comme à-préíent, la valeur de chaque piece*

Ainsi nous ne nous étendrons point à répéter les
preuves que Patin a données après Savot & les au¬
tres antiquaires , que toutes les médailles que nous
avons sont les vraies monnoies dont on se servoit
dans ces tems-là : il suffit de rappeller ceux qui se*-
roient d'un sentiment contraire à ce miracle, qui sera
toujours inconcevable , puisqu'il n'y auroit que les
médailles qui auroient eu le bonheur de se conserver
jusqu'à nos tems, pendant que toutes les monnoies
absolument se seroient perdues, faus que dans ces
trésors qu'on tire encore tous les jours des entrailles
de la terre, on en pût rencontrer une feule.

3°. Quand les médailles déclarent elles - mêmes
qu'elles sont des monnoies , il me semble qu'on doit
les en croire fur leur propre témoignage. Or nous
avons dans le siecle de Constantin plusieurs médail■*
les qui portent pour légende, Sacra Moneta Auggk
& CœJJ. NN. Pourquoi ne vouloir pas lire dans les
lettres initiales de l'exergue , ce qui se lit dans la
légende tout au long , en expliquant S. M. par Sacra
Moneta , plutôt que par Societas Mcrcatorum ?

Nous avons aussi des médailles qui portent Moneta
Urbis, Cela veut-ii dire des jetions ? Ce qui s'appelle
monnoie du prince ou monnoie de la ville , n'est point
fans doute un présent fait par des marchands gaulois*
Nous avons enfin Moneta Augustin & Moneta Auggi
Dans Hadrien, dans Antonin, dans Septime Severé
Òc sous presque tous ses successeurs ; dans Trajait
Dèce , Trébonien, Galle , Volusien, Valérien, GaU
lien , Saloni^n, Posthume, Tétricus > Claude le go¬
thique , Tacite, Fiorien, Carus, Carin , Numériertf
&c. nous avons Moneta Augufli fur les médailles dâ
quelques princesses, comme de Julia Pia, &c. Sous
d'autres empereurs où on ne trouve pas Moneta , on
trouve JEquitasAug. avec le même type d'une femme
assise ou debout qui tient une balance.

Cependant je ne voudrois pas décider que toutes
les médailles absolument fans exception , fussent orí*
ginairement des monnoies ; je crois cela presque
toujours vrai > mais il peut se faire qu'en certaines
occasions on ait frappé des médailles au poids & ait
titre de la monnoie courante , fans avoir dessein de
les faire passer dans le commerce i & uniquement
dans ía vue de conserver la mémoire de quelque
événement remarquable , ou par d'autres raisons
particulières ; mais s'il se trouve de ces médailles $
elles sont en si petit nombre, que l'opinion d'Erizzo
ôí du P. Hardouin n'en est pas moins insoutenable#

Des différentes grandeurs qui forment les suites en
bronze. La grandeur de toutes les médailles antiques
n'est ordinairement que depuis trois pouces de dia¬
mètre jusqu'à un quart de pouce * soit en or, soit eri
argent, soit en cuivre, qui sont les principaux mé¬
taux fur lesquels travaillaient les monétaires.

On appelle médaillons l@s médailles qui sont d'ans
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grandeur extraordinaire. Voye{ Médaillon.

II y a une si grande quantité de médailles de bron¬
ze , qu'on les sépare en trois grandeurs, qui forment
ces trois différentes suites dont les cabinets font rem¬

plis, le grand bronze, le moyen bronze 6l le petit
bronze : on juge du rang de chacun par son volume,
qui comprend en même tems l'épaiffeur & l'étendue
de la médaille , la grosseur 6c le relief de la tête ;
de forte que telle médaille qui aura l'épaiffeur du
grand bronze, pour n'avoir que la tête du moyen ,
ne fera que de la seconde grandeur. Telle autre qui
n'aura presque point d'épaisseur, pour avoir la tête
assez grosse, fera rangée parmi celles de la premiere
grandeur. L'inclination du curieux y fait beaucoup ;
car ceux qui préfèrent le grand bronze y font entrer
beaucoup de médailles qui dans le vrai ne font que de
moyen bronze, y placent des médailles quidevroient
être mises dans le grand, particulièrement pour avoir
des têtes rares , qu'on a peine à trouver dans toute
forte de grandeur. Ainsi l'Othon de moyen bronze ,

l'Antonia , le Drnfus, le Germanicus, fe mettent
dans le grand bronze ; 6c d'autres têtes du petit
bronze fe placent dans le moyen , fans que personne
fe soit opiniâtré à faire un procès fur cela aux curieux,
pour les contraindre à déranger leurs cabinets.

Chacune de ces grandeurs a ion mérite : la pre¬
miere, qui fait le grand bronze , excelle par la déli¬
catesse de la force du relief, 6c par les monumens
historiques dont les revers font chargés , 6c qui y
paroissent dans toute leur beauté : la seconde , qui
est le moyen bronze , fe fait considérer par la multi¬
tude & par la rareté des revers , fur - tout à cause
d'une infinité de villes grecques & latines, qu'on ne
taouve presque point en grand bronze : la troisième,
qui fait le petit bronze, est estimable par la nécessité
dont elle est dans le bas empire , où le grand & le
moyen bronze abandonnent les curieux, 6c oìi l'un
6c l'autre, quand ils fe rencontrent, passent peur
médaillon.

II faut savoir , pour ne pas fe donner une peine
inutile , que la fuite complette du grand bronze ne
s'étend point au-delà des Posthumes , parce qu'il est
infiniment rare de trouver dans le bas empire des
médailles de ce volume : celles qui fe rencontrent de¬
puis Anastaíe n'ont communément ni l'épaiffeur, ni
le relief, ni la grosseur de tête suffisante ; cependant
fans passer les Posthumes, on peut, comme nous
l'av onsdit, pousser la fuite au delà de trois mille.

La fuite de moyen bronze est la plus facile à for¬
mer & la plus complette, parce que non-feulement
elle va. jusqu'aux Posthumes , mais jusqu'à la déca-
cence. de l'Empire romain en Occident & même en
Orient jusqu'aux Paléclogues. A ìa vérité , depuis
Kéraclius , il est difficile de les trouver toutes : on
est forcé d'interrompre la fuite ; mais cela peùt ve¬
nir du peu de foin qu'on a eu de les conserver , à
cause qu'elles font si groffieres 6c íì informes , qu'il
semble que la gravure ne fait plus alors que gratter
misérablement le métal ; 6c rien ne prouve mieux la
désolation de l'Empire que la perte universelle de
tous les beaux-arts , qui paroît si sensiblement dans
celui de la Gravure.

La fuite de petit bronze est assez aisée à former
dans le bas empire , puisqu'on a cle ces fortes de
médailles depuis les Posthumes jusqu'à Théodose ;
mais depuis Jules jusqu'aux Posthumes , il est très-
difficile de la remplir ; 6c depuis Théodofe jusqu'aux
Palélogues, avec qui l'empire des Grecs a fini , il
est absolument impossible d'y parvenir fans le secours
de ì'or 6c de l'argent, & même de quelques moyens
bronzes : car ce n'est que de cette maniéré que M . du
Cange, uii des favans hommes du dernier siecle dans
l'Histoire , nous a donné cette fuite dans son livre
des familles, qu'il nomme byzantines , parce qu'elles

ne font vernies à l'empire qu'après la fondation de
Constantinople , dite auparavant Byqance , dont
Constantin fit une nouvelle Rome. Aussi a-t-elle fait
gloire d'oublier son ancìen nom pour prendre celui
de son restaurateur.

II ne faut donc point espérer d'avoir aucune fuite
complette de chaque métal en particulier, ni de
chaque grandeur différente, mais on ne doit pas pour
cela les gâter par le mélange des différons métaux;
cependant on permet, pour la satisfaction de ceux
qui veulent avoir une fuite des plus complettes, de
mêler le petit bronze avec le moyen, afin de fe voir
fans interruption notable conduits, depuis la répu¬
blique romaine, qui perdit fa liberté fous Jules Cé¬
sar , jusqu'aux derniers empereurs grecs, qui furent
détrônés par les Turcs l'an 1453. Ainsi la fuite des
médailles nous trace pour ainsi dire l'histoire de plus
de quinze siécles.

Des fuites de médailles par Us têtes & parles revers.
On peut encore composer des suites fort curieuses
par les têtes des médailles , en rangeant par ordre les
médailles des rois, des villes, des familles romaines,
des empereurs 6c des déités : ce font autant de classes
fous lesquelles on distribue toutes les différentes fui¬
tes de médailles, comme nous l'expliquerons fort au
long au mot Suite, Art numismatique.

Quant aux revers qui rendent les médailles plus
ou moins curieuses, nous en détaillerons ie mérite
au mot Revers ; mais dès qu'on est parvenu à former
les fuites de médailles d'un cabinet, il s'agit de con-
noître l'état de chaque médaille, parce que c'est de¬
là que dépend particulièrement leur prix 6c leur
beauté.

De Pétat & de la beauté des médailles. Les antiques
médailles ne font les plus belles 6c les plus précieu¬
ses que lorsqu'elles font parfaitement coníervées ;
je veux dire lorsque le tour de la médaille &le gre-
neris en font entiers, que les figures imprimées fur
les deux côtés en font connoissables, 6c que la lé¬
gende en est lisible.

II est vrai que cette parfaite conservation est quel¬
quefois un juste sujet d'avoir la médaille pour sus¬
pecte, 6c que c'est par-là que le Padouan 6c le Par-
mésan ont perdu leur crédit. Cependant ce n'est
point une preuve infaillible qu'elle soit moderne,
puisque nous en avons quantité d'indubitables, de
tous métaux, 6c de loures grandeurs, que l'on ap¬
pelle fleur de coin , parce qu'elles font aussi belles,
aussi nettes , & auísi entieres que si elles ne saisissent
que cle sortir de la main de l'ouvrier.

Le prix de la médaille antique augmente encore par
une autre beauré que donne la feule nature, 6c que
í'arr jusqu'à présent n'a pu contrefaire, c'est le vernis
que certaine terre fait prendre aux médailles de bron¬
ze, 6c qui couvre les unes d'un bleu turquin, presque
auísi foncé que celui de la turquoise ; les autres d'un
certain vermillon encore inimitable; d'autres d'un
certain brun éclatant & poli, plus beau fans compa¬
raison que celui de nos figures bronzées, 6c dont
l'œil ne trompe jamais, ceux même qui ne font que
médiocres connoiífeurs , parce que son éclat passe
de beaucoup le brillant que peut donner au métal le
lel armoniac mêlé avec le vinaigre. Le vernis ordi¬
naire est d'un vert très-fin , qui fans effacer aucun
des traits les plus délicats de ia gravure, s'y attache
plus proprement que le plus bei émail ne fait aux
métaux où on l'applique. Le bronze seul en est sus¬
ceptible ; car pour l'argent, la rouille verte qui s'y
attache ne sert qu'à le gâter, 6c il faut Fôter soi¬
gneusement avec le vinaigre ou le jus de citron,
lorsqu'on veut que la médaille soit estimée.

Quand donc vous trouverez une médaille fruste
ordinaire, c'est-à-dire à laquelle il manque quelques-
unes des choses nécessaires, soit que le métal soit
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ecòïîìé ou rogné > ïe greiìetis effleuré- les figures
biffées, la légende effacée, la tête méconnoiíTable;
ne ltii donnez point de place dans votre cabinet:
mais plaignant le fort malheureux des grandeurs
humaines, laissez aller ces princes qui ont autrefois
fait trembler la terre, mollir fur l'enclume de l'or-
févre, ou fous le marteau du chaudronnier.

Si néanmoins c'étaient de certaines médailles si ra¬

res, qu'elles pussent passer pour uniques, ou que l'un
des deux côtés fût encore entier, ou que la légende
fût fmguliere ou lisible,elles mériteroient fort d'être
gardées, bc ne laisseroient pas d'avoir leur prix.

En effet, on voit peu de cabinets où il n'y en ait
quelqu'une de mal conservée, bc l'on est trop heu¬
reux quand on peut avoir, même avec imperfection,
certaines têtes rares, pourvu qu'elles soient tant-foit-
peu connoissables ; il ne faut pas fur-tout se rebuter
pour une légende essacée, quand le type est bien
conservé, puisqu'il y a des favans qui les déchif¬
frent à merveille, témoins M. Vaillant & M. More! ,

qui par un peu d'application, rappelioient íes mots
les plus invisibles, 6c réíufcitoient les caractères les
plus amortis.

II est bon de savoir que íes bords des médailles,
éclatées par la force du coin, ne passent pas pour
un défaut qui diminue le prix de la médaille, quand
les figures n'en font point endommagées ; au con¬
traire, c'est un signe que la médaille n'eit point mou¬
lée ; ce signe néanmoins ne laisse pas d'être équivo¬
que , à l'égard de ceux qui auroient battu fur l'antì-
que, car cela ne prouveroit pas que la tête ou ie
revers ne fût d'un coin moderne, & peut-être tous
les deux. *

Prenez garde ausiì à ne pas rebuter les médailles
d'argent dont les bords font dentelés, & qu'on nom¬
me numismata serrata, parce que c'est encore une
preuve de la bonté bc de l'antiquité de la médaille.

Mais ii le trouve certains défauts qui nuisent à la
beauté des médailles, bc qu'on ne peut attribuer qu'à
la négligence des monnoyeurs ; par exemple, lors¬
que le coin ayant coulé forme deux têtes pour une,
deux grenetis ou deux légendes ; lorsque les lettres
de la légende font ou confondues ou supprimées,
ou déplacées, comme on en voit communément
fur les médailles de Claude-le-Gothique, & des trente
tyrans, ce font des monstres dont il ne faut point
faire des miracles ; car quoique cela n'empêche pas
que la médaille ne soit antique, cependant le prix
au-lieu d'en augmenter en diminue notablement.
Quant à certaines médailles qui ont une tête d'em¬
pereur avec quelques revers bifarres, ou avec des
revers qui appartiennent à un autre empereur que
celui dont elles portent la tête, il n'en faut faire au¬
cune estime , puisque ce n?est qu'un esset de l'igno-
rance ou de la précipitation du faux monnoyeur.

Ensin il arrive quelquefois que ce monnoyeur ou¬
blie de mettre les deux quarrés , & laisse ainsi la
médaille fans revers : on nomme incuses ces fortes de
médailles. Voye{ médaille incuse.

C'est ici le lieu de parler des contre - marques,
que les jeunes curieux pourroient prendre pour
des disgrâces arrivées aux médailles, dont elles en¬
tament le champ, quelquefois du côté de la tête,
d'autres fois du côté du revers, particulièrement
dans le grand bc moyen bronze, assez semblables à
ces marques qui se voyent fur nos fous, que le peu¬
ple nomme tappés, à cause que l'impression du coup
qu'ils ont reçu, quand on leur a fait cette marque,
y est demeurée : cependant ce font des beautés pour
les favans, qui recherchent les médailles où font des
contre-marques.

On en trouve fur les médailles des rois 6c des
villes greques, fur celles des colonies, 6c fur les im¬
périales. II y a quelquefois plus d'une contre -mar-
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que fur ía même médaille > mais les Antiquaires n'en
ont jamais vu au-delà de trois. Rien n'est moins in¬
forme que ces contre marques , même fur les mé¬
dailles latines : le plus souvent ce font des lettres
liées ensemble, qui expriment simplement le nom
de "empereur; quelquefois ce font íes lettres S.G.
Senatus Consulta y fur íes médailles frappées dans les
monnoies de Rome, D. D, Decreto Dccurionum; fur
les médailles des colonies, comme fur une de Sa-
gunte, bc fur une autre de Nifrnes, ou ensin N. C.
A. P. R. que Golthius expiiquoit avec Angeloni,
Vicus bc Manuce , par Nobis Concejjum A Populo
Romano, formule qu'on peut peut-être mieux inrer-
preter par Nummus Cufus, Aucioritate Populi Ro¬
mani ; d'autres fois ces contre-marques font des ty-

• pes, tantôt accompagnés de lettres , comme fur une
médaille de Jules - César, frappée à Rérite, où l'on
voit au contre-marque une corne d'abondance au
milieu de deux C ; bc tantôt fans lettres, comme
une petite roue, qui porte fur les têtes d'Augustebc d'Agrippa, dans une médaille de la colonie de
Nifmes ; 6c une tête de taureau gravée fur le cou
de Domitien, dans une médaille de ce prince. Le
malheur est que d'un côté les Antiquaires ne con¬
viennent pas de la signification de plusieurs contre¬
marques, & que de l'autre ils savent encore moins
les raisons qui les ont fait naître, comme nous lé
dirons au mot Médailles contre-marquées.

Quant au relief des médailles, voyeç Relief, il
suffit d'observer ici que c'est une beauté, mais qui
n'est pas une marque indubitable de l'antique.

Des fourberies en médailles. Non - feulement il est
facile d'attraper Ies nouveaux curieux, par de faus¬
ses médaillesy auxquelles on donne du relief, rnais ii
est encore aisé de les surprendre à plusteurs autres
égards, principalement lorsqu'ils font dans la pre-
miere ardeur de leur passion pour les médailles y &
qu'ils se trouvent assez opulens pour ne pas appré¬
hender la dépense. On les voit tousi^s jours se li¬
vrer à la mauvaise foi & à l'avarice des trafiquais,
qu'on nomme par mépris brocanteurs, faute d'en
soupçonner les artifices. Ils font trompés, d'autant
plus aisément , que les meilleurs connoiffeurs se
trouvent partagés fur de certaines médailles, que les
uns croyent antiques bc les autres modernes ; ies uns
moulées, les autres frappées, à peu près comme ii
arrive par rapport aux tableaux, où les yeux les
plus favans ne laissent pas de prendre quelquefois
un original pour une copie, bc une copie pour {'ori¬
ginal. Le danger est encore devenu plus grand pour
les amateurs des médailles, depuis, que parmi les
Médaillistes il s'est trouvé un Padouaij & un Parme¬
san enîtalie,quiontfu imiter parfaitement l'antique.

Pour dévoiler tout ce mystère, il faut commen¬
cer par indiquer les maniérés différentes de falsifier
les médailles y 6c le moyen de reconnoître la falsifi¬
cation, afin que le mai ne demeure pas fans remedé.

La premiere bc la plus.groísiere, est de fabriquer
des médailles qui jamais n'ont existé, comme celle
de Priam, d'Eaée , de Cicéron, de Virgile , bc sem¬
blables personnages illustres, pour qui le Parmesan,
bc quelques autres ouvriers modernes, ont fait des
coins tout exprès, afin de surprendre ies curieux,
animés du désir d'avoir des médailles singulières.

C'est avec la même mauvaise foi, bc par le même
motif d'intérêt, que l'on a fabriqué des revers ex¬
traordinaires , bc capables de piquer la curiosité;
par exemple, un Jules-César, avec ces mots, Véni,
vidi, vicij un Auguste avec ces deux-ci, Fejlina
lente ; car quoique ce bon mot soit effectivement
d'Auguste, cependant on ne s'étoit pas avisé d'en
conserver la mémoire sur le métal.

II est aisé à ceux qui ne sont pas novices dans
Pinfpection des médailles 9 de reconnoître lsimpof-
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ture : car toutes ces médailles font moulées, ou

frappées d'un coin& d'un métal qui paroît d'abord
ce qu'il est, c'est-à-dire moderne, & qui n'a ni la
fierté ni la tendresse de l'antique.

La seconde fourbe est de mouler les médailles an¬

tiques , de les jetter en fable, & puis de les réparer
si adroitement, qu'elles paroissent frappées. On s'en
apperçoit par les grains de fable, qui s'impriment
toujours d'une certaine maniéré visible fur le champ
de la médaille, ou par certaines petites enfonçures,
ou par les bords qui ne font pas assez polis ni arron¬
dis , ni si licés que ceux des médailles frappées, ou
par les caractères qui ne font point francs , mais
pochés & épatés, ou enfin par les traits qui ne font
ni íi vifs ni si tranchans. On les reconnoît aussi par
le poids qui est toujours moindre ; car le métal
fondu par le feu se raréfie, au-lieu que lorsqu'il
ost battu il fe condense, & devient par conséquent
plus pesant ; enfin quand la médaille est jettée en
moule, il reste ordinairement la marque du jet, qui
ne peut être bien effacée par la lime ; 6c les bords
qui ont besoin d'être arrondis, laissent aussi voir les
coups de lime , qui font une marque essentielle de
fausseté.

Comme les hommes deviennent de jour en jour
plus rafinés, les uns à tromper, les autres à fe dé¬
fendre de la tromperie , on a trouvé le moyen d'em¬
pêcher que l'on n'apperçût, dans le champ de la
médaille, les enfonçures que les grains de fable y lais¬
sent par leur inégalité qui est inévitable. On les
couvre d'un certain vernis obscur qui remplit ces
petits creux, & l'on pique les bords pour les rendre
raboteux. Si l'on parvient, fans le secours du ver¬
nis, à polir le champ avec le burin, la fourberie
n'en est que plus savante. II faut donc, pour s'en
défendre, piquer le vernis, s'il y en a, & on le
trouvera beaucoup plus tendre que le vernis anti¬
que ; & s'il n'y en a point, il faut étudier avec atten¬
tion la médaille, dont le champ paroîtra infaillible¬
ment plus enfoncé ; enfin si on a le toucher un peu
délicat, on trouvera le métal trop poli, au lieu que
l'antique a quelque choie de plus fort & de plus
rude. Ceux qui ne savent point cette finesse, 6c la
différence du poids dont nous avons parlé, admirent
que l'on connoisse quelquefois les médailles fausses
feulement à les manier.

II ne fauî pas néanmoins rejetter certaines médail¬
les , qui ayant été enchâssées dans de petites bordu¬
res ou de métal, ou de corne, ou de bois, ont les
bords limés, parce qu'il a fallu les arrondir, car cela
n'empêche pas qu'estes ne soient bonnes 6c antiques :
c'est pour cela que les connoiífeurs disent commu¬
nément que quelquefois les bords justifient le champ
de la médaille, 6c que quelquefois auííi le champ
rend témoignage aux bords, qui par accident ont
reçu quelque disgrâce.

La troisième ruse , est de réparer finement les mé¬
dailles antiques, enforte que de frustes 6c d'effacées
qu'elles étoient, elles paroissent nettes & lisibles.
On cònnoit des gens qui y réussissent parfaitement,
& qui savent avec le burin enlever la rouille , réta¬
blir les lettres, polir le champ, 6c ressusciter des
figures qui ne paroissent presque plus.

Quand les figures font en partie mangées, il y a
une forte de mastic que l'on applique fur le mé¬
tal , & qu'on retaille fort proprement ensuite : le
tout étant couvert de vernis, fait paroître les figu¬
res entieres 6c bien conservées. On découvre ce dé¬
guisement avec le burin dont on fe sert pour égrati-
gner quelque petit endroit de la médaille ; si l'on s'ap-
perçoit qu'il morde plus aisément fur une partie
que fur l'autre, c'est la preuve que le morceau est
ajouté.

Cependant, quand l'œil est accoutumé aux mé-

MED
dailles , on trouve fur celles-ci de certains coups de
burin trop enfoncés, des bords trop élevés, des
traits raboteux 6c mal polis, par lesquels on devine
qu'elles ont été retouchées : cela ne dégrade pas ab¬
solument une médaille antique, mais le prix en dirai-
nue du tout au tour.

Le quatrième artifice, c'est de frapper des coins
exprès fur certaines médailles antiques les plus ra¬
res, que l'on restitue de nouveau , 6c que i'on fait
passer pour véritables, avec d'autant plus d'appa¬
rence, qu'il est visible qu'elles ne sont ni moulées
ni retouchées.

C'est en quoi le Padouan 6c le Parméfan ont si
bien réussi, que leurs fausses médailles sont devenues
une partie de la curiosité. Le Padouan a plus de for¬
ce, le Parméfan plus de douceur : en général on ne
peut pas approcher de plus près l'antique que ces
deux ouvriers l'ont fait. Cependant leur maniéré
finie & délicate ne vaut point cet air fier de l'anti¬
que , qui tient beaucoup plus du grand. On les re¬
connoît encore par le trop de conservation, qui les
rend suspects ; par l'œil du métal, 6c principalement
par le poids qui est moindre que celui du métal anti¬
que. Peut-être encore que si l'on examinoit avec
attention les coins du Padouan, on pourroit les dis¬
tinguer infailliblement des coins antiques. On fait,
par exemple, que fur le revers de Tibere gravé par
le Padouan, ces mots placés dans l'exergue, Rom.
ET Aug. font ponctués de façon que le T se trouve
entre deux points, Rome T. Aug. aussi n'est-il pas
possible de s'y méprendre, quand la médaille est bien
conservée : l'embarras n'a lieu que lorsque la ponc¬
tuation ne se voit pas.

La cinquième fraude, est de battre fur l'antique
même, c'est-à-dire de se servir de coins modernes,
pour reformer de vieilles médailles avec le marteau,
afin de leur donner ensuite une nouvelle empreinte.

Quoique cette tromperie soit difficile à décou¬
vrir, sur-tout par un curieux qui commence, parce
qu'il n'a aucune des indications communes ; cepen¬
dant s'il veut bien prendre garde au relief, il le
trouvera pour l'ordinaire ou trop fort, ou trop foi-
ble, la coupure trop nette & trop neuve, 6c les
bords trop peu conservés, à proportion du champ
6c des figures.

Le sixième stratagème consiste à effacer un re¬
vers commun pour y en mettre un plus rare, ce
qui augmente considérablement le prix de la mé¬
daille. Par exemple , on met une Otacille au revers
de Philippe ; un Tite au revers de Vefpasien ; c'est
ainsi que l'on a gâté un Helvius-Pertinax de grand
bronze , en lui mettant au revers un Milon croto-
niate chargé de son bœuf ; un Domitien, en y met¬
tant une allocution de huit soldats ; & un médaillon
de Dece , en lui gravant une inscription, Deciana
Ccesarum, Decennalia féliciter.

On fait plus ; car afin que rien ne paroisse répa¬
ré , on coupe deux médailles , 6c puis avec un cer¬
tain mastic on colle à la tête de l'une le revers de
l'autre , pour faire des médailles uniques 6c qui
n'ayent jamais été vues ; on a même l'adresse de
réparer st bien les bords, que les moins fins y font
ordinairement trompés. Le P. Jobert dit avoir vû
un Domitien de grand bronze d'une conservation
merveilleuse , dont on avoit enlevé le revers pour
insérer à la place le bel amphithéâtre qu'on avoit
aussi enlevé par dessous le grenetis à une médaille de
Titus. Morel, dans son Specimen R. Nummar. tom.....
p. 77, rapporte un exemple d'une falsification à-peu-
près pareille.

On connoît ces faux revers ou par la différence
qui se trouve immanquablement dans les traits d'une
tête antique , & d'un revers moderne quelque bien
travaillé qu'il puisse être > ou lorsque le revers est
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antique & simplement appliqué , on íe découvre en
sondant les bords de la médaille , qui ne font jamais
si parfaitement unis que l'on ne s'apperçoive de
quelque chose * & que les deux marques ne décou¬
vrent la jointure ou la différence du métal. Tel étoit
un Vérus, à qui l'on a voit attaché une Lucille, pour
en faire une médaille rare, fans avoir considéré que
le Vérus étoit de cuivre rouge, & Lucille de cuivre
jaune.

La feptieme imposture fe fait dans les légendes,soit du côté de la tête, soit du côté du revers. 11
est plus ordinaire de le tenter du côté de la tête par
l'intérêt qu'on a de trouver des têtes rares , ce qui
manque communément dans les fuites. Or, cela
s'exécute en substituant avec adresse un nom à l'au¬
tre , fur-tout quand il y a peu de lettres à changer
ou à ajouter. C'est ainsi que , dans le cabinet du
P. Jobert, il y avoit une Líicille changée enDomi-
tia de grand bronze , & un jeune Gordien d'Afrique,
moyennant l'addition d'un peu de barbe , & le chan¬
gement des lettres P. F. en A F R. C'est encore ainsi
que dans le cabinet de M. l'abbé de Rotheíin , il y
avoit une Cœlonia d'or , qui n'étoit autre choie
qu'une Agrippine , mere de Caligula.

La huitième finesse trompeuse est de contrefaire
le vernis antique , ce qui sert à empêcher qu'on ne
reconnoisse les médailles moulées , 6c à cacher les
défauts des bords 6c des caractères

, comme nous
l'avons déja dit. II y en a même qui mettent les mé¬
dailles en terre, afin de leur faire contracter , si ce
n'est le vernis, du-moins une certaine rouille qui
impose aux connoisseurs moins habiles : d'autres
emploient le sel armoniac mêlé avec le vinaigre ;
d'autres le simple papier brûlé, qui est la maniéré
la plus facile.

On se défend aisément de cette tromperie, parce
qu'on ne peut donner au vernis moderne ni la cou¬

leur, nil'éclat, ni le poli du vernis antique qui dé¬
pend de la terre. D'ailleurs on n'a pas la patience
de laisser une médaille en terre assez íong-tems pour
qu'elle puisse y prendre cette belle rouille qu'onestime plus que le plus riche métal. II faudroit être
assuré d'une longue vie , & pouvoir compter fur un
prince aussi dupe que l'étoit le pape Paul III. pour ten¬
ter ce qui réussit à un fourbe italien. II fit frapper fur
îe plomb un buste de S.Pierre, avec ces mots, Petrus
Apoflolus Jefu Christi : au revers deux clés en pal,Tïbi dabo claves regni ccelorum. II enfouit cette piecefort avant en terre, 6c l'y laissa quelques années :
ensuite faisant creuser dans cet endroit comme par
hazard, on y trouva cette médaille qu'il décrassa
soigneusement, 6c qu'il montroit à tout le monde
comme un monument de la piété des premiers chré¬
tiens. Le bruit s'en répandit bientôt à Rome : le
pape voulut avoir cette médaille, il la demanda au

possesseur, 6c la lui paya mille écus. Enfin le vernis
moderne est tendre

, 6c se pique aisément, au lieu
que l'antique est dur comme le métal même.

La neuvieme^ supercherie a pour fondement un
accident qui arrive quelquefois aux médailles qu'on
frappe , ce qui a fait dire aux Antiquaires que toute
médaille, dont les bords ont éclaté

, est infaillible¬
ment frappée. Pour profiter de cette préoccupation,
ceux qui font de fausses médailles , tâchent de les
faire éclater lorsqu'ils les frappent effectivement,
ou même de les fendre tout exprès quand elles font
assez bien moulées.

On n'en fera pas la dupe st l'on examine ces fentes
avec un peu de foin ; car quand elles ne font pointassez profondes , ou que la coupure n'en est pasfranche, ou qu'elles ne finissent pas par certains fi-
lamens presque imperceptibles ; c'est une preuve
que cela n'est point arrivé par l'essort du coin , mais
par artifice.
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Enfin îe moyen général de fe précautionner con¬

tre toutes les fourberies des brocanteurs , c'est de
s'appliquer à la connoissance de l'antique qui com¬
prend le métal, îa gravure des coins 6c ie poinçon¬
nement des caractères ; c'est ainsi qu'on acquiert
ces yeux , que Cicéron appelle oculos erudìtôs. Mâis
exiger d'un homme de lettres qu'il s'attache á dé¬
mêler la différence de l'antique 6c du moderne, qu'ildescende jusqu'au détail de la gravure & de la fabrl-
que des médailles, n'est-ce point le réduire à la con¬
dition d'un simple artiste ? n'est-ce point rriême lui
imposer une obligation qu'il fera hors d'état dè
remplir, puisque le goût qu'il doit avoit pour la lec¬
ture , ne peut s'accorder avec la dissipation insépa¬
rable de la vie d'un homme qui s'occuperòit à visi¬
ter les cabinets.

Nous conviendrions de la force dé cette objec¬
tion

, si la connoisiance du matériel de la médaillé
demandoitune occupation longue 6c sérieuse , ou ,
si l'on ne fuppofoit pas un goût né pòur les mé¬
dailles , dans celui qui veut acquérir ceite connois¬
sance. En effet, fans ce goût , ce feroit faire tròp
peu de cas de son tems que de le consacrer à dè tels
foins. Mais il s'agit ici d'un curieux, en qui l'amoiír
des lettres augmente le penchant naturel qu'il fe
sent pour déchiffrer ces précieux restes de l'antiqui-
té. II s'agit d'un curieux qui se propose saris cesse
d'étudier le sens, l'efprit des médailles , 6c pour y
parvenir de consacrer fes veilles à la lecture des Ou¬
vrages , dans lesquels il peut puiser des lumières.
Nous allons donc lui en indiquer lès principaux.

Livres fur les médailles. Je suppose qu'il fait aussi-
bien que moi qu'on ne fera jamais de progrès dans
l'art numismatique fans la còrtnóissance dés langues
savantes , de l'Histoire greque 6c romaine , de la
Géographie ancienne & moderne , de la Chronolo¬
gie 6c de la Mythologie. Si cependant je paríoís à
un jeune homme qui n'eût pas étudié préalablement
toutes ces sciences, je lui confeillerois de commen¬
cer à les apprendre par les tables chronologiques du
P. Pétau , les parallèles géographiques du P. Briet,
la mythologie de l'abbé Banier , ou autres sembla¬
bles.

Le livre du P. Pétau est connu fous le titre de Dio-

nyjìi Petavii rationarium temporum ; il y en a grand
nombre d'éditions. Celui du P. Briet est intitulé :

Philippi Brietii parallela géographie Veteûs & novœ.
Mais attendu qu'il n'est pas complet , ii est néces¬
saire d'y joindre la géographie ancienne de Ceila-
rius , Chrijloph. Cellarii notitìa orbis antiqui, ab ortu
rerum publicarum ad Conjtantinorum tempora ; cunt
tabulis geographicis : on préférera sédition de Leip-
sic 1733 , in-40. deux volumes , avec les observa¬
tions de M. Schuwartz.

Comme l'Histoire doit être la principale étude
d'un curieux en médailles, on conçoit bien que, pour
les entendre, il doit lire Hérodote , Dion , Denis-
d'Halicarnasse , Tite-Live , Tacite , Céíar , Vel-
leius Paterculus, &c. A mesure qu'il fera des pro¬
grès dans l'art numismatique, il faudra qu'il ait íous
les yeux Suidas , Paufanias , Philostrate, 6c parmi
les modernes Rhodigìnus , Giraldus, Rosinus , 6c
autres semblables , qui lui fourniront des lumières
pour Implication des types 6c des symboles.

A ces secours , il joindra íe livre du P. Hardouin,
intitulé : Nummi populorum & urbium illuflrati ; ce
livre où l'on trouve cent choses curieuses , quoique
souvent conjecturales , a été réimprimé avec des
changemens 6c des augmentations dans le recueil
des œuvres choisies du même auteur : Joan. Har-
douin Opéra selecta, Amstelòd. 1709, in-fol. mais
si notre curieux veut s'animer encore davantage
dans la carrière qu'il a choisie , il faut qu'il lise íe
favaat traité de M, Spanhçùu fur l'nfage des mé-
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dailles. Ce bel ouvrage , dont voici la bonne édi¬
tion, est intitulé: F^echielis Spanhemii, &c. difser-
tationes de prcefiantid & ufu numismatum antiquorum ,
editio nova, tom.I. Lond. 1706 , in-fol. volumen al-
ttriím , opus pojlhumum , cv autoris autographo editum,
ac numismatum iconibus illusratum, IfaacoNzx-
burgio, Amst. 17 iy fin-fol. La premiere édition est de
Rome 1664, in-40. & la deuxieme d'Amsterdam
1671 , in-f,

II faut ensuite se procurer les ouvrages oh les
médailles antiques de toutes efpeces font gravées
&: expliquées. Voici quelques-uns des plus néces¬
saires.

On acquérera la connoissance des médailles gre¬
nues des villes, dans les livres de Goltzius fur la Si¬
cile & la Grece ; en voici les titres : Huberti Goltzii
Sicilia , & magna Grcecia ,Jîve hifîoriœ urbium & po-
pulorum Sicilia & magna Graca , ex antiquis numif-
matibus refiituta liber primus , Brugis 1 576 , infolio.
On doit préférer la seconde édition imprimée à An¬
vers 1618 , par les foins de Jacques de Bie, avec les
remarques du P. André Schott, jésuite. L'autre livre
de Goltzius fur les médailles des villes greques n'a
paru que long-tems après fa mort , avec les com¬
mentaires de Louis Nugnez , savant Espagnol , Lu-
dovici Nonnii Commentarius in Huberti Goltfii Gra¬
ciant

, Insulas , & Jjiam minorem, Ant. 1620, in-fol.
Nous avons un excellent ouvrage de M. Vaillant

fur les médailles des villes greques qui ont été frap¬
pées avec des têtes d'empereurs. On y a joint une
ample explication des époques, des jeux, des fêtes,
des alliances, ôc de tout ce qui donne de la peine à
ceux qui commencent à s'appliquer à cette étude,
ce qui est d'un grand secours pour les médailles, dont
les légendes ont quelque chose de fruste & de diffi¬
cile à déchiffrer. La premiere édition est à Paris en
1698. La seconde édition faite en Hollande avec
plusieurs augmentations est connue fous ce titre :
Numifmata imperatorum , Auguflarum , & Cafarum à
populis Romana ditionis grcecè loquentibus , ex omni
modulo perçujfa, &c. editio altéra ab ipso autore re-
cognita ifeptingentis nummis aucla, &c. Amst. 1700,
in-folio.

Quoique ce recueil soit fort considérable, le nom¬
bre des médailles qui avoient échappé aux recher¬
ches de M. Vaillant, est presque auffi grand que ce¬
lui des médailles décrites dans son ouvrage. On en
trouvera 700 nouvelles dans les Numifmata Mufei
Teupoli, &c. Venet. 1736 , in-40. deux volumes ; &
plus de 300 dans le livre d'un jésuite allemand, inti¬
tulé : Erafmi Frœlich foc. Jef quatuor tentamina in
re monetariâ vetere editio altéra Vienn. 1737,
in-40. II y en a de même plusieurs dans le TeforoBri-
tanico Nie. Hayrn. On pourroit joindre celles du ca¬
binet du roi, & d'autres cabinets particuliers, qui
fourniroient le moyen d'augmenter du double le
recueil de M. Vaillant.

Nous sommes enrichis de quatre ouvrages fur les
médailles des familles romaines. i° De l'ouvrage de
Fulvio Ursini, intitulé : Familia romana qua repe-
riuntur in antiquis numifmatibus , ab urbe conditâ, ad
tempora divi Augufi, Rom. I 577, in-fol. 20 Idem
Carolus Patinus , &c. reflituit, recognovit , auxit.
Paris 1663 , in-fol. 30 Nummi antiqui familiarum ro-
manarum , perpetuis interpretationibus illufrati , per
Joan. Vaillant, &c. Amstel. 1703 , deux vol. in-fol.
40 Thésaurus Morellianus , five familiarum romana-
rum numifmata omnia , juxta ordinem F. Ursini &
Car. Patini disposta , à Cel. antiquario And. Morel-
lio. Accedunt nummi mifcellanei urbis Roma, Hifpa-
nici, & Goltfiani. Nunc primum edidit, & commenta-
riisperpttuoilluflravit, Sigeb. Havercampus, Amstel.
*734, in-fol. deux volumes.

Pour les impériales , il faut nécessairement avoir

un Occo : son livre est intitulé : Imperatorum romano¬
rum numifmata , à Pompcio magno , ad Heraclium,
ab Adolpho Occone o l'un congefìa , fiudio Francisa
Mediobardi, Mediol. 1683 , in-folio. On en a fait
une seconde édition à Milan en 1730 , par les foins
de M. Archelati, avec quelques additions & cor¬
rections , qui ne font pas auffi considérables que le
public avoit lieu de l'espérer.

Mais àl'Occo fk. au Mezzabarba , on ne peut se
dispenser d'ajouter , Numifmata imper atorum, à Tra-
jano Decio , ad Palaologos Auguftos , fudio D. An-
felmi Banduri, &c. Paris 1718 , in-fol. deux volumes.

Quoique M. Patin , dans son grand ouvrage des
impériales , n'ait fait graver que le moyen bronze,
il y a cependant beaucoup à apprendre pour tous
les métaux & pour toutes les grandeurs , à cause de
la ressemblance des types : son livre est intitulé : Im¬
peratorum romanorum numifmata, à Julio Ccefare ad He¬
raclium , per Car. Patinum , Argentinse 1671 , in-fol,
edit. prirn. Amstel. 1697, in-fol. edit. sec.

II convient d'avoir encore sur les médailles impé¬
riales les descriptions du cabinet du duc d'Arschot,
que Gevarsius a fait imprimer avec des explications,
ôc oh l'on trouve presque toutes les médailles ordi¬
naires : il est intitulé : Regum & imperatorum roma¬
norum numifmata aurea, argentea , cerea , à Romulo
& C. Julio Ccefare ufque ad Juflinanum^ Antuerp. 1654,
in-fol. Si l'on veut y joindre Oiselius, ses explica¬
tions font encore meilleures : son livre porte pour
titre : Jac. Oifelii Thefaurii feleclorum numismatum
antiquarum cumfig. Amstel. 1677 , in-40.

II est vrai que les auteurs que nous venons de
nommer , n'ont parlé proprement que des médailles
de bronze , mais Hemelarius , chanoine d'Anvers,
a fait un volume à part fur les médailles d'or : ce
volume est intitulé : Imperatorum romanorum numif¬
mata aurea , à Julio Ccefare ad Heraclium collecta , &
explicata à Joan. Hamelario , Antuerp. 1627, in-f,
cum fig. ceneis.

Patin a rassemblé dans son trésor un assez beau
recueil de médailles d'argent, quelques médaillons,

quelques grands bronzes : mais on en trouvera un
beaucoup plus grand nombre dans M. Vaillant, qui
ne s'est pas contenté d'en donner simplement la des¬
cription, comme il avoit fait pour le bronze, il a
encore ajouté à chacune une explication succinte.

Le même auteur, dans les deux volumes qu'il a
publiés fur les médailles des colonies , n'a rien omis
de ce qu'on pouvoit exiger d'un habile antiquaire ;
il en a donné les types & les explications avec un
succès admirable, & a fait graver les médailles avec
un très-grand foin : cet ouvrage est intitulé : Nu¬
mifmata cerea , imperatorum in coloniis , Paris 1688,
in-fol. deux volumes.

M. du Cange, dans les familles byzantines, a fait
graver aussi fort exactement tout le bas-empire, &
en a facilité l'explication par une savante disserta¬
tion qu'il a imprimée à la sin de son glossaire de la
basse & moyènne latinité,t. ///. Paris 1678 fin-fol. Les
familles byzantines portant pour titre : Hifioria By-
fandna, duplicicommentarioillufirata, Slc.aucloreCar.
duFrefne, D. du Cange, Paris 1680, in-folio. Les
gravures de ce livre se retrouvent presque toutes
dans celui du P. Banduri.

II importe auffi de connoître quelles font les mé¬
dailles rares, asin de les savoir estimer ce qu'elles
méritent. Elles ont été autrefois expliquées fort
au long par Jean Tristan, sieur de Saint-Amand.
Son livre est intitulé, Commentaires historiques; con¬
tenant l'histoire des empereurs, impératrices, cé¬
sars Sc tyrans de Pempire romain, illustrés parles
inscriptions & énigmes de 13 à 1400 médailles,
tant greques que latines, Paris 1644, 3 vol. in-fol.
Si les commentaires de Tristan font très-fautifs, il
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faut observer qu'il vivoit dans un íìecîe où per¬sonne ne lui pouvoit encore servir de guide. Mais
en échange, M. Vaillant a excellé dans ses Expli¬cations des médailles rares en général, bc dans Vex¬

position de la rareté de chacune en particulier. Tousles Antiquaires poíTedent l'ouvrage dont nous par¬lons : Numifmata imperatorwn romanorum prœjìan-tiora, à Julio ccefare ad pojlhumum & tyrannos, perJoann. Foi-Vaillant, &c. tom. I. De romanis cereis
senatûs-confulto perçufis, bcc. cui accessit fériés nu-mifmatum maximi moduli nondum obfervata. tom. II.De aurtis & argenteis, bcc. Paris, 1692, in 40. II fautaussi avoir la premiere édition de cet ouvrage,Paris, i682;parce qu'on y a marqué le cabinet oùse trouvoit chacune des médailles qui y font dé¬crites: & de-plus, les posthumes d'or bc d'argentont été obmis dans la seconde édition.

M. Baudelot, dans son livre de 1 ''Utilité des voya¬
ges , s'eít aussi donné la peine d'y marquer les mé¬dailles rares, par rapport à la tête. Enfin, on en
trouve un grand nombre qui font expliquées dansle Recueil de l'acad, des belles lettres.

En indiquant ces livres profonds fur la sciencedes médailles y j'allois presqu'oublier d'en nommer
quelques-uns, qui font propres à y introduire un
nouveau curieux, bc à lui en donner une connois-sance générale. 11 peut donc commencer sa car¬rière par le Discours d'Énée Vicofur les médailles,imprimé à Rome en 15 5 5 -, ou plutôt par les Dia¬logues d'Antonius Augustinus, qui font comme au¬
tant de leçons capables de l'éclairer.

Le livre de Tarchevêque de Tarragone est inti¬tulé : Dialogos de medallas, infcriciones, y otras anti-quidades enTarragona, por Felipe Mey, 1587. C'est
un petit in 40. de 470 pages, avec 26 Planches demédailles y dont les deux premieres font ordinaire¬
ment placées à la tête du premier dialogue, bcles 24 autres avant le dialogue suivant. Cette édi¬
tion, d'ailleurs très-bien imprimée, est devenue
très-rare, & on l'a vue vendre juqu'a trente pis¬toles. L'ouvrage d'Antoine Augustin a été traduitdeux fois en italien. La premiere de ces traduc¬
tions, imprimée à Venise, in-f. est assez conformeà sédition espagnole. La seconde dont l'auteur s'ap-pelloit Ottaviano Sada, est de Rome, 1 592, in fol.Le traducteur y a joint quelques observations, bcune dissertation de Lcelio Pafchalini fur les médail¬
les de Constantin, qu'il a insérée dans le premierdialogue. Les médailles y font placées dans le corpsde l'ouvrage, aux endroits où il en fait mention ;on y a même ajouté celles qui y font expliquées,& qu'on n'a voit pas fait graver dans l'édition es¬
pagnole. Mais il auroit été à souhaiter que les des¬seins eussent été plus exacts bc les gravures plusbelles. Enfin, le P. André Schott traduisit ces dialo¬
gues en latin, & les fit imprimer à Anvers en 1617,in-fol. avec fig.

Le même curieux trouvera dans le Trésor deGoltzius, l'intelligence des abréviations les plusordinaires, fans quoi l'on ne peut rien connoître
aux légendes ; il y verra les noms & les prénomsdes empereurs , des charges bc des magistratures,qui ne se trouvent qu'en abrégé sur les médailles.
S'il veut un plus grand répertoir, Ursatus le lui
fournira. Le livre de ce dernier auteur est intitulé ,Sertorii Urfati de Notis Romanorum Commentarius,Patavii, 1672, in-fol.

Mais la Science des médailles, du P. Louis Jobert
jésuite, meparoît être, en petit, le meilleur livre
qu'on ait jusqu'à présent, pour rendre l'étude dé
ces monumens antiques plus facile, plus utile, bcplus agréable. La derniere édition est à Paris 173 9,jvol. hz-1'2, avec fig*

Quant à ceux qui désireront de connoître ou dése procurer tous les auteurs qui ont écrit fur l'artnumismatique , je ne puis rien faire de mieux, quede les renvoyer à la Bibliòtheca nummaria, du P.Banduri, imprimée à Hambourg en 1719,2/2-4°. avecles Notes de Fabricius; car depuis ce tems-là, à-peinea-t-il paru dix livres un peu considérables fur lesmédailles.

Observations générales fur /«médailles, & fur leutétude. La publication de tant d'ouvrages fur l'artnumismatique, bc la description d'une infinité de ca¬binets, ont fait dans cette science, ce que fait l'ex-périence dans les arts. Les arts ne se sont perfec¬tionnés que par les diverses observations de ceuxqui ont su profiter de ce que l'usage leur avoitappris ; mais dans la science des médailles on avoulu trop tôt établir des principes indubitables,que les moins habiles ont détruits en un moment,par la feule vue de quelques médailles que le ha¬sard leur a fait tomber entre les mains.
Ainsi la croyance du siecle passé, que l'on n'a-voit aucun véritable Othon de bronze, est aujour¬d'hui entierement effacée par la quantité desOthonsde ce métal qui se trouvent dans les cabinets, bcdont on n'oseroit disputer Tantiquité, d'autant plusqu'ils nous font venus de l'Orient.
Ainsi, pour réfuter celui qui a dit, qu'on ne don-noit la couronne de laurier qu'aux Augustes, bc ja¬mais aux Césars ; il n'y a qu'à voir le médaillon deMaxime r. ior. oth mahimoc kaicap, où il a lacouronne de laurier, avec la qualité de César, sansparler du bas empire où Crispus César est couron¬né de laurier.
On a encore avancé deux maximes comme cons¬tantes, au sujet des fleuves qu'on voit très-sou-vent sur les revers des médailles. La premiere, queles fleuves étant ordinairement représentés par desfigures couchées à terre ; on ne mettoit debout

que ceux qui portoient leurs eaux dans celui quiétoit couché. La seconde, que si l'on trouvoit unfleuve représenté sans barbe , il falloit conclure quece n'étoit qu'une petite riviere qui n'étoit pointnavigable. Cependant voici trois médailles qui prou¬vent la fausseté de ces principes. i°. Une médaillede Gordien III ; elle porte au revers le Méandre bcle Marsyas, tous deux couchés par-terre, quoiquele Marsyas se jette dans le Méandre. 20. Une mé¬daille de Philippe, où ces deux mêmes fleuves fontfans barbe, quoique le Méandre soit assurémenttrès - navigable, au rapport de Strabon. 3°. Unemédaille d'Antonin Pie, T/amv, où Ton voit le Bit-lœus bc le Sardo,tous deux de-bout : bc l'on fait
que le second se décharge dans le premier.

Cependant, quoiqu'il y ait peu de maximes quine souffrent des exceptions, il seroit dangereux den'en vouloir jamais admettre aucune. Observonsfeulement, qu'elles soient toujours fondées en né¬cessité ou en raison, bc qu'elles fassent plier la ré¬glé à leur objet, fans la détruire fur les autrespoints, où elle peut avoir son application.
C'est, par exemple, une maxime généralementadoptée par les antiquaires, que ce que nous ap¬pelions médailles , les romaines fur-tout , étoierìtoriginairement la monnoie courante ; bc ils en don¬

nent une bonne preuve. On trouve tous les jours,disent-ils, une prodigieuse quantité de ces médailléscachées dans la terre, comme autant de trésors
particuliers qu'on vouloit mettre à couvert de l'in-
cursion & de l'avidité des Barbares. Et loin queces petits trésors forment jamais des suites de mé¬
dailles plus ou moins complétés, ou qu'ils soient"

tous çomposés de différens revers ; ils ne consistent
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communément que dans un petit nombre d'empe¬
reurs qui ont régné ensemble, ou qui se sont immé¬
diatement succédés; & le même revers s'y trouve
quelquefois par milliers ; ce qui seul porte avec
soi un caractère si marqué de monnoie courante,
qu'il est comme impossible de se refuser à l'évidence
d'un pareil témoignage.

On ne laisse pas d'en excepter les médaillons,
du-moins ceux qui par leur relief, leur étendue, 6c
leurs poids, auroient été fort à charge dans le com¬
merce, ceux fur-tout, qui, composés de plusieurs
cercles de différentes especes de cuivre, semblent
nous dire encore qu'ils ont uniquement été faits
pour le plaisir & l'ostentation, 6c nullement pour
l'ufage 6c la commodité.

Peut-être en viendra-t-on aussi à faire une classe
séparée en plusieurs autres sortes de médailles qui,
quoiqu'au même titre, 6c uniformes entr'elles par
le poids & le volume, offrent des objets tout-à-
fait étrangers , pour ne pas dire contraires à l'idée
d'une monnoie courante. Telles font entr'autres,
ces médailles qui paroissent n'avoir été imaginées
que pour honorer après leur mort,des princes 6c
des princesses, dont le portrait n'avoit jamais été
gravé, de leur vivant, des gendres, des sœurs, des
nieces d'empereurs, des enfans décédés au berceau
ou dans la plus tendre jeunesse.Telles encore celles,
où après une assez longue succession d'empereurs,
on a renouvellé l'image 6c le souvenir de quel¬
ques illustres romains des premiers tems de la
république.

Non toutefois que ces mêmes médailles n'ayent
pu être reçues & même recherchées dans le com¬
merce , parce qu'elles étoient de la même forme
& de la même valeur intrinsèque ; parce que tra¬
vaillées avec autant 6c plus de foin , on y trouvoit
aussi des choses plus singulières 6c plus intéressan¬
tes. Ensin, parce que frappées fans doute en moin¬
dre quantité qu'on ne frappoit des revers de la
monnoie ordinaire, elles étoient dans le même
tems, à-proportion aussi rares qu'elles le font au¬
jourd'hui.

Une autre maxime en fait de médailles, c'est
lorsqu'au revers d'un empereur romain, on trouve
le nom d'une ville, d'un peuple, d'un pays; ce
pays, ce peuple, cette vilie doivent avoir été de
la domination romaine; ou, s'ils ne lui ont pas été
immédiatement soumis, ils reconnoissoient du-moins
son autorité par quelque hommage, par quelque
tribut,ou autre condition équivalente stipulée dans
des traités. II en faut cependant excepter ces mé¬
dailles, où l'on voit d'un côté, la tête d'un empe¬
reur, & de l'autre, celle d'un prince voisin allié de
l'empire, qui s'honoroit bien du titre d'ami du peu¬
ple & des empereurs romains, quÁopwjucuoç, mais dont
l'alliance utile étoit quelquefois achetée par de gros
subsides, que la vanité romaine qualisioit de gra¬
tifications.

A combien plus forte raison, n'en devroit-on pas
excepter encore les médailles, où l'on verroit d'un
côté, la tête d'un empereur romain, 6c de l'autre,
le nom 6c les symboles d'une ville, qui, loin d'a¬
voir été jamais fous fa domination, se trouveroit
appartenir depuis long-tems à une autre prince puis¬
sant, lequel n'avoit rien à démêler avec l'empire;
rien à espérer de son alliance, rien à craindre de
ses entreprises ? Sans cela, quelle absurde consé¬
quence ne tireroit-on pas un jour de la médaille
du czar Pierre I. frappée en 1718, avec le nom
de la ville de Paris à l'exergue, Lutetice-Parijiorum ?
6c vingt autres semblables ; si ceux qui joindront la
connoissance de l'histoire à celle des médailles, n'é-
toient pas à-portée d'expliquer ces énigmes d'or

M E D
& d'argent, comme le poète Prudence les appel-
loit déjà de l'on tems.

On ne tariroit point fur les abus qui se sont
glisiés dans l'éíude des médailles, 6c qui ont pour
auteurs, jc ne dis pas des hommes fans lettres,
mais des écrivains d'une érudition reconnue. C'est
fur la parole de ces écrivains célébrés qu'on cite
chaque jour des médailles, qui n'ont peut-être ja¬
mais existé ; c'est leur témoignage qui empêche
de rejetter des médailles d'une autre eí'pece, cjui
malgré leur antiquité, ne peuvent faire foi dans
rhiítoire ; c'est lur leur autorité que font fondées
ces interpétations chimériques qui dégraderoient
les monumens les plus respectables, en les rendant
le jouet de l'imagination de chaque particulier.
Enfin, c'est principalement à ces auteurs qu'il faut
imputer plusieurs fautes, où tombent tous Jes jours
des amateurs des médailles, fur-tout ceux qui les
recueillent uniquement, ou par le goût naturel qu'ils
ont de ramasser, ou par le désir de s'acquérir une
forte de nom dans les lettres.

II en est des médailles comme d'une infinité d'au¬
tres choses, qui font partie de ce qu'on appelle
curiosités ; la vanité de posséder une piece rare &
unique, fait souvent mettre en usage toutes sortes
de ruses & d'artifices pour en imposer. De-là sont
venus ces catalogues informes, où des médailles qui
n'ont d'autre qualité que d'avoir été frappées par
des faussaires 6c par des ignorans , font décrites avec
de pompeux éloges. De-là ces interprétations arbi¬
traires qui vont quelquefois jusqu'à renverser les
points d'histoire les plus constans. De-là cette con¬
fusion 6c ce mélange dans les cabinets, & dans les
livres, des médailles fausses avec les vraies, 011 des
modernes avec les antiques. De-là enfin, mille in-
convéniens que l'on découvre à chaque instant dans
l'étiide 6c dans la recherche des médailles ;çm cette
vanité s'étant une fois emparée de l'elprit, on ne
s'en est point tenu au vrai, on a couru après le
merveilleux. Chacun a voulu que fa collection fût
plus singuliere que celle d'un autre, 011 du-moins
qu'elle passât pour telle. Pour y parvenir, on a tout
fait valoir, on a tout loué, on a tout admiré.

II est donc essentiel à un amateur de ces monu¬
mens antiques, d'être en état de juger par lui-même
du mérite de chaque piece, & de ne point se lais¬
ser séduire aux pompeuses descriptions qu'il enten¬
dra faire, soit au nouvel acquéreur d'une médaille,
soit à celui qui cherche à en vendre. Souvent, après
avoir examiné ce qu'on lui vantoit avec tant d'em¬
phase, il trouvera que c'est un coin moderne;
que la médaille est fausse ou réparée. Mais fuppo-
íons-la antique 6c légitime, elle fera peut-être inu¬
tile pour l'histoire; il cessera pour lors d'admirer
cette médaille ; 6c ayant cessé de i'admirer ,il cessera
bientôt de rechercher ce qu'il ne désiroit ardem¬
ment , que faute de le bien connoître. C'est en¬
core un nouvel avantage pour le grand nombre
des gens de lettres, à qui la nature a donné de la
facilité pour les sciences, plus que la fortune ne
leur a procuré de secours pur les acquérir.

Les vains curieux qui ne joignent au goût qu'ils
ont pour les médailles, ni une certaine connois¬
sance de l'histoire, ni la lecture des ouvrages de
['antiquité, n'estiment communément les médailles,
qu'à proportion de leur rareté; 6c cette rareté dé¬
pend souvent ou du caprice, ou de la mauvaise
foi de ceux qui ont fait imprimer des catalogues
de médailles, quelquefois de la beauté feule 6c de
la conservation de la médaille, 6c presque toujours
du hazard qui a permis qu'on ait découvert un
trésor antique plutôt ou plus tard.

Au contraire, celui qui n'envisage les médailles
qu'en homme de lettres, c'est-à-dire, qui n'en me-
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sure lé prix que sur Futilité, ne préféré éii rtié- i
daillés> que celles qui servent à découvrir quelque
fait nouveau, ou à éclaircir quelque point obscur
de l'histoire. Une médaille qui porte une date inté¬
ressante, ou qui fixe une époque de quelque con¬
séquence, est plus précieuse pour lui que les Cor-
nelia supera, les Tranquillises, & les Pescennius.

Ce n'est pas que nous voulions condamner les
gens qui n'épargnent rien pour recueillir toutes
les têtes des personnages illustres de l'antiquité ;
nous avouons que les médailles ne seroient pas dé¬
pouillées de tout prix, quand même elles ne lervi-
roient qu'à nous conserver les portraits des grands
hommes ; mais ce n'est point là ce qui doit les faire
principalement rechercher par un homme de let¬
tres. Si une médaille de Pescennius ne porte aucune
date particulière ; si elle n'apprend aucun fait d'his¬
toire, & qu'elle ne nous présente qu'un portrait,
il est indifférent à celui qui veut devenir savant,
que cette piece rare soit entre íés mains, ou entre
celles d'un autre. Tout le monde convient de l'exil-
tence de Pescennius. Le curieux qui possédé la mé-
iaìlle, n'en est pas plus assuré qu'un autre. L'homme
de lettres voudroit fixer préciíement le tems où ce
prince a vécu ; il voudroit apprendre quelque cir¬
constance particulière de fa vie : íì la médaille ne
peut ì'instruire de ce qu'il cherche, il est presque
inutile qu'il l'ait vue.

Voilà la vraie maniéré dont on doit envisager
les médailles, fans les estimer ni chacune en parti¬
culier ni routes en général, au-delà de Futilité dont
eiìes sont réellement. Gardons-nous íur-tout, d'ima¬
giner que leur étude puisse se séparer de celle des ins¬
criptions , & de la lecture des auteurs anciens. Elles
éclaircissent des passages ; elles suppléent des da¬
tes 011 des noms, & redressent même quelquefois
des erreurs; mais, pour un service qu'elles rendent
à l'histoire, elles en reçoivent mille des historiens,
& tous d'une íì grande conséquence, qu'avec les
livres fans médailles, on peut savoir beaucoup &
savoir bien ; qu'avec les médailles lans les li¬
vres , on íaura peu & l'on saura mal. C'est par
cette remarque qui n'est point d'un amateur an-
thouíìaste , que je termine ce détail. II ne me
reste plus qu'à y joindre une courte explication de
quelques mots fréquens dans la langue numisma¬
tique.

Termes d'usage dans Part numismatique. Ame de la
médaille. Les Antiquaires regardent la légende com¬
me l'ame de la médaille, & les figures comme le
corps; tout-de-même que dans l'emblème où .la
devise tient lieu d'ame ; sans quoi l'on n'auroit au¬
cune connoissance de ce que les figures qui en font
le corps, nous doivent apprendre. Par exemple,
nous voyons, dans une médaille d'Auguste, deux
mains jointes qui ferrent un caducée entre deux
cornes d'Amaíthée, voilà le corps ; le mot pax qui
y est gravé, marque la paix que ce prince avoit
rendue à l'état, en se réconciliant avec Marc An¬
toine

, réconciliation qui ramena la félicité & Fa-
bondance, voilà ì'ame.

Buste. II déíigne, en matière de médailles, comme
dans les autres arts, un portrait à-demi-corps, qui ne
présente que la tête , le col, les épaules, une partie
de la poitrine, & quelquefois les deux bras. Les
bustes qu'on voit fur les médailles, se trouvent ac¬
compagnés de symboles qui leur font particuliers,
fur-tout quand les deux bras paroissent, comme il
est ordinaire dans les médaillons &L dans les pe¬
tites médailles du bas empire. Ces symboles font
le sceptre, la férule, l'acacia. Dans d'autres bustes
qui vont jusqu'à-mi-corps, on y voit le casque , le
bouclier, & un cheval qu'on tient par la bride, pour
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márqtiêr lés victoires remportées ou dans les com¬
bats de la guerre, ou dans les jeux.

Champi C'est le fond de la piece qui est vuide,& fur lequel il n'y a rien de gravé. On est par¬venu à trouver l'explication de certaines lettres
initiales qui se trouvent dans le champ des médaillesdu bas empire. En voici des exemples :B. T. Beata Tranquillisas.

C.R. Claritas Reipublicce.
C. S. Claritas Sceculi.
F. B. Félicitas Beata.
F. T. Félicitas Temporum.
P. A. Pie tas Augujîa.
S. A. Securitas Augujlì.S. P. Securitas Publica ou Populi,T. F. Temporum Félicitas.
V. L Vota lmperii, «
V. P. Vota Publica ou Populi.Coin. On fait que c'est la même chose que lamatrice ou le carré d'une médaille. Chaque médaille

n a point eu un coin différent de toutes les autres
qui lui font semblables. M. Baudelot a combattu
savamment ^opinion contraire, dans ion livre deVutilité des voyages.

Corps. On regarde toutes les figures comme le
corps de la médailles.

Exergue. C'est un mot, une date , des lettres,des chiffres marqués dans les médailles au-dessous
des tetes qui y font représentées, soit sur le revers,
ce qui est le plus ordinaire, soit sur la tête. Les
lettres ou les chiffres des exergues de médailles ligni¬fient ordinairement, ou le nom de la ville clans
laquelle elles avoient été frap ées, 011 íe tems, oula valeur de la piece de monnoie : & les lettres
initiales ne marquent que cela.

Inscription. On appelle proprement inscription, les
paroles qui tiennent lieu de revers , & qui chargentle champ de la médaille au lieu de figures.

Légende. Elle consiste dans les lettres qui font au¬
tour de la médaille

, & qui servent à expliquer les
figures gravées dans le champ.

Module. Grandeur déterminée des médailles, d'a¬
près laquelle on compose les différentes suites.

Monogramme. Lettres, caractères ou chiffres, com¬
posés de lettres entrelacées. Ils dénotent quelquefois
le prix de la monnoie, d'autrefois une époque, quel¬
quefois le nom de la ville, du prince, de la déité
représentée sur la médaille.

Nimbe. Cercle rayonnant qu'on remarque sur cer¬
taines médailles, fur-tout fur celles du bas empire.

Ordre. C'est ainsi qu'on appelle une classe générale
fous laquelle on distribue les suites : on forme ordi¬
nairement cinq ordres de médailles, l'un desquels
contient la fuite des rois, un second la suite des vil¬
les , un troisième la fuite des consulaires, un qua¬
trième la fuite des impériales ; & fous un cinquième
on range toutes les divinités, les héros, les hom¬
mes célébrés de l'antiquité. L'ordre dans les suites
du moderne est absolument arbitraire.

Panthées. Ce sont des têtes ornées de symboles de
plusieurs divinités.

Parayonium. Sorte de poignard , de courte épée ,
de bâton, de sceptre tantôt attaché à la ceinture ,
tantôt appuyé par un bout sur le genou, & tantôt
placé d'une autre maniéré.

Quinaire. C'est une médaille du plus petit volume
en tout métal.

Relief. Saillie des figures & des types empreints
fur la tête ou fur íe revers d'une médaille.

Revers. Côté de la médaille opposé à la tête.
Suite. C'est l'arrangement qu'on donne aux mé¬

dailles dans un cabinet, soit d'après leur différente
grandeur, soit d'après les têtes ôí les revers.

Symbole ou type. Ternie générique qui désigne
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l'empreinte de tout ce qui est marqué dans le champ
des médailles.

Tête. Côté de la médaille opposé aux revers. Chez
les Romains, Jules-César est le premier dont on ait
osé mettre la tête sur la monnoíe, de son vivant.

Volume. On entend parce mot l'épaisseur, l'éren-
due, le relief d'une médaille, & la grosseur de la
tête.

Le lecteur trouvera les articles de médailles qui
suivent, rangés avec quelque ordre.

Toute médaille est antique ou moderne ; nous com¬
mencerons par ces deux mots.

Ensuite nous viendrons aux métaux, parce qu'il
y a des médailles d'or, d'argent, de billon , de bron¬
ze , de cuivre , d'étain , de fer , de plomb, de
potin.

Une médaille peut être contrefaite , dentelée , écla¬
tée

, faufj'e, fourrée, frappée fur Yantique 9 non frap¬
pée , fruité , inanimée , incertaine , incufe , martelée ,
moulée, réparée , saucée 9fans tête.

Parmi les médailles , il y en a de contorniates , de
contre-marquées , de rares , de restituées , Puniques ÔC
de votives.

11 y a encore des médailles fur les allocutions, &
d'autres qu'on nomme de consécration ; nous en fe¬
rons auíïì les articles.

Les médailles de colonies , les consulaires , les
grecques, les impériales , les romaines , méritent sur¬
tout notre curiosité.

Cependant nous n'oublierons pas de parler des
médailles arabes , égyptiennes , espagnoles , étrusques ,

gothiques , hébraïques, phéniciennes & samaritaines.
Enfin , les médailles à'Athènes , de Crotone , de

Lacédémone & cYOlba , intéressent trop les curieux
pour les passer fous silence.

Nous terminerons ce sujet par dire un mot des épo¬
ques marquées fur les médailles.

II est inutile d'avertir que les autres articles de
i'art numismatique sont traités fous leurs lettres.
(£>•/.)

Médaille antique. ( Art numifmat. ) J'ai déja
dit que ce font toutes celles qui ont été frappées
jusques vers le milieu du troisteme ou du neuvieme
íiecle de Jésus-Christ.

Depuis les progrès de la renaissance des Lettres ,

on a rassemblé les médailles antiques j on les a gra¬
vées , déchiffrées & distribuées par fuites ; on en a
fait une science à part très étendue. II ne s'agit peut-
être plus aujourd'hui que d'éclairer le zele de ceux
qui l'étudient avec passion, & leur prouver qu'ils
ne doivent pas donner une confiance aveugle à tou¬
tes les médailles qui font antiques , de bon alloi, &í
frappées dans les monnoies publiques. Justifions ici
cette vérité par les judicieuses observations de M.
l'abbé Geinoz, rapportées dans Yhistoire de Vacad.
des Inscriptions, tom. XII.

II n'y a , dit-il, que trop de médailles antiques sin¬
gulières , & qui renferment des contradictions pal¬
pables avec la tradition historique la plus constante >
& même avec les autres médailles.

La cause de ces fingu!arités vient fans doute d'u¬
ne confusion de coins , semblable à celle qu'on a re¬
marquée fur les médailles fourrées. Il est arrivé plus
d'une fois aux Monétaires même, fur-tout lorsqu'il
y avoit plus d'un prince pour lequel on travailloit
dans le même hôtel des monnoies: il leur est, dis-je,
arrivé plus d'une fois de joindre ensemble deux
coins , qui n'étoient pas faits pour la même piece de
métal. II n'étoit pas difficile que deux ouvriers tra¬
vaillant l'un près de l'autre, celui qui vouloit ap¬
pliquer un revers à la tête de Vespasien, prîtparmé-
garde le coin dont son voisin devoit fe servir, pour
en frapper un à celle de Titus: il n'étoit pas même
impossible qu'un ancien coin oublié dans la salle, fût
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employé par inadvertance à former le revers de
quelque médaille nouvelle par un ouvrier peu atten¬
tif. Cette confusion n'a rien qui répugne, & elle a
été avouée par le Pere Pagi dont la bonne critique
est assez connue, & par M. Lìebe, un des célébrés
antiquaires de ces derniers tems. Les exemples en
font rares à la vérité, & les médailles qui nous les
fournissent, font ordinairement uniques : on va ce*
pendant en rapporter quelques-unes pour preuve de
ce qu'on vient d'avancer.

Sur deux médailles d'argent d'Antonin Pie, on
trouve au révérs Augufia , avec des types qui mon¬
trent évidemment qu'on a joint à la tête de cet em¬
pereur des revers qui avoient été destinés aux mé¬
dailles de Faustine fa femme. Deux autres médailles
d'argent de Julia Domna ont à leurs revers , l'une
Libéral. Augg. & l'autre Virtus Aug. Cos.... On
voit bien que ces légendes ne peuvent convenir à
cette princesse : aussi les a-t-on prises pour des médail¬
les de Severe, oû on les trou vera facilement. Une
autre médaille d'argent d'Herennia Etrufcilla, a pour
revers un type connu parmi ceux de Trajan Dece,
avec la légende Pannonice. Au revers d'une médaille
de Faustine la jeune en grand bronze, on lit Primi
Décennales Cos. III. S. C. Quelqu'un prétendroit-il
qu'on faiíoit des vœux décennaux pour les femmes
des empereurs ? non , car le silence de l'histoire &
de toús les autres monumens nous prouve le con¬
traire ; mais si on consulte les médailles de M. Au-
rele , on verra que ce revers a été frappé avec un
coin destiné à cet empereur. Une autre médaille en
grand bronze de DidiusJulianus, a furie reversJuno
Regina , légende qui ne lui peut appartenir, mais
qu'on a empruntée d'un coin de Manlia Scantilla.

M. Liebe a fait graver dans son trésor de Saxe-
Gotha une médaille d'argent d'Hadrien, où on lit d'un
côté Hadrianus Augustus, & de l'autre S. P. Q. R.
M. O. PRINC. Qui est-ce qui ne voit pas que le
coin d'un des revers de Trajan a été employé par
mégarde avec un coin d'Hadrien ? le même anti¬
quaire rapporte ensuite une médaille d'Antonin Pie,
dans laquelle fa 15e. puissance tribunitienne fe trouve
également marquée autour de la tête & au revers.
La cause de cette singularité est que le monétaire s'est
servi de deux coins qui étoientbien de la même an¬
née , mais qui n'avoient pas été faits pour être unis
ensemble.

Tous ces exemples paroissent prouver fans con¬
testation , du-moins aux yeux des critiques impar¬
tiaux , que les Monétaires même ont fait des mépri¬
ses ; si le pere Chamillard eût connu les médailles
qu'on vient de citer, il n'auroit point cherché des
môyens plausibles de les concilier avec l'histoire,
011 d'accorder ensemble les légendes des têtes & cel¬
les des revers. Tandis que le pere Hardouin rejette
avec hauteur l'idée de ces méprises de Monétaires,
il nous en fournit lui même plusieurs traits dans son
histoire auguste. On y voit une médaille de grand
bronze , qui joint le sixième consulat de Vespasien
avec le second de Titus ; quelques-unes de Domi¬
tien avec la tête de Vespasien au revers; une de Tra¬
jan avec son cinquième consulat, & au revers les tê¬
tes d'Hadrien de Plotine, avec la légende Ha¬
drianus Aug. Les critiques sages aimeront toûjours
mieux adopter dans ces médaillés des erreurs de
Monétaires , erreurs qui n'ont rien que de naturel &
d'ordinaire, que d'en faire la base de quelque systè¬
me entierement opposé à l'histoire de toute l'anti-
quité. *

Ne reconnoissons donc point pour des pieces au¬
thentiques ces médailles singulières, qui ne peuvent
s'accorder ni avec les autres médailles reçues, ni
avec l'histoire ; &: examinons si ce qui cause notre
embarras, lorsque nous cherchons à en déméler le

■*

sens,



ífens, ne vient pas de quelque méprise du monétaire»
Nous pourrons facilement nous en appercevoir, en
vérifiant íì ces revers ne se trouvent pas joints fur
d'autres médailles à des têtes auxquelles ils convien¬
nent mieux ; quand cela se rencontrera, nous avoue¬
rons que des coins mélés ou confondus font la
source de nos doutes , 5c nous verrons la difficulté
disparoître.

Au reste, on voudroit en vain nous persuader
qu'il regne quelquefois fur les médailles antiques des
traits d'ironie 5c de plaisanterie , semblables à ceux
qu'on voit assez souvent dans nos médailles moder¬
nes. On cite pour le prouver la médaille de Gallien
que le roi possédé, Gallience Augujhz Fax Z/bique :
médaille frappée dans le tems que par la lâcheté &
l'indolence de cet empereur l'Empire étoit déchiré
par les trente tyrans. Ce qu'il y a de sûr, c'est que
ïout ce que M. Baudelot nous a ingénieusement ex¬
pliqué des médailles qui se frappoient pour les plaisirs
des saturnales, ne sert de rien pour appuyer ce sen¬
timent. 11 n'est pas mieux établi par une feule médaille
équivoque. Je conviens que la difficulté d'accommo¬
der le nom d'une princesse à ia tête d'un empereur
f st d'abord embarrassante; mais on peut la résoudre
par ^inadvertance ou la précipitation du monétaire,
& confirmer cette solution par les preuves que nous
venons d'en donner tout-à-l'heure. Ensin, on adop¬
tera bien moins un fait unique, que le désir qui nous
anime de prêter aux anciens le caractère d'esprit de
notre siecle. (ZL/. )

MÌdaille moderne. ( Art numism. ) On ap¬
pelle médailles modernes celles qui ont été frappées
depuis environ trois siécles. En effet, il faut obser¬
ver qu'on ne met point au rang des médailles moder-
ficelles qu'on a fabriquées pendant la vie de Char¬
lemagne, & , après lui, pendant cinq cens ans;
parce qu'elles font si groffieres , que les antiquaires
regardent cet espace de tems comme un vilain entre-
deux de l'antique 5c du moderne. Mais quand les
beaux Arts vinrent à renaître, ils se prêtèrent une
main secourabîe pour procurer des médailles qui ne
fussent plus frappées au coin de la barbarie. Voilà
îlos médailles modernes.

Leur curiosité, comme celle de la belle Peinture,
eut fa premiere aurore au commencement du quin¬
zième siecle , après avoir été ensevelie l'efpace de
mille ans avec les tristes restes de la majesté ro¬
maine. Ce fut d'abord par les foins d'un Pifano, d'un
Bolduci, 5c de quelques autres artistes, qu'on vit re¬
paraître de nouvelles médailles avec du dessein 5c
du relief. Le Pifano fit en plomb, en 1448, la mé¬
daille d'Alphonse, roi d'Arragon ; & , dix ans aupa¬
ravant , il avoit donné celle de Jean Paléologue,
dernier empereur de Constantinople. Ensuite, on se
mit à frapper des médailles en or ; telle est celle du
concile de Florence, 5c d'un consistoire public de
Paul II. qui sont les premieres ébauches des médail¬
les modernes , perfectionnées dans le siecle suivant,
& ensuite recherchées, pour la gravure, par quel¬
ques curieux.

II est vrai que la plupart de ces nouvelles médail¬
les ont été faites avec grand foin , que les époques
s'y trouvent toujours marquées, que les types en
font choisis 5c l'explication facile, pour peu qu'on
aitconnoissance de l'histoire. On y voit des combats
fur terre & fur mer, des sieges, des entrées, des sa¬
cres de rois, des pompes funebres, les alliances ,
les mariages, les familles, en un mot, les événe-
mens les plus importans qui concernent ia religion
& la politique : cependant tout ceia réuni ne nous
touche point comme une feule médaille de Brutus ,

de Lacédémone, ou d'Athènes.
Je ne puis même deviner les raisons qui ont enga¬

gé le pere Jobert à décider que fur les médailles anti-
Jme X%
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ques on trouve-, plus que fur les modernes > le faút
mérite honoré. H semble , au contraire * que cet in¬convénient, qui est inévitable dans toute société
humaine , est beaucoup plus à craindre dans les mé¬
dailles modernes, qu'il ne l'étoir dans les monnoies
antiques ; car parmi nous les princes font maîtres
absolus de la fabrication de leurs monnoies , tandis
qu'à Rome le sceau de l'autorité du sénat -, quelque
corrompu qu'on le suppose, y intervenois encore.

D'un autre côté;, ies monnoies antiques ne se
frappoient que pour le prince ; & l'histoire nous a
éclairé fur ses vertus ou fur ses vices. Mais aujour¬d'hui il n'est point de particulier qui ne puisse faire
frapper des médailles en son honneur : combien de
gens fans mérite , que la vanité a déja porté à es¬
sayer de se procurer une espece d'immortalité , ense faisant représenter sur des médailles ì

Je ne détournerai néanmoins personne de donner
dans la curiosité du moderne. Ou peut rassembler ,si l'on veut, ces sortes de médailles, 5c former même
des suites de papes , d'empereurs * de rois, de vib-íes &C de particuliers , avec le secours des monnoies
5c des jetions. La fuite complette des papes peut sefaire depuis Martin V. jusqu'à présent : mais la fuite
des empereurs d'Occident depuis Charlemagne ne
pourroit s'exécuter qu'en y joignant les monnoies.
Si l'on me dit qu'Octavius Strada a conduit cet ou¬

vrage depuis Jules-César jusqu'à l'empereur Mat¬
thias , je réponds que c'est avec des médailles pres¬
que toutes fausses , inventées pour remplir les vui-
des, 011 copiées fur celles que Maximilien II. fit
battre pour relever la grandeur de la maison d'Au¬
triche.

Quant à la suite des rois de France, il faut se con¬
tenter des monnoies pour les deux premieres races :
car il n'y a aucune médaille avec l'effigie du prince
avant Charles VII. Toutes celles qu'on a frappéesdans la France métallique jusqu'à Charlemagne , sont
imaginaires; 5c la plûpart des postérieures, font de
l'invention de Jacques de Bie, 5c de Duval son asso¬
cié. II est vrai qu'il y a dans le cabinet de Louis XV.
une fuite de tous ses prédécesseurs jusqu'à Louis
XIV. gravée très-proprement en relief fus de peti¬
tes agates ; mais on fait que c'est une fuite de la
même grandeur , d'une même main, 5c d'un ou¬

vrage exquis, qu'on fit à plaisir fous le regne de
Louis XIII.

Les médailles d'Espagne, de Portugal, 5c des cou¬
ronnes du Nord, ne font que du dernier siecle. En
Italie, les plus anciennes, j'entends celles de Sicile ,
de Milan, de Florence, ne forment aucune fuite ,
& ne se trouvent que moulées. Telies font les médail~
les de René 5c d'Alphonse, rois de Sicile, de Fran¬
çois de Sforce, duc de Milan, & du grand Côme
de Médicis.

En un mot, la Hollande feule, par la quantité de
médailles qu'elle a fait frapper, forme une histoire
intéressante. Elle commence parla fameuse médaille
de 1566, sur laquelle les confédérés des Pays-Bas
qui íecouerent la tyrannie du roi d'Espagne, firent
graver une besace , à cause du sobriquet de gueux
qu'on leur donna par mépris, & qu'ils affectèrent de
èonferver.

II ne faut donc pas s'étonner qu'il y ait peu de li¬
vres qui traitent des médailles modernes. Je ne con-
nois que ceux du pere du Moulinet & de Bonanni
pour les papes; de Luckius, deTrypotius , de la
France métallique dont j'ai parlé ; de l'abbé Bizot
& de Van-Loon pour la Hollande. Voici les titres de
ces sept ouvrages.

i°. Claudii du Moulinet historia summorum pond-
ficum à Martino V. ad Innocentium XI. per eorum nu-

mismata; id est> ab anno 1417 ad an. 1678. Paris.
1679 , fol.'J'
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2°. Numlsmata pontificum romanorum à tempore

Martini V. ad ann. 16^9, illusirata a Philippo Bonan-
ni S. J. Romse, 1699 , 2 vol. fol.

3°.Sylloge numijmaium elegantiorum , quce divers
imp. reges , principes , refpublicce, diversas ob causas ,
nb anno lóoo ad annum ufique 1600 cudi fecerunt,
&c. opéraJoh. Jac. Luckii argentoratenjîs. Argenti¬
ne:, 1620, fol.

40. Symbola divina & humana pontificum , impera-
torum , regum. Accessit brevis isagoge Jac. Trypotii
ex mufixo Octav. de Strada. ScuLptor Egidius Sadeler ;
Pragae, 1601 , fol.

50. La France métallique , contenant les actions
célébrés , tant publiques que privées, des rois &
reines, marquées en leurs médailles d'or i d'argent
& de bronze, par Jacques de Bie ; Paris , 1636 ,
in-fol.

6°. Histoire métallique de Hollande, par M. l'ab-
bé Bizot; Paris, 1687,fol.

70. Mais l'ouvrage de Van-Loon est bien autre¬
ment complet : il est intitulé hifioire métallique des
dix-sept provinces des Pays-Bas , depuis l'abdica-
tion de Charles V. jusqu'à la paix de Bade conclue
en 1716,traduite du hollandoisde M. Girard Van-
Loon ; à la Haie, 1732, 1737, 5 vol. in-fol.

Pour ce qui concerne l'histoirede Louis le Grand
&í des événemens de son regne par les médailles, de
rimprimerie royale, 1702 & 1723 , in-fol. tout le
monde fait ce qu'il en faut penser. ( D. J. )

Médaille d'or , {Art numifmat.) Dans le grand
nombre des médailles d'or greques & romaines , il y
en a qui font, soit or fin , toujours plus pur & d'un
plus bel œil que le nôtre ; soit or mêlé plus pâle,
d'un aloi plus bas, & ayant environ fur quatre parts
un cinquième d'alliage ;• soit enfin or notablement
altéré , tel que nous le voyons dans certaines gothi¬
ques. II faut observer, que quoique Sévere Alexan¬
dre , eût donné la permission de se servir d'alliage
dans les monnoies , cela n'a point empêché que les
-médailles de ce prince & de ceux qui lui ont succé¬
dé , même dans le bas empire , ne soient ordinaire¬
ment d'un or aussi pur & aussi fin que du tems d'Au¬
guste , lé titre ne se trouvant proprement altéré que
dans les gothiques.

L'or des anciennes médailles grecques est extrê¬
mement pur ; l'on en peut juger par celle de Phi¬
lippe de Macédoine & d'Alexandre le grand, qui
vont à vingt-trois karaís & seize grains, à ce que
dit M. Patin , l'un des fameux antiquaires du der¬
nier siecle. On lui est redevable d'avoir tâché d'ins¬
pirer aux curieux Famour des médailles, & de leur
en avoir facilité la connoissance.

L'or des médailles impériales est aussi très-fin , &
de même alloi que celui des Grecs; c'est-à-dire au
plus haut titre qu'il puisse aller, en demeurant ma¬
niable : car les assineurs le préfèrent encore aujour¬
d'hui à celui des sequins des ducats ; & du tems
de Bodin , les orfèvres de Paris ayant fondu un
Vefpasten d'or , ils n'y trouverent qu'un 788e d'em-
pirance qui est l'alliage.

II faut se souvenir que les Romains ne commen-
cerent à se servir de monnoies d'orque l'an 547. de
Rome , afin que l'on ne soit pas trompé à celles qui
se trouveront avant ce tems-îà. Par exemple, si l'on
nous préfentoit quelqu'un des rois de Rome, ou des
premiers consuls frappés fur l'or, il n'en faut pas
davantage pour conclure que c'est une fausse mé-
dailte : j'entends qu'elle n'est point frappée du tems
de ces rois ou de ces consuls ; car les descendans de
ces familles, plusieurs siécles après, ont fait frapper
quelquefois les têtes de leurs ancêtres : témoin cel¬
les de Quirinus , de Numa, d'Ancus . Martius , de

' Jumus-Brutus ; & ces sortes d q médailles ne laiífent
pas d'être antiques par rapport à nous, quoiqu'el-
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les ne soient pas du tems de ceux qu'elles repréíefl-j
tent. (.D.J.)

Médaille d'argent , ( Art numifmat.) Fusa--
ge des médailles d'argent commença chez les Ro¬
mains l'an 485. de Rome. L'on en trouve en beau¬
coup plus grand nombre que d'or, mais l'argentn'en
est pas si fin que le titre des médailles d'or; car les
curieux ont remarqué par les fontes, que les Ro¬
mains ont toujours battu les médailles d'or fur le fin,
au lieu qu'ils ont frappé celles d'argent à un titre
d'un sixième plus bas que nos monnoies de France.
On ne laisse pas d'appeller argent fin , l'argent des
médailles qui lé trouvent jusqu'à Septime Sévere, en
comparaison de celles qui se trouvent jusqu'à Cons¬
tantin, dont l'argent est bas & fort allié. On le nom¬
me communément potin. Voyeç Médaille de
potin.

Savot remarque, qu'Alexandre Sévere, fit battre
de la monnoie d'argent, où il n'y avoit qu'un tiers
de fin , quoique le poids fût toujours le même. On
l'appella néanmoins refìitutor monetee, ce qui fait voir
combien de son tems la monnoie avoit été altérée.

Didius Julianus est le premier qui ait corrompu
le titre des médailles d'argent ; il le fit, à ce qu'on
prétend, pour remplir plus aisément ses coffres qu'il
avoit épuisés par ses largesses, en achetant l'empire
des soldats prétoriens, qui venoient de massacrer
Pertinax. Depuis Didius Julianus , le titre alla tou¬
jours en baissant , & certainement les médailles de
ce prince ont moins d'alliage que celles de Septime
Sévere : & celles de ce dernier font encore moins
mauvaises, que celles de Sévere Aléxandre. Sous
Gordien , c'est encore pis , & peut - être c'est par
cette raison , que l'on trouve sous cet empereur, les
médailles d'un module plus grand & plus épais ; car
quoique ce module soit connu dès le tems de Septi¬
me Sévere , de fa femme Julia Pia , & de son fils
Caracalla ; il est cependant vrai, qu'il y a peu de
ce grand module fous ces princes ; comme il y a fort
peu de petit module fous Gordien.

Galiien alla encore en baissant le titre, & je crois
qu'il n'est pas douteux que fa monnoie d'argent,1
quoiqu'elle eût au-moins quatre cinquièmes d'allia¬
ge , ne fût la feule monnoie d'argent, connue pour
lors dans l'Empire. Je n'ignore pas cependant, que
quelques curieux prétendent avoir des médailles d'ar¬
gent pur de ces tems-Ià, & même de Probus, de Ca-
rus, &c. mais ces médailles qu'ils vantent tant, font
toutes fausses , & cela paroît assez prouvé par les
médailles fourrées, que nous trouvons fou3 Galiien,
6c même fous Posthume. Comment auroit-on ris¬
qué sa vie pour fourrer des médailles d'argent pur ?
Un antiquaire qui est mort a long-tems vanté une
magnia urbica d'argent pur de son cabinet : cette mé¬
daillé a été vûe & examinée après fa mort ; il est
évident qu'elle est moulée.

Depuis Claude le Gothique, jusqu'à Diocléîien J
qui rétablit la monnoie , il n'y a plus d'argent du-
tout dans les médailles ; ou s'il s'en trouve quelques-
unes , elles font si rares que l'exception confirme la
regle. On a frappé pour lors fur le enivre seul, mais
après savoir couvert d'une feuille d'étain. C'est ce
qui donne cet œil blanc aux médailles que nous ap¬
pelions saucées , telles que plusieurs Claudes, les
Auréliens, & la fuite jusqu'à Numérien inclusive¬
ment. On trouve même encore de ces médailles sau¬
cées fous Dioclétien , Maximien , Constance Clo¬
re , & Galéro Maximien ; quoique l'uí'age de frap¬
per fur l'argent pur fût déja rétabli.

Je ne íai si quelque cabinet peut fournir des Lici-
nius, des Maxences, & des Maximins de cette efpe-
ce ; on y trouveroit plutôt de vrai billon. En tout
cas, il semble qu'il ne soit plus question de médailles
saucées fous Constantin. Au reste, si les auteurs q4
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nous ont donne des collections de médailles eussent
faitcette attention, ils auroient évité de grossir leurs
livres d'un long catalogue de médailles d'argent, en¬
tre Posthume 6c Dioctétien , puisque toutes celles
de ce tems là ne font véritablement que de petit
bronze couvert d'une feuille d'étain,& que par con¬
séquent , il étoit inutile de répéter des médailles ab¬
solument les mêmes, dans deux différentes classes.

II n'est pas aisé de deviner , pourquoi l'on cessa
tout-à-coup de frapper des médailles d'argent , tan¬
dis qu'on continuoit d'en frapper en or ; car il est à
remarquer que dans le tems du plus grand affaiblis¬
sement, & même de l'anéantissement presque entier
des efpeces d'argent ; celles d'or ont toujours été
battues fur le fin. Cela proviendroit-il de ce que la
recette d'une grande partie de revenus de l'Empire,
s'est toujours faite en or ? La plupart des termes em¬
ployés pour exprimer les tributs 6c les autres impo¬
sitions , étoient des épithetes à'aurum , comme au-
rum viafimarium , aurum coronarium , aurnm lujlrale,
&c. L'empereur étoit intéressé à ne pas permettre
qu'on altérât le titre de ce métal, afin que fes finan¬
ces ne souffrissent pas de cette altération. Au con¬
traire , le trésor impérial faisant fes payemens en
argent ou en cuivre ; plus le titre de l'un 6c le poids
de l'autre de ces métaux étoient affoiblis , plus le
fisc y trouvoit ion compte, parce que cet affoiblif-
fement des efpeces n'en faifoit pas changer la valeur
dans le commerce ; &; qu'avec une plus petite quan¬
tité d'or, on pouvoit avoir du cuivre en masse pour
en faire de la monnoie , à laauelle l'on donnoit la
valeur des pieces d'argent, en y ajoutant une feuil¬
le d'étain affiné.

Cet expédient à la fin ruineux pour l'état , a pû
être un effet de la nécessité où fe font trouvés les
empereurs, de recourir aux moyens les plus odieux,
pour payer leurs troupes , pendant le désordre où
l'Empire fe vit plongé depuis Gallien jusqu'à Dio¬
ctétien 6c Maximien ; car durant tout cet intervalle
de tems , l'Empire fut toujours attaqué au-dehors
par les nations Barbares qui l'environnoient, & dé¬
chiré au-dedans par les tyrans, qui s'éleverent ou
ensemble,ou successivement dans ses différentes pro¬
vinces. (D./.)

Médaille de billon , ( Art numismat. ) On
nomme ainsi toute médailU d'or ou d'argent, mêlée
de beaucoup d'alliage , car le billon en matière de
monnoie, signifie toutes sortes de matière d'or ou

d'argent alliée, c'est-à-dire mêlée au-dessous d'un
certain degré, 6c principalement de celui qui est fi¬
xé pour la fabrication des monnoies.

Depuis le regne de Gallien 6c de fes successeurs ,

on ne trouve presque que des médailles de pur bil¬
lon , dont les unes font battues fur le seul cuivre ,

6c couvertes d'une feuille d'étain ; on les nomme
médaillessaucées : les autres n'ont qu'une feuille d'ar¬
gent battue fort adroitement fur le cuivre ; on les
appelle médailles fourrées. Voyei médaille four¬
rée. (D. /.)

Médaille de bronze, (Art numismat.*) c'est
par le mot de bronze qu'on a cru devoir annoblir le
nom de cuivre, en termes de médaillistes. Le bron¬
ze est comme on fait, un mélange de cuivre rouge
6c de cuivre jaune , dont les antiquaires ont formé
trois efpeces différentes de médailles , qu'ils appel¬
lent le grand, le moyen 6>C le petit bronze , selon la
grandeur, l'épaisseur 6c l'étendue de la médaille ; la
grosseur 6c le relief de la tête. ( D. J. )

Médaille de cuivre, (Art numiJmat.yQuoi-
que tout le cuivre dans la distinction des suites dont
les cabinets font composés, ait l'honneur de porter
le nom de bronze , on ne laisse pas néanmoins de le
distinguer par les métaux. Quand on en veut parler
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exactement, comme M. Savot a fait dans son Disc:des Méd. II. part. ch. xvij.

On voit plusieurs médailles de cuivre jouge dès le
tems d'Auguste , particulièrement parmi ce qu'on
appelle moyen bronze.

On en voit aussi de cuivre jaune dès le même
tems parmi le grand bronze,comme parmi le moyen.

11 s'en trouve de vrai bronze dont l'œil est im-
comparablement plus beau ; mais on n'en connoît
point de cuivre de Corinthe. 11 est très - vraissem-
blable que ce cuivre ne fut jamais introduit dans
les monnoies , parce que c'eût été y mettre une
grande confusion ; puisqu'alors il auroit dû y avoir
une différence de valeur dans des pieces de même
grandeur 6c de même poids, ce qui auroit exposé
íe public à toutes fortes de fraudes 6c de trompe¬
ries.

Cependant il y a des médailles de deux cuivres
qui ne font point alliés , mais dont feulement l'un
enchâsse l'autre , 6c qui font frappées d'un même
coin;tels font quelques médaillons antiques de Com¬
mode , d'Adrien, &c. 6c certains autres, qui fans
cela ne feroient que de grand & de moyen bronze.
L'on peut y remarquer , que les caractères de la lé¬
gende mordent quelquefois fur les deux métaux;
d'autres fois ils ne font que fur l'intérieur, auquel
le premier cercle de métal ne sert que d'encastille-
ment. ( D. J. )

Médaille d'étain, (Art numsm.) c'étoient
vraxssemblablement des médailles de plomb noir 6c
de plomb blanc ; mais il ne nous en est point par¬
venu.

Cependant les anciens ont employé quelquefois
l'étam à faire de la monnoie. Jules Pollux nous ap¬
prend que Denys le Tyran força les Syracusains
à battre de la monnoie d'étain au lieuss'argent, 6C
qu'il fixa la valeur de ces fortes de pieces à quatre
drachmes.

Une loi du digeste (c'est la íoi 9, ad leg. Cornelì
de Fais. ) défend d'acheter & de vendre des pieces
de monnoies d'étain ; d'où il est évident que les an¬
ciens avoient frappé des médailles en ce métal ; mais
Savot , discours furies médailles, part. II. c. ìj. &
iij. croit qu'oïl n'a jamais pu se servir pour cela de
véritable étain, qui étoit un composé d'argent &de
plomb fondus ensemble, ni même de l'étain faux
composé d'un tiers de cuivre blanc, &de deux tiers
de plomb blanc , parce que l'un 6c l'autre étoit trop
aigre 6c trop cassant.

On n'a donc pu frapper des médailles que fur deux
autres efpeces d'étain faux, dont l'un fe faifoir a vec
du plomb noir 6c du plomb blanc mêlés ensemble
en égale quantité, & l'autre avec deux tiers de
plomb noir, 6c lin tiers de plomb blanc. ( D. J. )

Médaille de fer , ( Art numismat. ) nous ne
connoissons point de vraies médailles de fer : il eíl
vrai que César dit que certains peuples de la grande-'
Bretagne fe fervoient de monnoies de fer. II est en¬
core vrai que la même choie est arrivée dans quel¬
ques villes de la Grece. Enfin, Savot rapporte qu'il
s'est trouvé des monnoies romaines que Pairíiant at-
tiroit ; mais ce n'étoit que des médailles fourrées ,
telles qu'il nous en reste encore plusieurs 6c du tems
de la république, 6c du tems des empereurs.

Médaille de plomb , ( Art numifm. ) en latin
nummus plombeus. Personne ne doute aujourd'hui ,

qu'il ne nous reste des médailles antiques de plomb.
Piaute parle des monnoies de plomb en plus d'un
endroit, ei ne nummum crederem , dit un de fes ac¬

teurs, cuiJì capitis res Jìnt9 nummum nunquam cri-
dam plumbeum : 6c dans une autre de fes pieces,
Tace 9Jîs faber qui cudere folet plumbeos nummos.

A la vérité, Cafaubon a prétendu que Piaute
donnoit le nom de nummì plumbei à ces petites pie-
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ces de bronze, que les Grecs appelloienî mlícloi , &
koxau/201 ; & ce savant homme donne la même ex¬
plication aux passages de Martial, oìi il est parlé
de médailles de plomb, savoir , épigramm. lib. I. épi-
gram. yc) & lib. X. épigr. 4. Mais l'illustre com¬
mentateur deThéophraste, d'Athénée, de Strabon,
& de Polybe, auroit bien changé d'avis, s'il eût
vu les médailles de ce métal de plomb , qui se sont
conservées en grand nombre , jusqu'à des suites de
trois à quatre cens dans les cabinets des curieux de
Rome.

M. le baron de îa Bastie en â vu deux inconte¬
stablement antiques, dans le cabinet de M. l'abbé
de Rothelin. La premiere dont le revers est entiere-
ment fruste, est un Marc-Aurcle. La seconde qui est
bien conservée , représente d'un côté la tête de Lu-
cius Verus couronnée de laurier : Imp. Cœf L, Ve-
tus Aug. Au revers une femme debout vêtue de la
stole , offre à manger dans une patere qu'elle tient
de la main droite , à un serpent qui s'éleve ss'mvpe-
tit autel, autour duquel il est entortillé. On lit pour
légende Salut i Augufior. Tr. P. Cos. 11.

Patin déclare dans son Hifi. des médailles, p. 60 ,

cn avoir vu un grand nombre de greques, 6c il en
cite deux latines de son cabinet. II est donc certain
que les anciens Grecs 6c Romains se sont servi de
monnoies de plomb , quoiqu'il paroisse par les pas¬
sages de Plaute, cités ci-dessus, que les pieces de
ce métal étoient de la plus petite valeur.

Mais il faut prendre garde de n'être pas trompé
cn achetant des médailles de plomb modernes , pour
des médailles antiques de ce métal. Les modernes ne
sont de nulle valeur, & les antiques sont très-cu¬
rieuses ; le plomb en est plus blanc que le nôtre ,

& plus dur. ( D. J. )
Médaille de potin , ( Art numifmatF) on nom¬

me ainst des médailles d'argent bas 6c allié.
Ce sont des médailles d'un métal factice composé

de cuivre jaune, 6c d'un mélange de plomb, d'é¬
tain , 6c de calamita avec un peu d'argent.

Savot dans son discoursfur les médailles y définit le
rpotin une eípece de cuivre jaune qui ne fe peut do¬
rer à cause du plomb qui y entre. On lui donne ,

ajoute t-ii, le nom de potin , à cause qu'on fait or¬
dinairement les pots de cuivre de cette matière.

Mais il entroit encore darîs la composition du po¬
tin , dont on se fervoit pour frapper des médailles,
environ un cinquième d'argent, comme on l'a re¬
connu en en faisant fondre quelques-unes.

On commence à trouver des médailles de potin
dès le tems d'Auguste & de Tibere. M. le baron de
la Bastie a vu une médaille greque de Tibere au re¬
vers d'Auguste en potin, dans le cabinet de M.
l'abbé de Rothelin, qui avoit fait une fuite presque
complette en ce métal, chose singuliere, & qui peut
passer pour unique en son genre. ( D. J. )

Médaille contrefaite , ( Art numismat. ) les
médailles contrefaites, sont toutes les médailles fausses
& imitées.

Nous avons indiqué au mot médaille, les diver¬
ses fourberies qu'on met en usage dans leurs con¬
trefaçons , 6c les moyens de les découvrir. Nous
ajouterons feulement ici quelques observations.

Comme les Emiliens de G B, sont fort estimés ,

coûtent 40 ou 50 francs, les faussaires ont trouvé
le moyen d'en faire avec les médailles de Philippe
Pere, dont le visage a assez de ressemblance avec
celui d'Emilien.

On a trouvé semblablement le secret de donner
quelques médailles de Gordien troisième , aux Gor¬
diens d'Afrique , soit en réformant la légende de la
tête, & en mettant A FR au lieu de Plus F. soit en
marquant un peu de barbe au menton ; de forte que
quelques-uns ont pris de-là sujet de soutenir que c'é¬

tait un troisième africain , fils 011 neveu des deux
autres. II fera aisé de se desabuser , en se souvenant
que tous les revers oìi il y a Aug. ne conviennent
point aux deux africains, qui marquent ordinaire¬
ment deux G. G. fur leurs médailles. Ce n'est pas
qu'il ne s'en rencontre quelquefois avec Aug. par un
seul G, comme providentia Aug. virtus Aug. mais
alors le mot A F R. qui fe trouve du côté de la tête,
empêche qu'on ne puisse y être abusé.

II ne faut pas fe laisser tromper par certains Né-
rons de moyen bronze, déguisés quelquefois en
Othons ; il ne faut pas non plus s'arrêter à la perru¬
que qui paroît si nettement fur l'argent 6c fur For,
6c condamner fur les médailles oìi l'on ne la remar¬

que pas ; car quoiqu'elle ne se trouve pas fur les
médailles battues hors d'Italie, elles n'en font pas
moins véritables ; & quoique le Padouan ait pris
soin de la marquer fort proprement fur le grand
bronze, ses médailles n'en font pas moins fausses.

Enfin , il ne faut pas établir pour regle fans ex¬
ception qu'on contrefasse uniquement les médailles
rares 6c de grand prix, comme celles dont le même
Padouan a pris la peine de faire les carrés : en effet,
il y a des médailles très-communes qui ne laissent
pas d'être contrefaites. ( D. J. )

Médaille dentelée , ( Art númìfm.) en latin
numifma ferrata.

On appelle médailles dentelées ou crenelées, leS
médailles d'argent dont les bords ont ufie dentelure.
Cette dentelure est une preuve de la bonté 6c de
l'antiquité de la médaille : elles font communes par¬
mi les médailles consulaires jusques au tems d'Au¬
guste , depuis lequel il n'y en a peut-être aucune.

II s'en trouve de bronze des rois de Syrie; mais
il semble que ces dernieres n'ayent été dentelées que
pour l'ornement, & non pour la nécessité ; au lieu
que dans les médailles d'argent, la fourberie des
faux monnoyeurs a obligé de prendre cette précau¬
tion dès le tems que la république frappa des mon¬
noies d'argent. En effet, les faux monnoyeurs s'é-
tudioient à contrefaire les coins des monétaires ; &
ayant imaginé de ne prendre qu'une feuille d'or ou
d'argent pour couvrir le cuivre de leurs médailles,
ils la frappoient avec beaucoup d'adresse.

Pour remédier à cette friponnerie, & pour di¬
stinguer la fausse monnoie de la bonne , on inventa
Fart de créneler, de denteler les médailles , 6c on
décria tous les coins dont on trouvoit des efpeces
fourrées. ( D. J. )

Médaille éclatée ou fendue , {Art numism.)
on nomme ainsi les médailles dont les bords font
éclatés ou fendus par la force du coin.

II est bon de savoir que les bords des médaillés
éclatées par la cause dont nous venons de parler, ne
font pas un défaut qui diminue le prix de la médaille,
quand les figures n'en sont point endommagées ; au
contraire c'est un des bons signes que la médaille
n'est point moulée. Ce signe ne laisse pas néanmoins
d'être équivoque à legard des fourbes qui auroient
battu fur Fantique ; car cela ne prouveroit pas que
la tête ou le revers ne fût d'un coin moderne, 6c
peut-être tous les deux. ( D. J. )

Médaille fausse , ( Art numifn. ) toute mé¬
daille faite à plaisir, 6c qui n'a jamais existé chez
les anciens. On nomme auíîî médailles fausses, les
médailles antiques , moulées, réparées , vernissées,
restituées, avec des coins modernes , réformées
avec le marteau ; celles dont les revers ont été con¬

trefaits, insérés , appliqués; celles dont la tête, les
légendes ont été altérées ; enfin, celles qu'on a fait
éclater ou fendre exprès en les frappant. ( D. J. )

Médaille fourrée , ( Art numismat. ) médaille
de bas alloi avec un faux revers.

Les antiquaires nomment spécialement médailles



fourrées,celles de l'antiquité qui font couvertes d'une
petite feuille d'argent fur le cuivre ou fur le fer ,

battues ensemble avec tant d'adreífe, qu'on ne les
reconnoît qu'à la coupure. Ce font de fausses mon-
noies antiques , qui malgré leur antiquité reconnue,
lie méritent aucune foi dans l'histoire.

Rien de plus commun que ces fortes de pieces ,

pour qui s'est familiarisé avec l'antique , tk rien de
plus rare qu'un antiquaire, qui sachant résister à la
vanité de posséder une médaille unique, ne fasse de
celles-ci que le cas dont elles font dignes.

On n'aura pas de peine à croire que l'objet de l'at-
tention des gouvernemens fe soit porté en tout tems,
& en tout pays, fur les faux monnoyeurs. De-là ce
qu'on appelle fauffe-monnoie, a été un ouvrage de
ténebres. Ceux que l'avidité du gain a entraîné
dans un métier si dangereux, ont ordinairement
exercé leur art dans des lieux obscurs & retirés ; &
c'étaient plutôt des gens fans connoissance & fans
éducation, qui expoíòient ainsi leu r vie pour un vil
intérêt, que des hommes instruits & capables de
travailler avec exactitude. Aussi voyons-nous peu
de ces médailles fourrées, fur lesquelles on ne remar¬
que des erreurs grossières , soit dans les dates, lors¬
que le même consulat, la même puissance tribuni-
tienne, font répétées fur les deux faces de la mé¬
daille

, ou qu'on y trouve une différence réelle, &
quelquefois de plusieurs années, íoit dans les faits,
lorsqu'ils ne conviennent qu'à un prince qui régnoit
devant, ou après celui, dont la tête est représentée
de l'autre côté de la médaille.

Ces fautes doivent être imputées aux fabricateurs
de ces fausses raonnoies. Linquiétude inséparable
de toute action qui met la vie dans un risque perpé¬
tuel , ne s'accorde guere avec l'attention nécessaire
pour la correction d'un ouvrage. Ils frappoient donc
leurs fausses médailles suivant que le hasard arran-
geoit les différens coins, que ce même hasard avoit
fait tomber entre leurs mains; ils joignoíent à la
tête d'un empereur le premier revers qu'ils rencon¬
traient, & ne craignoient point que ce biíàrre mé¬
lange pût empêcher le cours de leurs efpeces, parce
qu'ils jugeoient des autres par eux-mêmes , & que
leur ignorance ne leur permettoit pas de s'apperce-
voir de leurs propres bétifes.

M. Geinoz en a observé quantité fur des médailles
fourrées du seul cabinet de M. l'abbé Rothelin. II a

vu avec étonnement dans Trajan, son sixième con¬
sulat marqué au revers d'une médaille d'argent, quidu côté de ia tête, ne porte que le cinquième. Dans
Hadrien fortunœ raduci, ou le mot reduci est écrit
avee un a. Dans M. Aurele, la vingt-quatrieme
puissance tribunitienne d'un côté , pendant que l'au¬
tre n'exprime que la dix-huitieme. Ici deâ consulats
& des puissances tribunitiennes au revers d'une im¬
pératrice , là des types & des légendes qui ne con¬
viennent qu'à des princesses, au revers de la tête
d'un empereur. Dans Gordien, un de ces revers quefit frapper Philippe pour les jeux séculaires qui se
célebroient fous son regne ; quelquefois une tête
impériale avec le revers d'une médaille consulaire.
Enfin, des exemples fans nombre de tout ce que peu¬
vent produire en ce genre la négligence, la préci¬
pitation, l'ignorance, ou le manque de coins, néces¬
saires , pour frapper toutes les médailles qu'ils vou-
loient imiter. '

II faut en conclure, que d'ajouter foi à ces fortes
de médailles, & vouloir en tirer avantage pour faire
naître des problèmes dans l'histoire, c'est tromper le
public par de frivoles & fausses discussions. Si ceux

qui jusqu'à présent nous ont donné des catalogues
de médailles, n'ont point eu foin de distinguer ces
fausses monnoies d'avec les vraies, c'est un repro¬
che bien fondé que nous sommes en droit de leur
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faire. Mêler les médaillés fourrées avec les médailles
légitimes, c'est mêler de faux, titres avec ceux quifont vrais ; c'est confondre la Fable avec i'Histoire.

Mais, dira-t-on, pourquoi les médailles fourrées
font-elles presque toujours rares , & même assez sou¬
vent uniques ? C'est d'abord parce que les fausses
monnoies n'ont jamais été aussi abondantes que les
vraies. C'est encore , parce que celles-là ont été plusaisément détruites par la fouille & les autres acci-
dens , qui font plus d'impression fur le fer & fur le
cuivre , que fur l'or & fur l'argent. C'est ensin, par¬
ce qu'il est assez rare, que la même faute íòit íòu-
vent répétée par des ouvriers qui n'ont d'autres con¬
ducteurs que le hasard.

On a peine à comprendre aujourd'hui que îes
fausses pieces pussent avoir cours autrefois,& qu'on
ne s'apperçût pas d'abord de leur fausseté, par la
contrariété qui fe trouvoit entre la tête & ìerevers;
mais on ne íàuroit faire là-dessus la moindre com¬

paraison entre les pieces de monnoie de notre sse-
cíe, & celles qui avoient cours chez les anciens.
Nos monnoies conservent le même revers pendant
long-tems, & il n'y a par exemple, à tous nos louis,
& à tous nos écus , qu'un seul &c même revers ; en
forte que fi l'on en préfentoit quelques uns qui por¬
tassent d'un côté la tête de Louis XV. & de l'autre
des revers employés fur les monnoies de Louis XIV.
ils feroient aisément reconnus pour faux , & ne paí-
feroient pas dans le commerce. 11 n'en éîoit pas de
même chez les Romains ; chaque année , chaque
mois, & presque chaque jour, on frappoit une pro¬
digieuse quantité de revers différens pour ia même
tête. Comment distinguer du piemier coup d'œiì,
dans cette variété preiqifinsinie de revers, fi celui
qu'on voyoit fur la piece de monnoie qu'on repré-
fentoit, répondoit à la tête qui étoit de l'autre côté?
Chaque particulier étoìt-ii en état de faiie cette di¬
stinction? Tout le monde favoit-il lire, pour pou¬
voir juger si la légende de la tête convenoit avec
celle du revers ? Ii n'y avoit donc à proprement par¬
ler , que le côte de la tête qui fût le caractère de la
monnoie courante ; & ií íuffiíoit que cette tête fût
celle de quelque empereur , de quelque princesse,
de quelque César, &c. pour qu'elle fût reçue dans le
commerce; car pour lors, ce n'étoit pasl'ufage qu'à
tous les avenemens des empereurs au trône , en com¬
mençant de battre monnoie à leur coin ^ on décriât
les pieces qui étoient marquées au coin de leurs pré¬
décesseurs.

C'est à la saveur de cet usage, par lequel toute
piece de monnoie qui portoit Limage d'un empe¬
reur , soit pendant là vie, íoit après là mort, avoit
un libre cours dans Fempire > que les faux mon¬
noyeurs apportèrent moins de foin à copier exacte¬
ment les monnoies qu'ils vouloient contrefaire. Ce¬
pendant il n'y a pas d'apparence que leur fraude ait
été long-tems cachée. Dès qu'on reconnoiífoit Us
pieces fausses , fans doute on le hâtoit de les décrier,
de les refondre, & d'en briser les moules & b s
coins : de jfà vient que plusieurs médaillés fourrées
font uniques en leítr elpece, & la plûpart très rares.
Mais en attendant que la fraude fût découverte , les
faussaires avoient le tems de travailler, de faire cir¬
culer leur fausse monnoie dans le public, & de fe
dédommager de leurs frais, peut-être même de ga¬
gner considérablement.

Après tout, quelles que soient les causes dés fautes
qu'on trouve íur les médailles fourrées , il íuffit pour
les décréditer, de prouver qu'elles en font remplies,
& qu'elles ne peuvent servir de preuve à aucun fait
historique. Or c'est ce dont tous ies antiquaires con¬
viennent. Voye^ le mémoire de M. le baron de la Ba-
stie, inféré dans le recueil de ïacad, des Inscriptions 9
tome XIL
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II ne faut pas cependant imaginer que les médail¬

les qui ont été frappées par ordre du prince, & fous
les yeux du magistrat, soient toujours exemptes de
fautes. II s'en trouve dont la légende n'est pas exa¬
cte ; tantôt quelques lettres y font obmises ; tantôt
il y en a de superflues ; on en voit où les lettres font
transposées , & d'autres où le monétaire à la place
des lettres véritables, en a substitué qui ne signifient
rien , ou dont le sens ne s'accorde nullement avec
le type. Sur quelques-unes, la tête du même prince
est gravée en relief des deux côtés, souvent avec
des inscriptions qui portent des dates différentes.
Sur quelques autres qu'on nomme incufes , la même
tête est d'un côté en relief, & de l'autre en creux.
Quelquefois le revers d'un empereur est joint à la
tête d'une impératrice ; ou bien le revers gravé pour
une impératrice, est uni à la tête d'un empereur.
Enfin , il est certaines médailles qui ont été frappées
plus d'une fois, & celles-là nous représentent sou¬
vent l'aísemblage monstrueux de mots composés de
deux légendes différentes. Voye£ Médaille anti¬
que. (D. J.)

Médaille frappée sur l'antique ( Art nu¬
mismate ) 1 qs médailles ainsi nommées font celles que
l'on a réformées par fourberie avec le marteau ,

auxquelles on a ensuite donné une nouvelle emprein¬
te. Voye^ sur cette ruse le mot Médaille.

Médaille non frappée , ( Art numismat. ) on
nomme ainsi des pieces de métal d'un certain poids ,

qui fervoient à faire des échanges contre des mar¬
chandises ou des denrées, avant qu'on eût trouvé
l'art d'y imprimer des figures ou des caractères par
le moyen des coins & du marteau. On peut lire au
sujet de ces sortes de médailles, une savante disserta¬
tion de Sperlingius , intitulée, Sperlingii ( Othonis )
dijfertatio de nummis non cujìs , tàm yeterum quàm re-
centiorum. Amst. 1700 , in-4.

Médaille fruste , (Art numismat. ) les anti¬
quaires appellent médailles frujles, toutes celles qui
font défectueuses dans la forme, & qui pechent, soit
en ce que le métal est rogné le grenetis effleuré ,
la légende effacée , les figures biffées, la tête mécon-
noiífable , &c. II faut qu'une telle médaille soit fort
rare, pour que les curieux l'estiment précieuse mal¬
gré ses défauts.

Médaille inanimée, (Artnumismat. ) les an¬
tiquaires appellent médailles inanimées , celles qui
n'ont point des légenaes , parce que la légende est
l'ame de la médaille. Voye{ légende , ( Art numisé)

Médaille incertaine , ou inconnue , ( Art
numismat. ) les antiquaires nomment ainsi les médail-
hs dont on ne peut déterminer ni le tems, ni l'occa-
íìon pour laquelle on les a fait frapper. M. le baron
de la Bastie en cite pour exemple dans cette classe,
une d'argent qui étoit dans le cabinet de M. l'abbé
deRothelin. Cette médaille offre d'un côté une tête
couronnée de laurier, avec une barbe fort épaisse.
La légende est Hercules adsertor : au revers est une
femme debout, tenant un rameau de la main droite,
&c une corne d'abondance de la gauche. On lit au¬
tour ,jlorente sortunâ. (D. /.)

médaille jncuse, ( Art numismat. ) les mé¬
dailles qui ne font marquées que d'un côté, s'appel¬
lent médailles incufes.

Ce défaut est fort commun dans les monnoies mo¬

dernes, depuis Othon jusques à Henri l'Oiseleur.
Dans les antiques consulaires, il se trouve ausiìdes
médailles incufes, & quelques-unes dans les impéria¬
les de bronze & d'argent.

La conformation de ces médailles pourroìt surpren¬
dre un nouveau curieux, parce qu'au lieu de revers,
elles n'ont que l'impreffion de la tête en creux, com¬
me fi on eût voulu en faire un moule ; mais il est cer¬
tain que cette défectuosité vient de l'oubli f ou de la
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précipitation du monnoyeur, qui avant que de re¬
tirer une médaille qu'il venoit de frapper, remettoit
une nouvelle jsiece de métal, laquelle trouvant d'une
part le quarre , & de l'autre îamédaille précédente ,
recevait l'impreffion de la même tête, d'un côté en
relief, &c de l'autre en creux ; mais toujours plus im¬
parfaitement d'un côté que de l'autre , l'effort de la
médaille étant beaucoup plus foible que celui du
quarré. /

médaille m artelée,(^rr numismat.)on appel¬
le une médaille martelée, celle dont on a fait une mé¬
daille rare d'une médaille commune , en se servant du
martelage. On prend une médaille antique, mais fort
commune , on en lime entierement le revers qui est
commun , & on y frappe à la place un nouveau re¬
vers qui est rare, avec un coin tout neuf, qu'on rend
exprès dans le goût antique le plus qu'il est possible.
On prend garde dans cette opération frauduleuse,
d'altérer la tête qui doit être conservée dans fa pu¬
reté. Comme c'est à coups de marteau qu'on em¬
preint ce nouveau revers , on a donné à ces sortes
de médailles le nom de martelées. Les habiles antiquai¬
res reconnoiífent la supercherie , en comparant la
tête avec le revers, dont ils apperçoivent bientôt la
différente fabrique. ( D. J. )

Médaille moulée, (Art numismat. ) on ap¬
pelle médaillés moulées, des médailles antiques jettées
en fable dans des moules, & ensuite réparées.

On a découvert à Lyon au commencement de ce
íiecle, des moules de médailles antiques , dont la fa¬
brique n'est pas indigne de notre curiosité.

La matière de ces moules est un argille blanchâtre}
cuite ; leur forme est plate, terminée par une cir¬
conférence ronde, d'un pouce de diametre ; leur
épaisseur est de deux lignes par les bords , & est di¬
minuée dans cet espace , de l'un ou des deux côtés
du moule , qui a été cavé par l'enfoncement de la
piece de monnoie , dont le type y est resté imprimé.
Je dis de l'un ou des deux côtés du moule, parce
que la plûpart ont d'un côté l'impreffion d'une tête,
& de l'autre celle d'un revers, &: que quelques-uns
ne font imprimés que d'un côté seulement.

Chacun de ces moules a un endroit de son bord
ouvert par une entaille, qui aboutit au vuide formé
par le corps de la piece imprimée ; & comme la for¬
me plate & légalité de la circonférence de tous ces
moules les rendent propres à être joints ensemble
par arrangement relatif des types , à ceux des re¬
vers dont ils ont conservé l'impression, & dans une
disposition où toutes ces entailles se rencontrent, on
s'apperçoit d'abord que le sillon continué par la jonc¬
tion de ces crénelures, servoit de jeu au grouppe for¬
mé de l'assemblage de ces moules, pour la fusion de
la matière destinée aux monnoies.

Ce grouppe qui pouvoit être plus ou moins long
selon le nombre des moules à double type dont on le
compofoit, fe terminoit à chaque extrémité par un
moule imprimé d'un côté feulement. II est facile de
juger par le reste de terre étrangère , comme atta¬
chée aux bords de quelques-uns de ces moules, que
la terre leur servoit de lut pour les tenir unis, & pour
fermer toutes les ouvertures par lesquelles le metaí
auroitpû s'échapper ; ce lut étoit aisé à séparer de ceí
moules fans les endommager, lorsqu'après la fusions
la matière étoit refroidie.

L'impreffion des types des têtes de Septime Séve-Í
re , de Julia Pia & d'Antonin leur fils, surnommé
Caracalla, qui s'est conservée sur ces moules, rend
certaine l'époqqe du tems de leur fabrique ; c'est celui
del'empirc de ces princes, dont les monnoies dé¬
voient être abondantes à Lyon, puisque le premier y,
avoit séjourné assez de tems après la victoire qu'il
y remporta fur Albin, &,que cette ville étoit le lieu
de la naissance du second,



MED
Un lingot de billon , dont la rouille verdâtre

fiiarquoit la quantité de cuivre dominante sur la por¬
tion de l'argent qui y entroit, trouvée en même tems
& au même lieu que ces moules dont nous parlons,
ne laisse aucun lieu de douter qu'ils n'ayent servi à
jetter en sable des monnoies d'argent, plutôt que des
monnoies d'or.

11 paroît par cette description, & par l'usage que
les anciens faifoient de ces moules , que leur manié¬
ré de jetter en fonte étoit assez semblable à la nôtre,
&que ce qu'ils ayoient de particulier étoit la qualité
du fable dont ils se servoient, qui étoit si bon & íì
bien préparé , qu'aprés 1400 ans, leurs moules font
encore en état de recevoir plusieurs fusions.

La bonté des moules, & le grand nombre qu'on
en avoit déja trouvé du tems de Sa vot dans la même
ville de Lyón, l'ont persuadé que les Romains mou-
loient toutes leurs monnoies. Fréher adopta l'idée
de Savot, & leur suffrage entraîna tous les antiquai¬
res ; mais on est aujourd'hui bien revenu de cette
erreur , & les savans font convaincus que tous ces
moules n'avoient été employés que par les faux
Hionnoyeurs, du genre de ceux qui joignent à la con¬
trefaçon par le jet ensable , la corruption du titre ,

en augmentant considérablement l'alliage du cuivre
avec l'argent.

De-là vient cette différence notable du titre qu'on
observe assez souvent dans beaucoup de pieces d'ar¬
gent du même revers & de même époque fous un
même empereur. Cette maniéré cle falsifier la mon-
noie

, avoit prévalu sur la fourrure , dès le tems de
Pline, qui en fait la remarque.

La décadence de la Gravure , qui fous Septime
Sévere étoit deja considérable , & l'altération qu'il
avoit introduite dans le titre des monnoies , favori¬
sèrent encore davantage les billonneurs & les faus¬
saires , en rendant leur tromperie plus aisée. La
quantité de ces moules qu'on a découverts à Lyon en
différens tems , fait assez juger qu'il devoit y avoit
une multitude étonnante de ces faussaires. Le nombre
devint depuis si prodigieux,dans les villes mêmes où
il y avoit des préfectures des monnoies, & parmi les
officiers & les ouvriers qui y étoient employés,qu'il
fut capable de former à Rome , fous l'empereur Au-
rélien , une petite armée , qui, dans la crainte des
châtimens dont on les menaçoit, fe révolta contre
lui, & lui tua dans un choc sept mille hommes de
troupes réglées. Bel exemple de la force & de l'é-
îendue de la séduction du gain illicite ! Voilà l'ex-
trait d'un mémoire qu'on trouvera fur ce sujet dans
le tom. III de ïacad. des Inscript. ( D. J. )

Médaille réparée, ( Art numismat. ) les an¬
tiquaires nomment médailles réparées , les médailles
antiques qui étoient frustes , endommagées, & qu'on
a rendu par artifice entieres , nettes & lisibles. Nous
avons parlé de cette ruse au mot Médaille.

Médaille saucée , ( Art numismat. ) c'est-à-
dire , médaille battue fur le seul cuivre, &C ensuite cou¬
verte d'une feuille d'étain.

Depuis Claude le Gothique, jusqu'à Dioclétien,il
n'y a plus d'argent du-tout dans les médailles , ou s'il
s'entrouve dans quelques-unes,elles font si rares,que
l'exception confirme la regle. On a frappé pour lors
fur le cuivre seul, mais après i'avoir couvert d'une
feuille d'étain ; c'est ce qui donne cet œil blanc aux:
médailles que nons appelionssaucées. Tels font plu¬
sieurs Claudes, les Auréíiens, & la fuite jusqu'à Nu-
mérien inclusivement. On trouve même encore de
ces médailles saucées fous Dioclétien, Maximien ,

quoique l'usage de frapper sur l'argent pur fût déja ré¬
tabli. Je ne sai si quelque cabinet peut fournir des Li-
cinius, des Maxences & des Maximes de cette efpe-
ce ; on y trouveroit plutôt de vrai billon. En tout
cas ^ il semble qu'il ne (bit plus question de rnédail-
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les saucées fous Constantin. Au reste , si les auteurs
qui nous ont donné des collections de médailles eus¬
sent sait cette attention

, ils auroient évité de grossir
leurs livres d'un long catalogue de médailles d'argent,
entre Posthume & Dioclétien , puisque toutes celles
de ce tems - là ne font véritablement que de petit
bronze couvert d'une feuille d'étain , & que par con¬
séquent il étoit inutile de répéter des médailles ab¬
solument les mêmes dans deux différentes classes.

Médaille sans tête , ( Art numismat. ) nom
des médailles qui se trouvent avee les feules légen¬
des , & fans téte. Telle est celle qui porte une vic¬
toire posée sur un globe , avec la légende , salus ge-
neris humani : au revers S. P. Q. R. dans une cou¬
ronne de chêne. Les uns la donnent à Auguste , íes
autres aux conjurés qui assassinèrent Jules-César ; en
un mot, on en abandonnel'énigme aux conjectures
des savans.

Ces fortes de médailles qui n'ont point de tête, se
placent ordinairement à la suite des consulaires ,

dans la classe qu'on appellenummiinc&rti. MM. Vail¬
lant, Patin & Morel, en ont ramassé chacun un as¬
sez grand nombre ; mais ii y en a beaucoup qui leur
ont échappé. Les 11ns veulent que ces médailles ayent
été frappées après la mort de Caligula, d'autres après
celle de Néron ; car le sénat ^ dit-on , crut alors
qu'il alloit recouvrer fa liberté &c son autorité , tk.
il fit frapper ces monnoies pour rentrer en jouissan¬
ce de ses anciens droits. Austi, ajoute-t-on , ces mé¬
dailles ont-elles poui la plupart fur un des côtés , ou
S. P. Q. R. dans une couronne , ou P. R.signa , 011
d'autres symboles , qui paroissent appartenir plutôt
à la république , qu'à quelqu'un des empereurs. Mais
il y eut trop peu de tems entre la mort de Caligula
& sélection de Claude, & entre la mort de Néron
& d'arrivée de Galba à Rome, pour que dans des in¬
tervalles fi courts, le sénat eût pû faire frapper tant
de médailles différentes.

On a peine à se persuader aujourd'hui, que sous
les empereurs, on ait fait frapper à Rome ou en Ita¬
lie des monnoies qui ne portoient ni leur nom , ni
leur image , parce qu'on íe représente l'empire des
Césars , comme une monarchie parfaitement sem¬
blable à celles qui font actuellement établies en Eu¬
rope. C'est une erreur, dit M. le baron de la Bastie ,

qu'il feroitaifé de réfuter ; & ceux qui voudront s'en
désabuser, n'ont qu'à lire le livre du célébré Gravi-
na

, de imperio romano , qu'on a joint aux dernieres
éditions de l'ouvrage de ce savant homme , fur les
sources du Droit civil. ( D. J. )

Médaille contorniate , ( Art numismat. )
on appelle contorniate en italien medaglini , contor-
natiy des médailles de bronze avec une certaine en-

fonçure tout-autour , qui laisse un rond des deux cô¬
tés & avec des figures qui n'ont presque point de
relief, en comparaison des vrais médaillons. Voye^
contorniates.

J'ajoute ici qu'on ignore en quel tems l'on a com¬
mencé d'en frapper , quoique M. Mahudel ait sou¬
tenu avec assez de probabilité , que ce fut vers le
milieu du iij. fiecle deJ. C. que l'usage en a continué
jusque vers la fin du iv. siecle, & que c'est à Rome ,
& non pas dans la Grece , qu'il faut chercher l'o-
rigine de ces sortes de pieces.

Un savant, qui ne s'est point fait connoitre, a pré¬
tendu dernierement ( en 1636) que les médailles
contorniates étoient une invention des personnes em¬
ployées aux jeux publics , fur la scène , ou dans le
cirque. II croit que ces acteurs , après avoir mar¬
qué fur un des côtés de îa médaille leur nom , celui de
leurs chevaux , & leurs victoires , avoient mieux
aimé faire mettre fur l'autre côté le nom & la tête de
quelque personnage illustre des sieçles préeédens ?
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que de le laisser sans type, quoique cela soit arrive
quelquefois.

Cette opinion n'a rien de contraire à celle de M.
•Mahudel ; mais il faut avouer que Fanonymc se
'trompe, s'il ne croit pas qu'il y ait d'autres contor-
niates, que celles fur lesquelles on trouve le nom des
athletes , cochers & comédiens , celui des chevaux
qui avoient remporté le prix dansles courses du cir¬
que , enfin les victoires des dissérens acteurs em¬
ployés aux jeux publics. Nous connoissons plusieurs
de ces médailles, vu au revers d'Alexandre , de Né¬
ron , de Trajan, &c. òn ne rencontre rien de sembla¬
ble ; & M. Havercamp en a fait graver quelques-
unes dans fa dissertation d'une médaille contorniate
d'Alexandre le grand , & fur les contorniates en gé¬
néral ; mais ce savant homme » qui convient en plus
d'un endroit de son ouvrage, que ces médailles ont
toutes été fabriquées depuis le tems de Constantin
jusqu'à Valentinien III, & qu'elles ont été faites à
l'occafion des jeux publics , ne laisse pas de prodi¬
guer l'érudition pour en expliquer les revers , de la
même façon que fi c'étoient des pieces frappées du
tems même des princes dont elles portent ì'image.

La médaille qui a donné lieu à fa dissertation, &c
qu'il lui plaît de rapporter à Alexandre le grand , re¬
présente , à ce qu'il prétend, d'un côté i'orient &
l'occident , fous la figure de deux têtes qui ouvrent
la bouche d'une maniéré hideuse, & au revers , lés
quatre grands empires par quatre sphinx. Comment
M. Kavercamp ne s'est -il pas apperçii que ce qu'il
prend pour deux têtes accostées, ne íûnt que deux
masques fort ressemblans à quelques-uns de ceux qui
font représentés dans les ouvrages de Bergerus & de
Ficoroni fur les masques des anciens ? II est aisé de
distinguer un masque d'une tête, puisque les têtes ne
font jamais représentées fans cou , & que les masques
n'en ont jamais. Ainsi, cette médaille ne peut avoir
rapport qu'aux jeux scéniques. Toutes ces remarques
font de M. le baron de la Bastie. ( D, J. )

Médaille contremarquée , {Art numisnaté)
les Antiquaires appellent ainsi certaines médailles
greques ou latines , fur lesquelles se trouvent em¬
preintes par autorité publique différentes figures,
types ou symboles , comme Hans les médailles gre¬
ques , ou bien , comme dans les médailles latines,
tantôt de simples lettres , tantôt des abréviations de
mots frappés fur les mêmes médailles après qu'elles
ont eu cours dans le commerce. On recherche tou¬

jours avec avidité les raisons politiques qui don¬
nèrent lieu à ces médailles contremarquées , & c'est
fur quoi nous n'avons encore que des conjectures;
m2Ìs voici les faits dont on convient.

i°. Le méchanisme de l'art de contremarquer les
médailles , à en juger par l'élévation du métal plus
ou moins apparente à l'endroit qui répond directe¬
ment à la contremarque fur le côté opposé, ne de-
mandoit qu'un grand coup de marteau sur le nou¬
veau poinçon que le monnoyeur posoit sur la piece ;
& comme il étoit essentiel que par cette opération
les lettres de la légende & les figures du champ de
la médaille opposé à la contremarque , ne fussent ni
applaties 3 ni effacées, on conçoit qu'il falloit qu'on
plaçât la piece fur un billot d'un bois qui cédât à la
violence du coup ; c'est par ce défaut de résistance
du bois qui servoit de point d'appui que le métal
prêtant sous le marteau , formoit une espece de
bosse.

i°. L'art Sé l'usage de contremarquer les monnoies
ont pris leur origine dans la Grece. Le nombre de
médailles des villes greques que l'on trouve en ar¬
gent & en bronze avec des contremarques, ne per¬
met pas d'en douter ; il y en a cependant moins fur
les médailles des rois grecs que fur celles des villes
4e la grande Grece » de l'Afie mineure , & des îles

de fArchipel ; mais de toutes les villes de ces diffé¬
rentes parties de la Grece, il n'y en a point qui ait
plus usé de contremarques que la ville d'Antioche de
Syrie.

3°. Les Romains du tems de la république ne se
sont point servi de contremarques sur leurs monnoies,
ni fur celles de bronze qui ont d'abord eu cours à
Rome , ni fur celles d'argent ; l'usage n'en a com¬
mencé chez eux & sur celles de bronze seulement
que sotis Auguste , & il paroît finir à Trajan. Oa
ne trouve point de contremarques fur les médailles de
Vitellius & de Nerva ; on ne commence à en revoir

que fousJustin, Justinien, & quelques-uns de leurs
successeurs ; encore sont-ce des contremarques d'une
espece différente , & il y en a des deux côtés de la
médaille.

4°. La coutume des Grecs & celle des Romains
en fait de contremarques ont été différentes. Les.pre<
miers n'ont employé fur les monnoies de leurs rois
& de leurs villes tant qu'elles fe font gouvernées par
leurs propres lois , & depuis même qu'elles ont été
soumises aux empereurs, que des têtes ou des bustes
de leurs dieux , des figures équestres de leurs prin¬
ces & de leurs héros

, ou des figurés dé plantes,de
fruits , & d'animaux qiti naissoient dans leur pays j
ou de vases &c d'instrumens qui étoient en usage ;
les derniers au contraire fur leurs monnoies &; fur
celles de quelques-unes de leurs colonies latines >
comme de Nîmes, des Empouries & d'autres, ne se
sont servi pour contremarques que de monogram¬
mes formés de caractères romains 3 ou de mots la¬
tins abrégés qui composent de courtes inscriptions,
enforte qu'on peut dire qu'on ne voit ordinaire¬
ment en contremarques fur les médailles romaines
impériales aucune figure , ni fur les greques impé¬
riales aucune inscription greque. Ajoutez que les
contremarques des médailles de villes greques font
faites avec beaucoup d'art & de foin , au lieu que
les contremarques des médailles romaines font renfer¬
mées dans des carrés très-groífiers.

5°. Les contremarques des médailles greques font
mises fur toutes les efpeces courantes à la différence
des contremarques des médailles romaines, qui n'ont
été placées que fur le bronze. Cependant comme il
y avoit très-peu de villes greques oîi l'on frappât
de la monnoie d'or, on n'a point encore vu de leurs
médailles en or qui fussent contremarquées.

6°. On n'a pas appliqué pour une feule contre-
marque fur les médailles latines, mais souvent deux &
quelquefois trois ; on les y a placées avec si peu
de ménagement pour les têtes & pour les revers,
que de cela seul naissoit une difformité fi choquante,
qu'elle a peut-être fustì pour engager les successeurs
de Trajan à proscrire cet usage qui ne reprit faveur
que fous quelques empereurs du bas empire, qui
avoient totalement perdu le goût des arts.

7°. Le nombre des médailles de bronze contre-
marquées est fort rare en comparaison de celles du
même empereur , du même type & du même coin,
qui ne l'oirt jamais été. II y a telle médaille qui se
trouve chargée de deux ou trois contremarques diffé¬
rentes , 6í la même contremarque se trouve auífi em¬
ployée sur des médailles d'empereurs, & de types
tout dissérens.

8°. Enfin les contremarques que l'on trouve fur les
médailles greques & fur celles de bronze de l'empire
romain portent avec elles un caractère d'authen¬
ticité , qui ne permet pas de penser qu'elles ayent
été l'ouvrage du caprice des Monétaires. Tout y
annonce l'autorité du ministère public , soit de la
part des empereurs , soit de la part du sénat conjoin¬
tement avec le peuple , soit du consentement du
peuple représenté par les principaux magistrats dans
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les villes greques, par les tribuns à Rome par îes
décurions dans les colonies.

Les faits qu'on vient de rapporter font reconnus
de tous les íavans

, mais il leur est très-difficile de
découvrir les motifs qui ont engagé les Romains à
contremarquer ainíi quelques-unes de leurs pieces de
monnoìe. L'opinion la plus généralement adoptée
par les Antiquaires, eít que les contremarques ont été
introduites pour produire, dans des occasions passa¬
gères , une augmentation de valeur de monnoietîans
le commerce , fans en augmenter la matière. Mais
pourquoi ne voyons-nous point de contremarques
fur les médailles consulaires ? Pourquoi fous les em¬
pereurs romains trouve-t-on fi peu de médailles con-
tremarquées en comparaison de celles qui ne le font
pas, quoique du même prince, du même type & du
même coin ? Pourquoi les seules médailles de bronze
ont-elles été sujettes à la contremarque, puisque celle
furì'or&sur l'argent auroient donné tout-d'un-coup
un profit cent fois plus considérable que fur le bron¬
ze ? Enfin pourquoi n'a-t-on pas mis des contremar¬
ques indifféremment fur toutes les monnoies du même
îems ? Je conviens que les contremarques de médailles
des villes greques ayant été faites avec foin tk ap¬
pliquées indifféremment fur toutes les eípeces cou¬
rantes , peuvent avoir servi à indiquer une augmen¬
tation de valeur dans le commerce ; mais il n en est
pas de même des contremarques des médailles romai¬
nes qui n'ont été placées que fur le bronze , & qu'il
auroit été facile de contrefaire , si la choie en eût
valu la peine. Toutes ces raisons ont fait conjectu¬
rer à M. de Boze que les pieces contremarquées ne
fervoientque comme de mereaux, qu'on distribuoit
aux ouvriers employés à des travaux publics, civils
ou militaires. Ce système à la vérité est très-ingé¬
nieux, mais je doute qu'il puisse seul résoudre toutes
les difficultés. Concluons qu'il faut mettre les mé¬
dailles contremarquées au nombre des énigmes numis¬
matiques qui ne font pas encore devinées. ( D. J. )

médaille rare, (Art numismat.) toute mé¬
daille qui ne se trouve que dans quelques cabinets
de curieux , a le nom de médaille rare. On a indiqué
au mot médaille les ouvrages qui les font connoître.
Je me borne donc à quelques remarques.

Certaines médailles font rares dans un pays , &
font communes dans l'autre. Tels font les pojlhumes
dont la France est pleine , & dont on trouve fort
peu en Italie : tels les JElius de grand bronze, qui
paffént pour rares ea Italie, & dont nous avons quan¬
tité en France. Ces connoissances font nécessaires
pour faire des échanges.

Ce n'est ni le métal, ni le volume qui rend les
médailles précieuses , mais la rareté ou de la tête ,

ou du revers, ou de la légende. Telle médaille en
or est commune, qui fera très-rare en bronze. Telle
fera très-rare en argent , qui fera commune en
bronze & en or. Tel revers fera commun , dont la
tête fera unique. Telle tête fera commune , dont le
revers étant très-rare , rendra la médaille d'un fort
grand prix. II feroit inutile d'en mettre ici des exem¬
ples. M. Vaillant, dans son dernier ouvrage, en a fait
un détail si exact, qu'il n'a rien laissé à desirer pour
l'inílruction parfaite des curieux.

II y a des médailles qui ne font rares que dans cer¬
taines fuites , & qui font fort communes dans les
autres. Quelques-unes font rares dans toutes les
suites, & jamais dans les autres. Par exemple , on
n'a point d'Antonia pour la fuite du grand bronze ;
il faut nécessairement se servir de celle du moyen
bronze. Au contraire on n'a point d'Agrippine,
femme deGermanicus, en moyen bronze , mais feu-
ment en grand. L'Othon est rare dans toutes les suites
de bronze ; il est commun dans celles d'argent. L'A u-
guste est commun dans toutes les fuites : l'on n'a
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point pûtir îa fuite d'os ni Pauline, ni Trâîiqtiiîìinê*
ni Mariniana, ni Corn. Supera. On les trouve ett
bronze & en argent. Les colonies font communes
dans ie moyen bronze, elles font rares dans le grand %
tout cela s'apprend encore chez M. Vaillant > quis'est donné la peine de marquer le degré de rareté lut
chaque médaille en particulier.

II en est de3 médailles commè des tableau* , des
diamans & de semblables curiosités ; quand elles
passent un certain prix, elles n'en ont plus que celui
que leur donnent l'envie & les facultés des acqué¬
reurs. Ainsi quand une médaille passe dix ou douze
pistoles, elle vaut tout ce qu'on veut. Ainsi la feule
curiosité du rare fait monter les Othons de grand
bronze à un prix considérable ; & l'on croit que
ceux de moyen bronze ne font point trop chers $
quand ils ne coûtent que trente ou quarante pisto¬
les. On met presque le même prix aux Gordiens d'A*
frique grecs, quoique de fabrique égyptienne, parce
qu'on en a de ceux-là en moyen bronze. Les médailles
uniques n'ont point de prix limité. Voye^ Médaille
unique.

Quand il y a plusieurs têtes fur le même côté de
la médaille, elle en devient plus rare & plus curieuse,»
soit que les têtes soient affrontées , c'est-à-dire qu'el*
les se regardent comme celles de M. Aureíe & de Vé-
rus, de Macrin & de Diaduménien , & autres sem¬
blables ; soit qu'elles soient accostées comme Néron
&c Agrippine , Marc-Antoine & Cléopâtre , &c. La
médaille devient encore plus précieuse quand on y
voit trois têtes, au lieu de deux, comme celles de
Valerien avec fes deux sils , Gallien & Vaierien le
jeune ; celle d'Otacille avec son mari & son sils, &c»

Pour le prix de médailles , il n'est pas aisé de rien
décider , puisqu'à proprement parler , il ne dépénd
que de la disposition du vendeur & de l'acquéretir :
car cette curiosité est toute noble , & c'est la pas¬
sion des honnêtes gens ; un acheteur passionné ne
considéré pas le prix excessif d'une médaille qu'il
trouvera rare , belle 9 bien conservée, & nécessaire
pour une de ses fuites : cela dépend anffi de l'hon-
nêteté du vendeur , qui quelquefois préféré à son
intérêt la satisfaction d'obliger un galant homme >
ravi de l'accommoder d'une médaille qu'il desire.
(D./.)

Médaille restituée, (Art numismaté) on ap«
peste proprement médailles resituées ou de resitutiorì
les médailles , soit consulaires , soit impériales , fur
lesquelles outre le type & la légende qu'elles ont
eu dans la prensiere fabrication , on voit de plus lé
nom de l'empereur qui les a fait frapper une seconde
fois , suivi du mot RestiTUIT entier , ou abrégé ^
REST.

Telle est la médaille de moyen bronze, oìi amour
de la tête d'Auguste rayonnant on lit : Diyus Au-
guflus Pater ; au revers est un globe avec un gou¬
vernail , fk pour légende Imp. T. Vesp. Aug. ResT*
Teste est encore cette médaille d'argent de la famille
Rubria , qui représente d'un côté la tête de la con¬
corde voilée , avec le mot abrégé Dos. c'est-à-dire
Dossennus ; au revers un quadrige s fur lequel est
une victoire qui tient une couronne au - dessous ,

L. Rurri, & autour , Imp. Cces Trajan, Aug. Ger„
Dac. P. P. Rest.

II y a d'autres médailles à qui on donne impropre¬
ment le nom de resituées, qui semble en être le ca¬
ractère dissinctif. Testes les médailles frappées fous
Gallien , pour renouveller la mémoire de la consé¬
cration de plusieurs de ses prédécesseurs. Voye^Mé¬
dailles de consécration.

Mais on ne peut en aucun sens donner îe nom de
médailles resituées à celles qu'Auguste, Tibere, Cá-
ligiila , Claude & Néron ont fait frapper aveè leâ
noms & la tête de Jules César, d'Auguste , deLiviej,

I i
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d'Agrippâ, d'Agrippine , de Drusus i de Germani-
cus, parce que ce ne font pas d'anciens types qu'on
ait employé de nouveau , mais des especes absolu¬
ment nouvelles, tant pour le type que pour le coin.

Ce n'est que fous Titus qu'on commence à voir
des médailles restituées , 6c nous en connoissons de
frappées pour Auguste , Livie , Agrippa , Drusus,
Tibere, Drusus fils de Tibere , pour Germanicus,
Agrippine mere de Caliguîa , pour Claude, pour
Galba 6c pour Othon. A l'exemple de Titus, Domi¬
tien rejlitua des médailles d'Auguste , d'Agrippâ, de
Drusus, de Tibere, de Drusus fils de Tibere, 6l de
Claude. Nous ne connoissons jusqu'à présent que
des médailles d'Auguste restituées par Nerva: Trajan
en a restitué de presque tous ses prédécesseurs : on
connoît celles de Jules César , d'Auguste, de Ti¬
bere , de Claude, de Vespasien , de Titus de dé
Nerva.

II avoit outre cela restitué un très-grand noníbrè
des médailles des familles romaines ; on a celles des
familles iEmilia , Cœcilia , Carisia , Caíîìa , Clau¬
dia , Cornelia, Cornuficia , Didia, Horatia, Julia ,

Junia, Lucretia, Mamilia , Maria, Martia , Mem-
mia, Minucia, Norbana , Nutnonia , Rubria , Sul-
pitia, Titia y Tullia, Valeria , Vipsania. On trouve
enfin une médaille restituée par Marc-Aurele 6c Lu-
cius Verus ; on y voit d'un côté la tête de Marc-
Antoine , & pour légende Ant. Aug. III. Fie. R.
P. C. au revers l'aigle légionnaire au milieu de
deux autres enseignes militaires avec ces mots :
Leg. VI. Antoninus & Verus Aug. Rest. Voilà
toutes les restitutions proprement dites, connues; jus¬
qu'à présent ; mais les í'avans ont été partagés fur
l'idée qu'on devoit attacher au mot Rest. c'cst-à-dire
Restituit, qui se lit sur toutes ces médailles en abrégé
ou entier.

La plupart des Antiquaires croient d'après Vail¬
lant , que ce mot signifie seulement que Titus, Do¬
mitien , Nerva & Trajan ont fait refaire des coins
de la monnoie de leurs prédécesseurs ; qu'ils ont
fait frapper des médailles avec ces mêmes coins , 6c
qu'ils ont permis qu'elles eussent cours dans le com¬
merce , ainsi que leurs propres monnoies. A leur
avis , Trajan ne s'est pas contenté de faire frapper
des médailles au coin des princes ses prédécesseurs ;
il a de plus fait rétablir tous les coins dont on s'étoit
servi pour les médailles consulaires , lorsqu'elles
étoient* la monnoie courante.

Le P. Hardouin, auíîì distingué par la singularité
de ses fentimens que par l'étendue de son érudition,
s'étant fait un jeu de s'essayer contre les opinions
les mieux fondées, n'avoit garde d'épargner celle-
ci ; mais celle qu'il a substituée est encore plus dé¬
nuée de vraissemblable. II a prétendu contre l'ufage
de la langue latine que le mot restituera , signifie ici
imiter, représenter tes vertus : ainsi, par exemple , la
médaille dont la légende porte du côté de la tête,
Ti-Ccejar. Divi. Augusti. FAugustus, 6c au revers,
Imp. T. Cœs. Divi. Vesp. F. Aug. P. M. TR. P. P. P.
Cos vtii. Restituit, doit s'expliquer en ce sens :
Tite, &c. fait revivre en fa personne les vertus de
Tibere. Une pareille déclaration de la part de Tite
avoit de quoi faire trembler le sénat & le peuple ro¬
main. Ce sentiment ne paroît pas avoir fait fortune,
& le simple énoncé suffit pour le faire mettre au
rang des paradoxes littéraires de ce savant homme.

II y a certainement beaucoup plus de probabilité
dans le sentiment de M. Vaillant ; Trajan , afin de
fe concilier les esprits du sénat 6c du peuple , vou¬
lut donner des marques de fa vénération pour la mé¬
moire de ses prédécesseurs , 6c des témoignagnes de
fa bienveillance envers les premieres maisons de la
république. Dans ce dessein, il fit restituer les mon-
noies des empereurs qui ayoient régné avant lui,

6í celles fur lesquelles étoient gravés les noms des
familles romaines. Nous ne connoissons à la vérité
qu'environ trente de ces dernieres médailles, mais
on en découvre tous les jours de nouvelles ; Ursin
n'en avoit d'abord fait graver qu'un très-petit nom¬
bre ; Patin, Vaillant 6c Morel y en ont ajouté plu¬
sieurs.

On a trouvé depuis trente ans en Allemagne une
médaille de la famille Didia , restituée par Trajan;
il y en avoit une de la famille Carista , restituée de
même dans le cabinet de feu M. le Bret ; 6c quoique,
selon les apparences ,. elle fût moulée, comme elle
avoit certainement été moulée fur Pantique , l'ori-
ginai existe , ou a existé dans quelqu'autre cabinet.
Une preuve que Trajan avoit restitue toutes les mé¬
dailles consulaires , c'est que dans le petit nombre
qui nous en reste aujourd'hui , on en connoît plu¬
sieurs de la même famille avec des types différens,
6c quelquefois d'une famille peu célébré , comme
est entr'autres la famille Rubria , dont on a trois dif¬
férentes médailles restituées par Trajan.. Le sens qu'oa
dònne suivant cette opinion à la légende Imp. Ccef.
Trajan Aug. Ger. Dac. PP. Rest. est parfaitement
conforme aux réglés de îa grammaire 6c au génie de
la langue latine.

Quand l'inscription se gravoit sur le monument
même qu'on saisoit rétablir, souvent on omettoitle
nom du monument restitué, parce qu'il n'étoit pas
possible de se méprendre sur le cas régi par le verbe
restituit, 6c que tout le monde le suppléoit aisément.
Ainsi lorsqu'on voyoit sur le chemin de Nîmes une
colonne milliaire avec cette inscription : Ti. Ccesar,
Divi. F. Aug. Pont. Max. Tr. Pot. XXXII. Refeciu
& Restituít V. on comprenois fort bien que cette
colonne qui servoit à marquer í'e cinquième mille
de Nîmes , avoit été rétablie par les ordres de Tra¬
jan auprès de Mérida en Espagne ; elle est rappor¬
tée par Grutet, à qui je renvoie pour une infinité
dJexemples de cette façon de parler elliptique.

Dans l'ancienne inscription du pont Fabricius à
Rome on lisoit : L. Fabricius €. F. Cur. Viarum. Fa»
ciundum Curavit ; 6c cela suffisoit pour faire enten¬
dre que Fabricius avoit fait construire ce pont, parce
que c'étoit fur le pont même que l'inscríption étoit
gravée. Rien de si commun que de trouver sur les
Cippes, soit votifs, foit sépulchraux, Postuit, Fecity
Faciundum Curavit, sans que ces verbes soient suivis
d'aucun régime , parce que les cippes mêmes font:
censés en tenir lieu.

Par la même raison , quand on trouve sur les mé¬
dailles

y Imp. Titus, Imp. Domitianus , Imp. Traja-
nus Restituit, si c'est, comme on le croit, du nf-
tablissement de la médaille même dont on a voulu
faire mention ; il n'a pas été nécessaire d'ajouter hun'à
nummum , car on tiqnt dans fa main 6c on a fous
les yeux la chose même qui a été rétablie. Mais il
n'en seroit pas de même si on avoit voulu marquer
que ces empereurs faisoient en quelque sorte revi¬
vre leurs prédécesseurs & les grands hommes, dont
les noms étoient gravés fur ces pieces de monnoie i
car souvent il n'y a rien dans le type qui ait rapport
aux vertus ou aux actions par lesquelles on suppose
que les empereurs les représentoienr. En un mot, le
paradoxe du P. Hardouin est insoutenable.

A la vérité Topinion de M. Vaillant, adoptée par
le général des Antiquaires, n'est pas heureuse à tous
égards , car elle n'elt point appuyée du témoignage
des anciens auteurs. Ils ne nous disent nulle part
qu'un empereur se soit avisé de rétablir les mon¬
noies de ses prédécesseurs. De plus , on n'allegue
aucun motif vraissemblable qui ait pu engager Tite,
Domitien, Nerva 6c Trajan à faire battre monnoie
au coin des empereurs qui les avoient précédés..

Ces raisons ont paru si fortes à M, ie Beau
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Qu'elles ì'ont engagé à bâtir un nouveau sysiëme
sur l'origine de médailles de restitution. II pense que
îe mot refiituit signifie que í'empereur qui est annon¬
cé comme restitutèur a rétabli en tout ou en partie
quelque monument de l'autre empereur i ou du ma¬
gistrat nommé sur la même médaille ; de sorte que
ce monument est tantôt représenté dans le type,
& tantôt simplement indiqué. On desireroit i°que
cette hypothèse qui plaît par sa simplicité , sût ap-
puiée du témoignage des Historiens pour la confira
mer. ì° Une partie des médailles rejlituées ne présente
souvent sur le revers ni monument, ni sigure , fur
quoi puisse tomber îe terme refiituit ; or s'il se rap¬
portait à quelqu'ouvrage rétabli, cet ouvrage seroit
sans doute représenté sur la médaille, 30 Parmi les
îypes des médailles restituées , il y en a qui ne dési¬
gnent assurément aucun monument i comme , par
exemple, deux mains jointes ensemble , l'aigîe des
consécrations, des chars attelés par des éléphans, &c.
Je ne décide point si M. le Beau peut résoudre ces trois
difficultés fans réplique ; mais je puis assurer qu'il
nous a donné six mémoires très-intéressans fur toutes
les médailles rejlituées ; & j'invite fort un curieux à les
lire dans le Recueil de VAcadémie des Belles-Lettres ,

tom. XXI. XXII. & XXIK in-40. ( D. J. )
Médaille unique, (Art numìsmat.) on appelle

médailles uniques, celles que les antiquaires n'ont ja¬
mais vues dans les cabinets, même dans ceux des
princes & des curieux du premier ordre; quoique
peut-être elles soient dans des cabinets fans nom ,

où le hasard les a placées. Ainsi l'Othon de vérita¬
ble grand bronze, que M. Vaillant a vu en Italie,
est une médaille unique. Le médaillon grec d'argent
de Pescennius, que le même M. Vaillant découvrit
en Angleterre, entre les mains de M. Falchner, &
qui est aujourd'hui au cabinet du roi, est unique.
VAnnia Faujìina d'argent que M. l'abbé de Rothe-
lin a possédé est encore unique jusqu'à-présent. Tel
est encore l'Hérode Antipas , sur laquelle M. Rìgord
qui le poffédoit, a fait une savante dissertation.
Mais l'Agrippa-César, troisième fils de M. Agrippa
& de Julie, adopté par Auguste avec Tibere, qu'on
a donné pour unique , ne l'est plus aujourd'hui.

Quoiqu'on trouve de tems en tems des médailles
inconnues auparavant, 8c qui d'abord passent pour
uniques ; néanmoins les médailles dont le t y pe est ex¬
traordinaire , 8c dont les antiquaires n'ont jamais
fait mention , doivent à parler régulièrement, être
regardées comme douteuses 8c suspectes, parce qu'il
n'est pas à présumer qu'elles se soient dérobées si
long-tems à la connolssance des antiquaires, 8c de
tant de personnes intéressées à publier ces nouvelles
découvertes. Ainsi la prudence veut qu'on en exa¬
mine soigneusement 8c avec des yeux éclairés, le
métal 8c la fabrique, afin d'éviter le piege que les
brocanteurs savent tendre avec adresse aux nou¬
veaux curieux.

Les médailles qui n'ont jamais été vues des savans
dans un métal ou dans une certaine grandeur, offrent
donc de fortes présomptions contre leur antiquité.
Par exemple, les Gordiens d'Afrique, les Pescennius
ou le Maximus d'or, font assurément très-suspectes.
Une Plotine, une Marciana, uneMatidia, une Di-
dia Clara de moyen bronze , le seroient de même,
parce qu'on n'en connoît point jusqu'à ce jour de ce
module ; mais il ne faut pas conclure absolument
cpxQÌGSmédailles qui ne sont point encore connues
dans un métal ou dans une certaine grandeur, n'ont
jamais été frappées fur ce métal ou dans cette gran¬
deur, autrement il faudroit rejetter VAnnia Faujìi¬
na en argent, dont l'antiquité est néanmoins incon¬
testable, parcç qu'elle n'étoit pas connue du tems
de M. Vaillant, Or ce qui est arrivé à i'égard de
VAnnia Faustina en argent, peut arriver pour les

Tom
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Gùrdieris d'Afrique j íes Pescennius & les Maximus
en or, parce que la terre qu'on viendra à fouiller
heureusement, peut nous procurer aujourd'hui de
nouvelles médailles, qu'elle ne nous a pas encore-données ; & que rien ne nous assure que ces princes
dont nous venonsde parler, font les seuls exceptés
de la loi générale, qui nous fait voir des médailles
d'or de tous ceux dont nous en avons d'argent. IIsuffit donc d'être attentifs

, jusqu'au scrupule, dans
l'examen de toutes les médailles qui paroissent pourla premiere fois. (D. /.)

Médaille votive, (Art numìsmat.) íes anti¬
quaires françois ont appellé médailles votives, d'a¬
près M. du Gange, toutes les médailles où les vœux

publics qui se faisoient pour la santé des empereurs
de cinq en cinq ans * de dix en dix ans, 8c quelque¬
fois de vingt en vingt ans, font marqués soit en lé¬
gendes , soit en inscriptions. Ces médailles portent
le mot de Vrta quinquennalia , dectnnalìa, vicennalia.

Sur la médaille de Marc-Aurele le jeune, dont le
revers représente íes vœux qu'on fit au tems de son
mariage, on lit en légende Vota publica, Sur une mé¬
daille d'Antonin , vota sufeepta decennalìa , 8c sus
une seconde du même prince, qui fut frappée dix
ans après , Vota decennalìum. Dans le bas empire oii
rencontre perpétuellement ces fortes de vœux quel'on portoit toujours même plus avant que le ter¬
me

, ce qu'on exprimoit par ces mots multis. Par
exemple, Votis x, Multis xx , ou par celui de fie,
comme fie x,fie xx. Mais entre les médailles voti¬
ves du bas empire,il n'y en a guerede plus curieuses
que celles de Dioclétien 8c de Maximien son-çolie-1
gue, qui ont pour légende Primis x, Multis xx»

Quelques-unes de ces médailles ont pour type Jupi¬
ter debout. II y en a où l'on voit une victoire assise,
tenant de la main gauche un bouclier appuyé surson genou, 8c de la main droite écrivant dans le
bouclier votis x9 ou votis xx. D'autres encore re¬

présentent deux victoires qui soutiennent un bou¬
clier où l'on lit votis x sel. Ces médailles font d'au¬
tant plus remarquables que les vœux font en légen¬
de & non en inscription, & qu'ils font répétés fur
celles où on les lit de-rechef dans le bouclier.

Les médailles votives avec Tinseription au revers
votis v > x, xx, dans une couronne, font beaucoup
plus fréquentes dans le bas que dans le haut empi¬
re. On sçait qu'on rencontre cette inscription sur
les médailles de Maximien, de Balbin , de Puppien ,
de Crébonien Galle , d'Œmilien, de Valérien 8c de
Qallien.

M. du Cange a savamment éclairci tout ce qui re¬
garde les médailles votives. II nous apprend que de¬
puis qu'Auguste feignant de vouloir quitter les rê¬
nes de l'empire, eût accordé par deux îois aux priè¬
res du sénat, qu'il continueroit de gouverner dix
ans, on commença à faire à chaque décennale des
prières publiques , des sacrifices & des jeux pour la
conservation des empereurs : que dans le bas empi¬
re , on en fit de cinq en cinq ans; & que c'est par-
cette raison que depuis Dioclétien, l'on voit fur les
jmédailles , Vods v , xv, &c. II observe enfin que la
coutume de ces vœux dura jusqu'à Théodose, après
lequel tems on ne trouve plus cette forte d'époque i

Mais outre du Cange -, le lecteur apprendra bien
des choses fur cette matière, dans YAucìuarium chro-
nologicum de votis decennalìbus imperatorum & Ccesa-
rum , du cardinal Noris, mis au jour à Padoue en
1676, à la fuite des dissertations du même auteur ,
fur deux médailles de Dioclétien & de Licinius, On
.peut aussi consulter la dissertation latine de consula-
ribus ccesareis, du P. Pagi, imprimée à Lyon en 1682
in 40. (D. J.)

Médailles sur les allocutions * {Art nu¬
mìsmatf) on nomme médailles sur Us allocutions V

l i ij
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taines médailles de plusieurs empereurs romains, fur
lesquelles ils font représentés haranguant des trou¬
pes ; & la légende de ces sortes de médailles c'est
■adlocutio, d'où vient que quelques-uns de nos cu¬
rieux appellent cette espece de médaille y une al¬
locution,

La premiere qu'on connoiffe est celle de Caligu-
!a. Ce prince y est représenté debout en habit long,
sur une tribune d'où il harangue quatre soldats qui
ont leur casque en tête &c leur bouclier en main, com¬
ine tout prêts à partir pour une expédition. A l'e-
xergue on lit, Adloc. coh. c'est-à-dire, adlocutio co-
hortium.

11 y a une allocution semblable de Néron, ensuite
de Galba & de Nerva , de Trajan , de Marc-Au¬
rele, de Lucius Verus, de Commode, de Septime-
Severe, de Caracalla, de Geta, de Macrin, de Se-
vere Alexandre, de Gordien Pie , des deux Philip¬
pes pere & fils, de Valérien, de Gallien, de Tacite,
de Numérien & de Carin joints ensemble, enfin de
Maxence. On connoît une douzaine d'allocutions
d'Hadrien , trois de Posthume, & quelques médail¬
lons de Probus dans le même genre. Voyt{ l'hijl. de
Vaccad. des Inscrip. tom. I. (D. /.)

médaille cistophore , (Art numismat.') mé¬
daille qu'on frappoit par autorité publique au sujet
des orgies, ou fêtes de Bacchus. Comme dans ces
fêtes on nommoit cijlophores les corbeilles mysté¬
rieuses, & les cassettes portées par de jeunes filles ,
on appelle médailles cijlophores celles où l'on voit la
corbeille empreinte avec les serpens autour, ou qui
en sortent. Les antiquaires croient aussi découvrir
fur quelques-unes de ces médailles , la plante nom¬
mée férule, qu'on portoit dans la solemnité des or¬
gies, pour marquer qu'Osiris qu'on regardoit com¬
me l'inventeur de la médecine , avoit composé des
remèdes salutaires de cette plante, f^oye^ iantiquité
expliquée du P. Monfaucon, &L le traité des cijlo¬
phores du P. Panel. (D. /.)

Médailles de consécration, (Art numisJ)
médailles frappées en l'honneur des empereurs après
leur mort, lorsqu'on les plaçoit au rang des dieux.
On fajt les cérémonies qu'on pratiquoit à leur apo¬
théose, par la description qu'Hérodien nous a laissée
de celle de Sévere. II nous apprend entr'autres
particularités que dès que le feu étoit au bûcher ,

on en faifoit partir du haut un aigle qui s'envolant
dans les airs, repréfentoit l'ame de l'empereur en¬
levée au ciel. Nous avons plusieurs médailles qui re¬
présentent des monumens de la consécration d'Au¬
guste, rétablis par quatre empereurs, Tite , Domi¬
tien, Nerva & Trajan.

Gallien fit frapper de ces sortes de médailles, pour
renouveller la mémoire de la consécration de la plu¬
part de ceux de ses prédécesseurs qu'on avoit mis
au rang des dieux après leur mort. Ces médailles ont
toutes la même légende au revers, consecratio ; &
ces revers n'ont que deux types dissérens, un autel
fur lequel il y a du feu, & un aigle avec les ailes
déployées. Les empereurs dont Gallien a restitué la
consécration, font Auguste, Véfpasien, Titus, Ner¬
va , Trajan, Hadrien-, Antonin Pie, Marc-Aurele,
Commode, Sévere & Sévere Alexandre.

II n'y a quedeuxmédailles pour chacun d'eux, ex¬
cepté pour Marc-Aurele, dont on en connoît trois;
mais toute la différence qui s'y trouve, c'est que
dans les deux premieres on lit du côté de la tête,
Divo Marco , & fur la troisième, Divo Marco Anto-
nino. II ne s'est pas encore trouvé de médailles frap¬
pées fous Gallien, avec les consécrations, de Clau¬
de, de Lucius Verus, de Pertinax, de Pefcennius,
de Caracalla, de Gordien, ni des princesses quiavoient été mises au rang des déesses. Ainsi on ne
connoît jusqu'à présent que 23 médailles différentes

M E D
&e$ consécrations restituées par Galien. Le P. Ban-
duri n'en a même rapporté que huit, ôc il ne con-
noissoit pas celles de Vefpasien, d'Hadrien & de
Commode. (D. /.)

Médailles de cotonies , (Art numif.) ces sor¬
tes de médailles exigent des observations générales.

i°. On fait que les Romains envoyoient de tems
en tems des familles entieres de citoyens dans le
pays qu'ils avoient nouvellement conquis ; & pour
en constater l'époque, on frappoit des médailles avec
certaines marques distinctives, qui faifoient connoî-
tre le sujet pour lequel elles avoient été frappées.
Par exemple, un boeuf fur le revers, 0.11 deux bœufs
avec un homme qui conduit une charrue, désignent
rétablissement d'une colonie.

2°. Les médailles de colonies font rares en compa¬
raison des médailles ordinaires ; quoique les unes
soient plus rares que les autres, tant parmi les grec¬
ques que parmi les latines. Leur beauté dépend ou
du type, quand il est historique 011 extraordinaire,
ou du pays, quand ce font certaines villes peu con¬
nues; d'où l'on apprend quelque trait de l'ancienne
géographie : enfin quand les charges & les dignités
de ceux qui les ont fait battre font singulières.

30. La médaille passe pour commune quand il n'y
a qu'un bœuf fur le revers, ou deux bœufs avec le
prêtre qui conduit la charrue, ou les seules ensei¬
gnes militaires ; cependant nous apprenons de-là
quels ont été ies premiers habitans de la colonie, Eu
effet, quand les enseignes représentées fur les mé¬
daillés de colonies, portent le nom de quelque légion,
on est en droit d'assurer que ces colonies ont été for¬
mées par les soldats de ces légions ; mais quand ou
ne lit fur ces enseignes le nom d'aucune légion,
soit qu'elles accompagnent une charrue, soit qu'el¬
les ne raccompagnent pas , ce feroit fans fonde¬
ment qu'on en concluroit que la colonie désignée
n'a pas été formée de simples citoyens ; si pareille¬
ment la médaille n'a pour type qu'une charrue fans
enseignes militaires, on auroit tort de nier pour ce¬
la , qu'elle fût composée de soldats.

40. Les colonies portent ordinairement fur les mé¬
dailles le nom de celui qui les a fondées , & de celui
qui les a ou fortifiées ou rétablies. Toutes celles qui
s'appellent Julice , ont été fondées par Jules-César.
Colonia julia Beritus. Celles qui se nomment Augus¬
tes , ont été fondées par Auguste. Municipium AugufhBilbilis. Quand elles prennent les deux noms en¬
semble , c'est que Jules les a fondées, ou qu'Augusteles a renforcées ou réparées par de nouvelles re¬
crues : Colonia Julia Augujla Dertota. Quand le nom
d'Augusta est devant celui de Julia, c'est signe quela colonie, étant en mauvais état, Auguste l'a répa¬rée. Cela ne doit néanmoins s'entendre que quandles deux noms se suivent immédiatement ; car s'il se
trouve quelque mot entre-deux, ce n'est plus la mê¬
me chose. Voilà une des finesses de l'art que nous ap¬
prenons de M. Vaillant, dans son exposition de lamédaille colonia Julia, Concordia, Augujla , Apamcea.

50. Quoiqu'il y ait eu des colonies en Italie, pas
une n'a jamais mis la tête du prince fur fes médail¬
les. C'étoit un honneur réservé aux villes qui avoient
droit de battre monnoie, & que les empereurs n'ont
jamais voulu accorder à aucune ville d'Italie. Ce
droit de battre monnoie

, s'accordoit par une per¬mission ou du sénat seul, ou du sénat & du peuple
tout seuls, ou de l'empereur. Quand il étoit obtenu
de l'empereur, on mettoit fur la monnoie, permijfuCcésaris. Quand on tenoit ce droit du sénat, on gra?voit fur les médailles , mêmes fur les grecques, S. C.'

senatus consulto , ou S. K. senatus romanus, en fouf-
entendant concejjìt ,permjjit.

6°. Depuis Caligula, on ne trouve plus aucunemédaille frappée dans les colonies d'Espagne , quoi-;



que nous en ayons quanîiíé fous Auguste & fous Ti-
bere. Suetone rapporte que Caiiguia leur en ota le
privilège, en punition de ce qu'elles en avoieni battu
en l'honneur d'Agrippa son ayeul, dont il trouvoit
mauvais qu'on se souvînt qu'il étoit petit-fils, ima¬
ginant que ce titre ne tournoit point à fa gloire.

7°. Depuis Gailien, on ne trouve presque plus
de médailles d'empereurs frappées dans les colonies ;
soit que ce droit leur ait été ôté par les successeurs
de Gailien, soit que dans le boulversement de l'em-
pire, les colonies ne sachant presque plus à quels
maîtres elles appartenoient, se mirent peu en peine
de rendre cet hommage à des princes qui ne pou-
voient les protéger. Toujours est-il sûr que depuis
Aurélien, on ne voit plus aucune médaille de colonie.

M. Vaillant a fait graver toutes les médailles des
colonies, lésa décrites & expliquées avec ia sagacité
ordinaire, dans un ouvrage qui compose 2 vol. in-fol.
Nous indiquerons la maniéré de former de cet ordre
de médailles, une fuite agréable 6c facile ; ce fera au
mot Suite. (Z>. /.)

Médailles consulaires , (Art numismaté) le
nom de consulaires donné aux médailles romaines ,

frappées dans le tems que Rome étoit gouvernée
par des consuls, ne signifie pas qu'elles se frappoient
par leur ordre, avec leurs noms & des symboles
propres à marquer ce qu'ils avoient fait pour l'a-
vantage ou la gloire de la république.

2°. II ne faut pas croire que tous les faits histori¬
ques que l'on trouve marqués fur les monnoies que
nous appelions médailles consulaires, l'ayent été dansle tems même de ces événemens ; Sc la plus grande
preuve qu'il soit possible d'en donner, c'est que la
plupart de ces événemens font du premier, du se¬
cond, du troisième 6c du quatrième siecle de Ro¬
me , 6c que ce n'est que sur ia fin du cinquième qu'on
a commencé à y frapper de la monnoie d'argent.

3°. II n'est pas moins certain que pendant plus
d'un siecle encore, les questeurs, les édiles & les
triumvirs monétaires, qui eurent successivement
l'intendance des monnoies

, jus cudendce monetce ,

dans la crainte de donner le moindre sujet de jalou¬
sie à des concitoyens qui n'en étoient que trop sus¬
ceptibles, affectèrent de ne mettre fur ces monnoies
que la double tête de Janus, avec une proue de vais¬
seau , un bige ou un quadrige au revers, ou bien la
tête de Rome casquée , avec des pareilles biges ou
quadriges au revers, 6c plus souvent encore des fi¬
gures de Castor & Pollux. Ce ne fut que vers le
tems de Marius, de Sylla, de Jules Céíar, 6c sur¬
tout du triumvirat, que les monétaires romains,
prenant un peu plus l'essor, commencerent à rap-
peller fur les monnoies les actions mémorables de
leurs ancêtres, qui pouvoient donner un nouveau
lustre à leur famille, victoires , conquêtes /triom¬
phes , sacerdoces, jeux publics, consulats , dictatu¬
res, &c, Auísi ces sortes de médailles font d'un goût
de gravure si semblable, que cette uniformité seule
suffiroit pour nous apprendre qu'elles font presque
toutes du même siecle, quand nous n'en aurions pas
la preuve d'ailleurs.

49. II fuit de ces observations, que les chars gra¬
vés aux revers de la plûpart des médailles consulai¬
res

, avec un attelage de deux, trois ou quatre che¬
vaux , ne font pas toujours autant de symboles des
victoires remportées, & des triomphes obtenus
par les consuls romains, dont ces médailles portent
le nom ; ils désignent pour l'ordinaire les courses
dans les jeux que ces magistrats avoient donnés au
peuple pendant leur édilité.

5°. Golztius a fait un recueil de médailles consulai-
rapar ordre chronologique , tandis qu'Ursinus les
a disposées par ordre des familles romaines ; mais
M. Vaillant a beaucoup amplifié le recueil de ce der¬

nier antiquaire, comme nous l'avons remarqué aií«leurs, en indiquant leurs ouvrages. (Z). J.)Médailles greques, (Àrt mimismat. ) 11 estcertain que les Grecs commencerent de frapper desmédaillés, ou de battre monnoie, long-tems avant lafondation de Rome ; mais il ne nous reste aucune dê
ces précieuses monnoies greques de ce tems-là.C'est à Phédon qu'on doit l'invention des poids ìdes mesures, & des monnoies frappées dans la Grè¬
ce. Les marbres d'Arondel fixent l'époque de ce
prince à l'an 142, avant la fondation de Rome*C'est à Phédon que Beger rapporte une médaillé.
d'argent qu'il a fait graver dans ion Trésor de Brande-bourg, torn. I. pag 2JC). On y voit d'un côté urivase à deux anses, au-dessus duquel est une grappede raisin ; on lit dans le champ à droite 4>/, & à gau-che Ao. Le revers représente un bouclier béotien*
Cette médaille est très - précieuse, mais on doute
fort qu'elle ait été frappée du vivant de Phédon ;
car entr'autres raisons les caractères paroissent troparrondis, 6c trop bien formés pour être un premieressai de l'art de battre monnoie.

On croit généralement qu'une des plus anciennes
monnoies greques qui nous reste, est une petite mé¬daille d'or de Cyrène, publiée par le P. Hardouin?dans les Mém. de Trévoux, Août 1727: elle repré¬sente d'un côté un homme debout, la tête ceinte
d'un diadème, &c rayonnée, avec une corne de bé¬
lier au-dessus de l'oreille. Cet homme tient de la
main droite une image de la victoire, & de la gau¬che une haste, ou un sceptre de la même longueur
que la haste ; à ses piés est un mouton : on lit dans
le champ à gauche, aamíìnaktox ; au revers est
un char attelé de quatre chevaux de front, avec un
homme qui le guide, au-dessus ktpanaion. Cette
médaille feroit la plus ancienne qui nous reste, fi
elle avoit été frappée pour Démonax le mantinéen,'
régent du royaume de Cyrène, pendant ía mino¬
rité de Battus IV. car il vivoit du tems de Cyrus,'
vers la fin du second siecle de Rome, comme on
peut en juger par ce qu'Hérodote nous en a appris;mais il y a toute apparence que le Démonax, dont
on lit ici le nom, devoit être un des magistrats de
Cyrène, & non pas le tuteur de Battus IV. qui vi-,voit plus de deux cens ans avant l'archontat d'Eucli-
de. Le nom aamíìnakt02 qui s'y trouve écrit par
lin oméga , en est une preuve fans répliqué ; puisque
personne n'ignore que les voyelles longues h ôc il
n'ont été reçues dans l'alphabet grec que fous l'ar-j
chontat d'Euclide, la seconde année de la 94e olym-*
piade.

La médaille d'Amyntas, roi de Macédoine, bifayeu!
d'Alexandre-le-Grand, pourroit donc encore passer
pour la plus ancienne que l'on connoisse, s'il ne se
trouvoit pas dans le cabinet du Roi des monnoies
d'or 6c d'argent de Cyrène, où l'on voit d'un côté
des têtes qui paroissent naturelles, & de l'autre le
sylphium, 011 quelque autre type usité fur les mon¬
noies des .Cyrénéens, avec ces légendes apk, ba,<
ou bat ; 6c k , ktp ; légendes qui ne peuvent être
expliquées que par apk-scrAscy , ou BATtou ktpolvicovI
Quand même ces médailles n'appartiendroient-qu'à
Battus IV. 6c à Arcésiîaus IV. les deux derniers rois
de Cyrène, de la famille des Battiades, elles feroient
cependant du tems de Cyrus 6c de Cambyfe, & par
conséquent plus anciennes que celles d'Amyntas.

Quoi qu'il en soit, non-feulement les Grecs batti¬
rent monnoie avant la fondation de Rome, mais ils
la porterent rapidement à un degré de perfection
supérieur à celui des tems les plus florissans de la
république 6c de l'empire; on peut en juger encore
par les médailles de Gilon, d'Agathocles , de Philip¬
pe, d'Alexandre, de Lysimachus,de Cassandre, &cm

Nous sommes fort riches en médailles greques; cas;



254 MED",
celles que «ous avons des seuls rois de Syrie ,
d'Egypte, & de Macédoine, forment de belles &
nombreuses fuites. Le roi de France, en particulier,
en a une collection des plus complettes Ù des mieux
choisies, qui mériteròit d'être publiée. En un mot,
la quantité des médailles greques est si considérable ,
qu'il faudroit la séparer des médailles latines, & don¬
ner à chacune leur propre fuite, au-lieu de join¬
dre aux latines les greques du même volume. On
imiteroit en cela les bibliothécaires, qui séparent
l'histoire greque de Fhistoire romaine. De plus, en
leur donnant des tablettes séparées, on les démêle-
roit commodément fans avoir souvent inutilement
un grand nombre de planches à tirer.

Au reste, il est vraislêmblable que l'ufage de frap¬
per les médailles greques avec la tête des empereurs,
vint à cesser fous Dioclétien & Maximien.

Je n'ajoufe qu'un mot fur les caractères grecs : ils
font composés de lettres qu'on appelle majuscules ;
ils fe font conservés uniformes fur toutes les médail¬
les, fans qu'il y paroisse prelque aucune altération
ni aucun changement dans la conformation des ca¬
ractères, quoiqu'il y en ait eu dans l'ufage & dans la
prononciation. II n'y a que la lettre 2, qui n'a pu fe
conserver que jusqu'à Domitien ; car depuis ce tems-
là on la voit constamment changée en C ou en c ,
soit au commencement, au milieu, ou à la fin des
mots. L'on trouve auísi z & H marqué ££ ; le n par
n , & le r par C ; l'n par w u> n. On trouve pareille¬
ment un mélange de latin & de grec, non-feulement
dans le bas empire , oìi la barbarie regnoit, mais
même dans les colonies du haut empire. S. R. F.
lettres latines , fe trouvent pour le C.p, <p. grec. M.
de Spanheim en donne les exemples.

II faut donc bien prendre garde à ne pas condam¬
ner aisément les médailles, à cause de quelques let¬
tres mises les unes pour les autres ; car c'est être no¬
vice dans le métier, que de ne pas savoir que fou-
yent on a mis e pout h, a©enaIo.- ; o pourn, hpo3 ;
H en forme de pure aspiration, himepai ì ; z pour
2, ZMYpNAIflN, & s pOlir z , 2eyc f ou mêm*
2aeyc pour zeyc ; A pourn à la fin des noms de
peuple > apoaíìaniatan , kyaoniatan, pourTHN,
& quelques autres semblables de dialecte dorique.-

Le caractère grec s'est conservé dans fa beauté
jusqu'à Gallien, depuis lequel tems il paroît moins
rond & plus affamé , fur-tout dans les médailles frap¬
pées en Egypte , oìi le grec étoit moins cultivé.

Médailles impériales, (Artnumifmaté)l^o\xs
avons remarqué, au mot médaille, qu'on faifoit deux
classes des médailles impériales, que la premiere con-
tenoit le haut empire, & la seconde le bas empire.
Le curieux ne recherche que les médailles du haut
empire, parce qu'il n'estime que les beautés de la
gravure antique ; mais l'homme studieux qui ne tra¬
vaille qu'à s'instruire & à perfectionner ses connoif-
fances, rassemble également les médailles de l'un &
de l'autre empire.

II est vrai que les médailles impériales , frappées
après le regne de Caracalla, Ôl après celui de Ma*-
crin son successeur, qui ne lui survécut que deux
ans, font très-inférieures à celles qui furent frap¬
pées fous les trente premiers empèreurs, Après Gor¬
dien-Pie , elles dégénérèrent encore plus sensible¬
ment , & fous Gallien, qui regnoit cinquante ans
après Caracalla , elles n'étoient qu'une vilaine mon-
noie. II n'y a plus ni goût ni dessein dans leur gra¬
vure, ni entente dans leur fabrication. Comme ces
médailles préfentoient une monnoie dessinée à flatter
îe prince, fous le regne de qui on les frappoit, &
à servir dans le commerce, on peut bien croire que
les Romains, auísi jaloux de leur mémoire qu'aucun
-autre peuple, employoient à les faire les ouvriers
les Mus habiles qu'ils pussent trouver ; il est donc
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raisonnable de juger par la beauté des médailles i Je
l'état où étoit la gravure fous chaque empereur.

Mais mettant à part la gravure des médailles impé¬
riales , on peut en former les fuites de plusieurs ma¬
niérés différentes: nous en indiquerons quatre.

i°. On peut fe contenter de faire entrer cans une
fuite, les médailles qu'on appelle communément du
haut empire, c'est-à-dire depuis Jules - César jusqu'à
Posthume, suivant le plan qu'a suivi M. Vaillant dans
fes numij'mata prœjlantiora : i°. on peut continuer
cette fuite jusqu'à Constantin : 30. ceux qui vou¬
dront la pouffer jusqu'à la chûte de Fempire d'Oc¬
cident , y feront entrer toutes les médailles jusqu'à
Augustule : 40. si on est bien - aise de ramasser des
médailles de tous les empereurs fans exception, quoi¬
qu'on ne puisse pas se flatter de jamais y réussir;
on peut se proposer pour but de la conduire jusqu'à
Constantin Paléologue, fous lequel Constantinople
fut prise par les Turcs.

Chacune de ces suites psroîtra faite suivant un
ordre systématique , & quoiqu'on mette ordinaire¬
ment au rang des modernes, les monnoies des prin¬
ces qui ont vécu après Charlemagne, & même
celles de nos premiers rois ; on peut cependant re¬
garder comme antiques celles des empereurs de
Constantinople, qui ont régné depuis cette époque,
parce qu'elles achevent de rendre complette une
fuite impériale, commencée par le véritable anti¬
que. D'ailleurs, comme ces princes ont régné dans
un pays assez éloigné du notre, ía distance de lieu
fait à peu près le même effet que la distance de tems,
& supplée en quelque façon ce qu'on a coutume
d'exiger pour donner à quelques monumens le titre
d'antique. (D. /.)
Médailles romaines, (Art numifmaté) On ap¬

pelle médailles romaines, 011 latines , les médailles
frappées fous les rois de Rome, la république & les
empereurs. On les divise en consulaires & en impé¬
riales ; & parmi ces dernieres on distingue celles du
haut & du bas empire.

Comme les médailles étoient une monnoie destinée
autant à flatter le prince qu'à servir dans le com¬
merce , on peut croire que les Romains employé-
rení à les faire leurs ouvriers les plus habiles; ainsi
par la beauté des médailles romaines, on peut juger
de l'état où étoit la gravure fous chaque empereur.
Celles qui surent frappées après le regne de Cara-
cala & de Macrin, font très-inférieures à celles qui
furent frappées fous les trente premiers empereurs.
Elles dégénérèrent sensiblement fous Gordien Pie,
& fous Gallien elles n'a voient ni goût ni dessein
dans la gravure. Depuis Constantin jusqu'à Théo-
dose c'est bien pis, On ne trouve que de petites mé¬
dailles fans relief ôc fans épaisseur ; enfin après la
mort de Théodofe ce n'est plus que de la vilaine
monnoie, dont le tout est barbare , les caractères,
la langue, le type, la légende ; de forte qu'on ne
fe donne pas même la peine de les ramasser, &
qu'elles font devenues par-là presque aussi rares
qu'elles font laides.

Vers le tems de Dèce on commence déjà à ap-
percevoir de l'alfération dans le caractère, les íî
étant faites comme des M, ainsi qu'on peut le voir
dans le revers Pannçnia, 6c autres semblables. Ce
qu'il y a de particulier, c'est que quelque tems
après le caractère fe rétablit, & demeura passable
jusqu'à Justin. Alors il commença à s'altérer de nou¬
veau, pour tomber enfin dans la derniere barbarie,
trois fiecles après íe regne de Constantin.

II faut cependant avertir ici un jeune curieux,
de ne pas prendre pour des fautes d'ortographe,

* l'ancienne maniéré d'écrire que les médailles latines
nous conservent, & de ne pas fe scandaliser de voir
Y pour B., Dmuyius y O pour V? Volçwus, Diyosy



EE pour un E long, FEELIX; ni deux íí, VIIR-
TUS ; S 6c M retranchés à la fin, ALBíNV, C APTV;
XS pour X, MAXSVMVS ; F pour PH, TRIVM-
FVS, & choses semblables, fur quoi on peut con¬sulter les anciens Grammairiens. (D. J. )Médailles arabes, {Art numismat. ) On ap¬pelle ainsi des médailles mahométanes modernes,dont on trouve une assez grande quantité, 6c dont
on est peu curieux. En esset, la fabrique en est
pitoyable ; très-peu de gens en connoissent la lan¬
gue & le caractère ; enfin elles ne peuvent servir à
quoi que ce soit dans les fuites, parce qu'elles nerenferment que peu de têtes de princes mahomé¬
tans ; cependant le cabinet du roi de Francè, est
actuellement autant supérieur en médâìlles arabes ,
aux autres cabinets de l'Europe, qu'il l'étoit déjà
en médailles modernes 6c antiques. M. Morel a fait
graver la plus belle des médailles arabes, celle du
grand Saladín, otí Comme on l'écrit, Salahoddin.
D'un côté on voit fa tête avec celle d'un jeune Al-
melek ífmahel, fils de Nurodin, qui est de la fin du
xij. fiecle. La légende est en arabe, Joseph filiu'sJob, comme s'appelloit Saladin, & au revers, Rex
imperatorprincepsfidelium. (D. J.)

Médailles égyptiennes , ( Art numismat.) les
Antiquaires appellent ainsi les médailles frappées en
Egypte, en l'honneur de leurs rois, ou des empe¬
reurs romains. Ces médailles íont précieuses ; parcequ'on a su en tirer un avantage considérable pourles lettres. Par exemple, M. Vaillant a donné l'hif-
teire des rois d'Egypte, d'après leurs anciennes
monnoies. D'autres favans ont fait uíage des médail¬les impériales frappées eil Egypte pour l'éclaircisse-
ment de l'histoire des empereurs. On n'a trouvé
même jusqu'à présent aucune médaille greque de
Dioctétien, excepté celles qui ont été frappées en
Egypte ; quoiqu'on ignore l'année où les Egyptiensceíferent d'en fabriquer en son honneur: peut-êtrefut-ce en Tan 296 de l'ere chrétienne, année où
l'Egypte ayant été réunie au reste de l'empire, parla défaite du tyran Achillseus, on commença à bat¬
tre la monnoie avec des légendes latines , comme
on faisoit dans les autres provinces. {D. /.)

Médailles espagnoles , {Art. numismatique.)anciennes monnoies espagnoles qu'il ne fâùt pas con¬fondre ávec les puniques j quoique les unes 6c les
autres aient été pour la plupart trouvées en Es¬
pagne.

Personne n'ignore que dans l'ántiquité ce royaume
á été habité par divers peuples. Outre les anciens
habitans du pays , les Phéniciens attirés par le com¬
merce , s'étoient établis en divers endroits fur les
côtes 6c y avoient bâti des villes ; les Grecs même
y avoient envoyé des colonies. Ces nations diffé¬
rentes avoient chacune leurs mœurs, leurs usages ,leur langue 6c leurs monnoies particulières.

A la vérité nous n'avons point de médailles frap¬pées par les grecs qui s'établirent en Espagne : p'emrêtre même que leur petit nombre les.empêcha d'enfaire frapper dans une langue qui n'auroìt pas été
entendue de leurs voisins ; mais nous avons d'an¬
ciennes médailles espagnoles. Lastanofa a rendu fer-
vice aux curieux , en en faisant graver environ deux
cens qu'il avoit ramassés dans son cabinet, la plupart
en argent. Son livre , qui eíl devenu rare est inti¬
tulé , Museo de las medailas desconojcìdas, espagnolas
impreso in Huesca , par Joan Nognez , ánno 16^5 ,

in-s. 11 soutient dans cet ouvrage que les caractères
de ses médailles font espagnols & non pas puniques,6c que c'est de ces pieces-là que Tite-Live parle,
quand il met au nombre des dépouilles rapportées
d'Espagne par les Romains , argentum Jígnatum os-çenjé.

Quoi qu'il en soit de cette derniere conjecture ,

la diíFérencà des médailles espagnoles & des médaillesphéniciennes ou puniques,est évidente pour tousceuxqui se font donné la peine de lès comparer , où quiont des médailles puniques avec le livre de Lastanofa.Dans les espagnoles les types semblent ne les rappor¬ter qu'à des peuples qui habitoient ìe milieu des
terres : ón y voit ordinairement un homme à chtdval, quelquefois un cheval tout seul, & quelquefoisun bœuf. Dans les puniques ou phéniciennes , on nevoit que des symboles qui conviennent à des villesmaritimes ; un navire., des poissons, &c.

La légende de ces dernieres est en caractères ar^rondis , mais inégaux , & ces caractères font tout-à-fait semblables à ceux qu'on voit fur les médailles deTyr 6c de Sidon ; fur les médailles de Carthage , deMaíthe, de Gorre ou Cossura, de quelques villes deSicile , & enfin fur celle du roi Juba. Par toutes ces
preuves on ne fauroit raisonnablement douter que cené soient de véritables caractères phéniciens ou pu¬niques.

Au contraire , fur les médailles où l'on voit unhomme à cheval & les autres types dont nous avonsparlé , la légende est en caractères plus quarrés ; pluségaux , & ces caractères font très - ressemblans à
ceux des médailles 6>C des autres moniimèiis étrus¬
ques;

. Peut-être cetté observation de M. le baron de la
Bastie,n'aura point échappé aux favans Italiens , quitravaillent avec ardeur à faire revivre l'áncienne
langue des Etruriens , 6c à éclaircir tout ce qui re¬garde les antiquités de ces peuples.Ces remarques, qui mériteroient d'être plus appro¬fondies , íuffifent néanmoins pour montrer que puis¬qu'on a trouvé en Espagne des médaillés de deux ef-
peces différentes , tant pour, les types que pour IeScaractères , les unes étant assurément phéniciennes
011 puniques, les autres doivent être les monnoiesdes anciens Espagnols; d'où il fuit que la langue danslaquelle font conçues leurs légendes 6c les lettrés
qui fervent à l'exprimer ; font l'anèienne langue &.les anciens caractères des peuples qui habitoient
l'Efpagne.

On fera bien de lire à ce sujet la dissertation déM. Mahudelsur les monnoies antiques d'Espagne, im¬primée à Paris en 1725, in-40. 6c placée à la fin del'histoire d'Espagne de Mariana, traduite en frànçois
par le P. Charenton. {D. J. )

Médailles étrusques, {Art. numism. ) On acommencé de nos jours à ramasser avec foin les mé¬
dailles étrusques, qui paroissentávoir été trop négli¬gées dans les ssecles passés : c'est une nouvelle car¬
rière qui.s'ouvre à la curiosité 6c à l'érudition ; 6t
quoique les recueils qu'on a fait de ces médailles ne;
soient pas encore bien considérables

, 6c qu'il soittrès-difficile , pour ne pas dire impossible , d'en for^
mer une fuite , il fera cependant très-utile d'empê^cher à l'avenir qu'on ne dissipe tout ce qui pourra fedécouvrir en ce genre : peut-être même la sagacitédes favans , aidée de toutes ces nouvelles découver¬
tes , leur fera-1-elle retrouver l'áncienne langueétrusque , dont nous avons des fragmens assez con¬sidérables dans quelques inscriptions. L'académie
étrusque établie à Cortone , 6c composée de sujetsdistingués par leur érudition 6c par leur amour pourlés Lettres contribuera beaucoup à étendre nos
connoissances , par le foin qu'elle prend d'éclaircir
non-feulement tout ce qui regarde les antiquités des¬anciens Etrusques , mais encore l'origine de tous
les anciens peuples d'Italie. On pourra vraissembla-
blement ranger dans la classe dès médailles étrusques,celles qu'on croit avoir été frappées par les Samni-
îes , les Ombres, les Messapiens, &c. On trouvera
quelques planches des.médaille s étrusques dans l'Etru-
ria regalis de Dempster , tome J, pag. jJE 1 dans le
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muséum ttruscum de M. Gori, tome I. tab. ic)(j. igy;
dans les antiquités d'ILorta de M. Fontanini, dijs.
d\lV acad. etrusq. tome II. table t. z ; & à la fuite des
dissertations de l'académie étrusque de Cortone,
■antiquit. Rort. liv. I.pag. iz6"-iqo. (D. /. )

Médailles gothiques , ( Art. numism. ) On
nomme ainsi des médailles de quelques rois goths qui
ont passé jusqu'à nous , ôi qui font communément
en bronze ; mais on nomme spécialement médailles
gothiques de certaines médailles frappées dans des sié¬
cles de barbarie , & dont les têtes ont à peine la
forme humaine, fans porter aucune inscription , ou
si elles en ont, c'est dans des caractères méconnus
aux Antiquaires, auíîi bien que ceux des médailles
qu'on appelle puniques. ( D. J. )

Médailles hébraïques , ( Art numifmatiq. )
Divers savans ont cherché à expliquer les anciennes
médailles hébraïques qui se lont conservées jusqu'à nos
jours ; de ce nombre font Villalpand, Kircher , ìe
P. Morin , Conringius, Vaserus , Bouteroue , Hot-
tinger , Valton , te plus récemment le P. Hardoum
& le P. Etienne Soucier. Ce dernier , dans une dis¬
sertation très - étendue &: très - savante, soutient,
i°. que la langue &í les caractères qu'on voit fur ces
médailles font l'ancienne langue & les anciens carac¬
tères des Hébreux , c'est-à-dire ceux dont ils uíoient
avant la captivité de Babylone ; 2°. que les caractè¬
res dont les Juifs se sont servis depuis leur retour
de la captivité, font les caractères assyriens qu'ils
rapportèrent en revenant dans leur pays ; 30. enfin
que ces médailles ont été frappées par les Juifs mê¬
mes , & non par les Samaritains.

Le P. Hardouin , dans fa chronologie de l'ancien
Testament & dans les notes de la seconde édition de
Pline, a essaye de prouver que ces médailles , fans
aucune exception, font du teins de Simon , frere de
Judas Machabée , & de Jonathas , grand-prêtre des
Juifs ; qu'elles ont été frappées dans la Samarie, dont
quelques villes avoient été cédées aux Juifs par Dé-
métrius, roi de Syrie ; que les caractères des légen¬
des font samaritains ou assyriens , c'est à-dire que
les légendes font gravées dans les caractères des
Cuthéens que Salmanasar envoya dans la Samarie
après en avoir enlevé les dix tribus d'Israël. On peut
voir dans les ouvrages des deux savans jésuites, les
raisons dont chacun d'eux se sert pour appuyer son
sentiment. On trouvera dans les mêmes ouvrages
un catalogue complet des médailleshébraïques connues
jusqu'à présent, avec les descriptions des types qui
y font représentés. Voye£ Morel,fpecimen R. nummar.
tom. I. p. 2J0 & feq. (Z>. /. )

Médailles phéniciennes ou puniques , (Art
numismat. ) On nomme ainsi celles dont les légendes
font en caractères phéniciens ou puniques. Quoique la
plupart de ces sortes de médailles aient été trouvées
en Espagne , elles diffèrent des anciennes médailles
espagnoles & par la nature des types, & par celle
des caractères , comme nous l'avons observé plus au
long au mot Médailles espagnoles. (D. J. )

Médailles samaritaines , ( Art numismat. )
On appelle ainsi les médailles qui font empreintes fur
un des côtés de caractères samaritains. On trouve
même assez communément des médailles qui présen¬
tent de chaque côté des lettressamaritaines ; & selon
les apparences , elles ont été frappées du tems de
•Simon Macchabée, en mémoire de la liberté que les
Juifs recouvrèrent alors. Mais les médailles fur les¬
quelles est jointe une inscription grecque à une lé-
gyndzsamaritaine,{ont fort rares; & peut-être celles
d'Antigonus roi de Judée , font les seules qui soient
venues jusqu'à nous. Le célébré Reland, qui avoit
tenré de les éclaircir, les regarde comme une énigme.
Voye^ la cinquième dissertation de nummissamarita-
nis. Voye{ ausiì Yhistoire de Vacad. des Belles-Lettres ,
tome XXIF. ( D. J. )

Médailles latines , voye{ Médailles ro¬
maines.

Médailles d'Athènes , ( Art. numifmatiq. )
Nous avons un assez grand nombre de médailles d'A¬
thènes , niais nous n'en voyons point de frappées au
coin des empereurs de Rome ; & il faut croire ou
que l'amour de la liberté a empêché les Athéniens
de reconnoître l'autorité romaine dans leurs mon-
noies , ou que leur religion ne leur a pas permis
d'y graver autre chose que les images de leurs divi-
nirés.

Le plus grand nombre des médailles d'Athènes quî
font au cabinet du Roi, consiste en médaillons d'ar¬
gent presque uniformes , tous avec le buste de Mi¬
nerve d'un côté, ôc au revers une couronne d'oli¬
vier , au milieu de laquelle est une chouette fur un
vase renversé, 8c marqué d'une lettre grecque : dis-
férens noms de magistrats y font joints à Finfcription
a'iWsuw ; & c'est , avec de petits symboles ajoutés
dans le champ, tout ce qui distingue ces médaillons,
dont on ne sauroit d'ailleurs fixer précisément l'é-
poque.

On sait quel a été le culte de Minerve dans Athè¬
nes , & ce que l'antiquité en a publié. Les muses
grecques & latines ont célébré à l'envi les unes des
autres la dévotion des Athéniens pour leur déesse ;
mais rien n'en marque mieux l'étendue & la durée
que leurs monnoies , fur lesquelles on voit toujours
d'un côté la tête de Minerve , & de l'autre une
chouette dans une couronne d'olivier, ses symboles
ordinaires.

L'oîivier lui appartenoit à bon titre, fur-tout de¬
puis fa victoire ; 8c hors Jupiter qui en a quelquefois
été couronné aux jeux olympiques, aucune autre
divinité n'a osé le disputer à Minerve. A legardde
la chouette, on la lui avoit donné comme un sym¬
bole de prudence, la pénétration de cet oiseau dans
l'avenir ayant été établie par les anciens ; ce qui est
encore certain , c'est que le nom de chouette avoit
été donné aux monnoies de l'Attique. L'esclave d'un
riche lacédémonien disoit plaisamment dans ce sens-
là, qu'une multitude de chouettes nichoient fous le
toît de son maître. , ,

Une chose qui mérite encore quelqu'attention
dans les médailles d'argent de la ville d'Athènes, ce
sont les différens noms par lesquels on les distingue
auísi les unes des autres. 11 n'y a point à douter que
ce ne soit autant de noms cìe magistrats athéniens;
mais la question est de savoir si ces magistrats font
archontes ordinaires d'Athènes, 011 d'autres officiers
préposés à la fabrication de ces monnoies. L'examen
& la comparaison de leurs noms ôc surnoms , pour¬
ront servir à la décision d'une difficulté fur laquelle
personne n'a encore osé prononcer.

Le culte de Minerve ne regne pas moins dans ce
que nous avons de médailles de bronze d'Athènesf
que dans celles d'argent ; hors une feule tête de Ju¬
piter, on n'y voit par-tout que le buste de cette déesse
toujours casquée , & quelquefois avec le casque &
l'égide ; mais les revers sont plus variés que dans les
médailles d'argent.

Enfin dans presque toutes les médailles d'Athènes}
soit d'argent, soit de bronze , il n'est question que
de Minerve. Les Athéniens ne pouvoient pas faire
trop d'honneur à la déesse de la sagesse , qu'ils
croyoient présider à leurs conseils , veiller fur leurs
magistrats , animer leurs guerriers , inspirer leurs
poètes , former leurs orateurs, & soutenir leurs phi-,
losophes. Mais il seroit à souhaiter que cette même
déesse , les intérêts à part, eût un peu mieux ins¬
truit leurs monétaires. Les autres peuples du-moins
nous ont appris par leurs monnoies quelque chose
de leur gouvernement, de leurs privilèges, de leurs
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alliances, de leurs jeux, de leurs fêtes , des singu-
iarités de leurs pays , des tems où ces monnoies ont
été fabriquées; mais le peuple athénien n'a pas jugé
à-propos de les imiter en cela , non-plus que dans
Tubage de frapper des médailles en l'honneur des em¬
pereurs romains. Uniquement renfermé dans fa re¬
ligion , il a négligé tout le reste dans ces sortes de
monumens ; 6c l'on peut dire de ce qui nous est resté
des médailles d'Athènes, comme des ruines de cette

ville, autrefois si florissante 6c si belle , le théâtre de
la sagesse humaine & de la valeur , 6c l'école publi¬
que des Sciences 6c des Arts,

Quid pandionx rejlat niji nomen Athènes !
(.D.J.)

Médailles de Crotone , (Art numifmatiq. )
Les Antiquaires ont rassemblé dans leurs cabinets
plusieurs médailles curieuses de Crotone , aujourd'hui
Cortona, ville du royaume de Naples dans la Cala-
bre ultérieure. Denys d'Halicarnasse sixe la fonda¬
tion de cette ville à la troisième année de la dix-
septieme olympiade, qui, selon lui, répond à la qua¬
trième année du regne de Numa.

M. de Boze remarque, dans Yhifloire de Vacadémie
des Inscriptions,

i°. Qu'il n'a jamais vu de médailles de Crotone qu'en
argent, mais que Goltzius en rapporte une en or,
â la différence de celles de Lacédémone, qui certai¬
nement font toutes de bronze ; & à la différence de
celles d'Athenes, dont on a presque un pareil nom¬
bre d'argent & de bronze, 6c point du tout en or.

2°. Qu'on ne trouve aucune médaille frappée par
ceux de Crotone en l'honneur des empereurs romains,
comme on n'en trouve point d'Athènes dans toute
la fuite des mêmes médailles impériales , au lieu
qu'il y en a beaucoup de Lacédémone.

3°. Que , comme on reconnoît par les médailles
d'Athènes que le principal culte des Athéniens s'a-
dressoit à Jupiter & à Minerve ; 6c par celles de
Lacédémone qu'Hercule 6c les Dioícures y étoient
Tobjet de la vénération publique , de même on voit
par les médailles de Crotone qu'on y adoroit particu¬
lièrement Junon , Apollon 6c Hercule.

Myscellus fonda Crotone après avoir consulté l'o-
raçle d'Apollon ; & ce dieu voulut bien accorder au
fondateur, ainsi qu'aux habitans, la santé 6c la force:
c'est pour cela qu'il paroît si souvent sur les médailles
de leur ville.

Le culte des Crotoniates envers Junon Lacinia ,

est encore marqué parfaitement fur leurs médailles.
La tête de cette déesse y est presque toujours gra¬
vée , on n'y en voit pas même d'autre. On y trouve
auísi des trépiés 6c des branches de laurier , prix or¬
dinaires des jeux de la Grece , où les Crotoniates
s'étoient signalés par un grand nombre de victoires :
Hercule occupe enfin la plûpart des revers.

A l'égard d'Hercule, dont il semble qu'il s'agisse ici
plus que d'aucune autre divinité, on comprend aisé¬
ment qu'il devoitêtre dans une vénération infinie par¬
mi des peuples si recommendables par la force na¬
turelle. C'est Crotone qui a produit le célébré Miion,
Iscomachus, Tisicrate, Astyle, 6c tant d'autres illus¬
tres athlètes. Dans une même olympiade,ditStrabon,
sept crotoniates furent couronnés aux jeux olympi¬
ques , 6c remporterent tous les prix du stade. Ils
pafíoient pour des Hercules dès le berceau , 6c ce
fut bientôt un proverbe que le plus foible d'enír'eux
étoit le plus fort des Grecs. ( D. J. )

Médailles de Lacédémone, (Art numif )
On est très-curieux de connoître les médaillés des
Lacèdémoniens

, les plus libres de tous les Grecs ,

comme TAntiquité les appelle, 6c ceux du monde
connu qui ont joui le plus long-tems de leurs lois
& de leurs usages. Fideles à la république romaine
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qui leur avoit rendu leur gouvernement après la ré¬duction de l'Achaïe , ils surent se conserver jusqu'aubout l'estime & i'amitié de leurs vainqueurs. Sparteéleva des temples en l'honneur de Jules-Céiar 6c
d'Auguste , dont elle avoit reçu de nouveaux bien¬
faits

, 6l ne crut point faire injure aux dieux de la
Laconie en battant des monnoies au coin de plusieurssuccesseurs de ces princes. Le roi de France en pos¬sédé qui sont frappées au nom 6c avec la tête d'Ha¬
drien , d'Antonin le pieux , de Marc Aurele & de
Commode. M. Vaillant en a cité une de Néron ; &
quoique cet empereur ait toujours refusé d'aller à
Sparte à cause de la sévérité des lois de Lycurgue ,dont il n'eut pas moins de peur, dit-on, que des fu¬ries d'Athènes, cela n'empêcha pas que les Lacédé-moniens ne cherchassent les moyens de lui faire leur
cour lorsqu'il vint se signaler dans les jeux de la
Grece. Les têtes de Castor 6c de Pollux, que M.Vaillant donne pour revers à la médaille de Néron
qu'il avoit vûe , s'accordent parfaitement avec les
autres médailles de Sparte , où il n'est question quede ces anciens rois de la Laconie, plus célébrés dans
les fables que dans l'Histoire.

Dans la médaille d'Hadrien, ces illustres gémeauxfont représentés à cheval la lance baissée , comme
on les voit communément dans les médailles consu¬
laires , & tels qu'ils apparurent au dictateur Posthu-
mius dans la bataille qu'il gagna contre les Latins.
La seconde médaille est d'Antonin , 6c ce sont les
bonnets des Dioícures qui en font les revers. L'an-
tiquité les repréfentoit avec des bonnets, parce queles Lacédémoniens alloient au combat la tête cou¬
verte de cette efpece de casque. Apileatis nona fra->
tribus pila , dit Catule , en parlant de Castor 6c de
Pollux. La médaille de Marc Aurele regarde encoreles Dioscures ; ils y font représentés de bout fous la
figure de deux jeunes hommes de même âge, de mê¬
me taille, de même air, 6c d'une parfaite ressem¬
blance. Une de leurs médailles représente Commode
dans la fleur de fa jeunesse ; la massue qui est au re¬
vers entre deux bonnets étoilés , fait voir qu'Her¬
cule étoit révéré dans la Laconie avec les Dioscures.
Dans une autre médaille de Commode , Minerve ou
Vénus y paroît fur le revers armée de toutes pieces,
6c assez semblable au dieu Mars.

Après Commode on ne trouve plus rien de Lacé¬
démone dans les médailles des empereurs de Rome:
à peine l'histoire des siécles fuivans parle-t-elle de
cette ville 5 encore si florissante fous les Antonins.
Hercule est la divinité dominante dans la plûpart des
médailles purement lacédémoniennes, c'est-à-dire dans
celles où les Romains n'ont aucune part, soit qu'elles
aient été frappées du tems de la république, ou de¬
puis rétablissement de l'empire.

On vient de dire qu'Hercule partageoit avec Cas¬
tor 6c Pollux l'encens des Lacédémoniens , & c'étoit
à bon titre qu'il entroit dans ce partage. II avoit ren¬
du de grands services à la Laconie ; ses descendans
y regnerent succeflìvement depuis leur retour dans
le Péloponnese , 6c les Lacédémoniens s'étoient fait
une religion de n'obéir qu'à des rois de la postérité
d'Hercule. Ainsi ce héros pouvoit encore prétendre
aux honneurs de leurs monnoies aussi-bien que les
Dioscures. II y a une médaille de Lacédémone qui re¬
présente ce dieu d'un coté avec la coëffure de peau
de lion

, & de l'autre, deux vases entourés de deux
serpens ; ce qui se rapporte assez naturellement au
premier de ses travaux, 6c à ces vases que l'antiquité
lui avoit particulièrement consacrés.

Goltzius rapporte deux médailles de deux anciens
rois de Lacédémone , Agésilaiis 6c Polydore ; mais
les couronnes de laurier qu'il donne à ces rois ne
leur conviennent point du tout, & le reste est en¬
core plus suspect. Ainsi ne comptons que fur les mè- /
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dailles dont nous pouvons répondre : elles ne remon¬
tent pas jusqu'aux monnoies de fer , seuies en usage
à Lacédémone du tems de Lycurgue ; mais elles se
reísentent encore de la défense expresse qu'il fit des
monnoies d'or 6c d'argent, si constamment obser¬
vée par les Lacédémoniens. En un mot, ces péri¬
ples ne nous ont laissé que des monnoies de cuivre ,
&: tout y roule fur les divinités de la Laconie, cornme
les médailles d'Athènes fur les divinités de l'Attique.
II ne faut rien chercher de plus dans ce qui nous
reste de ces deux républiques st fameuses , qui ont
disputé entr'elles l'empire de la Grece jusqu'à ce
qu'elles aient passé avec la Grece entiere fous le
joug des R.omains. (Z?./.)

Médailles d'Olba, (Art numìsmat.) les mé¬
dailles ddOlba en Sicile , méritent un article à part.
Les grands-prêtres de cette ville faifoient battre
monnoie à leur coin , 6c exerçoierit dans l'étendue
de leurs états , les droits de la souveraineté. Minis¬
tres de la religion , ils portoient le sceptre d'une
main , & de l'autre ossroient des sacrifices à l'Etre-
suprème. Princes 6c pontifes au milieu des provin¬
ces romaines , ils étoient libres, 6c vivoient suivant
leurs propres lois.

Nous ne connoissons jusqu'à présent que sept mé¬
dailles frappées au coin de trois princes d'Olba nom¬
més PoUnion, Ajax 6c Tcuccr ; 6c ces sept médail¬
les sont toutes rares.

La premiere de moyen bronze ,est de la grandeur
ordinaire ; mais par son relief 6c son épaisseur , elle
peut passer pour un médaillon. C'est une médaille de
Polémon , dont on eût donné le dessein dans les PI.
st la matière l'eût p ermis. On voit d'un côté la tête
nue d'un jeune homme, tournée de droite à gauche :
on lit autour M. ANTílNIOT nOAEMLlNaS APXIE-

peí12 ; & de l'autre côté kennat. atnaetot oa-
behn the iepae , 8c dans une seconde ligne , kai
aaaaseeqn. £ ia. , c'est-à-dire , tête de M. An¬
toine Polémon , grand - prêtre des Kennati, d'Olba
la sacrée, 6c de Palaífis, année seconde, qui tomboit
en l'année 714 de Rome. Le type est une chaire à
dos 6c fans bras, à moitié tournée de droite à gau¬
che. On voit au côté droit un symbole singulier, une
espece de triquetre.

Une autre médaille du même prince Polémon re¬
présente d'un côté une tête d'homme & un caducée,
avec cette légende , Avtuv/ûu ; au revers un foudre:
& On lit autour Apy/ípícaç T07rupxou Kívvutcúv AaXctç Et
b. La même médaille se trouve dans le cabinet du
comte de Pembrock , mais avec un revers diffé¬
rent.

Deux autres médaille d'Olba ont été frappées par
l'ordre d'un prince appellé Ajax , qui vivoit fous
Auguste , 6c qui fut un des successeurs de Polémon.
Une de ces médailles , qui est du cabinet du duc de
Dévonshire , représente d'un côté la tête d'Auguste
renfermée dans une couronne de laurier, avec la
légende Kanrctpoç St&tç-a. Le revers représente deux
foudres posés l'un fur l'autre : on lit dans le champ
Apyjíptuç Aiclvtoç Tti/xpov T07rapxc,v kìvvcí toùv xai A ctAaç.
L'autre médaille d'un prince de même nom étoit con¬
servée à Venise dans le cabinet de M. Belloto. On
voit d'un côté la tête du prince, avec ces mots Aiavrcs
tsvxpou ; de l'autre , la figure ou le symbole de la tri¬
quetre : On lit au-dessus Apxiípt. io^a.pyjju xma. Aci-
Actçç.

On connoît encore deux médailles d'un autre

prince d'Olba , appellé Teucer. Sur l'une on voit la
tête du jeune prince nue , 6c devant elle un cadu¬
cée , pour légende Ttvxpa Aiavrog : au revers, le
symbole comme ci-dessus, 6c l'inícription ap%tepta.
To<aap%o. Km«t. Aaáolç. et. a. Sur l'autre médaille,
la tête 6c la légende font les mêmes, mais fans ca¬
ducée. On voit au revers un foudre, 6c l'inscrip-
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M. Malion , clans son édition des œuvres du
rhéteur Aristide , n'a décrit que la troisième , la qua¬
trième & la cinquième de ces médailles des princes
d'Olba ; mais M. l'abbé Belley les a toutes décrites
avec des observations très-curieuses , qu'il faut lire
dans les Mem. de Littérature , tom. XXL in - 40.
{£>./.)

Médailles , époques marquées fur les (Art numìf)
Les époques marquées fur les médailles , font les dates
des années du regne des princes,ou de la durée des vil¬
les , soit depuis leur fondation , soit depuis quelques
événemens,d'ouellesont commencé décompter leurs
années. Ces époques donnent un grand mérite aux mé¬
dailles, à cause qu'elles règlent sûrement la chronolo¬
gie ; ce qui sert beaucoup à éclaircir les faits histori¬
ques.C'est avec leur secours que M.Vaillant a sibien
débrouillé toute Thistoire des rois de Syrie, oìi les
noms semblables des princes font une grande con¬
fusion ; & c'est par-là que le cardinal Noris , aupa¬
ravant célébré antiquaire du grand-duc , a fait tant
de découvertes utiles dans son livre de epochis Syro-
Macedonum.

II est vrai que sur ce point les Grecs ont été plus
foigneux que les Romains , & les derniers siécles
plus exacts qjae les premiers ; en esset, les médailles
romaines ont rarement marqué d'autre époque, que
celle du consulat de l'empereur, dont elles repré¬
sentent la tête , 6c de la puissance de tribun : or ni
l'une , ni l'autre n'est assurée , parce qu'elles ne sui¬
vent pas toujours l'année du regne de ce même
prince , 6c que difficilement l'année de la puissance
de tribun, répond à celle du consulat. La raison
en est que la puissance de tribun se prenoit régu¬
lièrement d'année en année ; au-lieu que l'empe¬
reur n'étant pas toujours consul, l'intervalle de l'un
à l'autre consulat, qui souvent étoit de plusieurs an¬
nées , gardoit toujours Yéloge du dernier ; par exem¬
ple , Adrien est dit durant plusieurs années Cos. III.
de forte qu'on ne sauroit par-là se faire aucun ordre
assuré pour les différentes médailles qui ont été frap¬
pées depuis l'an de Rome 872 , que ce prince entra
dans son troisième consulat, jusqu'à sa mort, qui
n'arriva que vingt ans après. Cependant comme les
puissances tribunitiennesserenouvelloient toutes les
années au même jour oh elles avoient commen¬
cé , on fait à quelles années de la puissance tribu-
nitienne doivent répondre les consulats de chaque
empereur. C'est du moins un calcul qui est aisé à
faire pour peu que l'on ait les premiers éíemens de
la chronologie ; la fixation des dates des principaux
faits historiques en dépend; 6c c'est une des plus
grandes utilités qu'on doive se proposer dans l'étu-
de des médailles.

Les Grecs ont eu foin de marquer exactement les
années du regne de chaque prince , 6c cela jusques
dans le plus bas empire , ou les revers ne font pres¬
que chargés que de ces sortes d'époques , surtout après
Justinien.

Je ne parle ici que des médailles impériales : car
je sai qu'à l'exception de certaines villes, toutes les
autres que Goltzius nous a données, n'ont point
d'époques& que c'est ce qui embarrasse extrême¬
ment la chronologie. Pour les rois, l'on y trouve
plus souvent les époques de leur regne ; le P. Har-
douin , dans son antirrhétique, a publié des médail¬
les du roi Juba, dont l'une marque l'an 32, d'autres
l'an 36, 40, 42& 53.

Quelques colonies marquoient aussi leur époques
comme nous voyons dans les médailles de Vimina-
cium, en Maffie , qui, fous Gordien qu'elle com¬
mença , marque an.j. ij. &c. fous Philippe , an. vij.
&c. fous Décius, an.xj.

Or, le commencement de ces époques doit se prem
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tire tantôt du tems que la colonie a été envoyée i
tantôt du regne du prince à qui elle étoit soumise
alors : tantôt du regne de quelqu'autre prince qui
leur avoit fait quelque nouvelle grâce , d'où il est
arrivé quelquefois que la même ville , telle par
exemple qu'Antioche, s'est servie de différentes épo¬
ques ; & c'est à quoi il faut faire une attention sé¬
rieuse, pour ne pas confondre des faits dont les mé¬
dailles nous intéressent.

Les villes grecques soumises à l'empire étoient
jalouses d'une époque particulière , c'étoit de ì'hon-
neur qu'elles a voient eíi d'être néocores, c'est-à-dire,
d'avoir eu des temples , où s'étoiení faits les sacri¬
fices folemnels de toute une province pour les em- ~
pereurs. Foye{ Néocore.

Les Grecs marquoient encore une époque particu¬
lière fur leurs médailles , qui est celle du pontificat,
il y avoit des villes grecques où les pontifes étoient
perpétuels ; ils s'appelioient JW Cía : dans
les autres villes où le pontificat étoit annuel , ceux
qui poífédoient cette charge , n'étoient pas moins
soigneux de le marquer, sur-tout lorsqu'ils étoient
éius pour la seconde ou pour la troisième fois. II
faut observer en passant que ces lettres a p x ne
signifient pas seulement pontife ; mais que le plus
souvent elles signifient archonte ; c'étoit le titre des
magistrats grecs qui gouvcrnoient les villes soumi¬
ses aux loix d'Athènes. M. Vaillant en a fait une

grande énumération.
Les époques qui forment les années du regne des

empereurs se marquent presque toujours fur les re¬
vers , en une de ces deux maniérés : quelquefois en
exprimant les mots entiers 'etove bmctTov , &c. Plus
souvent par les simples chìfres, êc le mot abrégé
e. ou et. a. b. presque toujours par le lambda an¬
tique L, qui signifie, selon la tradition des antiquai¬
res, Awía&tmç, mot poétique ôc inusité dans le lan¬
gage ordinaire, mais qui veut dire anno, & qui pro¬
bablement étoit plus commun en Egypte que dans
la Grece, puisque c'est sur les médailles de ce pays
qu'il se trouve toujours. Nous avons cependant un
canope au revers d'Antonin Etooc. b. comme nous
avons du même empereur un revers l. Byarov , ôc
plusieurs autres, avec les simples chifres l. z. L.
h. l. i r. chargés de la figure de l'Equité , de la tête

, de Sérapis, êc d'un dauphin entortillé autour d'un
trident.

Les époques des villes, sont communément expri¬
mées par le simple chiffe fans e. ni l. 6c le nombre
plus bas est ordinairement le premier posé. Dans
les médailles d'Antioche a. m. ôcnon pas m. a. Dans
une de Pompéopolis, qui a d'un côté la tête d'A-
ratus, 6c de l'autre celle de Chrysipe, ©. k. c. au-
lieu de c. K. ©. &c.

Dans le bas empire Grec , les époques sont mar¬
quées en latin , anno III. r. VII. &c. depuis Justin
jusqu'à Théophile, & elles occupent le champ de la
médaille fur deux lignes de haut en bas. ( D. J. )

médailles , ormmens des ( An numïfmat. ) ce
font toutes les choses qui ornent les têtes , les bus¬
tes , ôc les revers d'une médaille ; ainsi le diademe,
la couronne , le voile se nomment les ornemens des
têtes couvertes. Les divers types oli symboles qui
font empreints fur les revers des médailles , en font
tout autant d'ornemens. Foyeq-en. la description au
mot Symbole. (D./.)

MÉDAÏLLER , s. m. (Gram.) il se dit d'une col¬
lection de médailles ; ôc se dit auíiì des tiroirs où on
les conserve.

MÊDAILLÍSTE, s. m. (Gram.) il se dit de celui
qui s'est appliqué à l'étude des médailles. II se dit
aussi de celui qui en a beaucoup ramassé. II est austì
facile d'avoir bien, des médailles & de n'y rien en-
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fondre, que d'avoir beaucoup de livres Ôc cÉêtre uti
ignorant.

MÉDAILLON , (Art numïfmat?) médaillé d'tt~
né grandeur extraordinaire , & communément
d'un beau travail. Nous avons emprunté des Ita¬
liens le mot de médaillon, pour exprimer une grande
médaille , coi:|iiie le mot de fallon pour signifier une
grande salie,

La plûpart des antiquaires prétendent que les mé¬
daillons n'étoient pas des monnoies courantes , du*
moins chez-les Romains; mais qu'on les frappòit
comme des monumens publics, pour répandre par¬
mi le peuple, dans les cérémonies des jeux 6c des
triomphes, ou pour donner aux ambassadeurs &
aux princes étrangers. Ces pieces étoient nommées
par les Latins mifjìlia.

II y a des médaillons d'or, d'argent & de bronzé $
ÔC comme ceux d'or sont fort rares , les particuliers
qui en postédent, se contentent de les mettre à lá
tête de l'or ou de i'argent, pour faire l'honneur de
leur cabinet.

Le cardinal Gaspard Carpegna est un des pre*
miers qui se soit attaché à former une suite de mé&
dallions. Cependant dans la premiere édition de soil
recueil, on en fit graver seulement 23 , 6c on donna
la defcripîionde 45. Dans la fuite cette collection
s'étant fort augmentée , dans la seconde édition > à
laquelleoon ajouta les observations de M. Buonaroí-
ti, on en fit graver jusqu'à 129. M. Vaillant en a dé¬
crit environ 450 depuis César jusqu'à Constance ^

qu'il avoit vus dans dissérens cabinets de France &
d'Italie. On publia à Venise il y a quelques années
fans date , ôc fans nom de ville ni d'imprimeur, urt
autre recueil de médaillons sous le titre de Nurnif
mata ce reafeleciiora maximi modiili , è mufceo Pifand
olim corrario. II s'y trouve environ 229 médaillons
gravés en 92 planches.

Les chartreux de Rome avoient une très - beîíé
collection de médaillons , qu'ils avoient austì fait
graver ; mais cette collection ayant été vendue à
l'empereur, les planches sont passées avec les ori¬
ginaux , dans le cabinet de S. M. impériale ; ôc on á
supprimé toutes les épreuves qui avoient été tirées,
mais qui 11'avoient pas encore été distribuées; enforte
que ces gravures sont aujourd'hui d'une extrême ra¬
reté , je n'en ai vu qu'un seul exemplaire à la grande
chartreuse.

Dans le siecle passé on fit graver plus de 400 mé¬
daillons qui se trouvoient alors dans le cabinet du
Roi : le nombre en a été extrêmement augmenté de¬
puis ce tems-là , 6c il vient de l'être tout récem¬
ment par l'acquisition que le roi a faite de tous ceux
de M. le maréchal d'Estrées. Cette fuite comprend
tous les médaillons qui avoient appartenu à l'abbé àé
Camp ; outre ceux qui avoient paru avec des expso
cations de M. Vaillant, ÔC qui n'ailoisnt qu'à 140^
dont j'ai vu des épreuves tirées.M. l'abbé de Rothellnt
en avoit auísi une fuite assez considérable. Ainsi on

peurroit aujourd'hui , fans sortir de Paris, exécuter
le projet de M. Morel, c'est-à-dire, faire graver plus
de mille médaillons ; 6c le cabinet du Roi sufsiroit
seul pour fournir cenombre, 6c peut-être davantage^

II est vraissemblable que l'intention de ceux qui
faisoient frapper ces médaillons n'étoit pas qu'ils ser¬
vissent de monnoies ; nous pensons cependant que
lorsque ces pieces avoient rempli leur premiere deso

, tination, 6c qu'elles étoient distribuées ; on leur
; donnoit un libre cours dans le commerce, en ré~

glant leur valeur à proportion de leur poids 6c de
leur titre. C'est du moins ce que M. de la Rastie
croit en pouvoir induire des contre-marques qu'il U
observées fur plusieurs médaillons , telles que fus
deux de Caracalla , ôc fur une de Macrin, Ces trois
médaillons sont grecs > & il est certain que les ml

K. k ij
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dallions grecs étoieat de vraies monnoies. Or , se-
ion toute apparence, les Romains suivirent i'exem-
pie des Grecs, & mirent aussi leurs médailles au
nombre des pieces de monnoie courante. Eníïn
cette explication nous paroît la feule qui puisse con¬
cilier les dissérens sentimens des antiquaires fur cette
matière.

On a avancé comme un principe fixe , que les
colonies n'ont jamais battu de médaillons , mais
c'est une erreur: M. Vaillant a fait graver un mé¬
daillon d'Auguste, frappé à Sarragosse , un de Livie,
frappé à Patras , un de Tibere , frappé à Turiaíb,
aujourd'hui Tarafcona, en Espagne, & un autre
d'Auguste, frappé àCordoue, comme on l'apprend
de la légende Colonia patricia.

On ne trouve que très-peu de médaillons d'argent
battus en Italie qui soient du poids de quatre dragmes.
II n'y a eû que les Grecs qui nous aient donné com¬
munément des médaillons de ce volume, soit de leurs
villes , soit de leurs rois , soit des empereurs. M.
Vaillant rapporte dans l'on dernier ouvrage un Ha¬
drien de ce même poids. Nous avons les Vefpa-
íiens avec l'époque e Tovç NsS iepS. 6c M. Patin cite
des médaillons de Constantius 6c de Constant d'un
beaucoup plus grand volume, mais d'une bien moin¬
dre épaisseur. II y a dans le cabinet du roi un Ve-
rus d'argent parfaitement beau.

Les Antiquaires font beaucoup plus de cas des mé¬
daillons que des médailles ordinaires, parce que leurs
revers représentent communément ou des triom¬
phes , ou des jeux , ou des édifices , ou des monu-
mens historiques , qui font les objets qu'un vrai cu¬
rieux recherche davantage, 6c qu'il trouve avec le
plus de satisfaction. Ainsi l'on doit bien de la re-
connoissance à ceux qui nous ont fait connoître les
médaillons de leurs cabinets. Erizzo a commencé à
nous en faire voir , M. Tristan en a fait graver plu¬
sieurs , M, Patin nous en a donné de fort beaux
dans son trésor , M. Carcavi a mis au jour ceux du
cabinet du Roi, 6c M. l'abbé de Camps publia les
siens quelque-tems après, avec les belles explications
de M. Vaillant.

Le recueil des médaillons de M. l'abbé de Camps
parut fous ce titre : Seleciiora Numijmata in are ma-
ximi moduli, é musao, 111. D. Francifci de Camps,
abbatissancli Mareelli , &c. concifis interpretationibus
per D. Vaillant D. M. 6cc. illuflrata. Paris 1695.
in-40. Mais pour réunir tout ce que nous avons de
mieux écrit fur les médaillons , ií faut joindre à ce
recueil, sceltà dé medaglioni piu rari, nella BBa,
d'ell eminentiffímo & reverend. principe , ilfìgnor card.
Gasparo Çarpegna, Rom. 1679. in-40. Les explica¬
tions font de Jean-Pierre Beilori. Dans la fuite le
nombre des médaillons du cardinal Carpegna ayant
été fort augmenté, on les donna de nouveau au

public avec les observations du sénateur Philippe
Buonarotti ; ojjcrvasponi ijlorichesopra alcuni meda¬
glioni antichi : aW altéra serenijima di Cojimo III.
grand duca di Toscana, Rom. 1698. grand in-40. c'est
lin excellent ouvrage. {D. J. )

MEDAMA, (Géogr. anc.) ancienne ville d'Italie,
dans la grande Grece, au pays des Locres , fur la
côte. Pline, liv. III. chap. v. la nomme Medrna; le
P. Hardouin croit que c'est Rojsarno. {D. J.)

MEDECIN, f. m. ( Med.) est celui qui professe
& qui exerce la Médecine après des études conve¬
nables de cette science ; c'est par-là qu'il est distingué
d'un charlatan. Voye^ Charlatan & Médecine.
On distingue les médecins en anciens 6c en moder¬
nes. Voye{Médecins anciens, car les modernes
font assez connus. ( D. J. )

MÉDECINE, f. f. {Art & Science.) La Médecine
est l'art d'appliquer des remedes dont l'esset conserve
)a vie faine, & redonne la santé aux malades. Ainsi ,

la vie, la santé, les maladies, la mort de lstiomme,les causes qui les produisent, les moyens qui les
dirigent, son l'objet de la Médecine.

Les injures 6c les vicissitudes d'un air auísi néces¬
saire qu'inévitable, la nature des alimens solides &
liquides , l'impreísion vive des corps extérieurs, les
actions de la vie, la structure du corps humain, ont
produit des maladies, dès qu'il y a eu des hommes
qui ont vécu comme nous vivons.

Lorsque notre corps est affligé de quelque mal, il
est machinalement déterminé à chercher les moyens
d'y remédier, fans cependant les connoître. Cela se
remarque dans les animaux, comme dans l'homme,
quoique la raison ne puisse point comprendre com¬
ment cela fe fait ; car tout ce qu'on sait, c'est quetelles font les lois de l'auteur de la nature, desquelles
dépendent toutes les premieres causes.

La perception désagréable ou fâcheuse d'un mou¬
vement empêché dans certains membres, la douleur
que produit la lésion d'une partie quelconque, les
maux dont l'ame est accablée à l'occasion de ceux
du corps , ont engagé l'homme à chercher & à ap¬
pliquer les remedes propres à dissiper ces maux, Sccela par un désir spontané, ou à la faveur d'une ex¬

périence vague. Telie est la prerniere origine de laMédecine, qui prise pour l'art de guérir, a été pra¬
tiquée dans tous les tems 6c dans tous les lieux.

Les histoires 6c les fables de l'antiquiré nous ap¬
prennent que les Assyriens, les Chaldéens, 6c les
mages, font les premiers qui aient cultivé cet art,& qui aient tâché de guérir ou de prévenir les ma¬
ladies ; que de-là ia Médecine passa en Egypte, dans
la Lybie cyrénaïque, à Crotone , dans ia Grece oìt
elle fleurit, principalement à Gnides, à Rhodes, à
Cos, 6c en Epìdaure.

Les premiers fondemens de cet art font dûs i°. au
hasard. 20. A l'instinct naturel. 30. Aux évenemens
imprévíis. Voilà ce qui sit d'abord naître h Médecine
simplement empyrique.

L'art s'accrut ensuite, 6c fit des progrès i°. parle souvenir des expériences que ces choies offrirent.
20. Par la description des maladies, des remedes,& de leur succès qu'on gravoit fur les colonnes, fur
les tables, & fur les murailles des temples. 30. Par
les malades qu'on exposa dans les carrefours 6c les
places publiques, pour engager les passans à voir
leurs maux, à indiquer les remedes s'ils en connois-
foient, & à en faire i'application. On observa donc
fort attentivement ce qui fe présentoit. La Médecine
empyrique se perfectionna par ces moyens, fans ce¬
pendant que fes connoiífances s'étendiílent plus loin
que le passé & le présent. 40. On raisonna dans la
fuite analogiquement,c'est-à-dire en comparant ce
qu'on avoit observé avec les choses préfentes 6c fu¬
tures.

L'art se perfectionna encore davantage i°. parlesmédecins qu'on établit pour guérir toutes sortes de
maladies, ou quelques-unes en particulier. 20. Par
les maladies dont on fit une énumération exacte.
30. par l'obfervation & la description des remedes,
6c de la maniéré de s'en servir. Alors Ia Médecine
devint bien-tôt propre 6c héréditaire à certaines
familles 6c aux prêtres qui en retiroient l'honneur&
le profit. Cependant cela même ne laissa pas de re¬
tarder beaucoup fes progrès.

i°. L'infpection des entrailles des victimes. 20. La
coutume d'embaumer les cadavres. 30. Le traitement
des plaies, ont aidé à connoître la fabrique du corpssain, 6c les causes prochaines ou cachées, tant de la
santé 6c de la maladie, que de la mort même.

Enfin les animaux vivans qu'on ouvroit pour les
sacrifices, l'infpection attentive des cadavres de ceux
dont on avoit traité les maladies, l'histoire des ma¬
ladies f de leurs causes, de Jieur naissance, de leur



accroissement, de leur vigueur , de ieur dimintiíîoíî,de leur issue, de leur changement, de lèurs evene-
mens ; la connoissance , le choix, la préparation ,l'application des médicamens , leur action 5c leurs
effets bien connus & bien observés semblerent avoir
presqu'entierement formé l'art de la Médecine.

Hippocrate, contemporain de Démocrite , fort
au fait de toutes ces choses, 5c de plus riche d'un
excellent fonds d'observations qui lui étoient pro¬
pres , ft un recueil de tout ce qu'il trouva d'utiie,
en composa un corps de Médecine, & mérita le pre¬mier le nom de vrai médecin

, parce qu'en effet ou¬
tre la médecine empyrique Sc analogique qu'il íçavoit,il étoit éclairé d'une laine philosophie, 6c devint le
premier fondateur de la médecine dogmatique.

Après que cette médecine eût été long-tems culti¬vée dans îa famille d'Afclépiade, Arêtée deCappa-doce en fit un corps mieux digéré & plus méthodi¬
que; & cet art se perfectionna par le différent succès
des tems, des lieux, des choies ; de forte qu'aprèsavoir brillé (ur-tout dans l'école d'Alexandrie, il sub¬
sista dans cet état jusqu'au tems de Claude Galien.

Celui-ci ramassa ce qui étoit fort épars, 5c fut
éclaircir les choies embrouillées ; mais comme il étoit
honteusement asservi à la philosophie des Péripaté¬
ticiens, il expliqua tout suivant leurs principes ; Sc
par conséquent s'il contribua beaucoup aux progrèsde l'art, il n'y fit pas moins de dommage, en ce qu'il
eut recours aux élémens, aux qualités cardinales ,à leurs degrés, ôc à quatre humeurs par lesquellesil prétendoit avec plus de subtilité que de vérité ,

qu'on pou voit expliquer toute la Médecine.
Au commencement du vij. íìecle on perdit en Eu¬

rope presque jusqu'au souvenir des arts. Ils furent
détruits par des nations barbares qui vinrent du fond
du nord,& qui abolirent avec les sciences tous les
moyens de les acquérir , qui font les livres.

Depuis le jx. jusqu'au xiij. íìecle, la Médecineîut
cultivée avec beaucoup de subtilité par les Arabes,
dans l'Afie, l'Afrique& i'Efpagne. Ils augmenterent
& corrigèrent la matière médicale, ses préparations,
& la Chirurgie. A la vérité ils infectèrent l'art plus
que jamais des vices galéniques, 6c presque tous
ceux qui les ont suivis ont été leufs partisans. En
effet les amateurs des sciences étoient alors obligésd'aileron Espagne chez les Sarrasins, d'où revenant
plus habiles, on les appelloit Mfiges. Or on n'expli-quoit dans les Académies publiques que les écrits
des Arabes; ceux des Grecs furent preiqu'inconnus,
ou du-moins on n'en faifoit aucun cas.

Cette anarchie médicinale dura jusqu'au temsd'Emmanuel Chryfoloras, de Théodore Gaza , d'Ar-
gyropyIe,ae Lafcaris,de Démétrius Chalcondyle ,de George de Trébifonde, de Marius Myfurus, quiles premiers interprétèrent à Venise 5c ailleurs des
manuscrits grecs, tirés de Byfance, firent revivre
la langue grecque, 5c mirent en vogue les auteurs
grecs vers l'an 1460. Comme l'Imprimerie vint alors
à se découvrir, Aide eut l'honneur de publier avec
succès les œuvres des Médecins grecs. C'est fous ces
heureux auspices que la doctrine d'Hippocrate fut
résuscitée 5c suivie par les François. Arnauld de Vil¬
leneuve, Raymond Lulle , Basile Valentin, Para-
celfe, introduisirent ensuite la Chimie dans la Mé-
decine.LQS Anatomistes ajouterent leurs expériences
à celles des Chimistes. Ceux d'Italie s'y dévouèrent
àl'exemple de Jacques Carpi, qui fe distingua le pre¬mier dans l'art anatornique.

Tel fut l'état de la Médecine jusqu'à l'ìmmortel
Harvey, qui renversa par ses démonstrations la
fausse théorie de ceux qui l'avoient précédé , éleva
fur ses débris une doctrine nouvelle & certaine, &jetta glorieusement la base fondamentale de l'art de
guérjr, Je viens de parcourir rapidement Thistoire

dê Cti âit, Cet abrégé succinct peut suffire à làplupart des lecteurs; mais j'en dois faire un com¬mentaire détaillé en faveur de ceux qui ont mis 1©pié dans le temple d'Esculape.La Médecine ne commença fans doute à être euhtivée que lorsque Pintempérance, l'oifiveté> 6c l'u»sage du vin multipliant ies maladies, firent sentir kbeíoin de cette science. Semblable aux autres , ellefleurit d'abord chez les Orientaux, passa d'Orient enEgypte , û Egypte en Grece, 6c de Grece dans tou¬tes les autres parties du monde. Mais les Egyptiensont si soigneusement enveloppé leur histoire d'em*blêmes , d'hiéroglyphes , & de récits merveilleux *qu'ils en ont fait un chaos de fables dont il est biendifficile d'extraire la vérité ; cependant Clément d'A-lexandrie nous apprend que le fameux Hermès avoitrenfermé toute la philosophie des Egyptiens en qua¬rante-deux livres , dont les six derniers concernantla Médecine, étoient particulièrement à l'ufage desPastophores , 5c que i'auteury traitoit de la struc¬ture du corps humain en générai, de celle des yeuxen particulier , des instrumens nécessaires pour lesopérations chirurgicales , des maladies 5 6c ces acci-dens particuliers aux femmes.
Quant à la condition 6c au caractère des Méde¬cins en Egypte , à en juger fur la description que lemême écrivain en a faite à la fuite du passage cité ,ils compofoient un ordre sacré dans l'état : mais

pour prendre une idée juste du rang qu'ils y tenoient,& des richesses dont ils étoient pourvus, il faut sa¬voir que la Médecine étoit alors exercée par les prê¬tres , à qui, pour soutenir la dignité de leur ministè¬
re 6í satisfaire aux cérémonies de la religion, nouslisons dans Diodore de Sicile qu'on avoit assigné létiers des revenus du pays. Lé sacerdoce étoit héré¬ditaire , 5c passoit de pere en fils fans interruption imais il est vraissemblableque le collège sacré étoitpartagé en différentes classes, entre lesquelles lesembaumeurs avoient la leur; car Diodore nous as¬sure qu'ils étoient instruits dans cette profession parleurs peres , & que les peuples qui les regardoient
comme des membres du corps sacerdotal, & comme
jouissans en cette qualité d'un libre accès dans les
endroits les plus secrets des temples, réunissoient à
leur égard une grande estime à la plus haute véné¬
ration.*

Les Médecins payés par l'état ne retiroient en
Egypte aucun salaire des particuliers : Diodore nous
apprend que les choses étoient fur ce pié, au-moins
en tems de guerre ; mais en tout tems ils fecouroientfans intérêt un égyptien qui tomboit malade en
voyage.

L'embaumeur avoit différens statuts à observer
dans l'exercice de son art. Des réglés établies pardes prédécesseurs qui s'étoient illustrés dans la pro¬fession, 5c transmises dans des mémoires authenti¬
ques , fixoient la pratique du médecin : s'il perdoitson malade en suivant pondfuelíement les lois decè
code sacré , on n'avoit rien à lui dire; mais il étoit
puni de mort, s'il entreprenoit quelque chose de son
chef, Sc que le succès ne répondît pas à son attente.
Rien n'étoit plus capable de rallentir les progrès dela Médecine ; auísi la vit-on marcher à pas lents ,tant que cette contrainte subsista. Aristote après avoirdit , chap. ij. de ses questions politiques , qu'en Egyptele médecin peut donner quelque secours à son ma¬
lade le cinquième jour de la maladie ; mais que s'il
commence la cure avant que ce tems soit expiré »c'est à ses risques & fortunes; Aristote, dis-je , traite
cette coutume d'indolente , d'inhumaine, 5c de per¬nicieuse

, quoique d'autres en fissent l'apoîogie.
Par ce que nous venons de dire de la dignité de la

Médecine chez les Egyptiens , de l'opulence de leurs
médecins, & de la singularité de leur pratique, il

e
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est aisé de juger que les principes de l'art & l'exî-
gence des cas déterminoient beaucoup moins que
des lois écrites. De-là nous pouvons conclure que
leur théorie étoit fixée, que leur profession deman-
doit plus de mémoire que de jugement, & que le
médecin transgressent rarement avec impunité les ré¬
glés prescrites par le code sacré.

Quant à leur pathologie, ils rapportèrent d'abord
les causes des maladies à des démons, dispensateurs
des biens & des maux ; mais dans la fuite ils se gué¬
rirent de cette superstition, par les occastons fré¬
quentes qu'eurent les embaumeurs de voir & d'exa¬
miner les visceres humains. Caries trouvant souvent
corrompus de diverses façons , ils conjecturèrent
que les substances qui servent à la nourriture du
corps font elles-mêmes la source de ces infirmités.
Cette découverte & la crainte qu'elle inspira, don¬
nèrent lieu aux régimes, à l'usage des clysteres, des
boissons purgatives, de l'abstinence d'alimens, &
des vomitifs : toutes choses qu'ils pratiquoient dans
le dessein d'écarter les maladies, en éloignant leurs
.causes.

Les usages variant selon l'intérêt des peuples &
la diversité des contrées, les Egyptiens , fans être
privés de la chair des animaux, en usoient plus so¬
brement que les autres nations. L'eau du Nil, dont
Plutarque nous apprend qu'ils faisoient grand cas ,
& qui les rendoit vigoureux, étoit leur boisson or¬
dinaire.

Hérodote ajoute que leur fol étoit peu propre à
la culture des vignes ; d'où nous pouvons inférer
qu'ils tiroient d'ailleurs les vins qu'on servoit aux ta¬
bles des prêtres & des rois. Le régime prescrit aux
monarques égyptiens , peut nous donner une haute
idée de la tempérance de ces peuples. Leur nourri¬
ture étoit simple, dit Diodere de Sicile , & ils bu-
voient peu de vin, évitant avec foin la réplétion
l'ivresse; en forte que les lois qui régloient la table
des princes, étoient plutôt les ordonnances d'un sa¬
ge médecin , que les institutions d'un législateur. On
accoutumoit à cette frugalité les enfans dès leur plus
tendre jeunesse.

Au reste , ils étoient très-attachés à la propreté ,
en cela fideles imitateurs de leurs prêtres qui, selon
Hérodote, ne passoient pas plus de trois jours fans se
raser le corps , & qui, pour prévenir la vermine &
les effets des corpuscules empestés, qui pouvoient
s'exhaler des malades qu'ils approchoient , étoient
vêtus dans les fonctions de leur ministère d'une toile
fine & blanche. Nous lisons encore dans le même
auteur, que c'étoit la coutume universelle chez les
Egyptiens d'être presque nuds ou légèrement cou¬
verts , de ne laisser croître leurs cheveux que lors¬
qu'ils étoient en pèlerinage, qu'ils en avoient fait
vœu, ou que quelques calamités désoloient le
pays.

Cent ans après Moïse, qui vivoit 1530 ans avant
la naissance de Jesus-Christ , Mélampe, fils d'Amy-
thaon & d'Aglaïde , passa d'Argos en Egypte , où il
s'infiruiíìt dans les sciences qu'on y cultivoit, & d'où
il rapporta dans la Grece ce qu'il avoit appris de la
théologie des Egyptiens & de leur médecine, par rap¬
port à laquelle il y a trois faits à remarquer. Le pre¬
mier , c'est qu'il guérit de la folie les filles de Prse-
tus, roi d'Argos , en les purgeant avec l'elíébore
blanc ou noir, dont il avoit découvert la vertu ca-
thartique, par l'effet qu'il produisoit sur ses chevres
après qu'elles en avoient brouté. Le second , c'est
qu'après leur avoir fait prendre l'elíébore, il les bai¬
gna dans une fontaine chaude. Voilà les premiers
bains pris en remedes, & les premieres purgations
dont iî soit fait mention. Le troisteme fait concerne

l'argonaute Iphiclus, fils de Philacus. Ce jeune hom¬
me , chagrin de n'avoir pas 4'enfans, s'adressa à Mé¬

lampe , qui lui ordonna de prendre pendant dix jours
de la rouille de fer dans du vin , & ce remede pro¬
duisit tout l'esset qu'on en attendoit ; ces trois faits
nous suggèrent deux réflexions.

La premiere, que la Médecine n'étoit pas alors
aussi imparfaite qu'on íe pense communément; car,
fi nous considérons les propriétés de l'elíébore, &
fur-tout de l'elíébore noir dans les maladies particu¬
lières aux femmes, ôcrefficacité des bains chauds à
la fuite de ce purgatif, nous conviendrons que les
remedes étoient bien sagement prescrits dans le cas
des filles de Praetus. D'ailleurs, en supposant, com¬
me il est vraissemblable , que 1 impuissance d'Iphi-
clus provenoit d'un relâchement des solides & d'u¬
ne circulation languissante des fluides, je crois que
pour corriger ces défauts en rendant aux parties leur
élasticité , des préparations faites avec le fer étoient
tout ce qu'avec les connoissances modernes on au-
roit pu ordonner de mieux. z°. Quant aux incanta¬
tions &c aux charmes dont on accuse Mélampe de
s'être servi, il faut observer que ce manege est aussi
ancien que la Médecine , &c doit vraissembiablement
fa naissance à la vanité de ceux qui l'exerçoient, &
à l'ignorance des peuples à qui ils avoient affaire.
Ceux-ci se laissoient persuader par cet artifice, que
les Médecins étoient des hommes protégés & favori¬
sés du ciel. Que s'enfuivoit-il de ce préjugé ? c'est
qu'ils marquoient en tout tems une extrême véné¬
ration pour leurs personnes, &: que dans la maladie
ils avoient pour leurs ordonnances toute la docilité
possible. L'on commençoit l'incantation : le malade
prenoit les potions qu'on lui preferivoit comme des
choses essentielles à la cérémonie : il guérissoit, &
ne manquoit pas d'attribuer au charme l'efficacité
des remedes.

L'histoire nous apprend que Théodamas, fils de
Mélampe, hérita des connoissances de son pere, &
que Polyidus , perit-flls de Mélampe, succéda à
Théodamas dans la fonction de médecin : mais elle
ne nous dit rien de leur pratique.

Après Théodamas & Polyidus, le centaure Chi-
ron exerça chez les Grecs la Médecine & la Chirur¬
gie ; ces deux professions ayant été long-tems réu¬
nies. Ses talens supérieurs dans la médecine de l'hom-
me & des bestiaux, donnerent peut-être lieu aux
poètes de feindre qu'il étoit moitié homme $1 moitié
animal. II parvint à une extrême vieillesse, & quel¬
ques citoyens puissans de la Grece lui confièrent le-
ducation de leurs enfans. Jason le chef des Argonau¬
tes, ce héros de tant de poèmes & le sujet de tant de
fables, fut élevé par Chiron. Hercule non moins
célébré fut encore de fes éleves. Un troisième disci¬
ple fut Aristée, qui paroît avoir assez bien connu les
productions de ia nature, & les avoir appliquées à
de nouveaux usages : il passe pour avoir inventé l'art
d'extraire l'huile des olives, de tourner le lait en fro¬
mage , & de recueillir le miel. M. le Cierc lui attri¬
bue de plus la découverte du laser &: de ses proprié¬
tés. Mais de tous les éleves de Chiron, aucun ne fut
plus profondément instruit de la science médicinale,
que le grec Esculape qui fut mis au nombre des dieux,
& qui fut trouvé digne d'accompagner dans la péril¬
leuse entreprise des Argonautes, cette troupe de hé¬
ros à qui l'on a donné ce nom. f^oyeç_son article zumot
Médecin.

Les Grecs s'emparerent de Troie 70 ans après
l'expédition des Argonautes, 1194 avant la naissan¬
ce de Jesus-Christ, & la fin de cette guerre est deve¬
nue une époque fameuse dans l'histoire. Achille qui
s'est tant illustré à ce siege par fa colere & fes ex-
ploits , élevé par Chiron , &c conséquemment ins¬
truit dans la Médecine, inventa lui-même quelques
remedes. Son ami Patrocle n'étoit pas fans doute
ignqrant dans cet art t puisqu'il pansa ia blçssiire d'Eu-



ripile : mais on conçoit bien que Podalire & Ma¬
chaon

, fils d'Esculape, surpaíserent dans cette
science tous les Grecs qui affilèrent au íiege de
Troie. Quoiqu'Homere ne les emploie jamais qu'à
des opérations chirurgicales, on peut conjecturer
que nés d'un pere tel qu'Eículape , & médecins de
profession, ils n'ignoroient rien de ce qu'on savoit
alors en Médecine.

Après la mort de Podalire , la Médecine & la Chi¬
rurgie cultivées fans interruption dans Ta famille,
firent de fi grands progrès fous quelques-uns de íes
delcendans, qu'Hippocrate le dix-septieme en ligne
directe, íut en état de pousser ces deux sciences à un
point de perfection surprenant.

Depuis la prise de Troie jusqu'au tems d'Hippo-
crate, l'antiquité nous offre peu de faits authentiques
ôc relatifs à Thistoire de la Médecine : cependant, dans
ce long intervalle de tems, les defeendans d'Escu¬
lape continuèrent fans doute leur attachement à l'é-
tude de cette science.

Pythagore qui vivoit, à ce qu'on croit, dans la
soixantième olympiade, c'est-à-dire , 520 ans ou en¬
viron avant la naissance de Jésus-Christ, après avoir
épuisé les connoissances des prêtres égyptiens, alla
chercher la science jusqu'aux Indes : il revint ensuite
àSamos qui passe pour fa patrie ; mais la trouvant
fous ia domination d'un tyran, il se retira à Cro-
tone , ou ii fonda la plus célébré des écoles de l'an¬
tiquité. Celse assure que ce philosophe hâta les pro¬
grès de la Médecine ; mais, quoi qu'en cliíe Celse, il
paroît qu'il s'occupa beaucoup plus des moyens de
conserver la santé que de ia rétablir , & de prévenir
les maladies par le régime que de les guérir par les
remedes.U apprit fans doute la Médecine en Egypte,
mais il eut la foiblesse de donner dans les supersti¬
tions qui jusqu'alors avoient infecté cette science ;
car cet esprit domine dans quelques fragmens qui
nous restent de lui.

Empédocie , son disciple, mérite plus d'éloges.
On dit qu'il découvrit que la peste ôc la famine, deux
fléaux qui ravageoient fréquemment la Sicile, y
étoient l'effet d'un vent du midi, qui, soufflant con¬
tinuellement par les ouvertures de certaines monta¬
gnes, infectoit i'air & lechoit la terre ; il conseilla de
fermer ces gorges, & les calamités disparurent. On
trouve dans un ouvrage de Plutarque , qu'Empédo-
cle connoissoit la membrane qui tapisse ía coquille
du limaçon dansl'organe de Touie, ôt qu'il la regar-
doit comme le point de réunion des sons 6c i'organe
immédiat de Touie. Nous n'avons aucune raison de
croire que cette belle découverte anatomique ait été
faite avant lui. Quant à sa physiologie, elle n'étoit
peut-être guere mieux raisonnée que celle de son
maître ; cependant, par une conjecture aussi juste
que délicate , il assura que les graines dans la plante
étoient analogues aux œufs dans l'animal, ce qui se
trouve confirmé par les expériences des modernes.

Acron éroit compatriote & contemporain d'Empé-
docle : j'en parlerai au mot Médecine.

Alcméon, autre disciple de Pythagore , se livra
tout entiér à la Médecine, & cultiva si soigneusement
l'anatomie, qu'on l'a soupçonné de connoître la com¬
munication de la bouche avec les oreilles , fur ce
qu'il assura que le chevres respiroient en partie par
cet organe.

Après avoir exposé les premiers progrès de la Mé¬
decine en Egypte & dans la Grece, nous jetterons un
coup d'œil fur l'état de cette science chez quelques
autres peuples de l'antiquité, avant que de passer au
fiecle d'Hippocrate, qui doit attirer tous nos regards.

Les anciens Hébreux , stupides, superstitieux, sé¬
parés des autres peuples , ignorans dans l'étude de
la physique , incapables de recourir aux causes na¬
turelles , attribuoient toutes leurs maladies aux mau-
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vais esprits, exécuteurs de la vengeance céleste : de¬
là vient que le roi A fa est blâmé d'avoir mis fa con¬
stance aux médecins, dans les douleurs de la goutte
aux piés dont ii étoit attaqué. La lepre même , si
commune chez ce peuple ,passoit pour être envoyéedu ciel; c'étoient les prêtres qui jugeoientde la na¬
ture cìu mal, & qui renfermoient le patient lorsqu'ilseípéroient le pouvoir guérir.

Les maladies des Egyptiens , dont Dieu promet
de garantir son peuple,sont, 011 les plaies dont il frap¬
pa i'Egypte avant la sortie des Israélites de cette
contrée , ou les maladies endémiques du lieu ; com¬
me Taveuglement, les ulcérés aux jambes , la phthi-sie , l'éléphantiasis, &: autres semblables qui y rè¬
gnent encore.

On ne voit pas que les Hébreux ayent eu des mé¬
decins pour les maladies internes, mais feulement
pour les plaies, les tumeurs, les fractures, les meur¬
trissures , auxquelles on appliquoit certains médica-
mens , comme la résine de Gaiaad, le baume de Ju¬
dée , la graine & les huiles ; en un mot, Tignorance
où ils étoient de la Médecine , faifoit qu'ils s'adres-
soient aux devins, aux magiciens, aux enchanteurs »

011 sinalement aux prophètes. Lors même que notre
Seigneur vint dans la Palestine , il paroît que les Juifs
n'étoient pas plus éclairés qu'autrefois ; car dans i'E-
vangile , ils attribuent aux démons la cause de la
plupart des maladies. On y lit, par exemple , Luc ,

xiij. v. 16. que le démon a lié une femme qui étoit
courbée depuis dix-huit ans.

Les gymnosophistes , dont parle Strabon , se mê-
loient beaucoup de jnédecine en orient , & se van-
toient de procurer par leurs remedes la naissance à
des enfans , d'en déterminer le sexe , & de les don¬
ner aux parens, mâles ou femelles à leur choix.

Chez les Gaulois , les druides , revêtus tout en¬
semble du sacerdoce , de Ia justice & de l'exercice
de la Médecine , n'étoient ni moins trompeurs , ni
plus éclairés que les gymnosophistes. Pline dit qu'ils
regardoient le gui de chêne comme un remede sou¬
verain pour la stérilité , qu'ils l'employoient contre
toutes sortes de poisons , & qu'ils en consacroient la
récolte par quantité de cérémonies supestitieuies.

Entre les peuples orientaux qui le disputent l'an¬
tiquité de la Médecine , les Chinois , les Japonois
& les habitansde Malabar, paroissent les mieux fon¬
dés. Les Chinois assurent que leurs rois avoient in¬
venté cette science long-tems avant le déluge ; mais
quelle que Toit la dignité de ceux qui Texercerent les
premiers dans ce pays là , nous ne devons pas avoir
une opinion fort avantageuse de Thabileté de leurs
successeurs : ils n'ont d'autre connoissance des ma¬
ladies que par des observations minutieuses fur le
pouls , & recourent pour la guérison à un ancien li¬
vre

, qu'on pourroit appeller le code de La médecine
chinoise , & qui prescrit les remedes de chaque mal.
Ces peuples n'ont point de chimie ; ils font dans une

profonde ignorance de l'anatomie, & ne saignent
presque jamais. Ils ont imaginé une espece de circu¬
lation des fluides dans le corps humain , d'après un
autre mouvement périodique des cieux, qu'ils disent
s'achever cinquante fois dans Tespace de 24 heures.
C'est fur cette théorie ridicule que des européens ont
écrit, que les Chinois avoient connu la circulation
du sang long tems avant nous. Leur pathologie est
aussi pompeuse que peu sensée : c'est cependant par
elle qu'ils déterminent les cas de l'opération de l'ái-
guille , & de Tusage du moxa ou coton brûlant. Ces
deux pratiques leur font communes avec les Japo¬
nois , & ne diffèrent chez ces deux peuples , qu'en
quelques circonstances légeres dans la maniéré d'o¬
pérer. En un mot, leur théorie & leur pratique, tou¬
te ancienne qu'on la suppose , n'en est pas pour cela
plus philosophique ni moins imparfaite.
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On dit que les bramines ont commencé à cultiver

la Médecine., en même - tems que les prêtres égyp¬
tiens ; mais ce qu'il y a de sûr, c'est que depuis tant
de stecles ils n'en ont pas avancé les progrès. Jean-
Ernest Grudler danois , qui fít le voyage du Ma¬
labar en 1708 , nous apprend que toute la médecine
de ces peuples étoit contenue dans un ouvrage mi¬
sérable , qu'ils appellent en leur langue vagadasafli-
rum. Le peu qu'ils ont de théorie est plein d'erreurs
& d'absurdités. Ils divisent les maladies en huit ef-
peces différentes ; & comme c'est pour eux une étu¬
de immense , chaque médecin se doit borner à un
genre de maladie, & s'y livrer tout entier. Le pre¬
mier ordre des médecins est composé de ceux qui
traitent les ensans ; le second , de ceux qui guéris¬
sent de la morsure des animaux venimeux ; le troi¬
sième , de ceux qui savent chasser les démons, & dis¬
siper les maladies del'esprit ; le quatrième , de ceux
qu'on consulte dans le cas d'impuissance , & dans ce
qui concerne la génération ; le cinquième, pour le¬
quel ils ont une vénération particulière, est composé
de ceux qui préviennent les maladies ; le sixième, de
ceux qui soulagent les malades par l'opération de la
main ; le léptieme , de ceux qui retardent les effets
de la vieillesse, & qui entretiennent le poil & les
cheveux ; le huitième , de ceux qui s'occupent des
maux de tête , & des maladies de l'œil. Chaque or¬
dre a son dieu tutélaire, au nom duquel les opéra¬
tions font faites , & les remedes administrés. Cette
cérémonie est une partie du culte qu'on lui rend. Le
vent préside aux maladies des enfans ; l'eau à celles
qui proviennent de la morsure des animaux veni¬
meux ; l'air à l'exorcisme des démons ; la tempête à
l'impuissance ; le soleil aux maladies de la tête &
des yeux. ,

La saignée n'est guere d'usage chez eux, & les
clysteres leur font encore moins connus. Le méde¬
cin ordonne & prépare les remedes, dans lesquels il
fait entrer de la fiente & de l'urine de vache , en

conséquence de la vénération profonde que leur re¬
ligion leur prescrit pour cet animal. Au reste , per¬
sonne ne peut exercer la Médecine sans être inscrit sur
le registre des bramines , & personne ne peut passer
d'une branche à une autre. II est à présumer, sur rat¬
tachement presqu'invincible que tous ces peuples
marquent pour leurs coutumes , qu'ils ne change¬
ront pas sitôt la pratique de leur médecine pour en
adopter une meilleure , malgré la communication
qu'ils ont avec les Européens.

Je ne puis finir l'histoire de la médecine des peuples
éloignés , fans observer que de tous ceux dont les
mœurs nous font connues par des relations authen¬
tiques , il n'y en a point chez qui cette science ait
été traitée avec plus de sagesse , sans science , que
chez les anciens Américains.

Antonio de Solis assure, en parlant de Montézu-
ma, empereur du Mexique, qu'il avoit pris des foins
infinis pour enrichir ses jardins de toutes les plantes
que produisoit ce climat heureux ; que l'étude des
médecins se bornoit à en savoir le nom Sc les vertus ;

qu'ils avoient des simples pour toutes sortes d'infir¬
mités , &: qu'ils opéroient des cures surprenantes,
soit en donnant intérieurement les sucs qu'ils en ex-
primoient, soit én appliquant la plante extérieure¬
ment. II ajoute quele roi distribuoit à quiconque en
avoit besoin , les simples que les malades faisoient
demander ; & que satisfait de procurer la guérison à
quelqu'un , ou persuadé qu'il étoit du devoir d'un
prince de veiller à la santé de ses sujets, il ne man-
quoit point de s'informer de l'effet des remedes.

Les n ême auteur raconte que dans la maladie de
Cortès , les médecins amériquans appellés , uferent
d'abord de simples doux & rafraîchissans pour sus¬
pendre ' inflammation, Ôc qu'ensuite ils en employé-
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rent d'autres pour mûrir la plaie, &C cela avec tant
d'intelligence , que Cortès ne tarda pas à être pa-
faitementguéri. Quoi qu'il en soit,c'est des Améri-
quains que nous tenons deux de nos remedes les plus
efficaces, le quinquina & i'ipécacuanha, tandis que
nos subtils physiciens ne connoissent guere de la vertu
des plantes qui croissent en Europe , que ce qu'ils
en ont In dans Dioscoride.

Mais il est tems de rentrer en Grece pour y re¬
prendre l'histoire de la Médecine , où nous l'avons
laissée , je veux dire ausiecle d'Hippocrate, qui, de
l'aveude tout le monde, éleva cette science au plus
haut degré de gloire. On se rappellera sans doute que
ce grand homme naquit à Cos,lapremiereanncede
la 80* olympiade , 30 ans avant la guerre duPélo-
ponnese , & environ 460 ans avant la naissance de
Jeíus-Christ.

Conserver aux hommes la santé > soit en préve¬
nant , soit en écartant les maladies , c'est le devoir
du médecin ; or, le mortel capable de rendre noble¬
ment ce service à ceux qui l'invoquent, honore son
état, & peut s'asseoir à juste titre entre les fils d'A¬
pollon.

.Quelles que soient les idées du vulgaire, les per¬
sonnes instruites n'ignorent point combien il est dif¬
ficile d'acquérir le degré de connoissance nécessaire
pour exercer la Médecine avec succès.

Le chemin qui conduit, je ne dis pas à la perfec¬
tion

, mais à une intelligence convenable dans l'art
de guérir, est rempli de difficultés presque insurmon¬
tables. Ceux qui le pratiquent font souvent dans une
grande incertitude f ur la nature des maladies ; leurs
causes relatives font cachées dans une obscurité
qu'il sera bien difficile de jamais découvrir : mais y
parvînt - on un jour , une connoissance suffisante de
la vertu des remedes manqueroit encore : d'ailleurs
chacune des parties de la Médecine est d'une étendue
supérieure à la capacité de í'esprit humain ; cepen¬
dant le parfait médecin devroit les posseder toutes.

Est-ce à l'expérience , est-ce au raisonnement que
la Médecine doit ses plus importantes découvertes ?
Qui des deux doit-on prendre pour guide ? Ce font
des questions qui méritent d'être agitées, & quil'ont
été suffisamment. II s'est heurersement trouvé des'
hommes d'un mérite supérieur qui ont montré la né¬
cessité de l'une &l de l'autre, les grands effets de leur
conspiration , la force de ces deux bras réunis, fa
leur foiblesse lorsqu'ils font séparés.

Avant que la Médecine eût la forme d'une science,'
& fût une profession , les malades encouragés parla
douleur, sortirent de l'inaction, & chercherent du
soulagement dans des remedes inconnus ; les symp¬
tômes qu'ils avoient eux-mêmes éprouvés, leur ap¬
prirent à reconnoître les maladies. Si par hasard, ou
par une réunion de circonstances favorables, lesex-
pédiens auxquels ils avoient eu recours avoient pro¬
duit un effet salutaire , l'obfervation qu'ils en firent
fut le premier fondement de cet art, dont on retira
dans la fuite de grands avantages. De-là vinrentfc
la coutume d'exposer les malades fur les places pu¬
bliques , & la loi qui enjoignoit aux paffans de les
visiter, & de leur indiquer les remedes qui les avoient
soulagés en pareil cas.

La Aíédecinefit ce second pas chez les Babyloniens
& chez les Chaldéens , ces anciens fondateurs de
presque toutes les sciences ; de-la , passant en Egyp¬
te , elle sortit entre les mains de ses habitans indus¬
trieux de cet état d'imperfection. Les Egyptiens cou¬
vrirent les murs deleurs temples de descriptions de
maladies & de recettes ; ils chargerent des particu¬
liers du foin des malades : il y eut alors des médecins
de profession ; & les expériences qui s'étoientfaites
auparavant fans exactitude, & qui n'avoientpoint
été rédigées, prirent une forme plus commode pour

l'applicatioij



í'appikatìon qu'on en pouvoit faire à des cas sem¬
blables.

Cependant les hommes convaincus que l'obferva-
îion des maladies & la recherche des remedes ne íiiíH-
íòient pas pour perfectionner la Médecine avec une rapi¬
dité proportionnée au besoin qu'ils en avoient,eurent
recours à cette raison dont ils avoient reconnu iong-
tems auparavant l'importance dans la distinction &
ia cure des maladies ; mais on préfera , comme il
n'arrive que trop souvent en pareiicas,ìes conjectures
rapides de l'i magination à la lenteur de l'expérience,
& l'on sépara follement deux choses qu'il faiíoit faire
marcher de pair , la théorie ôc les faits. Qu'en arri-
va-t-il ? C'est que fans égard pour la sûreté de la pra¬
tique , on établit la Médecins fur des spéculations
spécieuses & fausses , subtiles 6c peu solides.

L'éloquence des rhéteurs & les fôphifmes des phi¬
losophes ne tinrent pas long-tems contre les gémisse-
mens des malades; l'art de préconiser la méthode
n'en prévint point les fuites fatales : après qu'on
avoit démontré que le malade devoit guérir , ii ne
laiíToir pas de mourir. L'msuffisance de la raison n'é¬
tonnera point ceux qui considèrent les choses avec
impartialité. La santé & les maladies font des effets
nécessaires de plusieurs causes particulières, dont
les actions se réunissent pour les produire ; mais fac¬
tion de ses causes Redeviendra jamais íe lujet d'une
démonstration géométrique , à moins que l'essence
de chacune en particulier ne soit connue , & qu'on
n'ait déduit de cette comparaison les propriétés &C
îes forces résultantes de îeur mélange. Or, l'essen¬
ce & les p opriétés de chacune ne íe manifestent que
par leurs effets ; c'est par les effets seuls que nous
pouvons juger des causes ; ia connaissance des effets
doit donc précéder en nous le raisonnement. Mais
qui peut assurer un médecin, de quelque profondeur
de jugement qu il soit doué , qu'un effet est i'entiere
opération de telle & telle cauíe ? Pour en venir là ,

ilfaudroit distinguer 6c comparer une infinité de cir¬
constances, pour la plupart ii déliées , qu'elles échap¬
pent à toute la sagacité de l'observaíeur. -D'ailleurs.,
telle est la variété prodigieuse des maladies , tel est
le nombre des symptômes dans chacune d'elles , que
la courte durée de la vie , la foibieííe de notre ei-
prit & de nos sens , les difficultés que nous a vons à
surmonter îes erreurs dont nous sommes capables,
&les distractions auxquelles nous sommes exposés,
ne permettent jamais de rassembler assez de faits pour
fonder une théorie générale, un ly sterne qui s'étende
à tout.

II s'en fuitde-là, qu'il faut fe remplir des connois-
sances des autres, consulter les vivarìs & les morts,
feuilleter les ouvrages des anciens, s'enrichir des dé¬
couvertes modernes, 6c se faire de la vérité une regle
inviolable & sacrée. Le vrai médecin ne s'instruira
qu'avec ceux qui ont suivi la nature , qui l'ont peinte
telle qu'elle est , qui avoient trop d'honneur pour
appuyer une théorie favorite par des faits imaginés,
&que des vues intéressées n'engagerent jamais à al¬
térer les événemens, soit en y ajoutant, loit en en
retranchant quelque circonstance. Voilà les fontai¬
nes sacrées dans lesquelles il ne descendra jamais trop
souvent.

Depuis que la Médecine est une science, tel a été
le bonheur du monde, qu'elle a produit de rems à
autre quelques mortels estimables, qui n'ont goûté
que la lumière & la vérité. Elie ne faifoit que de
naître lorfqu'Hippocrate parut ; 6c malgré ì'éloi-
gnement des tems, elle eíí encore toute brillante
des lumières qu'elle en a reçues. Hippoçrate est
l'étoile polaire de ia Médecine. On ne le perd jamais
de vûe fans s'exposer à s'égarer. 11 a représenté les
choses telles qu'estes font. II est toujours concis 6c
çlair. Ses descriptions font des images fidèles des
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maladies , grâce au foin qu'il a pris de n'en point
obscurcir les symptômes & l'évenement : il n'est
question chez lui , ni de qualités premieres , ni
d'êtres fictifs. II a lu pénétrer dans le sein de ia na¬
ture , prévoir 6c prédire ses opérations, fans remon¬
ter aux principes originels de la vie. La chaleur in¬
née 6c l'humeur radicale, fermes vuides de sens , ne
souillent point la pureté de ses ouvrages. II a cara¬
ctérisé les maladies , fans se jetter dans des distinc¬
tions inutiles des especes , & dans des recherches
subtiles fur les causes. Ceux qui pensent qu'Hippo-
crate a donné dans les acides, les alkalis, 6c les
autres imaginations de la Chimie, font des vision¬
naires plus dignes d'être moqués que d'être réfutés:
cet esprit auíìì solide qu'élevé, méprisa toutes les
vaines spéculations.

Non moins impartial dans ses écrits qu'énergique
dans ía diction 6c vif dans ses peintures, il n'obmet
aucune circonstance, & n'assure que celles qu'il a
vues. II expose les opérations de la nature; 6c le
deíir d'accréditer ou d'établir quelque hypothèse,
ne les lui fait ni altérer ni changer. Tel est le vrai,
l'admirable , je dirois presque le divin Hippoçrate.
11 n'est pas étonnant que ses expositions des choses,
6c ses histoires des maladies, aient mérité dans tous
les âges i'attention 6c l'estime des favans.

On peut joindre à ce grand homme , Arétée de
Cappadoce, 6c Rufus d'Ephese, qui, à son exemple,
ne íe sont illustrés dans l'art de guérir, qu'en obser¬
vant inviolablement les lois de la vérité. Presque tous
leurs successeurs, jusqu'au tems de Galien, aban¬
donnèrent cette vole sacrée. Quand on vient à peser,
dans la même balance , les travaux des autres mé¬
decins de la Grece avec ceux d'Hippocrate, qu'on
les trouve imparfaits & défectueux ! Les uns dé¬
voués en aveugles à des íectes particulières , en
épousèrent les principes, íàns s'embarrasser s'ils
étoient vrais ou faux. D'autres se sont occupés à dé¬
guiser les faits, pour les faire quadrer avec les sys¬
tèmes. Plusieurs pius sinceres , mais se trompant éga¬
lement, négligèrent les mêmes faits, pour courir
après les causes imaginaires des maladies 6c de leurs
symptômes.

Ce n'est pas assez que de la pénétration dans un
médecin, 6c de limpartialité dans ses écrits, il lui
faut encore un styie simple & naturel, tine diction
pure & claire. II lui est toutefois pius important
d'être médecin qu'orateur. Toutes les phrases bril¬
lantes, toutes les périodes, toutes les figures de la
rhétorique, ne vaient pas la santé d'un malade. S'at¬
tacher trop à polir son discours, c'est trop chercher
à faire parade de ion esprit dans des matières de
cette importance. Un usage affecté de termes extra¬
ordinaires, une élocution pompeuse, ne sont capa¬
bles que d'embrouiller les choses , & d'arrêter le lec¬
teur. Un étalage d'érustiiion, une énumération des
fentimens tant anciens que modernes, les recherches
subtiles des maladies, & la connoissance des anti¬

quités médicinales , ne constituent point la Médecine.
Ce n'est point avec ce qui peut plaire, à des gens de
lettres, qu'on sixera i'attention d'un homme, dont
le devoir est de conserver la santé, de prévenir
les maladies, & qui ne lit que pour apprendre les dif-
férens moyens de parvenir à îes sins. Plein de mé¬
pris pour les productions futiles de l'éloquence 6c
du bel esprit, lorsque ces talens déplacés tendront
moins à avancer la Médecine , qu'à briller à ses dé¬
pens , il aura fans cesse fous les yeux le style simple
d'Hippocrate. II aimera mieux entendre 6c voir la
pure nature dans ses écrits, que de se repaître des
fleurs d'un rhéteur, ou de l'érudition d'un savant :

le mérite particulier du grand médecin de Cos, c'est
le jugement 6c la clarté.

La plupart des auteurs qui l'ont suiyi ne font que
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se répéter eitx-mêmës, 6c se côpier les nus les au¬
tres : la feule chose qu'on y trouve, 6c qu'on n'y
xherchoit point, c'est une compilation d'antiquités ,

de fables ou d'histoires inutiles au sujet ; sans parler
de la barbarie de leur langage , occasionnée par une
vaine ostentation de la connoissance de différens
idiomes. 11 n'y en a presque aucun qui ait eu en vue
i'honneur Si les progrès de la Médecine. D'un côté
les Arabes Si les commentateurs de Galien semblent
s'être piqués de barbarie dans le style ; au contraire,
les interprètes d'Hippocrate ont négligé les faits,
pour se trop livrer à la diction : de-là vient qu'on
n'entend point les uns , & qu'on n'apprend rien dans
les autres.

MaisHippocrate ne l'emporîa pas fus tous ses col¬
lègues par le mérite seul de sa composition: c'est par
une infatigable contention d'esprit à envisager les
choses dans îcs jours les plus favorables; c'est par
une exactitude infinie à épier la nature, 6c à s'éclair¬
cir fur les opérations ; c'est par le désintéressement
généreux avec lequel il à communiqué ses lumières
6c ses ouvrages aux hommes, que cet ancien, con¬
sidéré d'un œil impartial, paroura supérieur même
à la condition humaine : son mérite ne laissera point
imaginer qu'il puisse avoir de rivaux ; rivai lui-même
d'Apollon , ilavoit porté tant de diligence dans ses
observations, qu'il étoit parvenu à fixer les diffé¬
rens progrès des maladies, leur état prisent, leurs
révolutions à venir, & à en prédire l'évenement.
Si nous considérons les distinctions délicates qu'il
établit entre les accidens qui naissent de l'ignorance
du médecin, & de la négligence 011 de la dureté des
gardes-malades, &c lessyptômes naturels de la mala¬
die, nous prononcerons fans balancer, que de tous
ceux qui ont cultivé la Médecine, soit avant, soit
âpres lui, aucun n'a montré autant de pénétration
6c de jugement.

il y a plus, les travaux réunis de tous les méde¬
cins qui ont paru depuis l'enía.nce de la Médecine,
jusqu'aujourd'hui, nous offriroient à peine autant
de phénomènes 6c de symptômes de maladies, qu'on
en trouve dans ce seul auteur. U est le premier qui
ait découvert, que les différentes saisons de l'année
étoient les caisses des différentes maladies qu'elles
apportent avec elles, 6c que les révolutions qui se
font dans Pair, telles que les chaleur* brûlantes, les
froids excessifs, les pluies, les brouillards, le calme
de l'atmosphere, 6c les vents, en produisent en
grand nombre. II a compté entre les causes des ma¬
ladies endémiques, la situation des iieux, la nature
du fol, le mouvement ou l'amas des eaux , les ex¬
halaisons de la terre, & la position des montagnes.

C'est: par ces connoissances qu'il a préservé des
nations, 6c sauvé des royaumes de maladies qui, ou
les menaçoient, ou les afíligeoient ; & semblable au
soleil, il a répandu sur la terre une influence vivi¬
fiante. C'est en examinant les moeurs, la nourriture
& les coutumes des peuples , qu'il remonta à l'ori-
gine des maladies qui les désoloient : c'étoit beau¬
coup pour les contemporains , d'avoir possédé untel homme: mais il est devenu par ses écrits 1 c bien¬
faiteur de i'univers. II nous a laissé fes observations
jusques dans les circonstances les plus légeres; détail
futile au jugement des esprits superficiels , mais dé¬
tail important aux yeux pénétrans des esprits soli¬des & des hommes profonds.

Son traité de acre , locis ct aquis, est un chef-d'œu¬
vre de Par t. Je ne dirai pas qu'il a posé dans cet ou¬
vrage les fondemens de la Médecine , mais qu'il a
poussé cette science presqu'au même point de per¬fection où nous la possédons. C'est-là qu'on voit ce
savant 6c respectable vieillard, décrivant avec la
derniere exactitude les maladies épidémiques, aver¬tissant ses collègues d'avoir égard, non-feulement
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à îa différence des âges, des sexes, & des tempérst-
mens, mais aux exercices , aux coûtumes, & à la
maniéré de vivre des malades ; 6c décidant judicieu¬
sement que la constitution de Pair ne suffit pas pour
expliquer pourquoi les maladies épidémiques sont
plus cruelles pòur les uns que pour d'autres. C'est-
là qu'on le trouve occupé à décrire i'état des yeux
&de la peau , & à réfléchir fur la volubilité cn le
bégayement de la langue, fur la force ou la faiblesse
de la voix du malade, déterminant par ces symptô¬
mes son tempérament, la violence de la maladie, &
fa terminaison. C'est-ià que l'on se convaincra que
jamais personne ne fut pîus exact qu'Hippocrate dans
l'expoíition des signés diagnostics, dans la descrip¬
tion des maladies caractérisées par ces signes, &
dans la prédiction des évenemens.

Mais s'il savoit découvrir la nature , observer les
symptômes, 6c suivre les révolutions des maladies,
il n'ignoroit pas les secours nécessaires dans tous
ces cas. II n'étoit ni téméraire dans Papplication des
médicamens, ni trop pfompt à juger de leius effet*:
il ne s'enorgueillissoit point lorsque les choses répon-
doient à Ion attente, 6c on ne lui voit point la
mauvaise honte de pallier le défaut du succès, lors¬
que les remedes ont trompé ses espérances : mais
c'est un malheur auquel il étoit rarement exposé;
son adresse maîtrisoit, pour ainsi dire, le danger : les
maladies sembloient aller d'elles-mêmes ou il avoit
dessein de les amener ; 6c c'étoit avec un petit nom¬
bre de remedes dont ['expérience lui avoit fait con-
noitre le pouvoir, 6c dont la préparation faisoit tout
le prix, qu'il opérois ces prodiges. Moins curieux de
connaître un plus grand nombre de médicamens,
que d'appliquer à propos ceux qu'il connoissoit;
c'étoit à cette derniere partie qu'il donnoit son at¬
tention.

Imitateur & ministre de la nature, pour ne point
empiéter sur ses fonctions, ni la troubler dans ses
exercices, il distingue dans les maladies différens
périodes , 6c. dans chaque période des jours heureux
6c malheureux. II hâtoit ou réprimoit faction des
matières morbifiques, selon les circonstances ; il les
conduisoît à la coction par des moyens doux & fa¬
ciles , il les évacuoit, loríqu'elles étoient cuites,
par ies voies auxquelles elles se déterminoient d'el-
les-mëmes, ne se chargeant que de leur faciliter la
sor rie, 6c de ne ia permettre qu'à ems.

Apœs qu'il eut appris, soit par hasard, soit paradreíse,à ditcerner les remedes salutaires des moyensnuisibles, 6c découvert la maniéré 6c le teins que la
nature employoit à se débarrasser par elle-même
des maladies, il fixa par des réglés sûres fustige desmédicamens. Ce ne fut que quand ces médicamens
eurent été éprouvés par une longue fuite d'expé-ìiences journalières 6c de cures heureuses , qu'il se
crut en état d'indiquer les propriétés des végétaux,des animaux

, 6c des minéraux ; ce qu'il exécuta en
joignant à lès instructions un détail des précautions
nécessaires dans la pratique,détail capable d'essayer
ceux qui seroient tentés de se mêler des fonctions
du médecin, fans en avoir la science & les qualités.Voila su nique méthode de traiter la Médecine avec

gloire, & de procurer aux hommes tous les secours
qu'ils peuvent attendre de leurs semblables. Voilà la
méthode qu'Hippocrate a transmise dans ses écrits,
6c dont ía pratique a démontré les avantages.Dans les maladies chroniques, la médecine d'Hip¬
pocrate le bornoit au régime, à l'exercice, aux
bains, aux frictions, & à un très-petit nombre de
remedes. On a beau vanter les travaux des moder¬
nes, il ne paroît pas qu'ils en sachent en ceci plus
que cet ancien, qu'ils aient une méthode plus rai¬
sonnée de traiter ces maladies, & qu'ils s'en tirent
avec plus de íuccès. 11 est des médecins, je le fais,
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qui Oslt alors recours à un grand nombre de reme-
des, entre lesquels il y en a de violens : mais je
doute que ce soit avec satisfaction pour eux, &
avec avantage pour le malade ; car on a mis en

question, & avec justice, si en le guérissant par ces
moyens, ils n'avoient point attaqué fa constitution
& abrégé fa vie, en lui procurant un mal plus incu¬
rable que celui qu'il avoit. Je ne prétends pas pros¬
crire dans tous les cas l'usage des remedes violens :
il y a des maladies qui demandent des secours
prompts & proportionnés à leur violence , c'est ce
qu'Hippocrate n'ignoroit pas : mais il n'y avoit re¬
cours que lorsque les moyens les plus doux devoient
être insuffisans, ou demeuroient fans effet.

II savoit par expérience que dans les maladies
violentes, la nature faisoit elle-même la plus grande
partie de i'ouvrage, & qu'elle étoit presque toujours
assez puissante pour préparer la partie morbisique,la cuire, amener une crise, & l'expulser; car il faut
qu'un malade passe par tous ces états pour arriver à
la santé. En conséquence de ces idées, fans troubler
la nature dans ses opérations salutaires par une con¬
fusion de remedes, ou faire le rôle de spectateur oisif,ilsecontentoitde l'aider avec circonspection, d'avan¬
cer la préparation des humeurs, & leur coction, &
de modérer les symptômes quand ils étoient exces¬
sifs ; & lorsqu'il s'étoit assuré de la maturité des matiè¬
res , ôí de l'influence de la nature pour les expulser,il s'occupoit à lui donner, pour ainsi dire, la main ,

& à la conduire où elle vouíoit aller, en favorisant
l'expulsion par les voies auxquelles elle paroissoit
avoir quelque tendance.

Voici les maximes principales par lesquelles Hip-
pocrate se conduisoit. II disoit en premier lieu, que
les contraires se guérissent par les contraires, c'est-à-
dire , que, supposé que de certaines choses soient
opposées les unes aux autres, il faut les employerles unes contre les autres. II explique ailleurs cet
aphorisme en cette maniéré ; la plénitude guérit les
maladies causées par l'évacuation, fte. réciproque¬
ment l'évacuation celles qui viennent de plénitude;
le chaud détruit le froid, & le froid éteint la cha¬
leur.

2°. Que la Médecine, est une addition de ce qui
manque, & une soustraction de ce qui est superflu;
axiome expliqué par le suivant. II y a des sucs 011
des humeurs qu'il faut chasser du corps en certaines
rencontres, & d'autres qu'il y faut reproduire.

3°. Quant à la maniéré d'ajouter ou de retran¬
cher, il avertit en général, qu'il ne faut ni vuider
ni remplir tout-d'un-coup, trop vîte, ni trop abon¬
damment ; de-même qu'il est dangereux de refroi¬
dir subitement, & plus qu'il ne faut, tout excès
étant ennemi de la nature.

4°. Qu'il faut tantôt dilater & tantôt resserrer;
dilater ou ouvrir les passages par lesquels les hu¬
meurs fe vuident naturellement, lorsqu'ils ne font
pas suffisamment ouverts, ou qu'ils s'obstruent.
Resserrer ail contraire &: rétrécir les canaux relâ¬
chés, lorsque les sucs qui y passent n'y doivent
point passer, ou qu'ils y passent en trop d'abon¬
dance. II ajoute qu'il faut quelquefois adoucir, en¬
durcir, amollir; d'autres fois, épaissir, diviser &
subtiliser; tantôt exciter, réveiller; tantôt engour¬
dir, arrêter; & tout cela relativement aux cir¬
constances, aux humeurs & aux parties solides.

5°, Qu'il faut observer le cours des humeurs,
savoir d'où elles viennent, où elles vont; en con¬
séquence les détourner, lorsqu'elles ne vont pointoù elles doivent aller; les déterminer d'un autre
côté, comme on fait les eaux d'un ruisseau, ou
en d'autres occasions les rappeller en arriéré, atti¬
rant en-haut celles qui se portent en-bas, & pré¬
cipitant celles qui tendent en-haut,
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6°. Qu'il faut évacuer par des voies convena¬bles, ce qui ne doit point séjourner, & prendregarde que les humeurs qu'on aura une fois chasifées des lieux où elles ne devoient point aller ,n'y rentrent derechef.
7°. Que lorsqu'on suit la raison, & que le suc¬cès ne répond pas à l'attente, il ne faut pas chan¬

ger de pratique trop aisément ou trop vîte, sur-toutsi les causes fur lesquelles on s'est déterminé, sub¬sistent toujours : mais comme cette maxime pour-roit induire à erreur, la suivante lui servira de Cor«rectif.
8°. Qu'il saut observer attentivement ce qui sou¬lage un malade, & ce qui augmente son mal, c@qu'il supporte aisément, & ce qui 1'assoiblit.
9°. Qu'il ne faut rien entreprendre à l'avanture %qu'il vaut mieux ordinairement se reposer que d'a¬gir. En suivant cet axiome important, si l'on nefait aucun bien, au-moins on ne fait point de mal.io°. Qu'aux maux extrêmes, il faut quelquefoisrecourir à des remedes extrêmes : ce que les médi-camens ne guérissent point, le fer le guérit ; le feu.vient à bout de ce que le fer ne guérit point : maisce que le feu ne guérit point, fera regardé comme,incurable.
11°. Qu'il ne faut point entreprendre les maladiesdéfepérées , parce qu'il est inutile d'employer l'artà ce qui est au-dessus de son pouvoir.Ces maximes font les plus générales , & tòutessupposent le grand principe que c'est la nature quiguérit.
Hippocrate connoissoit aussi tout ce que nos Mé-(decins savent des signes & des symptômes des mala-{dies, & c'est de lui qu'ils le tiennent. Ils lui font encorëobligés des maximes les plus importantes fur la con-]fervation de la santé. Nous apprenons de lui qu'elledépend de la tempérance & de l'exercice. II est im-;possible, dit-il, que celui qui mange continue de sebien porter s'il n'agit. L'exercice consume le super-;flu desralimens , & les alimens réparent ce quel'exercice a dissipé. Quant à la tempérance , il larecommande tant à l'égard de la boisson, du manger& du sommeil, que dans l'usage des plaisirs de l'a-;mour. Ces deux réglés fur lesquelles les modernes;

ont fait cent volumes , font tellement sures, que Ittous les hommes étoient assez sages pour les mettre;
en pratique , la science de guérir deviendroit presi-,
que inutile ; car, excepté les maladies endémiques,''épidémiques & accidentelles , les autres feroient en
petit nombre , si l'intempérance ne les multiplioità l'infini.

Telles que des sources limpides & pures, les pré¬ceptes d'Hippocrate ne font point mêlés de faussetés,'ni souillés par des rodomontades. Comme leur au¬
teur étoit également éclairé , & exemt de toute
vanité , on y reconnoît par-tout le ton de la mo¬destie. Non-content des instructions que ses an¬cêtres lui avoient laissées & de la science qu'il avoitpuisée chez les nations étrangères, il étudia avec uneardeur infatigable les opinions & les fentimens des
autres Médecins. II y avoit alors un temple renom¬mé à Gnide , dont les murs étoient ornés de tables,fur lesquelles on avoit inscrit les observations les
plus importantes , concernant les maladies & lasanté des hommes. II ne manqua pas de le visiter,& de transcrire pour son usage tout ce qu'il y trouvad'inconnu pour lui.

Entre les moyens dont il se servit pour augmenterle fonds des connoissances qu'il avoit ou reçues deses ancêtres , ou recueillies chez les peuples éloi¬gnés , il y en a un d'une espece singuliere , & qui luifut propre. II envoya Thessalus son fils aîné dans la
Thessalie , Dracon le plus jeune fur l'Hellespont ,Polybe son gendre dans une autre contrée ; & il
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dispersa une multitude de ses éleves dans toute la
Grece , après les avoir instruits des principes de
Part & leur avoir fourni tout ce qui leur étoit né¬
cessaire pour la pratique. II leur avoit recommandé
à tous de traiter les malades , quels qu'ils fussent,
dans les lieux de leur mission ; d'observer la termi¬
naison des maladies ; de l'avertir exactement de
leurs efpeces & de l'effet des remedes ; en un mot,
de lui envoyer une histoire sidele & impartiale des
évenemens. C'est ainsi qu'il rassembla en fa faveur
toutes les circonstances qui pouvoient concourir à
la formation d'un médecin unique.

Peu d'auteurs ont embrassé toutes les maladies
qui ont paru dans une feule ville. Hippocrate a pu
traiter de toutes celles qui désolèrent les villages ,
les villes & les provinces de la Grece. Cela seul
fiiffisoit fans doute pour lui donner la supériorité
sur ceux qui avoient exercé & qui exerceront dans
la fuite la même profession , mais fans avoir les
mêmes ressources que lui, ôc fans être placés dans
des circonstances aussi favorables.

Telle' étoit, en un mot , l'étendue des lumières
d'Hippocrate , que les plus favans d'entre les Grecs,
les plus polis d'entre les Romains, ôc les plus ingé¬
nieux d'entre les Arabes n'ont que confirmé fa doc¬
trine , en la répétant dans leurs écrits. Hippocrate
a fourni aux Grecs tout ce que Dioclès , Arétée ,

Rufus réphesien, Soranus, Galien, iEginette, Tral-
lien, Aëtius , Oribafe ont dit d'excellent. Celfe &
Pline les plus judicieux d'entre les Romains ont eu
recours aux décisions d'Hippocrate, avec cette vé¬
nération qu'ils avoient pour les oracles ; & les Ara¬
bes n'ont été que les copistes d'Hippocrate, j'entends
toutes les fois que leurs discours font conformes à
la vérité.

Ensin que dirai-je de plus à l'honneur de ce grand
homme , si ce n'est qu'il a servi de modele à presque
tout ce qu'il y a eu de favans Médecins depuis l'on
siècle , ou que les autres se font formés fur ceux
qui l'avoient pris pour modelé ? Son mérite ne de¬
meura pas concentré dans l'étendue d'une ville ou
d'une province : il se sit jour au loin, & lui procura
la vénération, des Thessaliens, des insulaires de'Cos,
des Argiens, des Macédoniens, des Athéniens, des
Phocéens &L dés Doriens. Les Illyriens & les Pœo»
niens le regarderont comme un dieu , & les princes
étrangers invoquèrent son assistance. Les nations
opulentes honorèrent fa personne , & le récompen¬
sèrent de ses services par de magnifiques présens ;
& l'histoire nous apprend que ses successeurs dans
l'art de guérir ont acquis , enl'imitant, la confiance
dès rois & des sujets , Sc font parvenus au comble
dè la gloire , des honneurs & de l'opulence en mar¬
chant fur ses traces.

II laissa deux fils, Thessalus & Draco , qui lui
succédèrent dans l'exercice de là Médecine, avec une
fille qu'il maria à Polybe un de ses éleves. Thessalus
l'aîrié a fait le plus de bruit. Galien nous apprend
qu'il étoit en haute estime à la cour d'Archélaiis, roi
de Macédoine , dans laquelle il passa la plus grande
partie de fa vie. Quant à Draco, frere de Thessalus,
on n'en fait aucune particularité , si ce n'est qu'il
eut un fils nommé Hippocrate , qui fut médecin de
Roxane, femme d'Alexandre le grand. Polybe pa-
rbît encore s'être acquis le plus de réputation , sui¬
vant le témoignage de Galien.

Les premiers médecins qui se soient illustrés dans
leur profession, après Hippocrate , ses fils & son
gendre , furent Dioclès de Caryste, Praxagore de
la secte des dogmatiques, Chrisippe de Cnide, Era-
sistrate & son contemporain Hérophile, voye^ leurs
articles. C'est assez de remarquer ici que ce fut au
tems d'Erasistrate & d'Hérophile , si l'on s'en rap¬
porté à Celfe, que laMédecine, qui jusqu'alors avoit
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été exercée avec toutes ses dépendances par une
feule personne , fut partagée en trois parties , dont
chacune fit dans la fuite l'occupation d'une per¬
sonne différente. Ces trois branches surent la diété¬
tique , la pharmaceutique & la chirurgique. On seroit
porté à croire queCelse a voulu caractériser les trois
professions,par lesquelles la Médecine s'exerce aujour¬
d'hui ; celle des Médecins , celle des Chirurgiens,
& celle des Apothicaires : mais ces choses n'étoient
point alors fur le même pié que parmi nous ; car,
par exemple, les plaies , les ulcérés, & les tumeurs
étoient le partage des Médecins pharmaceutiques,
à-moins que l'incision ne fût nécessaire.

On vit après la mort d'Erasistrate & d'Hérophile
une révolution dans la Médecine bien plus impor¬
tante , ce fut rétablissement de la secte empirique.
Elle commença avec le xxxviij. siecle, environ 187
ans avant la naissance de Jesus-Christ. Celfe nous
apprend dans la préface de son premier livre , que
Sérapion d'Alexandrie fut le premier qui s'avisa de
soutenir qu'il est nuisible de raisonner en Médecine,
& qu'il falloit s'en tenir à l'expérience ; qu'il défendit
ce sentiment avec chaleur , & que d'autres l'ayant
embrassé , il fe trouva chef de cette secte. D'autres
nomment au lieu de Sérapion , Philinus de Cos, dis¬
ciple d'Hérophile. Quoi qu'il en soit, le nom d'em¬
pirique ne dérive point d'un fondateur ou d'un
particulier qui se soit illustré dans cette secte, mais
du mot grec , expérience.

On connoît assez les différentes révolutions que
les théories imaginaires en se succédant ont occa¬
sionnées dans la Médecine, & les influences qu'elles
ont eu fur la pratique. On ne conçoit pas moins que
les dogmatiques & les empiriques , en disputant les
uns contre les autres , ne s'écarterent jamais de la
fin ordinaire qu'on se propose dans les disputes, je
veux dire la victoire , & non la recherche de la vé¬
rité ; aussi la querelle fut longue , quoique le sujet
en fût très-simple. Les dogmatiques prétendoient-
ils qu'on ne pouvoit jamais appliquer les remedes,
fans connoître les causes premieres de la maladie :
certes s'ils avoient raison, les malades & les méde¬
cins feroient dans un état bien déplorable. D'un au¬
tre côté , n'est-il pas constant que les maladies ont
des causes purement méchaniques , qu'il importe à
la Médecine de les connoître , que le médecin habile
les découvre souvent , & qu'alors il ne balance
point dans le choix &í l'application des remedes.

II est inutile de nous arrêter à parler des défen¬
seurs de la nouvelle secte empirique, entre lesquels
Heraclide le Tarentin fe distingua ; je ne parlerai
pas non plus-de la théorie & de la pratique d'Afclé-
piade , qui paroît avoir mis trop de confiance dans
fonefprit, êcs'êtreformé des monstres pour justifier
son adresse à les combattre : mais je dois dire quel¬
que chose de la secte fondée par Thémifon qui prit
l'épithete de méthodique , parce que le but qu'il se
proposa étoit de trouver une méthode qui rendît
l'étude & la pratique de la Médecine plus aisées. Voi¬
ci en peu de mots quels étoient ses principes.

i°. II difoit que la connoiífance des causes n'étoit
point nécessaire , pourvu qu'on connût bien l'ana-
logie ou les rapports mutuels des maladies, qu'il ré¬
duisait à deux ou trois efpeces : celles du premier
genre naissaient du resserrement ; celles du second
genre provenoient du relâchement ; & celles du
troisième, de l'une & de l'autre de ces causes.

20. II rejettoit la connoiífance des causes occultes
avec les empiriques , & adinettoit avec les dogma¬
tiques l'usage de la raison.

30. II comptoit pour rien toutes les indications
que les dogmatiques tiroient de l'âge du malade,
de ses forces, de son pays, de ses habitudes, de



la saison de Tannée ôc de la nature de la partie
malade.

4°. Les méthodiques disoient qu'on doit s'atta-
cher à guérir les maladies par les choses les plus
simples , par celles dont nous faisons usage dans la
santé, telles que Tair que nous respirons, & les nour¬
ritures que nous prenons. Les anciens Médecins s'é-
toient occupés à en connoitre les avantages : les mé¬
thodiques les surpassèrent encore dans cette étude ;
ils prirent des foins tout particuliers pour rendre
l'air que le malade refpiroit, tel qu'ils le fupposoient
devoir être pour contribuer à sa guérison ; ôc comme
ils ne distinguoient que de deux sortes de maladies,
des maladies de relâchement ôc des maladies de res¬
serrement , toute leur application tendoit à procu¬
rer au malade un air resserrant ou relâchant, selon
le besoin.

Pour avoir un air relâchant, ils choiíissoient des
chambres bien claires , fort grandes , ôc médiocre¬
ment chaudes : au contraire pour donner au malade
un air resserrant, ils le faiíoient placer dans des
appartemens peu éclairés &fort frais. Non contens
de distinguer les lieux tournés au septentrion ou au
midi , ils faiíoient descendre les malades dans des
grottes ôc des lieux souterreins. Us faiíoient étendre
furies planchers des feuilles ôc des branches de len-
tiíque, de vignes , de grenadier , de myrthe, de
saules , de pin. Ils arrosoient les chambres d'eau
fraîche. Us íe íérvoient de soufflets 6c d'éventails ;
en un mot, ils n'oubîioient rien de ce qui peut don¬
ner de la fraîcheur à Tair. II faut, diíoient-ils, avoir
plus de foin de Tair qu'on respire que des viandes
qu'on mange ; parce qu'on ne mange que par in¬
tervalles, au lieu qu'on respire continuellement, Sc
que Tair entrant sans cesse dans le corps, ÔC péné~-
trant jusques dans les plus petits interstices , resserre
ou relâche plus puissamment que les alimens qu'ils
régloient aussi fur leurs principes ; car ils s'étoient
soigneusement appliqués à distinguer les viandes ôc
les boissons qui relâchent de celles qui resserrent.

5°. Les méthodiques , ou du moins les plus éclai¬
rés ne faisoient aucun usage des spécifiques ; ces
remedes étant pour la plupart incertains ÔC compo¬
sés d'ingrédiens, dont les malades n'usoient point
dans la santé.

6°. Ils bannirent aussi de la Médecine les forts pur¬
gatifs , parce qu'ils étoient persuadés que ces reme¬
des aítaquoient Testomac ou relâchoient le ventre,
& que par conséquent en guérissant d'une maladie,
ils en causoient une autre. Cependant ils ordon-
noient des clysteres, mais d'une efpece émolíiente.
Ils rejettoient les narcotiques & les cauteres ; mais
ce qui distinguoit particulièrement les méthodiques,
c'étoit leur abstinence de trois jours qu'ils faisoient
observer aux malades dans le commencement de
leurs maladies.

7°. Les méthodiques n'admettant que deux gen¬
res de maladie , le genre resserré & le genre relâ¬
ché , ils n'avoient besoin que de deux especes de
remedes , les uns qui relâchassent & les autres qui
resserrassent. C'est au choix & à Tapplication de
ces remedes qu'ils donnoient une attention partis
culiere.

8°. Entre les remedes relâchans, la saignée tenoit
chez eux le premier rang ; ils saignoient dans toutes
les maladies qui dépendent du genre resserré , ÔC
même dans celles qu'ils comprenoient sous le genre
mêlé , lorsque le resserrement prévaloit sur le relâ¬
chement.

9. Ils faisoient grand usage des ventouses, tantôt
avec scarifications, tantôt íans scarifications ; ils y
joignoient les sangsues. Quant aux autres moyens
de relâcher dont ils se servoient, ils confistoient en
fomentations faites avec des éponges trempées dans

M E D 269
de 1 eau tiede , ôc en des applications extérieuresd huile chaude ôc de cataplaímes eniolliens , fansoublier le régime par rapport aux choses naturelles.

io°. Ils n'étoient pas moins occupés à trouverdes moyens de resserrer. On a vu de quelle maniéréils s'y prenoient pour rendre Tair astringent ôc ra¬fraîchissant. Ils tournoient encore à cetrefin autant
qu'iis íe pouvoient la nourriture & les exercices.

Ce système de Médecine eut un grand nombre dedéfenseurs ; entr'autres Thessaíus éíeve de Thé-
mison , Soranus d'Ephese , Cœ'ius - Aurelianus,Moschion dont nous avons un traité des maladies
des femmes, Vindictianus qui vécut sous i'empereur
Valentinien,Théodorus, Priscianus son disciple, &c.
Foyei les articles de chacun d'eux sous le mot Mé¬
decins anciens.

La secte méthodique ne finit qu'à Gariopontus ;qui vivoit dans le même rems que Pierre Damien ,c'est-à-dire dans le xj. siecle : mais Prosper Alpin ,
au commencement du xvij. siecle , fit un nouvel ef¬
fort pour ressusciter le système des méthodiques, en
publiant son excellent ouvrage de Medicind metìio-
died. Baglivi écrivit ensuite fur le même sujet, ÔCdans les mêmes vues. Enfin Boerhaave a exposé ,éclairci ôc augmenté ce système avec toute la pro¬fondeur de son génie , eníòrte que les neuf pagesin-12. que ce système occupe dans ses aphorifmes ,imprimés en 1709, ont été commentés dans une
multitude prodigieuse de volumes.

Quoique Thémison eût fait un grand nombre de
disciples , ôc que fa secte se soit soutenue si long-
tems , cependant plusieurs de fes contemporains &:de ses successeurs immédiats ne Tembrasserenr point.
Les uns demeurèrent fermes dans le parti des dog¬matiques , ôc continuèrent de suivre Hippocrate ,

Hérophile, Erasistrate ôc Asclépiade ; les autres s'en
tinrent à Tempiriíme. La dissension même qui regnoit
entre les méthodiques donna naissance à de nou¬
veaux systèmes, & leur secte poussa deux branches ;
savoir Tépifynthétique & Téclectique, ainsi qu'il pa-roît parde livre intitulé Introduction, qui est attribué
à Galien. Comme le terme épisynthétique est tiré
du mot grec , qui signifie entasser ou assembler, l'on
est tenté de conjecturer que les Médecins ainsi nom¬
més réunissaient les principes des méthodiques avec
ceux des empiriques & des dogmatiques, ôc que leur
fystême étoit un composé des trois autres. Le mot

éclectique , qui veut dire choifissant , nous fait enten¬
dre fans peine que dans la secte éclectique on fai-
foit profession de choisir ôc d'adopter ce qu'on
pensoit que les autres sectes avoient enseigné de
mieux.

Le système des Pneumatiques , imaginé par Athé¬
née ôc qui eut peu de partisans , coníìstoit à établir
un cinquième principe , qu'ils nommèrent esprits
lequel recevant quelque altération , cause diverses
maladies. Cette opinion théorique ne mérite pas de
nous arrêter, parce que les pneumatiques ne formè¬
rent point de secte distinguée ; que d'ailleurs leur pra¬
tique étoit la même que celle des anciens Médecins,
tant dogmatiques qu'empiriques ; Ôc qu'elle s'accor-
doit à quelques égards avec celle des méthodiques.
Si le livre de jlatïbus étoit véritablement d'Hippo-
crate , 011 pourroit dire que ce grand homme a voit
conçu le premier le système d'Athénée. Cependant
Tauteur de ce livre , quel qu'il soit, est à-coup-fûr
un médecin dogmatique. Arétée , qui semble avoir
admis le cinquième principe des pneumatiques, sui¬
vit aussi généralement dans fa pratique celle des
méthodiques ; lisez , je ne dis pas son article , mais
ses ouvrages , ils en valent bien la peine.

Quoique Celfe n'ait fondé aucune secte particu¬
lière , il a écrit en latin de la Médecine fi judicieuse-
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ment & tant avec de pureté, qu'il n'est pas permis
de le paíler fous silence.

11 est vraissembiable qu'il naquit fous le regne
d'Auguste , & qu'il écrivit au commencement du
*egne de Tibere ; c'est ce qu'on peut inférer d'un
passage de Columelle qui vivoit du tems de Claude,
& qui parle de Cesse comme d'un auteur qui avoit
«écrit avant lui ? mais qu'il avoit vû. Corneille Cesse,
diî-iì , notre contemporain , a renfermé dans cinq
livres tout le corps des beaux-arts ; <k ailleurs Julius
Atîicus 6c Corneille Cesse sont deux écrivains célé¬
brés de notre âge. Quintilien remarque aussi que
Cesse avoit écrit non-feulement de la Médecine ,

mais de tous les arts libéraux ; cependant de tous
ses ouvrages il ne nous reste que ceux qui concer¬
nent la Médecine , 6c quelques fragmens de la rhéto¬
rique.

Toute la Médecine de cet auteur judicieux est ren¬
fermée dans huit livres , dont les quatre premiers
'traitent des maladies internes , ou de celles qui se
guérissent principalement par la diete. Le cinquième
6c le sixième , des maladies externes ; à quoi il a
•ajouté diverses formules de médicamens internes 6c
-externes. Le íeptierne 6c le huitième parlent des
maladies qui appartiennent à la Chirurgie.

Hippocrate & Asclépiade sont les principaux gui-
sses que Cesse a choisis, quoiqu'il ait emprunté plu¬
sieurs choies de ses contemporains : il fuit le pre¬
mier , lorsqu'il s'agit du prognostic 6c de plusieurs
-opérations de Chirurgie. Ii va même jusqu'à traduire
■sur cette matière Hippocrate mot-à-mot, doit il a
acquis le surnom d'Hippocrate latin. Quant au reste
de la Médecine , il paroît s'être conformé à Asclé¬
piade, qu'il cite comme un bon auteur, 6c dont il
convient avoir tiré de grands secours. Voilà ce qui
a donné lieu à quelques-uns de compter Cesse entre
les méthodiques. Mais quand il ne seroit pas évident
par la maniéré dont il parle des trois sectes princi¬
pales qui partageoient la Médecine de son tems, qu'il
ai'eil embrasse aucune en particulier, on n'auroit qu'à
conférer fa pratique avec ceile des méthodiques
pour se garantir ou pour sortir de cette erreur. En
un mot, si Cesse ne se déclara pas pour la secte éclec¬
tique, il est du-moins certain qu'il en suivit les prin¬
cipes , choisissant avec beaucoup d'esprit ce qui lui
paroissoit le meilleur dans chaque secte & dans cha¬
que auteur. On en peut juger par ses écrits qui sont
entre les mains de tout le monde ; il seroit inutile par
cette seule raison d'en faire ici l'analyse ; mais je ne
puis m'empêcher de rapporter le conseil qu'il donne
pour la conservation de la santé , 6c qui seul peut
suffire pour faire connoître son génie & les lumières.

Un homme né, dit-il, d'une bonne constitution,
qui se porte bien 6c qui ne dépend de personne, doit
ne s'assujettir à aucun régime 6c ne consulter aucun
médecin. Pour diversifier sa maniéré de vivre, qu'il
demeure tantôt à la campagne, tantôt à la ville;
mais plus souvent à la campagne. U navigera, il ira
à la chasse , il se reposera quelquefois , 6c prendra
fréquemment de l'exercice , car le repos affoiblit &
le travail rend fort. L'un hâte la vieillesse, l'autre
prolonge la jeunesse. II est bon qu'il se baigne tan¬
tôt dans l'eau chaude, 6c tantôt dans l'eau froide ;

qu'il s'oigne en certain tems, 6c qu'il n'en fasse rien
en un autre ; qu'il ne se prive d'aucune viande or¬
dinaire ; qu'il mange en compagnie 6c en particu¬
lier ; qu'il mange en un tems un peu plus qu'à l'or-
dinaire ; qu'en un autre il se regle ; qu'il fasse plutôt
deux repas par jour qu'un seul ; qu'il mange tou¬
jours assez, 6c un peu moins que fa faim. Cette ma¬
niéré de s'exercer 6c de se nourrir est autant né¬
cessaire que celle des athíetes est dangereuse &
superflue. Si quelques affaires les obligent d'inter¬
rompre Tordre de leurs exercices, ils s'en trouvent

mal ; îeurs corps deviennent replets , ils vieillissent
promptement, 6c tombent malades.

Voici ses préceptes pour les gens mariés : on ne
doit ni trop rechercher , ni trop fuir le commerce
des femmes ; quand il est rare, il fortifie ; quand il
est fréquent, il affoiblit beaucoup ; mais comme la
fréquence ne se mesure pas tant ici par la répétition
des actes qu'elle s'estime par Tâge,letempérament&
la vigueur, ilsuffit de savoir là-dessus que lecommerce
qui n'est suivi ni de douleur , ni de la moindre débi¬
lité , n'est pas inutile ; il est plus sûr la nuit que le
jour. II faut en même tems se garder de veiller, de
se fatiguer, 6c de manger trop incontinent après.
Enfin toutes les personnes d'une forte santé doivent
observer, tant qu'ils jouiront de cet heureux état,
de ne pas user mal-à-propos des choses destinées à
ceux qui se portent mal.

Je ne me propose point de discuter Tétat de la
Médecine chez les Romains. II est vraissemblable
qu'ils n'ont pas été absolument sans médecins au
commencement de leur république ; mais il y a ap¬
parence que jusqu'à la venue d'Archagatus à Rome
l'an 57 5 de la fondation de cette ville, ils ne s'étoient
servi que de [a Médecine empirique, telle que les pre¬
miers hommes la pratiquoient ; c'est cette Médecine
qui étoit si fort du goût de Caton, 6c de laquelle ií
avoit écrit le premier de tous les Romains ; mais le
regne de Jules César fut favorable à ceux de cette
profession. Jules César, dit Suétone , donna le droit
de la bourgeoisie de Rome à tous ceux qui exer-
çoient la Médecine, & à ceux qui enseignoient les
arts libéraux , afin qu'ils demeurassent plus volon¬
tiers dans cette ville , 6c que d'autres vinssent s'y
établir. II n'en falloit pas d'avantage pour attirer
un grand nombre de médecins dans cette capitale
du monde, où ils trouvoient d'ailleurs des moyens
de s'enrichir promptement.

En effet , dès que la profession de Médecine fut
ouverte aux étrangers comme aux Romains , tous
ceux qui se sentoient quelque ressource dans l'esprit,
ou des espérances de faire fortune , ne manquerent
pas de l'embrasser à Texemple d'Asclépiade qui avoit
abandonné le métier ingrat de la Rhétorique pour
devenir médecin. Les uns se faifoient chirurgiens,
d'autres pharmaciens, d'autres vendeurs de drogues
& de fards , d'autres herboristes , d'autres compo¬
siteurs de médecine , d'autres accoucheurs , &c.

Auguste, successeur de Jules César, favorisa les
médecins, de même que les autres gens de lettres,
fur-tout depuis qu'Antonius Musa l'eut guéri d'une
maladie opiniâtre par le secours des bains froids.
Cette cure valut à Musa, outre de grandes largesses
qui lui furent faites par í'empereur 6c par le sénat,
le privilège de porter un anneau d'or; privilège qu'il
obtint pour ses confrères, qui furent encore exem-
tés de tous impôts en fa considération. Suétone
ajoute que le sénat fit élever à Musa une statue d'air
rain, que Ton mit à côte de celle d'Esculape.

Cependant la condition servile d'Antoine Musa,1
avant tous les honneurs dont il fut revêtu , a per¬
suadé quelques modernes qu'il n'y avoit que des
esclaves qui exerçassent la Médecine à Rome fous le
regne des premiers empereurs , & même assez long-
tems après. On ne peut pas nier qu'il n'y ait eu
quantité d'esclaves médecins, ou qu'on appelloittels,
6c qui exerçoient toutes ou quelques parties de cet
art ; cependant je n'en voudrois pas conclure qu'il
n'y eût point à Rome de médecin d'une autre condi¬
tion. Ce ne furent point des esclaves qui introdui¬
sirent la Médecine dans cette capitale du monde , ce
furent des Grecs d'une condition libre, tels qu'é-
toient Archagatus 6c Asclépiade. Si le médecin Ar«
torius, qui fut pris avec Jules César par des pirates,
avoit été de condition servile, il semble que Plu-



tsrque aurôit eû mauvaise grâce de l'appéíler tâfnì
de César ; mais il y a un passage de Cicéron qui
prouve, ce me semble , que la Médecine éroit de
son tems regardée à Rome comme un art que les
personnes libres pouvoient exercer fans se dégra¬der. Les arts , dir-il, qui demandent une grande
connoiffance, ou qui ne font pas d'une médiocre uti¬
lité , comme la Médecine , comme TArchitecture,
comme tous les autres arts qui enseignent des choses
honnêtes, ne déshonorent point ceux qui les exer¬
cent , lorsqu'ils font d'une condition à laquelle ces
professions conviennent. Offic. Liv, I. chap. xlij.

II est vrai qu'on vit à Rome 6c ailleurs un très-
grand nombre d'esclaves médecins , soit qu'ils eus¬sent appris leur profession étant déja esclaves , soit
qu'étant nés libres , ils fussent tombés par malheur
dans l'esclavage : mais de quelque condition qu'ayentété les médecins qui succédèrent à ceux dont nous
avons parlé jusqu'ici, ils ne se distinguèrent les uns
ni les autres par aucun ouvrage intéressant ; la pîû-
part ne s'occuperent que de leur fortune, & les His¬
toriens ne parlent avec éloge que d'Andromachus ,

médecin de Néron , & deRufus d'Ephese qui vécut
ions Trajan.

Galien qui naquit à Pergame fous le regne d'Adrien
environ la 131* année de l'ére chrétienne, se distin¬
gua singulièrement dans cette profession par fa pra¬
tique 6c par ses ouvrages.

Pour connoître l'état de la Médecine lorsque Ga¬
lien parut , il faut se rappeller que les sectes dogma¬
tiques , empiriques, méthodiques , épisynthétiques,
pneumatiques & éclectiques subsistoient encore. Les
méthodiques étoient en crédit, & l'emportoient fur
îes dogmatiques affoiblis par leur division ; les uns
tenant pour Hippocrate ou Praxagore , les autres
pour Erasistrate ou pour Asclépiade. Les empiriquesétoient les moins considérés. Les éclectiques les plus
raisonnables de tous , puisqu'ils faisoient profession
d'adopter ce que chaque secte avoit de bon, sans
s'attacher particulièrement à aucune , n'étoient pas
en grand nombre. Quant aux épisynthétiques 6c aux
pneumatiques, c'étoient des eípeces de branches du
parti des méthodiques.

Galien proteste qu'il ne veut embrasser aucune
secte, & traite d'esclaves tous ceux de son tems qui
s'appelloient Hippocratiques , Praxagoréens , 6c qui
ne choiíìssoient pas indistinctement ce qu'il y avoit
de bon dans les écrits de tous les Médecins. Là-dessus
qui ne le croiroit éclectique ? Cependant Galien
étoit pour Hippocrate préférablement à tout autre,
ou plutôt il ne suivoit que lui : c'étoit son auteur
favori ; 6c quoiqu'il l'accuse en plusieurs endroits
d'obscurité , de manque d'órdre , 6c de quelques
autres défauts ; il marque une estime particulière
pour fa doctrine , 6c il confesse qu'à l'exclusion de
tout autre, il a posé les vrais fondemens de cette
science. Dans cette idée, loin de rien emprunter
des autres sectes, 011 de tenir entr'elles un juste mi¬
lieu , il composa plusieurs livres pour combattre ce
qu'on avoit innové dans la Médecine , 6c rétablit la
pratique 6c la théorie d'Hippocrate. Plusieurs Mé¬
decins avoient commenté cet ancien, avant que Ga¬
lien parût ; mais celui-ci prétend que la plupart de
ceux qui s'en étoient mêlés, s'en étoient mal acquit¬
tés. 11 n'étoit point éloigné de se croire le seul qui
l'eut jamais bien entendu. Cependant les fa vans
ont remarqué qu'il lui donne assez souvent de fausses
interprétations.

Les défauts de Galien font trop connus dé tous
les habiles médecins , pour m'arrêter à les exposer ;
on ne peut cependant disconvenir que son système
ne soit la production d'un homme d'esprit , doué
d'une imagination des plus brillantes. II montre or¬
dinairement beaucoup de lumières 6c de sagacité ,
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quand îî commente quelques points de là doctrined'Hippocrate fur la connoiffance ou ia cure des ma¬ladies ; mais il fait pitié quand il nous entretient des
quatre élémens , des qualités premieres , des esprits,des facultés , & des causes occultes^

Pour ce qui regarde ion anatomie, il a laissé fur
cette matière «, deux ouvrages qui í'ont immortalisé.L'un que nous n'avons pas complet , est intitulé ,administration anatomique; l'autre a pour titre de Ra¬

sage des parties du corps humain ; c'est un livre admi¬
rable digne d'être étudié par tous les physiciens. Onvoit en parcourant ces deux traités, que leur auteurinfatigable possédoit toutes les découvertes anato-
miques des siécles qui l'avoient précédé , & quetrompé feulement par la ressemblance extérieure de
i'homme avec le singe, il a souvent attribué à Ehom¬
me ce qui ne regardoit que le singe ; c'est presque leseul reproche qu'on puisse lui faire.

Les médecins grecs qui vinrent après lui , suivi¬
rent généralement sa doctrine , 6c s'en tinrent au
gros de la méthode de leur prédécesseur. Les plusdistingués d'entr'eux font Oribase , Aëtius, Aléxan-dre Trallia n

, Paul Eginete , Actuarius Si Myrepsus.Nous parlerons de tous fous le mot Médecin, quoi¬qu'il n'y ait presque rien de nouveau qui leur ap¬partienne en propre dans leurs écrits. Quelques au¬tres encore moins estimables, quoique nommés parles historiens , n'ont été que les sectateurs aveuglesde ceux-ci, & ne méritent pas même d'être placésà côté d'eux. Presque tous , au lieu de se piquer derecherche & d'industrie , ont employé leur tems àdécrire & à vanter un nombre innni de compositionsridicules. La Médecine en a été surchargée ; la prati¬
que en est- devenue plus incertaine , 6c ses progrès
en ont été retardés.

Ce qu'on vient de dire des derniers médecins
grecs , n'est pas moins vrai des médecins arabes.
Ceux-ci ont toutefois la réputation d'avoir intro¬
duit dans la Médecine Pusage de quelques plantes ,& particulièrement de quelques purgatifs les plusdoux , tels que la manne , les tamarins , la casse, les
miroboians, la rhubarbe 6c le séné qui est un ca-
thartique plus fort. 11s firent encore entrer le sucre
dans les compositions médicinales ; d'où il arriva ,

qu'elles se reproduisirent sons une infinité de formes
inconnues aux anciens , 6c d'un très petit avantageà leurs successeurs. C'est à eux que la Médecine doit
les syrops, les juleps, les conserves & les confec¬
tions. Ils ont aussi transmis à la Médecine l'usage dumusc , de la muscade, du macis, des clous de géro-fle , 6c de quelqu'autres aromates dont se sert la cui¬
sine , & qui íont d'un usage aussi peu nécessaire à la
Médecine que celui des pierres précieuses pilées +
6c des feuilles d'or & d'argent. Ennn, ils ont eu
connoiffance de la chimie & de l'alchimie ; mais ils
méritent par quelque endroit d'être líis, je veux dire
pour avoir décrit avec une grande exactitude quel¬
ques maladies que les anciens n'ont pas connues ;
telles que la petite-vérole, la rougeole 6c le spina
ventoía.

II est certain que dans la décadence des lettres en

Europe , les Arabes ont cultivé toutes les sciences ;
qu'ils ont traduit les principaux auteurs , 6c qu'il y
en a quelques uns qui étant perdus en grec , ne se
retrouvent que dans les traductions arabes. Ce fut
le calife Aímanfor qui donna le premier à ses sujets
le goût des sciences ; mais Almamon cinquième ca¬
life , favorisa plus qu'aucun autre les gens de let¬
tres

, 6c anima dans fa nation , la vive curiosité
d'apprendre les sciences, que ies Grecs avoient si
glorieusement cultivées.

Alors les Arabes firent un grand cas de la médeci¬
ne étrangère , & écrivirent plusieurs ouvrages fur
cette science. Parmi ceux qui s'y distinguèrent, 0$
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compte Joanna fils de Mésuach , qui mourut l'an de
J. C. 819 , Haly-Abbas , Rhasès , Ezarharagni,
Etrabarani, Avicenne, Mésuach ouMesué, Tho-
grai, Ibnu-Thophail, Ibnu-Zohar, Ibnu-El-Baitar ,
Avenzoar , Averrhoès & Albucasis. Jean Léon l'a-
fricain peut fournir aux curieux l'abrégé historique
de leur vie , car je ne dirai qu'un mot de chacun
fous l'article Médecins.

Si des régions du monde que les Arabes éclai-
roient, nous passons à la partie occidentale de l'A-
fie, nous serons affligés de la barbarie qui s'y trou-
voit, & qui y regne fans interruption, depuis que
tout ce pays est soumis à l'empire des Turcs, avec
îes îles de l'Archipel autrefois fi florissantes.

En effet, que penser de la médecine d'un état, ou
l'on admet à peine le premier médecin du prince
pour traiter des femmes qui font à l'agonie ? Enco¬
re ce docteur ne.peut-il les voir ni en être vu ; il ne
lui est permis de tâter de pouls qu'au travers d'une
gaze ou d'un crêpe, & bien souvent il ne sauroit
distinguer si c'est l'artère qui bat, ou le tendon qui
est en contraction : les femmes même qui prennent
foin de ces malades ne sauroient lui rendre compte
de ce qui est arrivé dans le cours de la maladie ,
car elles s'enfuient bien vite , quand il vient, & il
ne reste autour du lit que les eunuques pour empê¬
cher le médecin de regarder la malade, & pour le¬
ver seulement les coins du pavillon de ion îit, au¬
tant qu'ils le jugent nécessaire pour laisser passer le
bras de cette moribonde. Si le médecin demandoit
à voir le bout de la langue ou à tâter quelque par¬
tie , il seroit poignardé sur le champ. Hippocrate
avec toute sa science eût été bien embarrassé, s'il
eut eu à traiter des musulmanes ; pour moi qui ai
été nourri dans son école , & suivant ses maximes,
écrivoit M. de Tournefort, dans le dernier fiecle,
•je ne savois quel parti prendre chez les grands Sei¬
gneurs du levant, quand j'y étois appellé , & que
je traversois les appartemens de leurs femmes qui
font faits comme les dortoirs de nos religieuses , je
îrouvois à chaque porte un bras couvert de gaze qui
avançoit par un trou fait exprès. Dans les premiè¬
res visites, continue-t-il, je croyois que c'étoient
des bras de bois ou de cuivre destinés pour éclairer
la nuit ; mais je fus bien surpris quand on m'avertit
qu'il falloit guérir les personnes à qui ces bras ap-
partenoient.

Revenons donc à notre Europe , & voyons si la
médecine des Arabes qui vint à s'y introduire fur la
fin des fiecles d'ignorance , nous a été plus avanta¬
geuse. Ge qu'il y a de certain , c'est qu'elle a occa¬
sionné dans la fuite des tems, la plus grande révo¬
lution qui soit arrivée , tant dans la théorie, que
dans la pratique de cette science.

M. Boerhaave a pensé qu'après que les Arabes eu¬
rent goûté la chimie & l'alchimie , ils porterent dans
ces sciences leur façon métaphorique de s'exprimer,
donnant aux moyens de perfectionner les métaux ,
les noms de différentes médecines : aux métaux im¬
parfaits des noms de maladies ; 6c à l'or celui òéhom-
me vigoureux & Jain. Les ignorans prenant à la let¬
tre ces expressions figurées, supposèrent que par des
préparations chimiques , on pouvoit changer les
métaux en or, & rendre la santé au corps. Ils firent
d'autant plus aisément cette supposition, qu'ils s'ap-
perçurent que les scories des plus vils métaux étoient
désignées dans les auteurs arabes par le mot de lè¬
pre , une des plus incurables maladies. On appella
du nom de pierre philosophale ou de Don- A^oth ,

cette préparation chimique capable de produire ces
merveilleux effets ; & ceux qui en possédoient le se¬
cret furent nommés adeptes.

Vers le commencement du treizième fiecle , la
chiosie vint à pénétrer en Europe, soit par le retour

des croisés , soit par la traduction que l'empçreur
Frédéric II. fit faire dans ce tems-là de quelques li¬
vres arabes en latin.

Albert le grand, né dans la Souabe, & R.oger Ba¬
con né dans la province de Sommerfet, en Angle¬
terre en 12,14 , goûtèrent cette science , tentèrent
de l'introduire en Europe , & ils y réussirent ; mais
ce ne fut que fur la fin du même fiecle , qu'Arnauld
de Villeneuve , né , dit-on , dans i'île de Maïorque
en 123 5,fit servir la Chimie à la Médecine. 11 trouva
l'esprit de vin, l'huile de térébenthine, 6c quelqu'au-
tres compositions. II s'apperçut que son esprit-de¬
vin étoit susceptible du goût 6c de l'odeiir des vé¬
gétaux ; & de-là vinrent toutes les eaux composées
dont les boutiques de nos Apothicaires font pleines,
& dont on peut dire en général, qu'elles font plus
lucratives pour les distillateurs, que salutaires aux
malades.

Basile Valentin , moine bénédictin, qui fleuris-
soit au commencement du quinzième fiecle, établit
le premier comme principe chimique des mixtes, le
sel, le mercure 6c le soufre. II a décrit le sel vola¬
til huileux dont Sylvius Dele-Boë a parlé avec tant
d'éloges, & dont il s'est fait honneur, ainsi que de
quelqu'autres découvertes moins anciennes. Le mê¬
me Basile Valentin est le premier qui ait donné l'an-
timoine intérieurement, 6c qui ait trouvé le secret
de le préparer.

Sur la fin du même fiecle , parut, en Europe ce
fatal présent qui naît de la communication des
amours de gens gâtés. Au retour de Christophe Co¬
lomb , dont les soldats 6c les matelots apportèrent
cette maladie d'Hifpaniola en 1492 , elle fit en Eu¬
rope des progrès si rapides, qu'elle devint en peu
d'années la plus commune parmi les peuples, & la
plus lucrative pour les médecins.

Cependant cette maladie si remarquable dans
l'histoire de la médecine par fa naissance, l'est encore
par la multitude des remedes nouveaux ou préparés
d'une façon nouvelle, dont l'art s'est enrichi à son
occasion. Tels font le gayac, dont on commença à
se servir en 1517; la íquine, qu'on ne connut en
Europe qu'en 1535» & îa salsepareille : mais le re-
mede le plus important 6c qui changea , pour ainsi
dire , la face des choses , ce fut le mercure.

Ce minéral fut connu dans toute l'Europe en
1498 , & fut employé presque aussi-tôt dans la cure
des maux vénériens. On l'appliqua extérieurement
à ì'exemple des Arabes, qui avoient prescrit l'usage
du vif-argent dans les maladies cutanées, long-tenu
avant qu'il fût question de la maladie d'Amérique.
Comme cette maladie attaquoit aussi la peau cruel¬
lement , on conjectura qu'on pourroit employer con-
tr'elle le mercure avec quelques succès. Paracelse
fut un des premiers qui ait eu le secret de l'admi-
nistrer intérieurement, & d'opérer des cures surpre¬
nantes avec ce seul remede.

Tous les Médecins connoissent plus ou moins Pa¬
racelse, il naquit près de Zurich en 1493, & se fit
pendant sa vie la plus haute réputation dans l'exer-
cice de son art. On le comprendra d'autant plus aisé¬
ment , que le langage de la médecine étoit encore en
Europe un composé barbare , de latin, de grec &
d'arabe. Galien commandoit aussi despotiquement
dans les écoles médicinales, qu'Aristote furies bancs
de la Philosophie. La théorie de l'art étoit unique*
ment fondée sur les qualités , leurs degrés , & les
tempéramens. Toute la pratique se bornoit à sai-
gn^r , purger , faire vomir, 6c donner des clystè-
res ; c'est tout ce qu'on fut adopter des écrits du
médecin de Pergame.

Paracelse , éclairé sur les propriétés du mercure
& de l'opium , guérissoit avec ces deux arcanes, les
maux vénériens, ceux de la peau, la lèpre, la gale,

les
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les hydropisies légeres , les diarrhées invétérées , &
d'autres maladies incurables pour ses contemporains
qui ne cormoiíîbient point le premier de ces rerne-
des, & qui regardoient l'autre comme un réfrigé¬
rant du quatrième degré.

D'ailleurs , il avoir voyagé par toute l'Europe ,

en Russie, dans le levant, avoir assisté à des sièges
& à des combats, & avoit suivi des armées en qua¬
lité de médecin : il professa pendant deux ans la mé¬
decine à Bâie , òl composa plusieurs ouvrages qu'on
vanta d'autant plus qu'ils étoient intelligibles. íl est
vrai que les écrits qui portent son nom , sont en si
grand nombre & d'un caractère si dissérent entr'eux,
qu'on ne peut s'empêcher d'en attribuer la plus gran¬
de partie à ses disciples. Mais on regarde générale¬
ment comme originaux , le traité des minéraux , ce¬
lui de la peste , celui de Longâ vitâ & ïArchidoxa me-
dicinx. Le dernier de ces íivres contient quelques
découvertes, dont les Chimistes qui lui succédèrent
immédiatement se sirent honneur. Le lithontripti-
que &l'a!cahest de Van-Helmant en sont visible¬
ment tirés. On met encore au nombre des écrits de
Paracelse, les livres de arte rerum natnralium.

Je me garderai bien dé faire l'analyse des ouvra¬
ges de cet homme extraordinaire. Ceux qui auront
la patience de les parcourir, s'appercevront bien¬
tôt qu'il ayoit l'îmagination déréglée, & la tête rem¬
plie d'idées chimériques. II donna dans les rêveries
de l'astrologie , de la géomancie, de la chiroman¬
cie, & de la cabale, tous arts dont l'ignorance des
tems où il vivoit, entretenois la vogue. II n'a rien
obmis de tout ce qui pcuvoit le faire passer pour
un magicien, un sorcier; mais il a joué de malheur,
on ne l'a pris que pour un fourbe. II se vantoit d'un
remede universel, & malgré la promesse qu'il avoit
faite de prolonger sa vie à une durée égale à celle
de Mathusalem, par le moyen de son élixir, il mou¬
rut au cabaret, dans la quarante-huitieme année
de son âge, au bout d'une maladie de quelques
jours.

Cependant entre les absurdités dont ses ouvrages
font remplis, on trouve quelques bonnes choses, &
qui ont servi aux progrès de la.Médecine. On ne peut
disconvenir qu'il n'ait attaqué avec succès les qua¬
lités premieres, le chaud, le sec, le froid, & ì'hu-
mide ; c'est lui qui a commencé à détromper les Mé¬
decins, & à leur ouvrir les yeux fur le faux d'un
système qu'on suivoit depuis le tems de Galien. íl
osa le premier traiter la philosophie d'Aristote, de
fondement de bois ; <k l'on peut dire qu'en découvrant
le peu de solidité de cette base, il donna lieu à ses
successeurs d'en poser une plus solide.

Son opinion touchant les semences qu'il suppose
avoir toutes existé dès le commencement, est adopté
aujourd'hui par de très-habiles gens, qui n'ont que
le mérite de l'avoir exposée d'une maniéré plus vrai¬
semblable. Ce qu'il a avancé sur les principes chi¬
miques , le sel , le souffre, &í le mercure, a ses
usages dans la physique & dans la Médecine. On ne
peut encore disconvenir qu'il n'eût une grande con-
noiffance de la matière médicale, & qu'il n'eût tra¬
vaillé sur les végétaux &: les minéraux. Ii avoit fait
un grand nombre d'expériences ; mais il eut la va¬
nité ridicule de cacher les découvertes auxquelles
elles l'avoient conduit, &c de se vanter de secrets
qu'il ne poffeda jamais.

La censure que le chancelier Bacon a portée de
ce personnage singulier & de ses sectateurs, est très-
juste. Si les Paracelsistes, dit-il, s'accordèrent à l'e-
xemple de leur maître, dans les promesses qu'ils si¬
rent au monde, c'est qu'ils étoient unis ensemble par
un même esprit de vertige qui les dominoit. Cepen¬
dant en errant en aveugle, à-travers les dédales de
l'expérience, ils tomberent quelquefois fur des dé-
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couvertes utiles ; ils cherchoient en tâtonnant (carla raison n'avoit aucune part dans leurs opérations),& le hasards leur mit sous la main des choies précieu¬ses. Ils ne s'en tinrent pas là : tous couverts de la
cendre de la fumée de leurs laboratoires, ils se
mirent à former des théories. Ils tentèrent d'élever
fur leurs fourneáiix un système de philosophie ; ils
sssmagiiiererit que quelques expériences de distilla¬
tions leur suffisoient pour cet édifice immense; ib
crurent que des séparations^ des mélanges, la plû-
part du tems impossibles, étoient les seuls matériaux
dont ils avoient besoin ; plus imbéciHes que des en-
fans qui s'amusent à construire des châteaux de
carres.

Le fameux Van-Helmont parut 90 ans après Para¬
celse , & marcha sur ses traces , mais en homme sa¬
vant, qui d'ailleurs avoit employé fa .vie à examiner
parla chimie les fossiles & les végétaux. Ses opinions
se répandirent promptement dans toute l'Ëurope. La
Médecine ne connut d'autres remedes que ceux quela Chimie préparoit ; & les productions de cet art
passerenî pour les seuls moyens qu'on pût employer
avec succès à conserver la vie & la santé. Ce qui
acheva de mettre les préparations chimiques en ré¬
putation, furent les leçons que Syîvius de le Boë
dicta peu de tems après à Leyde à un auditoire fort
nombreux. Ce professeur prenant à tâche d'accrédi¬
ter cet art, ne cessoit de vanter ses merveilles; son
éloquence , son exemple, & son autorité, sirent
toute l'impression qu'il en pouvoit attendre. Otho
Tachénius, partisan enthousiaste du mérite de la
Chimie, défendit sa gloire par trois traités aussi tra¬
vaillés que profonds , &c la Chimie n'eut plus d'ad¬
versaires.

Tout îe monde se tint pour convaincu que la na¬
ture opere en chimiste ; que la vie de l'homme est
son ouvrage ; que les parties du corps font ses instru-
mens ; en un mot qu'elle produit par des voies pure¬
ment chimiques tout ce que la variété infinie des
mouvemens fait éclore dans le corps humain. Les
écoles des universités ne retentissoient que de ces
propositions, oC les écrits des Médecins en étoient
rempiis.

C'est, disoient-ils, par leur acidité que de cer¬
taines liqueurs corrodent les métaux ; c'est donc un
acide qui dissout les alimens dans l'estomac. Les aci¬
des font extraits par le feu, & si on les mêle avec
les huiles des aromates qui font extrêmement âcres,'
il se fait une violente effervescence ; l'acidité du
chyle produira donc la chaleur naturelle, en se mê¬
lant avec le baume du sang ; s'il arrive que le chyle
& le sang soient l'un & l'autre fort âcres, alors il y
aura sievre ardente.

On fait que le nitre, le sel marin, & particulière¬
ment le sel ammoniac, refroidissent l'eau ; c'est donc
ajoutoit-on, à ces matières qu'il faut attribuer le
frisson de la sievre. Les exhalaisons du vin en ébul-
lition, en se portant dans un vaisseau placé au-dessus
d'elles, nous offrent, continuoient-ils, une image
de la génération des esprits dans notre corps. Les
acides mêlés avec les alkalis, produisent une fer¬
mentation d'une violence capable de briser les vais¬
seau?! qui les contiennent; c'est ainsi que le chyle oc¬
casionne par son mélange avec le sang des efferves¬
cences dans les ventricules du coeur, & produit
toutes les maladies aiguës & chroniques. Ce système
extravagant qui devint le fondement de plusieurs
pratiques fatales au genre humain, regnoit encore
dans les écoles françoises il n'y a pas long-tems;
on craignoit pour fa vie le duel des acides & des al¬
kalis dans le corps, autant qu'un combat fur mer
contre les Anglois.

Comme un beau soleil dissipe les brouillards qui
font tombés fur l'horison , de même au commence»
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ment duxviij. íìecle Guillaume Harvey dissipa tous
les vains fantômes de la Médecine, par ía découverte
immortelle de la circulation du sang. Elle a seule ré¬
pandu la lumière sur la vie, la santé, le plus grand
nombre de maladies, 6c a jette dans le monde les
vrais fondemens de l'art de guérir.

Depuis que les Médecins ont connu cette circu¬
lation , ainsi que la route du chyle, ils font mieux
en état d'expliquer la transformation des alimens en
sang, 6í l'origine des maladies. La démonstration
des vaisseaux lymphatiques, des veines lactées, du
canal thoracbique, répand du jour fur les maladies
qui naissent du vice des glandes, de la lymphe, ou
d'une mauvaise nutrition. Les découvertes de Mal-
pighi fur les poumons, 6l celles de Bellini fur les
reins, peuvent servir à mieux entendre l'origine &
ïes causes des maladies dont ces parties font atta¬
quées ; telles que la phthisie, l'hydrdpisie , 6c les
douleurs néphrétiques. Le travail de Glisson, de
Bianchi, & de Morgagni, fur la structure du foie ,
conduit au traitement éclairé des maladies de cet

organe.
Les recherches ansti belles que curieuses de Sanc-

íorius fur la MédecineJlatiqíìe, ont dévoilé les mystè¬
res de la transpiration insensible , ses avantages , 6c
ïes maladies de fa diminution, de fa suppression ,

dont on n'avoit auparavant aucune connoissance.
Depuis que les Médecins font instruits de la ma¬

niéré dont le sang circule dans les canaux tortueux
de l'utérus , les maladies de cette partie , de même
que celles qui proviennent de l'irrégularité des ré¬
glés , font plus faciles à comprendre & à traiter. La
connoissance de la distribution des nerfs & de leur
communication , a jetté de la lumière fur l'intelli-
gence des affections spasmodiques, hypocondriaques
& hystériques , dont les symptômes terribles ef¬
fraient un peu moins.

Depuis que Swammerdam 6c de Graaf, après eux
Cowper , Morgagny , Sanctorini , 6c une infinité
d'autres habiles gens ont examiné la structure des
parties de la génération de l'un & de l'autre sexe,
les maladies qui y surviennent ont été, pour ainsi
dire , soumises aux jugemens de nos sens, 6c leurs
causes rendues assez palpables.

Enfin, personne n'ignore les avantages que retire
ïa Physiologie des travaux de plusieurs autres mo¬
dernes , comme, par exemple, des traités de Lower,
de Lanciíi, 6c de Sénac fur le cœur ; des descrip¬
tions de Duverney & de Valsalva sur l'organe de
l'ouie ; des belles observations d'Havers fur les os ,

6c fur-tout des ouvrages admirables de Ruyfch.
Mais c'est àBoerhaave qu'est dûe la gloire d'avoir

posé , au commencement de ce siecle , les vrais &
durables fondemens de l'art de guérir. Ce génie pro¬
fond 6c sublime, nourri de la doctrine des anciens ,

éclairé par ses veilles des découvertes de tous les
âges , également versé dans la connoissance de la
Méchanique , de l'Anatomie, de la Chimie & de la
Botanique , a porté, par ses ouvrages dans la Méde¬
cine , des lumières qui en fixent les principes , 6c
qui lui donnent un éclat que l'efpace de trois mille
ans n'avoit pu lui procurer.

Cependant les nations savantes de PEurope ne
pratiquent pas toutes cette Medecine avec la même
gloire. Déja l'ítalie, qui la premiere a retiré cette
science des ténebres , 6c qui l'a illustrée par le plus
grand nombre d'excellens ouvrages , semble se re¬
poser sur les lauriers qu'elle a moissonnés. Les Hol-
îandois font encore plus intéressés par la nature de
leur climat à cultiver noblement une science qu'ils
tiennent de leur illustre compatriote, mais la facilité
que tout le monde a dans les sept Provinces-Unies
d'exercer la profession de Médecine , l'avilisse ment
©ù file est à divers égards, les foibles émoíumens
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qu'en retirent ceux qui la pratiquent avec honneur,"
donnent lieu de craindre que fa beauté n'y soit ter¬
nie du matin au soir , comme une fleur de leurs jar¬
dins que flétrit le premier brouillard.

On aime beaucoup la Medecine en Allemagne, mais
on aime encore davantage les remedes chimiques &
pharmaceutiques qu'elle dédaigne : on travaille, on
imprime fans cesse dans les académies germaniques
des écrits fur la Médecine ; mais ils manquent de
goût, & font chargés d'un fatras d'érudition inutile
6c hors d'œuvre.

La France est éclairée des lumières de l'Anatomie
6c de la Chirurgie , deux branches essentielles de
l'art qui y font poussées fort loin : ce pays devroit
encore être animé à la culture de la Medecine par

l'exemple des Jacotius, des Durets , des Holliers,
des Baillous , des Fernels , des Quesnays ; car il est
quelquefois permis de citer les vivans. Cependant
peu de médecins de ce grand royaume marchent fur
les traces de ces hommes célébrés qui les ont précé¬
dés. Je crois entrevoir que la fausse méthode des
académies, des écoles médicinales , l'exemple, la
facilité d'une routine qui fe borne à trois remedes;
la mode , le goût des plaisirs , le manque de con¬
fiance de la part des malades ; I'envie qu'ils ont de
guérir promptement ; les maniérés 6c le beau lan¬
gage qu'on préféré à l'étude 6c au savoir ; la vanité,
le l'uxe d'imitation : le defir de faire une fortune ra¬

pide je ne veux point développer toutes
les causes morales 6c physiques de cette triste déca¬
dence.

C'est donc en Angleterre ou , pour mieux parler,1
dans les trois royaumes de la Grande-Bretagne, que
la Medecine fleurit avec le plus de gloire : elle y est
perfectionnée parla connoissance des autres sciences
qui y concourent ; par lá nature du gouvernement,
par le goût de la nation ; par son génie naturel 6c
studieux ; par les voyages , par i'honneur qu'on at¬
tache à cette profession ; par les émoíumens qui Rac¬
compagnent ; par l'aifance de ceux qui s'y destinent;
enfin, par la vraie théorie de Boerhaave , qui a for¬
mé tous les médecins des îles Britanniques. Puissent-
ils ne point changer cette théorie en empirisme, ne
point s'écarter de la pratique de leur maître , & de
la conduite du vertueux Sydenham leur compatriote!

O mes fils , gardez-vous de suivre d'autres lois !
Je serois fort aise si je pouvois inspirer quelque

passion pour l'honnête profession d'une science utile
6c nécessaire : les sages ont dit que tel étoir l'éclat de
la vérité , que les hommes en étoient éblouis lors¬
qu'elle se montroit à eux toute nue ; mais ce n'est
point la Medecine qui se présente ainsi. On cherchera
vainement les moyens de la perfectionner, tant que
fa véritable théorie ne fera pas cultivée , 6c tant que
ceux qui en exerceront la pratique la corrompront
par leur ignorance ou leur avarice.

L'étendue de cette théorie, dit très-bien M. Ques¬
nay, dont je vais emprunter les réflexions, demande
de la part des Médecins une étude continuelle 6c des
recherches pénibles ; mais ces travaux font si longs
6c si difficiles, que la plûpart les négligent, 6c qu'ils
tâchent d'y suppléer par des conjectures qui rendent
souvent l'art de guérir plus nuisible aux hommes qu'il
ne leur est utile.

Les Médecins peu intelligens ou peu instruits, ne
distinguent pas assez les effets des remedes d'avec
ceux de la nature ; 6c les évenemens qu'ils interprè¬
tent diversement, règlent ou favorisent les différen¬
tes méthodes qui se sont introduites dans la Medecine.
II y a des praticiens qui, trop frappés des bons ou
des mauvais succès, 6c trop dominés par leurs pro¬

pres observations , restent assujettis à l'empirisme,
& ne suivent de méthode que celle qu'il leur sug-



M E D MED *7Sgêfê. îl y ert a cfautfes * encore plus nômbréu&* qui j ces gfariás maîtres s'appîiquoient à étendre la théo^íîìoins attentifs ou même moins sensibles au fort des 1 rie par les connoissances qui naissent de la pratique *malades, s'abandonnent aveuglément aux pratiques I les autres sciences qui doivent éclairer ces connoif-ìes plus communes & les plus adoptées par leurs I fances saisissent peu de progrès. Ainsi ies productionsconfrères & par le public. I de ces médecins devoient être fort imparfaites.Toutes les nations ont de ces pratiques vulgaires I Quelques auteurs le font attachés à étendre & àautorisées par des succès apparens , & plus encore I perfectionner la théorie de certaines maladies : telspar des préjugés qui les perpétuent & qui en voilent I ont été les Baillou , les Pifon , les Engalenus , lesìes imperfections. On craint en Allemagne de verser Bennet, les Magatus, les Severinus, les Wepfer, &c.îe sang , on le prodigue en France : on penfoit dissé- I qui, par leurs recherches & par leurs travaux , onttemment autrefois : toutes les nations de l'Europe I enrichi de nouvelles connoissances la théorie desfuivoient unanimement la pratique d'Hippocrate ; I maladies qu'ils ont traitées. íi semble même qu'enmais le public séduit par la réputation de quelques n'embrassant ainsi que des parties de la théorie , otìmédecins entreprenans qui introduisent de nou- pourroit davantage en hâter les progrès ; mais tou-velìes méthodes, s'y prête 5 s'y accoutume , & mê- tes les maladies ont entr'elles tant de liaison , quOme y applaudit. Une telle prévention subjugue les l'accroissement des connoissances fur une maladiepraticiens peu éclairés , peu courageux , ou peut- dépend louvent entierement du concours de cellesêtre trop mercénaires , & les assujettit à des prati*- que l'on acquiert de nouveau fur ies autres maladies*ques qui ne font autorisées que par l'ufage & par la & cet accroissement dépend aussi du progrès de$réputation des médecins qui les suivent , & dont I sciences qui peuvent éclairer cette théorie,l'expérience paroît les confirmer. J Enfin , il y a une autre classe de grands maîtres*On ne fauroit comprendre combien ces préjugés qui est d'un ordre supérieur à celles dont nous ve*ont retardé les progrès de la Médecine; ils font si do* nons de parler , & qui le réduit à un très-petit nom-minansen tout pays , qu'on entreprendroit en vairì I bre d'hommes. Elle comprend les vrais instituteursde les dissiper. On ne doit donc pas se proposer de 1 de la théorie de la Médecine qui cultivent en mêmeréformer les opinions populaires qui décident de la tems les différentes sciences nécessaires pour formerpratique de la Medecine & du mérite des Médecins^ I cette théorie * & qui rassemblent 8c concilient deAinsi je n'aurai en vue que quelques hommes de J nouveau les connoissances qu'elles peuvent leurprobité qui veulent exercer dignement leur proses- I fournir pour former les principes d'une doctrine pluslion, lans se laisser entraîner par l'exemple, la renom- j étendue , plus exacte ôc plus lumineuse ; ce font desmée & l'arnOur des richesses. I architectes qui recommencent l'édifice des les fon-L'exercice le plus multiplié ne nous assure ni du demens ; qui ne fe ler vent des productions des au*mérite ni de la capacité des Médecins. La variété j tres que comme des matériaux déja préparés ; qui6í l'inconstance de leur pratique est au contraire une I ne s'en rapportent pas simplement au jugement depreuve décisive de l'infuffifance de cet exercice pour ceux qui les ont fournis ; qui en examinent eux mê*leur procurer des connoissances. En effet, le long mes toute la solidité, toute la valeur &c toutes lesexercice d'un praticien qui ne peut acquérir par Té- propriétés ; qui en rassemblent beaucoup d'autrestude les lumières nécessaires pour l'écíairer dans la qu'on n'a pas encore employé, & qui par cies recher-pratique qui fe reglepar les évenemens , ou se fixe ches générales & une grande pénétration, en décou*à la méthode la plus accréditée dans le public ; qui J vrent eux-mêmes un grand nombre , dont Futilitétoujours distrait par la multitude des malades , par I regle & détermine l'ufage des autres. C'est par dela diversité des maladies, par les importunités des tels travaux qu'Hippocrate, Arétée, Galien &. Boer-assistans, parles foins qu'il donne à fa réputation, haave ont formé la théorie de la Medecine, ou Foritne peut qu'entrevoir confusément les malades 6í les I fait reparoître dans un plus grand jour, & Font éle-maladies. Un médecin privé de connoissances, tou- I vée iucceisivement à de plus hauts degrés de per-jours dissipé par tant d'objets dissérens, a-t-il le tems, section.la tranquilité , les lumières pour observer & pour C'est par ces productions plus ou moins étenduesdécouvrir la liaison qu'il y a entre les effets des ma- de tant d'auteurs qui ont concouru aux progrès deladies & leurs causes ? la théorie de la Medecine
, que nous recònnoissonsFixé à unepraíiquehabituelle, il fexerce avec une tous les avantages de ['expérience : nous y voyonsfacilité que les malades attribuent à son expérience : par-tout que ies progrès dépendent de Faccroisse-il les entretient dans cette opinion favorable par des ment des connoissances qu'on peut puiser dans laraiíonnemens conformes à leurs préjugés ; & par le pratique de cet art ; que ces connoissances doiventrécit de ses succès, il parvient même à les persuader être éclairées par la physique du corps humain ; queque la capacité d'un praticien dépend d'un long exer- cette physique tire elle-même des lumières d'autrescice , & que le savoir ne peut former qu'un médecin sciences qui naissent auísi de l'expérience ; & qu'ainsispéculatif ou, pour parler leur langage, un médecin I l'avancement de la théorie qui peut guider dans lade cabinet.

pratique > dépend de l'accroissement de tous ces dis*U y a des auteurs instruits dans la théorie, & qui, férens genres de connoissances, & des travaux desétant attentifs à des observations répétées oti ils ont maîtres qui cultivent la Medecine avec gloire,remarqué constamment les mêmes faits dans quel- Mais les praticiens de routine , assujettis fans disi-que point de pratique , font parvenus à former des cernement aux méthodes vulgaires , loin de contri-dogmes particuliers qu'on trouve dispersés dans I buer à l'avancement de la Medecine, ne font qu'enleurs ouvrages : tels font les Hiíden , les Mercatusretarder les progrès ; car íe public les préfente ordi-lesRiviere, &c. mais ces dogmes font ordinairement nairement aux autres médecins comme des modeléspeu exacts & peu lumineux. I qu'ils doivent imiter dans la pratique ; & ce suffrageD'autres ont porté plus loin leurs travaux ; ils ont j aveugle &. dangereux vient à bout de séduire desrassemblé les connoissances que leur érudition, leur hommes sages. Extr. de la près, du D ici. de Mèd. tra-propre expérience & la physique de leur tems ont pu I duite par M. Diderot, de Vangl, du D. James. ( D, /.)leur fournir , pour enrichir les différentes matières Médecine, pariies de la9Ç Science, ) La Médecine ,qu'ils ont traitées : tels font plus ou moins les Celfe, I comme je l'ai déja dit, est l'art de conserver la santélesi£ginetes,ies Avicennes, les Albucasis, les Chau- présente & de rétablir celle qui est altérée ; c'est laliac , les Paré , les Aquapendente , les Duret , les I définition de Galien.Houllier, les Sennert, &c. Mais dans les tems que | Les modernes divisent généralement la MédecintTow X% »
M m ij
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en cinq parties : i°. la Physiologie, qui traite de îa
constitution du corps humain, regardé comme lain
& bien disposé. Voye^ Physiologie.

2°. La Pathologie, qui traite de la constitution-de
nos corps considérés dans Fétat de maladie. Foye{
Pathologie.

3°. La Sémiotique, qui rassemble les signes de la
santé ou de la maladie. Foye^ Sémiotique.

4®. L'Hygiene , qui donne des réglés du régime
qu'on doit garder pour conserver sa santé. Viyc^Hy¬
giène.

5°. La Thérapeutique, qui enseigne la conduite
l'usage de la diete ainsi que des remedes, & qui

comprend enmême-tems la Chirurgie. Fcyt[ Thé¬
rapeutique.

Cette distribution est aussi commode pour appren¬
dre que pour enseigner ; elle est conforme à la nature
des choses qui forment la science médicinale , 6c
d'ailleurs est usitée depuis long-tems par tous les maî¬
tres de l'art. M. Boerhaave l'a suivie dans des insti¬
tutions dq Médecine, qui comprennent toute la doc¬
trine générale de cette science.

II expose d'abord dans cet ouvrage admirable ,
i°. les parties, ou la structure du corps humain ; ^Q.
en quoi consiste la vie ; 30. ce que c'est que la santé ;
4°. les effets qui en résultent. Cette premiere partie
s'appeile Physiologie ; 6c les objets de cette partie
qu'on vient de détailler, se nomment communément
choses naturelles , ou conformes aux lois de la na¬
ture.

Dans la seconde partie de son ouvrage , il fait
mention i°. des maladies du corps humain vivant ;
1°. de la différence des maladies ; 30. de leurs cau¬
ses ; 4°. de leurs effets. On nomme cette partie Pa¬
thologie , entant qu'elle contient la description des
maladies ; JEthiologiepathologique , lorsqu'elle traite
de leurs causes ; Nosologie, quand elle explique leurs
différences ; enfin, Symptomatologie, toutes les fois
qu'elle expose les symptômes, les effets, 011 les ac-
cidens des maladies. Cette partie a pour objet les
choses contraires aux lois de la nature.

II examine, dans la troisième partie , i°. quels
font les signes des maladies; 20. quel usage on en
doit faire ; 30. comment on peut connoître par des
signes dans un corps sain &; dans un corps malade ,
les divers degrés de la santé ou de la maladie. On ap¬
pelle cette partie Sémiotique. Elle a pour objets les
choses naturelles, non-naturelles, & contre-nature.

II indique dans la quatrième partie, i°. les reme-
des; 20. leur usage. Comme c'est par ces remedes
qu'on peut conserver la. vie 6c la santé , on donne
pour cette raison à cette quatrième partie de {^Mé¬
decine, le nom d'Hygiene. Elle a pour objet principa¬
lement les choses qu'on appelle non-naturelles.

M. Boerhaave donne dans la cinquième partie i°.
la matière médicale ;.2°. la préparation des reme¬
des ; 30. la maniéré de s'en servir pour rétablir la
santé 6c guérir les maladies. Cette cinquième partie
de la Médecine, se nomme Thérapeutique, 6c elle
comprend la diete , la Pharmacie , la Chirurgie, &
la méthode curative.

Enfin sauteur développe dans des aphorismes par¬
ticuliers les caules 6c la cure des maladies ; ces deux
ouvrages renferment toute la science d'Esculape en
deux petits volumes in-12.,scientiâ graves , qui joints
aux beaux commentaires de MM. Haller 6í Van-
Swieten , forment une bibliothèque médicinale pres¬
que complette :

Apolline nati ,
Noclurna versate manu , versate diurnâ.
Tum diros cegro pelletis è corpore morbos.

(ZJ /.)
MÉDECINS ANCIENS, {Médec. ) nous enten-
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dons fous ce titre les principaux Médecins grecs J
romains 6c arabes , qui ont vécu jusqu'à la décou¬
verte de i'Imprimerie. Comme leur histoire & la corn
noissance de leurs ouvrages font essentiellement
liées à la science de la Médecine , nous avons eu foin
dans notre discours fur ce mot d'y faire les renvois
nécessaires à celui-ci, 6c nous avons suivi cette mé¬
thode pour plus d'agrément 6c de netteté.

Nous commencerons ici leur article en indiquant
simplement leurs noms par ordre de dates ; mais,
pour la commodité du lecteur, nous suivrons Tordre
alphabétique dans les détails qui les concernent.
Nous ne parlerons point des Médecins qui ont fleuri
depuis le célébré Harvey, c'est à-dire, depuis le
commencement du dix-septieme siecle , i°. parce
qu'ils font assez connus ; 20. parce que nous avons
déja nommé, en traitant de la Médecine, ceux qui
ont contribué davantage à l'avancement de cette
science; 30. parce qu'enfin les autres n'appartiennent
pas essentiellement au but de ce Dictionnaire.

Voici donc les anciens Médecins grecs & romains,1
rangés à-peu-près suivant Tordre des tem: qu'ils ont
vécu, du-moins pour la plus grande partie, car
je ne puis pas répondre pour tous, de mon ordre
chronologique :

Esculape , Machaon & Podalyre, Démocrite de
Crotone, Acron, Alcmœon , AEgimius , Hérodicus
de Sélymbre, Hippocrate, Démocrite d'Abdere,
Dioclès de Caryste , Praxagore, Chrisippe de Cni-
de, Erasistrate, Hérophile, Callianax, Philinus de
Cos, Sérapion grec, Héraclide le Tarentin , Afclé-
piade, Thémison, iÉlius Promotus, Artorius, Mmi*
lius Macer, Musa , Euphorbe, Ménécrate, Cclse,
Scribonius Largus, Andromachus , Arétée, Sym-
machus, Thessaius, Rufus d'Ephese, Quinrus, Ga-
lien, Athénée, Agathinus, Archigene, Soranus,
Cœlius Aurelianus, Oribaze, Aëtius, Vindicianus,
Priscianus, Alexandre Trallian, Moschion, Paul
Eginete, Théophile , Protospatarius , Palladius,
Gariopontus, Actuarius, Myrepsus.

Les Médecins arabes qui suivirent, sont i
Joanna, Haly-Abbas , Abulhusen-Ibnu-TelmicI,1

Rhazès , Ezarharagni, Etrabarani, Avicenne,Mé-
sué , Sérapion , Thograi, Ibnu-Thophail, Ibnu-
Zohar, Ibnu-el-Baitar , Avenzoar, Averrhoès, AU
bucasis.

Les auteurs européens qui introduisirent la Chi*
mie dans la Médecine, font :

Albert le Grand, Roger Bacon, Arnauld de Vil¬
leneuve, Basile Valentin, Paracelse 6c Van-Hel-
mont, dont nous avons déja parlé aux mots MÉ-

^ decíne & Chimie.
Je passe maintenant aux détails particuliers qui

concernent les anciens, & je suivrai Tordre alpha¬
bétique des noms de chacun, pour la plus grands
commodité des Médecins lecteurs.

Abaris , prêtre d'Apollon l'hyperboréen, est un
scythe qu'on dit avoir été versé dans la Médecine,
&; qu'on donne pour Tauteur de plusieurs talismans
admirables. Les uns placent Abaris avant la guerre
de Troie, d'autres le renvoient au tems de Pylha-
gore , mais tout ce qu'on en raconte est entierement
fabuleux.

Abulhusen-lbnu-Tclmid , habile médecin arabe,
chrétien, de la secte des Jacobites , naquit à Bag¬
dad. II composa un ouvrage sur toutes les mala¬
dies du corps humain; cet ouvrage intitulé elmaliìû,
c'est-à-dire , la vraie réalité, fut présenté au soudan,
& valut à l'auteur la place de médecinde ce prince,
dans laquelle il acquit beaucoup d'honneur 6c de ri¬
chesses. II mourut Tan de l'hégyre 3 84, & de Jeliis-
Christ 994.

Acéjias, médecin grec , dont nous ne savons
autre chose sinon qu'il étoit si malheureux dans



fexercice de sa profession, que lorsqu'on paríoít clé
quelqu'un qui avoit échoué dans une entreprise, on
disoit communément en proverbe , A*e<jï«ç idactio,Acésias s'en eh: mélé. II en est parlé dans les pro¬verbes d'Aristophane.

Athénée faitmention d'unAcéstas que l'on met au
nombre des auteurs qui ont traité de la maniéré de
faire des conserves , lequel, à ce que prétend Fa¬
bricius, est différent de celui dont il s'agit ici.

Acron s naquit à Agrigeníe , & fut contempo¬rain d'Empedocle ; il exerça la Médecine quelque
tems avant Hippocrate ; íi paífe pour avoir pratiqué
cette science avec beaucoup de succès, & i'empiris-meie revendique comme un de ses sectateurs. Plu-
tarque dit qu'Acron se trouva à Athènes lors de la
grande peste qui ravagea ce pays au commencement
de la guerre du Péloponnese , & qu'il conseilla aux
Athéniens d'allumer dans les rues de grands feux ,dans le dessein de purifier l'air. On raconte le même
fait d'Hippocrate ; c'est quelquefois la coutume des
anciens d'attribuer à plusieurs grands médecins les
cures remarquables êí les actions singulières d'unseul. Les modernes ont donné dans une erreur assez
semblable au sujet de découvertes qui avoient été
faites, ou de choies qui avoient été dites plusieursíiecìes avant qu'ils existassent.

Acluarius. Ce n'est point le véritable nom de
Jean , fils de Zacarias, écrivain grec des derniers
fiecles. Tous les médecins de la cour de Constanti¬
nople porterent ce titre, qtiiparune distinction dont
nous ne connoissons point la cause, & dont nous ne
pouvons rendre raison , demeura si particulière¬
ment attaché à l'écrivain dont il s'agit ici, qu'à-peinele connoît-on fous un autre nom que fous celui d'Ac-
íuarius.

La feule circonstance de fa vie qui soit parvenuejusqu'à nous, c'est qu'il fut honoré de ce titre ; & fes
ouvrages sont des preuves suffisantes qu'il le méri-
toit; qu'en l'éievant à cette dignité on rendit justiceà son habileté * & qu'elle feule l'en rendit digne.

Les six livres de Thérapeutique qu'il écrivit pour3'usage du grand chambellan qui fut envoyé en am¬bassade dans le Nord , quoique composés comme il
nous l'apprend en fort peu de tems, ck destinés à Fu¬
tilité particulière de l'ambaffadeur, contiennent, au
jugement du docteur Freind, une compilation judi¬cieuse des écrivains qui Font précédé , & quelques
observations qu'on n'avoit point faites avant îuí,
comme on peut voir dans la section de la palpitationdu cœur. Ii en distingue de deux sortes ; l'une pro¬vient de la plénitude ou de la chaleur du sang, c'estla plus commune. Les vapeurs font la cause de l'au¬
tre. Ií indique la maniéré de les distinguer, en re¬
marquant que celle qui naît de plénitude est toujours
accompagnée d'inégalité dans le pouls, ce qui n'ar¬
rive point dans celle qui provient de vapeurs. II
conseille dans cette maladie la purgation & la sai¬
gnée ; & cette pratique a été suivie par les plus
grands médecins de ces derniers siécles.

Fabricius le place au tems d'Andronic Paléologue,
aux environs de Fan 1300, ou , íelon d'autres , de
Fan 1100 ; mais aucun écrivain de ces siécles n'en
ayant parlé, il est difficile de fixer le tems auquel U
a vécu. Nous n'avons d'autres connoissances de son
éducation

, de les íentimens & de fes études, que
celles que nous pouvons tirer de fes ouvrages.

II a exposé fort au long la doctrine des urines dans
sept traités, & il finit son discours par une sortie
fort vive contre ceux qui exerçant fur les connois¬
sances 6c la vérité une eípece de monopole , ne peu¬
vent souffrir qu'on en fasse part au public , & ne
voyent que d'un œil chagrin les hommes se familia¬
riser avec des lumières qui leur sont utiles.

Actuarius aimoit les systèmes & les raisonnemens

théoriques ; il à composé les ouvrages fuivans.Sept livres fut les urines qui n'ont jamais été pu¬bliés en grec : AmbrosiusLeo Nolanus les a traduits
en latin, dont Goupylus a revu la traduction , & onles a imprimés iti-8ïls se trouvent dans YArtis me*

dicceprincipes de Henri Estienne.
Six livres de Thérapeutique qui n'ont jamais pariîen grec : Ruellius a traduit endatin le cinquième & léfixieme, & fa version a été imprimée à Paris. L'ou-

vrage entier a été traduit par Henricus Mathisius»On trouve fa version dans YArtis medicce principes.
Goupylus fit patoître en grec à Paris deux livreëdu même auteur , l'un des affections , &c l'autre déla génération des esprits animaux, fous le titre com¬

mun
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On trouve dans YArtis medicce principes une traduc^

tion latine de i'ouvrage précédent; elle est de Juliuá
AlexandrinusTridentinus; elle a été aussi imprimée
séparément, Farijìis, opud Morellum, in-o°. & Lug*duni , apud JoannemTornejìum, i556, in-8°.

Ses traités de venceseclione , de diœtâ, ses regales Stcornmentarii in Hippocratis aphorifmos , sont demeu®rés en manuscrit.
Adrien. Depuis que les médecins ont íu dans Au-

relius Victor, que cet empereur possédoit la medé-*
cine , ils ont trouvé leur profession trop honoréé
pour ne pas le mettre dans leur bibliographie médi-*
cinale. Ils Font fait inventeur d'un antidote qui
porte son nom , & dont la préparation se trouvé
dans Aetius Tetrab. IV* serm„ I. cap. 108. Cepen*dant ii tomba de bonne heure dans une hydropisiesi fâcheuse , qu'il prit le parti de se donner la mort *
ne voyant aucune espérance de guérison. II recon¬
nut dans ces derniers momens qu'il n'avoit consulté
que trop de médecins. Hinc illa infœlicis monumentí
injeriptio , turbdse medicorum periijje , dit Pline : paarôles qui sont devenues une efpece de proverbe ô
dont les hommes, & sor-tout les princes, ne prositent
pas assez.

JEgimiús. C'est le premier médecin qui ait écríli
expressément sor le pouls , si nous en croyons Gai-
lien. 11 étoit de Vélie ; mais nous ne savons dans
quel siecle il a vécu. Le Clerc croit qu'il a précédé
Hippocrate, & son opinion est très-vraisemblable»
Le traité d'JEgimius sor le pouls , étoit intitulé mpt
treApm, des palpitations ; ce qui prouve que i'au-*
teur de ce traité étoit très-ancien /puisqu'il existoiî
sans doute avant que les autres termes, dont les au¬
teurs de médecine íè font ensuite servis pour expri*
mer la même choie, fussent inventés.

JEiius Promotus. íl paroît qu'il y a deux médecins
de ce nom ; l'un fut disciple d'Ostanes roi de Perse $
& accompagna Xerxès en Grece.

L'autre exerça la medecine à Alexandrie, & vé¬
cut du tems de Pompée. II a écrit un traité <zpêpî soSo-
áùùv è <T«ÀMTíip/W (pcippiditcûv j dès poisons & des rnedi
camens mortels. Gemer & Tiraqueau disent qu'on
voit dans quelques bibliothèques italiennes, ceí ou¬
vrage en manuscrit: Mercurialis & Fabricius assurent
qu'il est au Vatican.

JEmilius Macer« Poète de Véronne, vécut sous íé
fegne d'Auguste. II est contemporain d'Ovide ;'mais
un peu plus âgé que lui, comme il paroît par ces
vers d'Ovide :

Sœpe suas volucres legit miki grandior œvo ,

Quœque nocet serpens, quee juvat herba , MaCeíV
L'on fait de-là qu'il avoit écrit des oiseaux, deS

serpens & des plantes. Le Clerc prétend qu'il n'a-
.voit parlé que des végétaux qui fervoient d'anti¬
dote aux poisons qui faifoient la matière de sors
poème. Servius dit que le même auteur avoit écrit
aussi des abeilles.

C'est par la matière de son poème qu'jEmilsos
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Macer a obtenu une place entre les auteurs de me-
décine. Ses ouvrages ont été perdus. Ceux qui por¬
tent son nom passent, parmi les savans , pour sup¬
posés ; ils ont été écrits à ce qu'on dit, par un certain
Obodonus.

JEfchrion , médecin grec de la secte empirique,
dont nous savons seulement qu'il éîoit très-versé
dans la connoissance de la matière médicale, &
qu'il eut part à l'instruction de Galien , qui nous a
laissé la description d'un remede contre la morsure
d'un chien enragé, qu'il tenoit de lui & qu'ihestime
très-efficace ; ce remede se fait tous les jours, &
paíîe pour une découverte moderne : c'est une pré¬
paration de cendres d'écrevisses, de gentiane &
d'encens infusés dans de l'eau. Son emplâtredepoix,
d'opopanax & de vinaigre, appliqué fur la plaie,
étoit plus seníée.

JEtius. II paroît qu'il y a eu trois médecins de ce
nom, &c qu'ils ont tous trois mérité que nous en di¬
sions quelque chose.

Le premier est Aïtius Sicanius. C'est de ses écrits
qu'on dit que Galien a tiré le livre de atrâ bile, qu'on
lui attribue.

Le second est JEtius d'Antioche, fameux par les
dissérens états qu'il embrassa successivement: il cessa
d'être vigneron pour devenir orfevre ; il quitta le
tablier d'brfevre pour étudier la médecine ; aban¬
donna cette science pour prendre les ordres sacrés,
& devint évêque vers l'an 361. II embrassa & sou¬
tint l'Arianisme avec beaucoup de zele & d'habileté.

Le troisième JEtius, fut ìEtius d'Amida, dont
nous possédons les ouvrages. On croit qu'il vécût
fur la fin du iv. siecle , ou au commencement du v.
Tout ce que nous savons de fa vie , c'est qu'il étu¬
dia la médecine en Egypte & en Cselefyrie.il paroît
par deux endroits de ses ouvrages (Tetrab. II. ferm.
IF. cap.óo. & Tetrab. IV. ferm. I. cap. //.) qu'il
étoit chrétien ; mais d'une telle crédulité, que fa foi
faisoit peu d'honneur à sa religion. Cependant cet
auteur mérite la considération des médecins, en ce
qu'il leur a conservé dans ses collections quelques
pratiques importantes, qui fans lui auroient été im¬
manquablement perdues. II ne s'est pas feulement
enrichi d'Oribase, mais de tout ce qui lui convenoit
dans la thérapeutique de Galien, dans Archigene,
Rufus, Dioscoride, Soranus, Phiîagrius, Posido-
nius & quelques autres , dont les noms se trouvent
avec éloge dans l'histoire de la medécine.

II ne nous reste des ouvrages d'jEtius imprimés en
grec , que les deux premiers tetrabibies, ou les huit
premiers livres , qfti ont paru chez Aide à Venise en
1524, in-fol. On dit que le reste est en manuscrit
dans quelques bibliothèques. Janus Cornarius tra¬
duisit & publia l'ouvrage entier à Bâle en 1542. On
le trouve dans la collectiôn des artis medicct princi¬
pes de Henry Etienne.

Agatarchides surnommé Gnidien, vivoit sous Pío-
lomée Philométor qui regnoit environ cent trente
ans avant Alexandre le grand. II n'étoit pas médecin
de profession, mais il avoit composé entre autres
ouvrages qui font tous perdus, une histoire des pays
voisins de la mer rouge, dans laquelle il parle d'une
maladie endémique de ces peuples, qui consistoit
dans de petits animaux (dracunculos) qui s'engen-
droient dans les parties musculeuses des bras & des
jambes, 5z y causoient des ulcérés.

Agathinus, médecin dont il est parlé dans Galien ,
dans Cassius Aurelianus & dans iÊtius. II a composé
dissérens traités fur l'ellébore, le pouls & divers
autres sujets. II étoit de la secte pneumatique, &
par conséquent partisan d'Athénée. Suidas nous ap¬
prend qu'il avoit été maître d'Archigene, qui exer¬
ça la medécine à Rome, fous l'empire de Trajan.
Ses ouvrages font perdus.
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Albucafis, médecin arabe de la fin du xj. siécle

Suivant Fabricius il est connu fous le nom de Alsd
haravius ; il a composé un ouvrage appellé altafrif,
ou méthode de pratique, qui est effectivement un
livre fort méthodique , mais qui ne contient rien
qu'on ne trouve dans les ouvrages de Rhazès. Quoi¬
qu'on suppose communément qu'il vivoit vers l'an
1085, on a tout lieu de croire qu'il n'est pas fi an¬
cien ; car en traitant des blessures, il décrit les fie*
ches dont se servent les Turcs , ôc l'on fait qu'on
ne Iesconnoissoit point avant le milieu du douzième
siecle. Après tout Albucafis est le seul des anciens
qui ait décrit & enseigné l'usage des instrumens qui
conviennent à chaque opération chirurgicale; il a
même foin d'avertir le lecteur de tous les dangers
de Topération, & des moyens qu'on peut employer
pour les écarter, ou les diminuer. On a imprimé les
ouvrages d'Albucasis en latin à Venise, en 1500,
in-folio ; à Strasbourg, en 1532, in-folio , & à
Bâle avec d'autres auteurs, en 1541 infol.

Aléxandre Trallian, c'est-à-dire de Trailes ville
de Lydie, où il naquit dans le sixième siecle, d'un
pere qui étoit médecin de profession. Après la mort
de ce pere , il continua d'étudier fous un autre mé¬
decin , & compila son ouvrage qui lui procura tous
les avantages d'une grande réputation ; en entrant
dans la pratique de la medécine , il mérita cette ré¬
putation par l'étendue dé ses connoissances. C'est
en effet le seul auteur des derniers siécles des let¬
tres , qu'on puisse appeller un auteur original., Sa
méthode est claire & exacte, & son exactitude lé
remarque sur-tout dans ses détails des signes dia¬
gnostiques. Quant à fa maniéré de traiter les mala¬
dies , elle est ordinairement assez bien raisonnée,
accompagnée du détail de la succession des symptô¬
mes & de l'application des remedes. II s'est écarté
fréquemment de la pratique reçue de son tems, &
paroît le premier qui ait introduit i'usage du fer en
substance dans la Médecine : mais malgré ses con¬
noissances &; son jugement, il n'a pas été exemt de
certaines foiblesses dont on avoit tout lieu d'espé¬
rer que sa raison & son expérience l'auroient ga¬
ranti. II poussa la crédulité fort loin, & donna dans
les amulettes & les enchantemens ; tant les causes
de Terreur peuvent être étranges chez les hommes
qui ne savent pas se garantir des dangers de la
superstition. Peut-être que sans ce fanatisme,
Trallian ne le céderoit guere qu'à Hippocrate &à
Arétée.

Nous avons une traduction de ses ouvrages par
Albanus Taurinus, imprimée à Bâle apud Henricum
Pctri 1532 5c 1541 in-fol. Guinterius Andernacus
en a donné une autre à Strasbourg , en 1549 in-S°.
& Lugduni 1 575 , cum Joannis Molintei annotatio-
nibus. On trouve cette traduction entre les Artis
medicce principes, donné par Etienne. Nous avons
aussi une édition de Trallian en grec, Parisis apud
Robertum Stephanum , 1548 fol. cum cafìigatiombus
Jacobi Goupilii, Enfin la meilleure édition de toutes
les œuvres d'Alexandre, a paru à Londres greed 6*
latine 1732, 2 vol. infol.

Alexion fut un médecin qui vivoit du tems de Ci¬
céron & d'Atticus. Ces deux illustres personnages
paroissent l'avoir honoré d'une grande amitié. 11
mourut avant Cicéron, & il en fut extrêmement
regretté, comme on voit par ce que Cicéron même
en écrit à Atticus. » Nous venons de perdre Ale-
» xion; quelle perte ! Je ne peux vous exprimerla
» peine que j'en ressens. Mais si je m'en afflige, ce
» n'est point par la raison qu'on croit communé-
» ment que j'ai de m'en affliger ; la difficulté de lui
» trouver un digne successeur, A qui maintenant
» aurez vous recours, me dit-on ? qui appellerez-
» vous dans la maladie } comme si j'avois grand
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» besoin de médecin, ou comme s'il étoìt si difficile
» d'en trouver ! Ce que je regrette, c'est son ami-
» tié pour moi, sa bonté , sa douceur ; ce qui m'af-
»flige, c'est que toute la science qu'il possédoit,
» toute sa sobriété ne l'aient point empêché d'être
» emporté subitement par la maladie. S'il est poísi-
» ble de se consoler dans des événemens pareils,
» c'est par la feule réflexion que nous n'avons reçu
» la naissance , qu'à condition que nous nous sou-
» mettrions à tout ce qui peut arriver de malheu-
» reux à un homme vivant. « Epifl. à Attìc. Lib.
XV. epijl. j. Sur cet éloge que Cicéron fait d'Ale-
xion, on ne peut qu'en concevoir une haute estime,
& regretter les particularités de fa vie qui nous
manquent.

Alexìppe fut un des médecins d'Alexandre le grand,
qui lui écrivit, au rapport de Plutarque, une lettre
pleine d'affection, pour le remercier de ce qu'il avoittiré Peucestas d'une maladie fort dangereuse.

Andréas, ancien médecin dont parle Celfe dans la
préface de son cinquième livre. Andréas, dit-il, Ze¬
non & Apollonius surnommé Mus , ont laissé un

grand nombre de volumes fur les propriétés des
purgatifs. Asclépiade bannit de la pratique la plu¬
part de ces remedes, & ce ne fut pas fans raison,
ajoute Cesse, car toutes ces compositions purgati¬
ves étant mauvaises au goût, 6c dangereuses pourl'estomac , ce médecin sit bien de les rejetter, & de
se tourner entierement du côté de la partie de la mé¬
decine qui traite les maladies par le régime.

Andromachus, naquit en Crete, & vécut fous le
regne de Néron , comme on en peut juger par son
poëme de la thériaque dédié à cet empereur. Laseule chose qui nous reste de ce médecin, c'est un
grand nombre de descriptions de médicamens com¬
posés qui étoient en partie de son invention. II nous
reste encore aujourd'hui le poëme grec en vers élé-
giaques qu'il dédia à Néron, où il enseigne la ma¬niéré de préparer cet antidote , & où il désigne lesmaladies auxquelles il est propre. Ce remede eut
tant de faveur à Rome, que quelques empereurs lefirent composer dans leur palais , 6c prirent un foin
particulier de faire venir toutes les drogues néces¬saires, 6c de les avoir bien conditionnées. On fuit
encore aujourd'hui assez scrupuleusement par-toutîa description de la thériaque du médecin de Néron,
quoiqu'elle soit pleine de défauts 6c de fuperfluités.
■De íavans médecins ont été curieux d'examiner
quand, comment, on en vint à ces sortes de com¬

positions , & combien insensiblement on en aug¬
menta les ingrédiens. Je renvoie là-dessus le lecteur
à l'excellente histoire de la Medecine de M. le Clerc.

ApolLonìdes , médecin de Cos , vivoit dans la 75eOlympiade. 11 n'est connu que par une avanture
qui le fit périr malheureusement, 6c qui ne fait hon¬
neur ni à sa mémoire, ni à sa profession. Amithys
veuve de Mégabife, 6c sœur d'Artaxerxès Longue-main , eut une maladie pour laquelle elle crut de¬
voir consulter Apollonides. Celui-ci abusant de la
confiance de ia princesse, obtint ses faveurs, en lui
persuadant que la guérison de son mal en dépendoit;
cependant Amithys voyant tous les jours fa santé
dépérir, se repentit de sa faute , & en fit confidence
à la reine fa mere. Elle mourut peu de tems après,& le jour de fa mort, le médecin Apollonides fut
condamné à être enterré vif.

Archagatkus, médecin célébré parmi les Romains,
qui, selon quelques auteurs, fit le premier connoî-
tre ia medecine à Rome ; c'est Pline lui-même , Livre
XXIX. chap. j. qui nous apprend qu'Archagathusfils de Lysanias du Pélopponnefe, fut le premier
médecin qui vint à Rome fous le consulat de Lucius
ssimilius, & de Marcus Livius, l'an 5 3 5 de la fon¬dation de la ville, II ajoute qu'on lui accorda la
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bourgeoisie, & que le public lui acheta gratuite¬
ment une boutique pour y exercer fa profession ;
qu'au commencement on lui avoit donné le surnom
de guérisseur de plaies, vulnerarius ; mais que peu detems après, la pratique de couper 6c de brûler dontil se servoit, ayant paru cruelle, on changea sonsurnom en celui de bourreau ; 6t l'on prit dès-lors
une grande aversion pour la Medecine , & pour ceuxqui i'exerçoient.

íPparoîtra surprenant que les Romains se soient
passés silong-tems de médecins; 6c l'on oppose àl'autorité de Pline celle de Denys d'Haîicarnasse ,

qui dit, Liv. X. que la peste ravageant Rome l'an
301 de fa fondation, les Médecins ne fuffifoient pas
pour le nombre des malades. II y avoit donc des
médecins à Rome plus de 200 ans avant l'époquemarquée par Pline , 6c comme il y en a eu de tout
tems chez les autres peuples. Ainsi pour concilier
ces deux auteurs , il faut entendre des médecins
étrangers, 6c particulièrement des grecs, tout ce
que Pline en dit. Les Romains jusqu'à la venue
d'Archagathus, uíërent de la jimple medecine empiri¬
que , qui étoit si fort du goût de Caton , & de la¬
quelle il étoit le premier des Romains qui en eût
écrit.

II n'est pas étrange que les Romains n'ayent point
eu de connoissance de la medecine rationelle, jusqu'àla venue d'Archagathus, puisqu'ils ont d'ailleurs
beaucoup tardé à cultiver les autres sciences 6c les
beaux arts. Cicéron nous apprend qu'ils avoient
dédaigné îa Philosophie jusqu'à son tems.

Archigenes , vivoit fous Trajan, pratiqua la Mé-
decine à Rome, & mourut à l'âge de 63 ans, après
avoir beaucoup écrit fur îa Physique & fur la Me¬
decine. Suidas qui nous apprend ce détail, ajoute
qu'Archigenes étoit d'Apamée en Syrie, & quéríbn
pere s'appelloit Philippe.

Juvénal parle beaucoup d'Archigenes , entre au-*
ires ,satyre VI. vers .23 6.

Tune corpore sano
Advocat Archigenem, onerosaque pallia jaclar}
Quot Tkemisum œgros.

Et dans la satyre XIV. vers 5 2.

Ocyus Archigenem queere, atque eme quodMithrU
dates

Composait.
Juvénal ayant vécu jusqu'à la douzième année

d'Adrien, a été contemporain d'Archigenes ; & la
maniéré dont il en parie, fait voir la grande prati¬
que qu'avoit ce médecin.

Mais ce n'est pas fur le seul témoignage de Juvé¬
nal , que la réputation d'Archigenes est établie ; il
a encore en fa faveur celui de Galien, témoignage
d'autant plus fort, que cet auteur est du métier , 6c
qu'il n'est point prodigue de louanges pour ceux
qui ne font pas de son parti. « Archigenes, dit-il, a
» appris avec autant de foin que personne, tout ce
» qui concerne l'art de la Medecine ; ce qui a rendu
» avec justice recommendable tous les écrits qu'il
» a laissés , 6c qui font en grand nombre ; mais il
» n'est pas pour cela irrépréhensible dans ses opi-
» nions , &c. » Archigenes avoit embrassé la secte
des Pneumatiques 6c des Méthodiques j c'est-à-dire,
qu'il étoit proprement de la secte éclectique.

Arétée
, vivoit selon Wigan , sous le regne

de Néron , & avant celui de Domitien ; comme
Aetius 6c Paul Eginete le citent, il est certain qu'il
les a précédés. C'est un auteur d'une si grande ré¬
putation , que les Médecins ne sauroient trop l'étu-
dier. II adopta les principes théoriques des Pneuma¬
tiques , & suivit généralement la pratique des Mé¬
thodiques ; ses ouvrages fur les maladies ne permet-
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tent pas d'en douter. II employa le premier lescan-
tharides en qualité de veíicatoires , & eut poui imi¬
tateur Arc'nigenes. « Nous nous servons du cata-
» plasme oîi elles entrent , dit ce dernier dans Ae-
» tius, parce qu'il produit de grands efleís, pourvu
» que les petits ulcérés demeurent ouverts , & qu ils
» fluent ; mais il faut avec foin garantir lá veille par
» l'usage du lait, tant intérieurement qu'extérieu-
» rement ».

Arétée n'avoit pas moins de modestie que de sa¬
voir , comme il paroît par son detail d une hydro¬
pisie véuculaire, dont les autres médecins n'avoient
point parlé. II rapporte ailleurs le cas d'une mala¬
die encore plus rare. « II y a , dit-il, une espece de
» manie dans laquelle les malades íe déchirent le
» corps, &C fe font des incisions dans les chairs,
» poussés à cette pieuse extravagance par ridée de
» fe rendre plus agréables aux dieux qu'ils servent,
» & qui demandent d'eux ce sacrifice. Cette espece
» de fureur ne les empêche pas d etre leníes fur d au-
» tres sujets : on les guérit tantôt par le son de la
» flûte, tantôt en les enivrant ; & dès que leur ac-
» cès est passé, ils font de bonne humeur, & fe
» croient initiés au service de Dieu. Au reste , con-
» tinue-t-il, ces fortes de maniaques font pâles , mai-
» gres, décharnés, & leur corps demeure long-tems
» assoibii des blessures qu'ils se sont faites ».

Ce n'est point ici le lieu de parler de l'anatomie
d*Arétée ; il suffit de remarquer qu'il a coutume de
commencer chaque chapitre par une courte descrip¬
tion anatomique de la partie dont il va décrire les
maladies.

Juniús Publius Crassus mit au jour une traduction
latine de cet illustre médecin, à Venise en 1552.
in-40. mais l'édition greque de Goupylus, faite à
Paris en 1554. in-8°. est préférable à tous égards.
Elle a été suivie dans les artìs medicœ principes de
Henri Etienne, en 1567. in-fol. Dans la fuite des
tems, Jean Wigan fit paroître à Oxford en 1723.
in-fol. une exacte & magnifique édition d'Arétée :
cette édition ne cede le pas qu'à celle de Boerhaave,
publiée Litgd. Bat. 173 ó. in-fol.

Artorius , que Cselius Aurelianus a cité comme
successeur d'Afclépiade , est vraissemblablement le
même médecin que celui que Suétone & Píutarque
ont appellé l'ami d'Auguste, & qui sauva la vie à
cet empereur à la bataille de Philippe , en lui con¬
seillant ( apparemment d'après les désirs des mili¬
taires éclairés ) de fe faire porter fur le champ de
bataille tout malade qu'il étoit, ou qu'il feignoit
d'être» Ce conseil fut heureusement suivi par Au¬
guste ; car s'il fût demeuré dans son camp > il feroit
infailliblement tombé entre les mains de Brutus, qui
s'en empara pendant l'action. Quoiqu'Artorius ne fe
soit point illustré dans son art par aucun ouvrage ,
tous ceux qui ont écrit l'histoire de la Médecine, en
ont fait mention avant moi.

Afclépiade , médecin d'une grande réputation à
Rome pendant la vie de Mitridate, c'est-à-dire, vers
le milieu du fiecle xxxix. Cet Áfclépiade n'étoitpas
de la même famille des Afclépiades, c'est-à-dire des
enfans d'Afclépius, qui est le nom grec d'Esculape ;
nous en parlerons tout à-l'heure dans un article à
part. II s'agit ici d'Afclépiade, qui remit en crédit
dans Rome la Médecine qu'Archagatus médecin
grec y a voit fait connoître environ 100 ans aupa¬
ravant.

Afclépiade étoit dePrufe en Bithinie, & vint s'é¬
tablir à Rome à l'imitation d'un grand nombre d'au¬
tres grecs qui s'étoient rendus dans cette capitale du
monde, dans l'efpérance d'y faire fortune. Afclé¬
piade pour fe mettre en crédit, condamna les re~
medes cruels de ses prédécesseurs, & n'en proposa
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que de fort doux, disant avec esprit, qu'un méde-
cin doit guérir des malades promptement &c agréa¬
blement ; méthode charmante , s'il étoit possible de
n'ordonner rien que d'agréable , & s'il n'y avoit or¬
dinairement du danger à vouloir guérir trop vîte.

Ce nouvel Esculape ayant réduit toute la science
d'un médecin à la recherche des causes des mala¬
dies , changea de face i'ancienne médecine. II la
borna selon Piine,à cinq chefs, à desremedes doux,
à l'abstinence des viandes , à celles du vin en certai¬
nes occasions, aux frictions, & à la promenade : il
inventoit tous les jours quelque chose de particulier
pour faire plaisir à ses malades.

II imagina cent nouvelles fortes de bains, & entre
autres des bains suspendus ; en forte qu'il gagna,
pour ainsi dire, tout íe genre humain, & fut regardé
comme un homme envoyé du ciel. Quoique tous
ces éloges partent de l'efprit de Pline, qui n'est guere
de sang froid quand il s'agit de louer ou de blâmer,
il est vrai cependant que le témoignage de {'anti¬
quité, est presque tout à l'avantage d'Afclépiade.
Apulée, Scribonius Largus, Sextiis Empiricus, &
Celfe, en font beaucoup de cas ; mais pour dire quel¬
que chose de plus, il étoit tout ensemble le médecin
éc l'ami de Cicéron, qui vante extrêmement son
éloquence ; ce qui prouve que ce médecin n'avoit
pas quitté Ion métier de rhéteur, faute de capacité.

Malheureusement les écrits d'Afclépiade ne font
pas parvenus jusqu'à nous ; & c'est une perte, parce
que, s'ils n'étoient pas utiles aux Médecins , ils fer-
viroient du-moins aux Philosophes à éclaircir les
écrits que nous avons d'Epicure, de Lucrèce, &de
Démocrite. II ne faut pas confondre notre Afclépia¬
de avec deux autres de ce nom cités par Galien, &
dont l'un fe distingua dans la composition des médi-
camens appelles en grec pharmaca.

Afclépiades, Afclepiadœ. y c'est ainsi qu'on a nom¬
mé les deícendans d'Esculape , qui ont eu la répu¬
tation d'avoir conservé la Médecine dans leur fa¬
mille fans interruption. Nous en saurions quelque
chose de plus particulier, si nous avions les écrits
d'Eraîosthènes , de Phérécides, d'Apollodore, d'A-
rius de Tarse, & de Polyanthus de Cyrène, qui
avoient pris le foin de faire l'histoire de ces defeen-
dans d'Esculape. Mais quoique les ouvrages de ces
auteurs fe soient perdus , les noms d'une partie des
Afclépiades fe font au moins conservés, comme Ie
justifie la liste des prédécesseurs d'Hippocrate, dix-
huitième descendant d'Esculape. La généalogie de
ce grand homme se trouve encore toute dans les
Historiens. On pensera fans doute que cette généa¬
logie est fabuleuse ; mais outre qu'on peut répon¬
dre qu'elle est tout auffi autentique que celle de la
plupart de nos grands seigneurs, il est du-moins cer¬
tain , qu'on connoissoit avant Hippocrate, diverses
branches de la famille d'Esculape , outre la sienne ;
& que celle d'où ce célébré médecin fortoit, étoit
distinguée par le surnom àéAfclépiades Xébrides, c'est-
à-dire de Xébrus.

On comptoit trois fameuses écoles établies par
les Afclépiades : la premiere étoit celle de Rhodes;
& c'est auífi celle qui manqua la premiere, par le
défaut de cette branche des successeurs d'Esculape ;
ce qui arriva, selon les apparences, long-tems avant
Hippocrate, puisqu'il n'en parle point comme il fait
de celle de Gnide, qui étoit la troisième, & de celle
de Cos, la seconde. Ces deux dernieres fleurissoient
en même tems que l'école d'Italie, dont étoit Pytha-
gore, Empédocle, & d'autres philosophes médecins,
quoique les écoles greqaies fussent plus anciennes.
Ces trois écoles, les íeules qui fissent du bruit,
avoient une émulation réciproque pour avancer les
progrès de la Médecine, Cependant Galien donne



ía premîere place à celle de Cos, comme ayantprô*
duit ieplus grandnombre d'excellens disciples ; celie
de Gnide tenoit le second rang , 6c celle d'Italie le
iroííieme. Hérodote parle aussi d'une école d'AscIé-
piades établie à Cyrène, oii Esculape avoit un tem¬
ple. Enfin , íe même historien sait mention d'une
école de Médecine qui régnoit à Crotone, patrie de
Démocede. Voye{ Democede.

On connoît la méthode des Asçlépiadcs de Gnide
par quelques passages d'Hippocrate, dont on peut
recueillir, i°. que ces médecins se contentoient de
faire une exacte description des symptômes d'une
maladie, fans raisonner sur les causes, 6c fans s'at¬
tacher au prognostic ; i°. qu'ils ne se servoient que
d'un très-petit nombre de remedes, qu'eux & leurs
prédécesseurs avoientsans doute expérimentés. L'é-
îatérium, qui est un purgatif tiré du concombre
sauvage, le lait, & le petit-lait, faisoient presque
toute leur médecine.

À l'égard des médecins de Cos, on peut aussi
dire, que íì les prœnotiones coaccs qui se trouvent
parmi les œuvres d'Hippocrate , ne font qu'un re¬
cueil d'observations faites par les médecins de Cos,
comme plusieurs anciens i'ont cru ; il paroît que
cette école suivoit les mêmes principes que celle de
Gnide, 6c qu'elle s'attachoit peu à la Médecine rai¬
sonnée , c'est-à-dire, à celle qui travaille à recher¬
cher les causes cachées des maladies, 6c à rendre
raison de l'opération des remedes.

Quoi qu'en dise Galien, les Asclépiades n'avoient
pas fait encore de grands progrès dans l'Anatomié
avant le tems d'Hippocrate ; mais la pratique de
fart leur fournissoit tous les jours des occasions de
voir fur des corps vivans , ce qu'ils n'avoient pû
découvrir fur les morts, lorsqu'ils avoient à traiter
des plaies, des ulcérés, des tumeurs, des fractures,
& des dislocations.

Athenêe, natif d'Attaíie , ville de Cilicie , fut le
premier fondateur de la secte pneumatique. Ce mé¬
decin parut après Thémison, après Archigène , 6c
fleurit un peu de temps après Pline. 11 pensoit que
ce n'est point le sen , l'air, la terre & l'eau qui sont
les véritables élémens ; mais il donnoit ce nom à ce
qu'on appelle les qualités premieres de ces quatre
corps, c'est-à-dire, au chaud , au froid , à l'humi-
de, &au sec; enfin, il leur ajoutoit un cinquiè¬
me élément, qu'il appeîloit esprit, lequel, selon lui,
pénétroit tous les corps , & les conservoit dans leur
état naturel. C'est la même opinion des Stoïciens
que Virgile insinue dans ces vers de son ./Enéïde
l, VI.

Principio cotlum ac terras , camposque liquentes ,

Lucentemque globum luntz , titaniaque ajlra,
Spiritus intus alìt : totamque infusa per artus
Mens agitat molem , 6* magnose corpore miscet.

Athenée appliquant ce système à la Médecine,
Croyoit que la plûpart des maladies survenoient,
lorsque l'esprit dont on vient de parler, souffre le
premier quelque atteinte : mais comme les écrits
de ce médecin , à l'exception de deux ou trois chapi¬
tres qu'on trouve dans les recueils d'Oribaze, ne
font pas venus jusqu'à nous, on ne fait guere ce
qu'il entendoit par cet esprit, ni comment il con-
venoit qu'il souffre. On peut seulement recueillir
de sa définition du pouls, qu'il croyoit que cet es¬
prit étoit une substance qui se mouvoit d'elle-mê¬
me , & qui mouvoit le cœur 6c les arteres. Galien
prétend qu'aucun des médecins de ce tems-là n'a-
voit si universellement écrit de la Médecine qu'A-
thenée.

Aven^oar, médecin arabe, moins ancien qu'A-
vicenne, & qui a précédé Averrhoës qui le comble
d'éloges dans plus d'un endroit de ses ouvrages, II
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naquît, ôu du moins il demeurait à Sévilíe , capi¬tale de l'Andalousie, ou les califes mahométans fai¬
soient pour lors leur résidence. II vécut beaucoupau-delà de cent ans , & jouit d'une santé parfaitejusqu'au dernier moment de sa vie , quoiqu'il eût
essuyé bien des traitemens barbares de 1$ part d'Ha?-
ly, gouverneur de Séville.. II paroît par son livre
nommé thaijser, qu'il avoit la direction 4'un hôpi¬tal , 6c qu'il sut souvent employé par le miramamct-
lin. II montre dans le même ouvrage beaucoup desavoir 6c de jugement. U paroît mépriser toutes les
subtilités des sophistes , 6c regarder l'expérience
comme le guide ie plus sur que l'on puisse suivre
dans la pratique de la Médecine. Mais attaché en
même tems à la secte dogmatique, il raisonne avec
bon sens fur les causes 6c les symptômes des mala¬
dies. Enfin , comme ìl prend Galien pour son guidedans la théorie médicinale, il ne perd aucune oc¬
casion de le citer. Son livre thaisser ou theisir,
c'est-à-dire, recìificatio mediçaúonls & regiminìs , a
été imprimé à Venise en 1496. 6c 1514. in-fol. On
l'a réimprimé avec son antidotaire, 6c les collec¬
tions d'Averrhoès, Lugduni, ióji. in-S°.

Averrhoes vivoit peu de tems après Avepzoar,
puisqu'il nous apprend lui-même qu'il étoit en liai¬
son avec ses entans. II mourut à Maroc vers l'an
600 de l'hegyre , 6c ses ouvrages l'ont rendu célé¬
bré dans tcute l'Europe. U naquit à Cordoue , fut
élevé dans la jurisprudence, à laquelle il préféral'étude des mathématiques. II seconda par son ap¬plication les talens-qu'il tenoit de la nature, 6c se
rendit encore fameux par sa patience & sa généro¬sité. II composa par ordre du miramamolin de Ma¬
roc , son livre sur la Médecine sons le nom de col¬
lection

, parce que, de son aveu , c'est un simple re¬
cueil tiré des autres auteurs ; mais il y fait un grand
usage de la philosophie d'Aristote, qui étoit son hé¬
ros. II paroît être le premier auteur qui ait assuré
qu'on ne peut pas avoir deux fois la petite-vérole,
Bayle a recueilli un grand nombre de passages dans
différens auteurs au sujet $Averrhoes , mais comme
il n'a pas cru devoir consulter les originaux pour
son dessein, il n'est pas surprenant qu'il ait commis
autant de méprîtes qu'il a fait de citations.

Les ouvrages Averrhoes font intitulés ColUcla-
neorum de re medicâ^ Lugduni, 1 537. fol. Venetiis apud
Juntas, 1552.. fol. 6c son commentaire sur Avicene,
a aussi vû le jour , Venetiis, 155 5. sefol.

Avicennes, fils d'Aly, naquit à Bochara dans la
province de Koratan, vers l'an 980, & passa la
plus grande partie de fa vie à Iípahan ; il fit des pro¬
grès si rapides dans l étude des Mathématiques 6c
de la Médecine, que fa réputation se répandit de
toutes parts ; mais son savoir ne put le détourner
des plaisirs .ni des maladies qu'ils lui procurèrent ; il
mourut à l'âge de cinquante-six ans , en 1036. à Mé-
dine. Néander n'a fait qu'un roman de la vie de cet
auteur.

Le fameux canon à'Avicenne a été si goûté dans
toute l'Asie , que divers auteurs arabes du douziè¬
me & treizième fiecles, l'ont commenté dans ce
tems-là : la doctrine de cet auteur prit aussi grand
crédit dans toute l'Europe, & s'est soutenue jus¬
qu'au rétablissement des lettres ; cependant ses ou¬
vrages ne renferment rien de particulier qui ne se
trouve dans Galien, dans Razès , ou Haly Abbas.

Ils ont été imprimés un grand nombre de fois à
Venise , 6c entre autres apud Juntas , en iéo8. in-
fol. 2. vol. C'est la meilleure édition , il est inutile
d'indiquer les autres.

Ccelius Aurelianus, médecin méthodique # a écrit
en latin. II paroît à son style, qui est assez particu¬
lier , qu'il étoit africain , ce que le titre de son ou-
yrage acheye de confirmer. II y est appelle Caliu^

N H



a8i M E D
■Aurelíanus Jiccênjîs ; or Sicca étoií une ville deNit-
-snidie.

Nous n'avons rien de certain fur le sems auquel
il a vécu, mais je croiroisque ce ne fut pas íong-tems
après Soranus , dont il se donne pour le traducteur ;
cependant , ce qui prouveroit qu'il ne doit point
être regardé comme un simple copiste des œuvres
-d'autrui, c'est qu'il a lui-même composé plusieurs
ouvrages , comme il le reconnoît ; savoir sur les
causes des maladies* fur la composition des médica^
mens, fur les fievres, fur la Chirurgie, fur la conser¬
vation de la santé , &c.

II ne nous est resté des écrits de cet auteur que
ceux dont il fait honneur à Soranus ; mais heureu¬
sement ce sont les principaux, ils font intitulés des
-maladies aiguës & chroniques, & renferment la ma¬
niéré de traiter selon les réglés des méthodiques,
toutes les maladies qui n'exigent point le secours de
la chirurgie. Un autre avantage qu'on en retire,
c'est qu'en réfutant les fentimens des plus fameux
médecins de l'antiquité , cet auteur nous a con¬
servé des extraits de leur pratique , qui feroit entie-
rement inconnue , si l'on en excepte celle d'Hippo-
crate, le premier dont il a parlé , 6c dont ii rap¬
porte néanmoins quelques passages , qui ne se trou¬
vent point dans íes œuvres tels que nous les avons.

Les deux premieres éditions qui aient paru de
Câlins Aurelíanus, font celles de Paris de l'année
i 529. ïn-fol. qui ne contient que les trois livres des
maladies aiguës ; 6c celle de Bâíe de la même for¬
me , où l'on ne trouve que les cinq livres des mala¬
dies croniques. Jean Sicard qui a donné cette édi¬
tion , croyoit que les livres des maladies aiguës,
avoient été perdus avec les autres ouvrages de Cse-
lius. La troisième édition , qui est auísi in fol. est
celle d'Aldus de 1547 , où Cœlius est joint à d'autres
auteurs , 6c où il n'y a plus que ies cinq livres dont
on vient de parler. Dalechamp a fait imprimer ce
même auteur complet * à Lyon en 1567 , chez
Rouillé , siz-8°. avec des notes marginales ; mais il
ne s'est pas nommé.Une des dernieres éditions de cet
auteur, est celle d'Hollande, Amferdam 1722.Í/2-40.
je crois même que c'est la meilleure.

Callianax , sectateur d'Hérophile , n'est connu
dans l'histoire de la médecine que par son peu de
douceur pour les malades qui le eonfultoient : Ga-
lien 6c Palladius rapportent à ce sujet, qu'un cer¬
tain homme qui l'avoit appellé pour le traiter d'une
maladie dangereuse , lui demanda s'il penfoit qu'il
en mourût ; alors Callianax lui répondit durement
par ce vers d'Homere :

Patroclus est bien mort, qui valoitplus que vous.
Celfe naquit à Rome , felón toute apparence, fous

le regne d'Auguste , 6í écrivit fes ouvrages fous ce^
lui de Tibere. On lui donne dans la plupart des édi¬
tions de íes œuvres le surnom d'Aurdius ,fur ce que
tous les mauvais écrits portent le titre suivant, A.
Cornelii Celji artium libri VI. II n'y a qu'une édition
d'Aldus Manutius , qui change Aurelius en Aulus ,
& peut-être avec ration ; car le prénom Aurelius
étant tiré de la famille Aurélia, 6c celui de Corné¬
lius de la famille Cornelia , ce ieroit le seul exem¬

ple qu'on eût de la jonction des noms de deux famil¬
les différentes.

Je m'embarraffe peu de la question si Celfe a pra¬
tiqué la médecine ou non. C'est assez de savoir qu'il
en parle en maître de l'art, & comme il juge sa¬
vamment de tout ce qui appartient tant à la prati¬
que qu'à la théorie de la médecine , cela nous doit
suffire. Ce qui sert encore à augmenter notre bonne
opinion en faveur de cet homme célébré , c'est qu'il
avoit traité lui íeui de tous les arts libéraux , c'est-
à-dire , qu'il s'étoit chargé d'un ouvrage que plu¬
sieurs personnes íjuroiem eu beaucoup de peine à

eSíecûtêr. Cêtfé entreprise parut si belle à Qtiirìti-
lien , qu'il ne peut s'empêcher de déclarer que cet
auteur méritoit que l'on crût qu'il avoit fû tout ce
qu'il faut savoir fur chacune des choses dont il a
écrit. Dignus vel ipso proposto , ut illum fcijfe omnitt
illa credamus* Ce jugement de Quintilien est d'au¬
tant plus remarquable , qu'il traite formellement
Celfe d'homme médiocre, relativement aux grandi
génies de la Grèce Se de l'ïtalie.

Enfin Celfe a été fort estimé dans le siecle 011 il a
vécu-, & dans les âges fuivans pour fes écrits de Mé¬
decine ; Colurnellc son contemporain le met au
rang des illustres auteurs du siecle.

On ne peut én particulier faire trop de cas de la
beauté de Ion style; c'est fur quoi nous avons une
ancienne épigramme où l'on introduit Celfe parlant
ainsi de lui-même.

Dicíantes medici quandoque & Apollinis artes
Mujas romano jufjimus ore loqui.

Nec minus ejl nobis perpauca volumina famee,
Quam quos nulla fatis bibliotheca capit.

« J'ai contraint les muses à dicter en latin l'art dil
» dieu de la Médecine

, 6c je n'ai pas moins acquis
» de réputation par le petit nombre de volumes que
» j'ai composés , que ceux dont les bibliothèques
» contiennent à peine les ouvrages. «

Une des premieres éditions de Celfe , si ce n'est
pas la premìere , se fit à Venise, apud Joh. Rubeum
1493. in fol. ensuite ibid. apud Phil. Pins, en 1497.
troifiemement apud Aldum 1 524. in-fol. depuis lors,
à Paris. Parmi les medici principes d'H. Etienne,
1567. in-fol. Lugd. BataV. cura ant. Vander Linden,
apud Joli Elfevìr 1659. in-iï,. & 1665. m - 11. Ce
font là deux jolies éditions, qui ont été suivies par
celles de Th. J. ab Áimeîoveen, Amst. 1687. in-11.
ensuite par celle de Wedelius, avec une grande ta¬
ble des matières, Jertœ 1713. in-8°. II est inutile
de citer les autres éditions , cjui ont facilité par-tout
la lecture de eet excellent auteur.

Chrifippe de Cnide vivoit fous le regne de Phi¬
lippe, pere d'Alexandre le grand, 6c fut un des pre¬
miers qui se déclarèrent contre la Médecine expéri¬
mentale. Pline l'accuse d'avoir bouleversé par son
babil les sages maximes de ceux qui l'avoient précé¬
dé dans fa profession. II désapprouvoit la saignée,
usoit rarement des purgatifs , leur substituoit les
clysteres 6c les vomitifs. Ses écrits déja fort rares du
tems de Galien , ne font pas venus jusqu'à nous.

Critonj contemporain de Martial, & dont il parle
dans une de ses épigrammes , lib. 11. èpig. Ci. est
apparemment le même qui est souvent cité par Ga¬
lien , comme ayant très- bien écrit' de la composi¬
tion des médieamens. 11 avoit en particulier épuisé
la matière des cosmétiques, c'est-à-dire , des Com¬
positions pour l'embellissement, pour teindre les che¬
veux, la barbe, & toutes les diverses especesde
fards. Heraclide de Tarente en avoit déja dit quel¬
que chose ; mais les femmes ne s'étoient pas encore
portées à l'excès où elles étoient parvenues de ce
côté-là dans le siecle de Criton , qui d'ailleurs étoit
médecin de eour , & qui desiroit de s'y maintenir.

Dèmocede, fameux médecin de Crotone, vivoit
en même tems que Pythagore. Ce médecin, à ce que
dit Hérodote, ayant été chassé par la sévérité de
son pere, qui s'appelloit Calliphon , vint preraiere-
ment à Egine, 6c ensuite à Athènes , où il fut en
grande estime. De-íà il passa à Samos, où il eut oc¬
casion de guérir Polycrate, roi de cette île, & cette
guérison lui valut deux talens d'or, c'est-à-dire en¬
viron six mille livres sterling. Quelque tems après
ayant été fait prisonnier par les Perses, il cachoit fa
profession ; mais on le découvrit, & on l'engagea à
donnçr son ministère au soulagement du roi Darius
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quinV/oìt aucun repos d'une dislocation de l'un des
piés. íl traita auífi la reine Aíofía , femme du même
Darius, d'un cancer qu'elle a voit au sein. Hérodote
ajoute, que Démocede ayant réussi dans ces deux
cures,reçut de très-riches présens, & s'acquit un íi
grand crédit auprès du roi, qu'il ie faiíoit manger à
fa table. Cependant il eut la iiberté de retourner en

Grèce, fous la promesse de servir d'espion 3 mais il
s'y fixa tout-à-fait, fe garda bien de jouer ce rôle
infâme, & épousa une fille du fameux Milon son
compatriote. On ne fait aucune autre particularité
de la médecine de Démocede, ni de celle des autres
médecins de Crotone.

Démocrue d'Abdere voyagea beaucoup, & fe
plut à faire des expériences ; mais il y a long-tems
que nous avons perdu fes ouvrages, & ce que l'hif-
toire nous apprend de fa vie & de ses íentimens ,

est plein d'incertitude. On fait feulement, à n'en
pouvoir douter, qu'il étoit d'Abdere en Thrace,
qu'il deícendoit d'une famille illustre , & que ce fut
dans de longs & pénibles voyages, où ie porta l'ar-
deur insatiable de s'instruire, qu'il employa fa jeu¬
nesse, & dissipa son riche patrimoine. Revenu dans
fa patrie, âgé, fort savant & très-pauvre, ii rassem¬
bla toutes fes observations, & écrivit les livres,
dans lesquels on a prétendu qu'il avoit traité de
l'anatQmie &: de la chimie. Ce qu'il y a de certain ,

c'est qu'il est Fauteur, ou du-moins ie restaurateur
de la philosophie corpusculaire, que les méthodi¬
ques appliquèrent ensuite à la médecine. Hippocrate
vint un jour le voir à Abdere ; ôc charmé de ses lu¬
mières, il conserva toute fa vie pour lui la plus
grande estime. Voyt^ ci-aprés Hippocrate.

Dioelés, cle Cariste, suivit de près Hippocrate
quant au tems, & se fit une réputation des plus cé¬
lébrés. II passe pour auteur d'une lettre que nous
avons, & qui est adressée à Antigonus, roi d'Asse ,

ce qui marqueroit qu'il vivoit fous le regne de ce
successeur d'Alexandre. Ses ouvrages cités pas Athé¬
née se sont perdus, ainss que celui intitulé , des ma¬
ladies

, dont Galien rapporte un fragment. II posse-
doit, ajoute-t-il, autant que personne i'art de gué¬
rir, & exerça la Médecine par principe d'humanité,
& non comme la plupart des autres médecins, parintérêt ou par vaine gloire : il a écrit le premier de
la maniéré de disséquer les corps.

Empédocle, disciple de Pythagore , & philosophe
d'un grand génie, étoit d'Agrigente en Sicile, 6í flo-
riffoit aux environs de la 84e olympiade, ou 430
ans avant la naissance de Jésus-Christ. II faifoit un

tel cas de la Médecine, qu'il élevoit presque au rang
des immortels ceux qui exceiloient dans cet art. II
étoit en cela bien éloigné des idées du fameux Héra-
clite, qui difoit que les Grammairiens pourroient fe
vanter d'être les plus grands fous, s'il n'y avoit
point de Médecins au monde.

Erajîjìrate, disciple de Criíìppe de Gnide, étoit
de Julis dans l'île de Céa, & fut inhumé fur le mont

Mycale, vis-à-vis de Samos. II tient un rang distin¬
gué entre les anciens médecins, par son esprit, par
les systèmes, fes talens & fes ouvrages, dont nous
devons regretter la perte : il sleurissoit fous le regnede Séleucus Nicanor; Thistoire suivante en est la
preuve.

Antiochus devint éperdument amoureux de Stra-
tonice, seconde femme de Séleucus son pere. Les
efforts qu'il fit pour dérober cette passion à la con-
îioiffance de ceux qui l'environnoient, le ietterent
dans une langueur mortelle. La - dessus Séleucus
appella les médecins les plus experts, entre lesquels
fut Erafistrate, qui seul découvrit la vraie cause du
mal d'Antiochus.Il annonça à Séleucus, que í'amour
étoit la maladie du prince, maladie, ajouta-1-il,
d'autant plus dangereuse, qu'il est épris d'une per-
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M E D 2,8?sonne dont il ne doit rien espérer. Séleucus surprisde cëtte nouvelle, <k plus encore de ce qu'il n'etoitpoint au pouvoir de son fils de fe satisfaire
, deman¬da qui étoit donc cette personne qu'Antiochus de-voit aimer fans espoir. C'est ma femme, réponditErafistrate. Hé quoi, reprit Séleucus ! causerez vousla mort d'un fils qui m'est cher, en lui refusant votrefemme? Seigneur, reprit le médecin, fi le princeétoit amoureux cle Stratonice, la lui céderiez-vous?Sans doute, reprit Séleucus avec ferment. Eh bien,lui dit Erafistrate , c'est d'elle-même dont Antiochusest épris. Le roi tint fa parole, quoiqu'il eût déjà deStratonice un enfant.

Aucun anatomiste n'ignore qu'Erasistrate poussacette science concurremment avec Hérophile , à unhaut degré de perfection. Ils connurent les premiersles principaux usages du cerveau & des nerfs , du-moins les usages que les Anatomistes ont depuisassignés à ces parties. Erassstrate découvrit en parti¬culier dans les chevreaux les vaisseaux lactés duméfentere. II fit aussi la découverte des valvules du
cœur. Galien vous instruira de fa pratique ; c'estassez de dire ici que sectateur de Crisippe son maî¬
tre, il defapprouvoit la saignée & les purgatifs, leslavemens acres, & les vomitifs violens. II n'em-
ployoit anfíìque les remedessimpîes, méprisant avecraison ces compositions royales & tous ces antidotes
que fes contemporains appelloient Us mains des dieux.II étoit assez éloigné de la secte des empiriques : ju¬
geant nécessaire la recherche des causes dans les ma¬
ladies des parties organiques, & dans toute maladie
en général. Le livre qu'il composa fur ce sujet n'est
pas parvenu jusqu'à nous, ainsi que ies autres écrits,dont Galien & Cœlius Âurélianus ne nous ont con¬
servé que les titres. Sa franchise mérite des éloges,
car il avouoiî ingénuement au sujet de cette eípecede faim qu'on ne peut rassasier , qu'il appelle bou-limia ( terme qu'il employa le premier) , qu'il ìgno-roit pourquoi cette maladie regnoit plutôt dans le
grand froid que dans les chaleurs. C'est Auíu-Gelle,liv. Xf^L chap. iij. qui rapporte ce trait de la vié
d'Erasistrate. Petrus Casteilanus raconte, que cet-illustre médecin , accablé dans ia vieillesse des dou¬
leurs d'un ulcere qu'il avoit au pié, & qu'il avoitvainement tenté de guérir, s'empoisonna avec le
suc de ciguë, & en mourut.

Esculape, est ce grand médecin fur Ie compte du¬quel on a débité tant de fables , qu'il est maintenant
impossible de les séparer de la vérité. Paufanias bc
d'autres auteurs comptent jusqu'à soixante-trois tem¬
ples qu'on lui avoit élevés dans la Grece & les co¬
lonies greques. Les peuples y accouroient de toutes
parts pour être guéris de leurs maladies, ce que l'onfaifoit apparamment par des moyens fort naturels,
mais qu'on déguiíoit adroitement par mille céré¬
monies aux malades , qui ne manquoient pas d'at¬
tribuer leur guérison à la protection miraculeuse
du dieu. Une vérité que l'on apperçoit au-travers
de toutes les fables que les Grecs ont débitées fur le
compte d'Esculape , c'est que ce fut un des bienfai¬
teurs du genre humain, & qu'il dut les autels qu'onlui éleva , aux efforts heureux qu'il fit pour donner
à la Médecine, imparfaite & grossière avant lui, une
forme plus scientifique & plus régulière. Ces princi¬
pes passerent aux Aiclépiades , fes defeendans, jus¬
qu'à Hippocrate, qui y mit le sceau de l'immortaiité.

Pour ne nous en rapporter ici qu'aux gens du mé¬
tier, je croirois que d'après le témoignage de Celfe& de Galien, on pourroit former quelques conjectu¬
res assez approchantes de la vérité iur le compte
d'Esculape. II paroît d'abord qu'il fut fils naturel
de quelque femme d'un rang distingué, qui le fit
exposer fur une montagne située dans le territoire
d'Epidaure, pour cacher fa faute, bc qu'il tomba
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entre les trains d'un berger, dont le chien Pavoit
découvert. La mere de cet enfant retrouvé , se
chargea secrettement de son éducation , & le fit
remettre à Chiron, qui élevoit dans ce tems-là les
enfans de la Grece , qui étoient de quelque nais¬
sance. Esculape profita de l'occafion de s'avancer à
la gloire par le chemin que Chiron lui ouvroit, &
où il etoit entraîné par son génie. La Médecine fit
son étude favorite ,, & il parvint dans cet art à un fi
haut point d'intelligence, que ses compatriotes lui
donnerent le surnom d'Esculape > emprunté de celui
qui avoit inventé la Médecine en Phénicie. L'obscu-
rité de sa naissance,jointe à ses lumières en Méde¬
cine , engagerent ses compatriotes à lui donner Apol¬
lon pour pere, & à le déifier lui-même après fa
mort.

Etraharani, médecin arabe , naquit dans une pro¬
vince du Chorozan. II fut médecin du sisttanThechm,
roi de Ghazna, ville d'Afie, située sur les frontières
de l'Inde. II composa un livre de médecine, fort
vanté chez les Arabes, intitulé le Paradis de la pru¬
dence, & qui contient des observations concernant
l'art de guérir, avec un détail des propriétés des
plantes, des animaux, & des minéraux. II mourut à
Chazna, l'an de l'hégire 474 ( & de J. C. 1081.

jEudeme. II y a eu plusieurs médecins de ce nom ;
îe premier étoit vendeur d'antidote, pharmacopo-
la ; le second étoit un médecin de Chio, que l'ellé-
bore ne pouvoit pas purger ; le troisième étoit
anatomiste, contemporain d'Hérophiîe, 011 de ses
disciples ; le quatrième avoit décrit en vers la com¬
position d'i^ne espece de thériaque dont usoit Antio-
chus Philométor, & cette description étoit gravée
sur la porte du temple d'Esculape ; le cinquième
dont parle Coelius Aurelianus, est le même que i'a-
dultere de Livie, qui est appellé par Tacite, Pami
& le médecin de cette princesse , & qui empoisonna
Drufus son époux.Tacite ajoute, que cet Eudeme
faisoit parade de posséder beaucoup de secrets, afin
de paroître plus habile dans son art, maxime qui a
réussi à plusieurs médecins destitués de talens néces¬
saires pour se faire distinguer en se conduisant avec
franchise; le íixieme Eudeme étoit un médecin mé¬
thodique, disciple de Thémison, sous le regne de
Isibere ; peut-être est-ce le même que FEudeme de
Tacite. On trouve encore dans Galien,.un Eudeme
qu'il appelle l'ancien, & dont il rapporte quelques
compositions de médicamens. Athénée cite un Eu¬
deme , athénien, qui avoit écrit touchant les herba¬
ges : enfin Apulée parle d'un-Eudeme qui avoit traité
des animaux. On nesauroit dire si ces derniers font
dissérens des quatre ou cinq premiers.

Euphorbus, frere d'Antonius Musa , médecin chéri
d'Auguste, devint auísi médecin d'un prince qui se
plaisoit à la Médecine ; ee prince étoit Juba, second
du nom, roi de Numidie, celui qui épousa Séiene,
fille d'Antoine & de Cléopâtre. Entre les livres que
Juba lui-même avoit écrits, ceux où il traitoit de la
Lybie & de FArabie, lesquels il dédia à Caius César,
-petit-fils d'Auguste, contenoient plusieurs choses
curieuses concernant Fhistoire naturelle de ces pays-
là ; par exemple, il y décrivoit exactement, à ce
que dit Pline, l'arbre qui porte l'encens. Euphorbe
ne laissa point d'ouvrage.

Ey^arkagui, médecin arabe , composa un ouvrage
de médecine, semblable au canon d'Avicenne : les
médecins mahométans en font même à présent un
grand cas. II mourut à Page de cent un an, Fan de
l'hégire 404, & de Jesus-Christ 1013.

Galun ('Claude), étoit de Pergame, ville de l'Asie
mineure, fameuíe à divers égards, & particulière¬
ment par son temple d'Elculape. II est né vers Fan
f 31 de Jesus-Christ, environ la 15e année du regne
d'Adrien» II paroit par ses écrits qu'il a vécu fous

les empereurs Antonin, Marc-Aurele,Lucitis-Veras;
Commode, & Sévere.

II embrassa la médecine à l'âge de 17 ans, l'étu-
dia fous plusieurs maîtres , & voyagea beaucoup. II
fut dans la Ciíicie, dans ia Palestine, en Crete, en
Chypre, & ailleurs. II demeura quelque tems à Ale¬
xandrie , capitale de FEgypte, qù steurissoient en¬
core toutes les sciences. A l'âge de 28 ans il revint
d'Alexandrie à Pergame, & traita les blessures de
nerfs des gladiateurs avec beaucoup de succès, ce
qui prouve que Galien entendoit auísi-bien la Chi¬
rurgie que la Médecine.

II se rendit à Rome à l'âge de 3 2 ans, eut íe hors
heur de plaire à Sergius Paulus, préteur, à Sévériis,
qui étoit alors consul, & qui sut depuis empereur,
&à Boëthfùs, homme consulaire, dont il guérit la
femme, qui lui fit un présent de quatre cens pieces
d'or ; mais son mérite & son habileté lui firent tant
d'ennemis parmi les autres médecins de Rome,
qu'ils le contraignirent de quitter cette ville, après
y avoir séjourné quelques annéesv

Cependant au bout de quelque tems Marc-Áurele
le rappella dans la capitale, où il écrivit entr'autres
livres, celui de l'usage des parties du corps humain.
II est vrai que craignant extrêmement l'envie des
médecins de cette ville, iiso tenoit le plus qu'il pou¬
voit à la campagne, dans un lieu où Commodes
fils de l'empereur, faisoit son séjour. On ne sait
point combien de tems Galien demeura à Rome
pour la seconde fois, ni même s'il y passa le reste
de fa vie, ou s'il retourna en Asie : Suidas dit feu¬
lement que ce médecin vécut 70 ans.

Le grand nombre de livres qui restent de fa pliu
me, fans parler de ceux qui se sont perdus, prouve
bien que c'étoit un homme d'un'prodigieux travail,-
& qui écrivoit avec une facilité singuliere. On comp»
toit plus de cinq cens livres de fa main fur la feule
Médecine ; mais nous apprenons de lui, qu'une par¬
tie de tant d'ouvrages périt de son tems, par un in¬
cendie qui consuma le temple de la Paix à Rome ^
où ces mêmes ouvrages étoient déposés.

Tous les anciens ont eu pour Galien la plus gran¬
de estime ; & Eusebe qui a vécu environ cent ans
après lui, dit que la vénération qu'on portoit à ce'
médecin, alloit jusqu'à l'adoration. Trallien, Ori-
base, Actius, & sur - tout Paul Eginete, n'ont fais
presque autre chose que de le copier ;& tous les
médecins arabes se sont conduits de même. II est
pourtant certain qu'il eut pendant fa vie un grand
parti à combattre, & la médecine d'Hippocrate
qu'il entreprit de rétablir, ne triompha pas appa¬
remment de la secte méthodique , ni des autres.

Nous avons deux éditions greques de Galien ;
l'une d'Aide, donnée en 15 25 , en deux volumes in-
folio ; l'autre plus correcte d'André Cratandrus, de
Jean Hervagius, & de JeanBébélius, parut en x 5 3S-
en cinq volumes in-folio.

Quant aux éditions latines, il y en a eu grand
nombre. O11 a plusieurs traductions de Galien eix
cette langue. On en a donné une à Lyon en 1536,
in-folio, elle est de Simon Golinœus. La même a
paru en 1554, beaucoup plus correcte & avec de
grandes augmentations ; c'est Jean Freilonius qui
ì'a mise au jour. II y en a une autre édition de Jean
Frébonius, à Baie en 1541. La même reparut en
1561 avec une préface de Conrard Geíner, dans la¬
quelle il est parlé avec beaucoup de jugement de
Galien, de ses ouvrages, & de íes distérens tradu¬
cteurs.

II y en a une troisième des Juntes, qui ont donné
à Venise dix éditions de Galien ; la premiere est
i/z-8°. en 1641 ; & les autres in-folio dans les années
suivantes; la neuvieme ou dixieme5 car ces deux
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éditions ne diffèrent point, font les plus compîettes
& les meilleures.

Nous ne connoiffons qu'une feule édition de Ga¬
lien qui soit greque & latine ; elle a été donnée à
Paris en 1639, fous la direction de René Chartier,
en treize volumes in-folio, Cet élégant ouvrage con¬
tient, non-feulement les écrits deGalien, mais en¬
core ceux d'Hippocrate, & quelques-autres anciens
médecins. La traduction en est correcte & fidelle ;
elle a été faite fur la comparaison des textes dans les
différentes éditions & dans les manuscrits,.

Gariopontus a été mal jugé pour beaucoup plus
ancien qu'il ne l'est effectivement ; car puisque Pierre
Damien , élevé au cardinalat en 1057, en parle
comme d'un homme qu'il avoit vû, il en résulte que
ce médecin vivoit au xj. fiecle. On peut croire qu'il
étoit au nombre de ceux qui compoíbient l'école de
Salerne. René Moreau , dans ses prolégomènes fur
cette école , cite un passage dans lequel il est appelíé
Warimpotus. II adopta le système des méthodiques ,
& a écrit sept livres de pratique dans ce goût-là $
mais d'un style barbare. II traite dans îes cinq pre¬
miers livres de la plupart des maladies , & les fiè¬
vres font la maíiere des deux derniers. Cet ouvrage
parut à Lyon, Lugduni apudBlanchardum , en 15x6
k 1526, in-40. fous le titre de Pafìonarii galenï de
agritudinibus, à capite ad pedes. Ensuite il a été im¬
primé à Baie apud Henn Pétri 1531, in-40. & 153^
in-8°. fous le titre suivant : De morborum caújts, ac-
ádentibus & curâtionibùs , lìbrì oclo.

Glaucias, disciple de Sérapion, c'est-à-dire méde¬
cin empirique, est souvent cité par Galien', qui dit
qu'il avoit commenté le sixième livre des épidémi-
ques d'Hippocrate. II fait aussi i'éloge de quelques-
Uns de ses médicamens. Pline ëii parle dans son hist.
îiat. liv. XXII. ch, xxiij.

Haly-Abbas, médecin arabe, passoit de son tems
pòur un homme d'un savoir st surprenant, qu'on l'ap-
pelloit le Mage. II publia vers l'an 980 son livre in¬
titulé almaleá , qui renferme un système complet de
toute la Médecine, & c'est le système dont les Arabes
font I'éloge le plus pompeux. Etienne d'Antioche
traduisit cet ouvrage en latin en 1127. II est vrai que
fi l'on avoit à choisir quelque système de medecine
fondé fur la doctrine des Arabes y celui qui a été fait
par Haly-Abbas paroît moins confus , plus intelligi¬
ble oc plus lié que tous les autres, fans même excep¬
ter celui d'Avicennes, & Rhafès en a pris bien des
choses.

La traduction d'Etienne d'Antioche dont je viens
de parler , est intitulée Regalis dispojitionis théorie<z
libri decem , & praticœ Libri decem, quos Stephanus ex
arabica in latinam linguam tranjiulit. Venetìis ipp)z 5

régal.fol. Lugd. 1 <523 ,2/2-4°.
Heraclide le tarentin fut le plus illustre de tons les

sectateurs de Sérapion, fondateur de l'èmpirifme.
Galien fait grand cas d'un ouvrage qu'il avoit com¬
posé fur la Chirurgie. Nous lisons dans le même au¬
teur oysHeraclide avoit commenté tous les ouvrages
d'Hippocrate ; Cœlius Aurelianus cite auffi les livres
d'Heraclide fur îes maladies internes ; mais aucun des
écrits de ce médecin ne nous est parvenu.

Hermogène. II y a deux médecins de ce nom ; l'un
sectateur d'Erasistrate, a pu vivre du tèms d'Adrien,
un peu avant Galien, qui en parle ; l'autre plus an¬
cien, est celui contre lequel Lucile fit en grec l'épi-
gramme dont le sens est : << Diophanîe ayant vu en
» songe le médecin Hermogène , ne fe réveilla ja-
» mais, quoiqu'il portât uri préservatif fur lui ».
Martial, en imitànt cette épigramme, attribue la
même chose à un autre médecin qu'il appelle Hermo-
crate, & qui est peut-être un nom supposé ; quoique
í'épigramme de Martial n'ait pa# la finesse la brié-
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veté de celle de Lucifé, on voit'pòurtànt qu'elle pár£
d'une bonne main. La voici :

Lotus nobìfcum cfl Júlaris , cànavìt & idem
Inventus marie eji moriuus Andragoras.

Tarn subitœ. riiortìs causam , Faujline , requiris P
In fomnis medicum viderai Hermocratem,

« Áridragoras, après avoir fait un très-bon soupes
» avec nous, fut trouvé mort le matin dans son litl
» Ne me demandez point, Faustinus , la cause d'une
» mort auíîì prompte ; il avoit eu le malheur de voir
» en songe le médecin Hermocrate ».

Herodicus ou Prodicus de Séíymbre , naquit quel»
que tems avant Hippocrate , &£ fut contemporain
de ce prince de la Medecine. Platon le fait'iriventeur
de la gymnastique médicinale, c'est-à-dire de l'art
de prévenir ou de guérir les maladies par l'exercice.
Si cette idée est vraie,.on pourroit regárder Herodi¬
cus comme le maître d'Hippocrate en cette partie.

ìlérophile naquit à ce qu'on croit à Carthage , &
vécut fous Ptolomée Soter. II étoit contemporain
d'Erasistrate , un peu plus âgé que lui, & tous deux
fe distinguèrent également dans l'anatomie humaine»
Galien dit d'Hérophile qu'il étoit consommé dans les
diverses parties de la Medecine, mais fur-tout dans
l'Ánatomie. II découvrit le premier les nerfs propre¬
ment dits ; il donna aux parties de nouveaux noms,
cjui ont presque tous été conservés. C'est lui qui á
imposé les noms de rétine ÔC d'arachnoïde à deux
tuniques de l'œil ; celui de prejfoir ou de torcular á
l'endroit où les sinus de la dure-mere viennent s'u¬
nir; celui de -parasiates h. ces glandes qui font situées
à la racine de îa verge , &c. II cultiva beaucoup la
Chirurgie &c la Botanique , & fit ìe premier entré
les anciens dogmatiques , un grand usage des médi¬
camens simples & composés.

La doctrine du pouls acquît fous liii de grands
progrès ; il ne s'écarta point dans la cure des mala¬
dies , ni par rapport â la conservation de la santé „
des fentimens d'Hippocrate ; cependant il écrivit.
contre les prognostics de ce grand homme , qu'on
avoit rarement attaqué, ô£ toujours avec peu de suc¬
cès. Hérophile ne fut pas plus heureux que les au¬
tres , fes ouvrages n'ont point passé jusqu'à nous.

Hippocrate defeendoit d'Esculape au dix huitième
degré , 6c étoit allié à Hercule par fa mere au ving¬
tième degré. II naquit à Cos la premiere année de
la lxxxe olympiade ,458 ans avant la naissance de
Jefus-Christ, ôc la cinquième année du regne d'Ar-
taxefxès-longue-rhain, II éîoit digne contemporain!
de Socrate, d'Hérodote ; de Thucydide, & d'autres
grands hommes qui ont illustré la Grèce.

Son grand-pere Hippocrate &fon pere Héraclide;1
qui n'étoient pas feulement d'habiles médecins, mais
des gens versés en tout genre de littérature , ne fe
contentèrent pas de lui apprendre leur art, ils l'inf-
truisirent encore dans îa logique , dans la Physiques
dans la Philosophie nauírelle, dans la Géométrie &C
dans ['Astronomie. II étudia I'éíoquence fous Gorgias
le rhéteur , le plus célébré de. son tems.

L'île de Cos , lieíi de fa naissance , est très-heureu-
fpment située. Í1 y avoit lòngtems que ses ancêtres
Pavoient rendue fameuse par úne école publique de
Medecine qu'ils y avoient fondée. II eut donc toutes
les commodités possibles pour s'initier danslâ théo-
riè de la Medecine , fans être obligé d'abandonner ía
patrie ; mais comme c'est à l'expériericë à perfec¬
tionner dans un médecin ce qu'il tient de l'étude y
les plus grandes villes de la Grece n'étant pas fort
peuplées, il suivit le precepte qu'il donne aux au¬
tres ; il voyagea. « Celui qui veut être médecin g
» dit-il, doit nécessairement parcourir les próviriceá
» étrangères ;car l'ignorance est une compagne fort

, » incommode pour un homme qui fè mêle de guéris

\
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» les maladies ; elle le gêne & la nuit & íe jour ».

II parcourut ia Macédoine , laThrace &. la Thes¬
salie : c'est en voyageant dans ces contrées qu'il re¬
cueillit la plus grande partie des observations pré¬
cieuses qui font contenues dans ses épidémiques. II
vit toute la Grece, guérissant en chemin faisant non-
seulement les particuliers, mais les villes & les pro¬
vinces. Les Illyriens le sollicitèrent par des Ambas¬
sadeurs de se transporter dans leur pays, & de les
délivrer d'une peste cruelle qui le ravageoit. Hippo-
crate étoit fort porté à secourir ces peuples ; mais
s'étant informé des vents qui dominoient dans Tllly-
rie, de la chaleur de la saison , & de tout ce qui
avoit précédé la contagion , il conclut que le mal
étoit sans remede. II ht plus : prévoyant que les mê¬
mes vents ne tarderoient pas à faire passer la peste
de i'Illyrie dans la Thessalie, &£ de la Thessalie en
Grece, il envoya fur le champ ses deux fils, Thef-
salus de Draco , son gendre Polybe, de plusieurs de
ses éleves en différens endroits , avec les instructions
nécessaires. II alla lui-même au secours des Thessa¬
liens ; il passa dans la Doride , dans la Phocide & à
Delphes , où il fit des sacrifices au dieu qu'on y ado-
roit ; il traversa la Béotie, & parut enfin dans Athè¬
nes , recevant par-tout les honneurs dûs à Apollon.
En un mot, il fit en Grece, pour me servir des ter¬
mes de Callimaque, l'ofiìce de cette panacée divine,
dont les gouttes précieuses chassent les maladies de
tous les lieux où elles tombent.

Dans une autre occasion plus pressante encore , il
délivra la ville d'Athènes, selon quelques historiens,
de cette grande peste qui causa dans PAttique des
ravages inouis , que Thucydide , qui en fut le té¬
moin oculaire, a si bien décrits, & que Lucrèce a
chantés dans la fuite On dit qu'il n'employa pour
remedes généraux que de grands feux qu'il fit allu¬
mer dans toutes les rues, & dans lesquels il fit jetter
toutes sortes d'ingrédiens aromatiques , afin de puri¬
fier l'air ; méthode pratiquée long-tems avant lui par
les Egyptiens.

Telle fut fa réputation, que la plupart des princes
tentèrent de l'attirer à leur cour. II fut appelle au¬
près de Perdiccas, roi de Macédoine , qu'on croyoit
attaqué de consomption ; mais après l'avoir bien
examiné , il découvrit que son mal étoit causé par
une passion violente dont il brûîoit pour Hila , qui
étoit la mahresse de son pere.

On prétend , dans des pieces ajoutées aux œuvres
d'Hippocraîe , & dont je ne garantis point l'authen-
ticité ; on prétend, dis-je , dans ces pieces , qu'Arta-
xerxès lui offrit des sommes immenses & des villes
entieres pour l'engager à passer en Asie, ôc à dissiper
une peste qui désoloit & ses provinces &. ses armées;
il ordonna qu'on lui comptât d'avance cent talens
( quarante-cinq mille livres sterling ) ; mais Hippo-
crate regardant ces richesses comme les présens d'un
ennemi & l'opprobre éternel de fa maison s'il les ac-

ceptoit , les rejetía , & répondit au gouverneur de
l'Hellespont qui les lui ossroit de la part d'Artaxer-
xès : « Dites à votre maître que je fuis assez riche ;
» que l'honneur ne me permet pas de recevoir ses
» dons, d'aller en Asie , & de secourir les ennemis
» de la Grece »

Quelqu'un lui représentant dans cette occasion
qu'il faiíòit mal de refuser une fortune aussi considé¬
rable que celle qui s'ossrois, & qu'Artaxerxès étoit
un fort bon maître, il répondit : Je ne veux point d'un
maître, quelque bon qu'ilsoit.

Le sénat d'Abdere le pria de se transporter dans
la solitude de Démocrite , & de travailler à la gué¬
rison de ce sage , que le peuple prenoit pour tou.
On sait ce qu'en dit l'Histoire :

Hippocrate arriva dans le tems
Que celui qu'on difoit n avoir raison ni sens ,

Cherchott dans Vhomme ou dans la bête

Quelfiége a la raison , soit le cœur , soit la tête.
Sous un ombrage épais, asjîs p res d'un ruisseau ,

Les labyrinthes d'un cerveau
L'occupoient. 11 avoit. à ses pies maint volume,
Et ne vit presque pas son ami s'avancer ,

Attaché selon sa coutume
Lorsque les Athéniens furent fur le point d'atta¬

quer l'île de Cos , Hippocrate , plein d'amour pour
ia patrie , se rendit en Thessalie, invoqua contre les
armes de l'Attiqne , des peuples qu'il avoit délivrés
de la peste, souleva les états circonvoisihs, & en
même tems envoya son fils Thessalus à Athènes pour
écarter la tempête qui menaçoit ion pays. Le pere
& le fils réussirent : en peu de jours la Thessalie &
le Péioponneí'e furent en armes , prêts à marcher ail
secours de Cos ; &c les Athéniens , soit par crainte,
soit par reconnoissance pour Hippocrate, abandon¬
nèrent leur projet.

Ce grand homme , qui semblable aux dieux mé¬
prisa les richesses , aima la vérité & fit du bien à
tout le monde

, ne désira qu'une longue vie en par¬
faite santé , du succès dans ion art, & une réputation
durable chez la postérité. Ses souhaits ont été accom¬
plis dans toute leur étendue : on lui a rendu même
pendant fa vie des honneurs qu'aucun grec n'avoit
reçus avant lui Les Argiens lui élevèrent une statue
d'or ; les Athéniens lui décernèrent des couronnes,
le maintinrent lui & ses descendans dans le pritanée,
& l'initierent à leurs ■ grands mystères ; marque
de distinction dont Hercule seul avoit été honoré:
enfin ii a laissé une répmtation immortelle. Platon &
Aristote le vénérèrent comme leur maître, &c ne
dédaignèrent pa.s de le commenter. II a été regardé
de tout tems comme l'interprete le plus fidele de la
nature ; & il conservera, selon les apparences, dans
les íiecles à venir, une gloire & une réputation que
plus de deux mille deux cens ans ont laissées fans
atteinte.

II mourut dans la Thessalie la seconde année,1
disent quelques auteurs, de la evij. olympiade,349
ans avant la naissance de Jesus-Chrisl, & fut inhumé
entre Larisse & Gortone. Ce petit nombre de parti¬
cularités de la vie d'Hipppocrate font suffisantes pour
se former une idée de son caractère.

Je n'ajouterai que de courts détails fur quelques
éditions de ses ouvrages.

La premiere édition grecque parut à Venise chez
Aide en 1 526, insol. La seconde à Baie par Forbé-
nius , en 1538 , in-sol. La premiere édition latine
faite fur l'arabe , vit le jour à Véniíè en 1493, insol.
II en parut une autre traduction fur les manuscrits
grecs du Vatican à Rome en 1549, in-sol. La version
de Janus Cornarius vit le jour à Venise en 1545,
in-80. & a Baie en 1553 in-sol. La version latine
d'Anutius Fœsius, parut à Francfort en 1596, in-$°.

On compte entre les éditions grecques & latines,
i°. celle de Jérôme Mercurialis, à Venise 1588, in¬

sol. 20. celle d'Anutius Fœsius , à Francfort typis
Wechelianis 1595, in-sol. 1621, 1645 , & la même à
Geneve 1657, insol. 30. de Van-der-linden , avec
la version de Cornarius , à Leyde en 1665, 1 vol,
in-8°. 40. De René Charlier, avec les ouvrages de
Galien, à Paris 1679, 13 vol. insol.

On a imprimé 22 traités d'Hippocrate avec la ver¬
sion de Cornarius , des tables & des notes, à Baie
en 1 579, z/z/?/. & cette édition est maintenant fort
rare.

On a tout sujet de croire , suivant plusieurs té¬
moignages des auteurs orientaux, qu'il s'étoit fait
en arabe des traductions d'Hippocrate dès les pre¬
miers tems d'Almanzor & d'Almamon : mais la ver¬

sion qui a effacé toutes les autres a été celle de
Honain > fils dlsaac, qui fut en grande réputation



ïôusîé calife Èimcíevrakel. Ce prince còmrnençá íoíì
regnel'an 232 de l'hégire , de Jesus-Christ 846, &
mourut l'an de l'hégire 247 , & de Jesus-Christ 8611.
Cet Honain fut disciple de Jean, surnommé íîis de
Masowia.

Les historiens remarquent que Honain entreprit
de nouvelles traductions des livres grecs, parce que
celles de Sergius étoient fort défectueuses. Gabriel,
fils de Boct-Jechua, autre fameux médecin, i'exhor-
ta à ce travail, qu'il fit avec tant de succès , que fa
traduction surpassa toutes les autres. Sergius avoit
fait les siennes en syriaque ; &C Honain , qui avoit
demeuré deux ans dans les provinces où on parloit
grec, alla ensuite à Balsora où l'arabe étoit le plus
pur ; & s'étant perfectionné dans cette langue, il se
mit à traduire;

La plûpart des traductions arabes d'Hippocrate &
de Galien portent son nom; & les hébraïques faites
il y a plus de 700 ans , l'ont été fur la sienne. Ho¬
nain est donc le plus considérable interprète d'Hippo¬
crate ; & c'est de lui que les Arabes dnt tiré tout ce
qu'ils ont d'érudition fur l'histoire de la Médecine.

II y avoit encore dans ce tems-là deux traductions
d'Hippocrate : l'une syriaque , & l'autre arabe. La
premiere passoit pour un second original, & pour
avoir été conférée avec les éditions syriaques, qui
font fort rares depuis plusieurs siécles , à cause que
le syriaque est devenu une langue savante qui n'a
plus été d'usage que parmi les Chrétiens , & qui ne
s'apprend plus que par étude. On peut juger par ce
détail qu'il ne faut pas attendre de grands secours
des Arabes pour la révision des textes grecs.

Nous pouvons encore conclure de-ià qu'il seroit
difficile de découvrir chez les Orientaux quelquè
choie qui servît à l'histoire d'Hippocrate, de plus
que ce qu'en disent ies Grecs & les Latins. Cepen¬
dant les Arabes ont des vies de cet ancien médecin ,

& ils en parient comme d'un des plus grands hom¬
mes qui aient existé ; c'est ce qu'on lit dans les deux
feules versions qui soient imprimées : la premiere est
d'Eutychjus 011 Sahid , patriarche d'Alexandrie ;
l'autre est de Grégoire, surnommé Albufarage, qui
étoit métropolitain de Takrit, ville d'Arménie, 6c
qui a vécu jusqu'au treizième siecle : mais on ne
irouve hi dans l'une ni dans l'autre aucun trait qui
áit un fondement solide.

En échange nos médecins, eritr'autres Brasavoîùs,
Jacotius, Marinellus, Martianus & Mercurialis, ont
fait d'excéllens commentaires fur Hippocrate. Voici
les titres de leurs ouvrages.

Brasavolus , (Ántonius Musa ) in aphorismos Hip-
pocratis commentarius ; Ferrariae, 1594 in-40. In
libros de ratione yiciâs in morbis acutis , commentaria $
Venetiis, 1546 , in fol,

Jacotius , ( Desiderius ) eomtnentariorum ad Hip-
pocraîis coaca prcefagia librì trcdecim ; Ltigd. apud
Guil. Róvilliúih , 15763 in-fol,

Marinellus, ( Joannes ) commentaria in Hippocra-
tis opéra; Venet. apud Valgrifìum , 1575 , in-fol, ed.
prima & optima: ibidem , 1619, in-fol. Vicentias,
1610 , in-fol,

Martianus, (Prosper) Hippocrates cons, natvoni-
lus explicatus y Patavii, 1719 , in-fol,

Mercurialis , ( Hieronymus ) commentarii in Hip-
pocratis prognoflica ; Venet. 1597, in-fol. In Hip-
pocratis aphorismos; Bonon. 1619, in-fol.

Ibnu - el - Baitar , médecin arabe , naquit à
Malaga en Andalousie. Pour se perfectionner dans la
connoissance des plantes , il parcourut l'Afrique &
presque toute l'Alie. A son retour de l'Inde par le
Caire r il devint médecin de Saladin , premier fou-
dan d'Egypte ; 6c, après la mort de ce prince , il re¬
tourna dans fa patrie où il finit ses jours l'an de l'hé¬
gire 594, & de Jesus-Ghrist 1197. II a composé un
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ouvrage fur íespropriétés des plantes, furies poi¬
sons, 6c fur les animaux.

Ibnu - Thophaii, médecisi arabe naquit à Sé-
ville dans l'Andaíousie , d'une famille noble : mais
ses parens ayant éré dépouillés de leurs biens pouf
avoir pris parti dans une rébellion contre leur prince „
il fut obligé de se jetter du côté de la Médecine;,
Averrhoès, Rabbi Moses l'égyptien , & beaucoup
d'autres vinrent prendre de ses leçons; il mourut
l'an de l'hégire 571 , 6c de Jesus-Christ H75. C'est
le même qu'Abu-Becr , Ebn-Thophail , fauteur
d'un ouvrage ingénieux & bien écrit, publié par le
docteur Pocock, en arabe & en latin, fous le titre de
philofophus , cc'oloPiePctxloç , imprimé à Oxford en
1671, réimprimé plusieurs fois depuis, 6c traduit
en d'autres langues*

Ibnu - Zohar, d'origine arabe, naquit en Sicile
dans le cinquième siecle, 6c devint médecin du roi
de Maroc. 11 exerça son art sans intérêt pour les gens
do nt la fortune étoit médiocre, mais il acceptoit ies
présens des princes 6c des rois. II a eu un fils célé¬
bré par des ouvrages de Médecine, 6c pour disciple
Averrhoès qui le laissa bien loin derrière lui. II mou¬
rut âgé de quatre-vingt-douze ans l'an de l'hégire
564, & de Jesus-Christ 1168.

Júanna , chaldéen de nation & chrétien de reli¬
gion ; de la secte de Nestórius, est un fameux méde¬
cin arabe par le crédit qu'il eut fous le célébré
AIrnamon , calife de Bagdad, qui fit tant de bien à la
Littérature en rassemblant les meilleurs ouvrages en
Médecine , en Physique , en Astronomie , en Cofc
mographie, &c. & en les faisant traduire. Joanna
fut chargé de présider aux traductions des auteurs
grecs, 6c ce fut alors qu'on mit pour la premiere fois
en langue arabesque les ouvrages de Galien & ceux
d'Aristote. II mourut à la quatre-vingtieme année de
son âge l'an de l'hégire 284, & de Jesus-Christ819.

Isaac , fils d'Erram, médecin juif , naquit à
Damas, étudia à Bagdad, 6c fut médecin de Zaïde j
viceroi d'Afrique. II a fait un livre fur la cure des
poisons , 6c est mort l'année de l'hégire 183 , & de
Jésus Christ 799.

Lucìus Apulée , de Madaure ville d'Afrique £
vivoit fous les empereurs Adrien, Antonin le Dé¬
bonnaire, & Marc Aurele.Sa mere, nommée Sal-
via , étoit de la famille de Plutarque^ 6c de celle du
philosophe Sextus; Après avoir étudié à Athènes la
philosophie de Platon , il étudia la Jurisprudence à
Rome, & s'acquit même de la réputation dans le
barreau ; mais il reprit ensuite la Philosophie, 6c sic
en grec des livres de quejliúns naturelles 6c de questions
médicinales. On met au nombre de ses écrits un livre
intitulé, des remedes tirés des plantes ; livre qui nous
reste 6c qui est écrit en latin, mais on n'est pas cer¬
tain qu'il soit de lui. Les deux plus anciennes éditions
de cet ouvrage chargé de remedes superstitieux 3
sont sédition de Paris de 1528, in-fol. 6c celle de
Baste de la même année , aufîi in-fol. La cinquième
édition de toutes les œuvres prétendues d'Apulée de
Madaure, est à Lyon en 1587, in-8°. Son livre de
Yâne d'or , est tout plein de contes magiques, quoi¬
que ce ne soit qu'un jeu d'esprit dont le íujet même
n'est pas del'invention d'Apulée.

Machaon, étoitfrere aîné de Podalyfe, tous deux
fils d'Esculape; mais il paroît parHomere, queMa--
chaon étoit plus estimé que Podalyre , & qu'on l'ap-
peiloit préférablement pour panser les grands dé
l'armée. Ce fut Machaon qui traita Ménélaiis blessé
par Tindare, en essuyant premierement îe sang de
sa blessure , & en y appliquant ensuite des remedes
adoucissans, comme faisoit son pere. Ce fut auíH
Machaon qui guérit Philoctete, qui avoit été rendu
boiteux pour s'être laissé tomber fur le pié une.fle-
çhe trempée dans le fiel de fhydre de terne, pré-
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ent ou dépôt que lui avoit remis Hercule en mou¬
rant.

Les deux freres étoient tous deux soldats auíïi-
bien que médecins, & Machaon semble avoir été
fort brave. II fut une fois blessé à l'épaule dans une
sortie que firent les Troyens ; & il fut enfin tué dans
un combat singulier qu'il eut contre Nirée, ou, selon
d'autres, contre Euripyle 9 fils de Telephe. Ma¬
chaon & Podalyre font auíîì mis au nombre des
amans d'Helene. La femme de Machaon s'appelioit
Anticlea, elle étoit fille deDioclès, roi de Messénie;
il en eut deux fils qui possederent le royaume de
leur ayeul, jusqu'à ce que lesHéraclides , au retour
de la guerre de Troye , se furent emparés de la
Messénie & de tout le Péloponnese. On ne sait si
Machaon étoit roi par lui-même, ou s'il tenoit cette
dignité de fa femme : mais Homere l'appelle en deux
ou trois endroits , pafleur des peuples , qui est le titre
qu'il donne à Agamemnon , & aux autres rois.

Quant à Podalyre , comme il revenoit du siege
de Troie, il fut poussé par une tempête fur les côtes
de Carie, oti un berger qui le reçut, ayant appris
qu'il étoit médecin , le mena au roi Dametus dont
la fille étoit tombée du toit d'une maison. II la gué¬
rit en la saignant des deux bras , ce qui fit tant de
plaisir à ce prince, qu'il la lui donna en mariage
avec la Cherfonnefe. Podalyre eut de son mariage ,

entr'autres enfans , Hippolochus dont Hippocrate
defeendoit.

Au reste , la saignée de Podalyre est le premier
exemple de ce remede que l'histoire nous oífre. On
en trouve le récit dans Etienne de Byfance.

Ménécrate. II y a eu plusieurs Ménécrates , mais
nous ne parlerons que du Ménécrate qui vivoit fous
le regne de Tibere, un peu après Antonius Musa. II
mourut fous Claude , comme il paroît par une ins¬
cription grecque qui fe trouve à Rome , & qui est
rapportée par Grutérus & par Mercurialis. II est
nommé dans cette inscription médecin des Césars ,

ce qui marque qu'il l'avoit été de plusieurs empe¬
reurs.

Galien nous apprend que Ménécrate avoit fait un
très-bon livre fur la composition des médicamens ,

dont le titre étoit autocrator hologrammatos , c'est à-
dire, l'empereur dont les motsfont écrits. Ce titre n'est
pas aussi ridicule qu'il le paroît, car quant au mot
autocratory ou empereur, il y a divers exemples
chez les anciens de cette maniéré d'intituler des li¬
vres. Le mot hologrammatos marquoit que l'auteur
avoit écrit tout au long les noms le poids, ou la
quantité de chaque simple, pour éviter les erreurs
qu'on pourroit faire en prenant une lettre numérale
pour une autre, ou en expliquant mal une abbrévia-
tion.

Cette particularité prouve que les Médecins
avoient déja la coutume d'écrire en mots abrégés,
& de fe servir de chiffres ou de caractères particu¬
liers , comme quelques-uns de nos Médecins font
aujourd'hui, & , à mon avis, fort mal-à-propos.
Ménécrate avoit raison de condamner cette nou¬

velle mode, & de montrer le bon exemple à
suivre.

C'est lui qui a inventé l'emplâtre que l'on appelle
diachylon , c'est-à-dire, composé de sucs, & qui est
un des meilleurs de la Pharmacie.

Mésuach ou Mésué, chrétien , de la secte des Jaco-
bites ou demi-Eutychiens, naquit, selon Léonl'A-
fricain, à Maridin, ville située fur les bords de
l'Euphrate , étudia la Médecine à Bagdad , & fut
disciple d'Avicenne. II exerça son art au Caire , il y
jouit de la bienveillance du calife, & y acquit de la
réputation & des richesses. II mourut âgé de quatre-
vingt-dix ans, l'an de l'hégire 406 , & de Jefus-
phrist 1015. Le docteur Freind croit que Mésué est
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né à Nifabur, & qu'il écrivit ses ouvrages, de meil
camentis , & mo rbis internis, en langue syriaque, lis
ont paru pour la premiere fois en latin, avec des
notes de Pierre de Apono, à Venise , en 1494, in-
fol. eniuite à Paris , apud Valgrifium, 1575 , in-fol,
& enfin Venet. apudjuntas, 1589&1ÓZ3, in fol. qui
font les deux meilleures éditions.

Mofchion, médecin grec méthodique qui fleuris-
foit dans le cinquième siecle , a fait un livre fur les
maladies des femmes, qui nous est parvenu. II a pa¬
ru en grec, par les foins de Gaspard WoIph,à
Baste , apud Thom. Guarinum, 1566, i/z-40. Onl'a
inféré , en grec & en latin, in Gyncecìorum libris, de
Spacchius ; Argentines , 1 597 , in fol.

Musa, (Antonius ) a été ie plus fameux de tous les
médecins qui ont vécu fous le regne d'Auguste,
parce qu'il guérit cet empereur dangereusement ma¬
lade , en lui conseillant de fe baigner dans de l'eait
froide, & même d'en boire ; cette cure mit ce re¬
mede fort en vogue, & valut au médecin de gran¬
des largesses, & des honneurs distingués. Pline parle
en trois endroits des remedes qui guérirent Auguste.
Dans le premier (AV. XXIX. ch. j. ) , il dit que ce
prince fut rétabli par un remede contraire, c'est-à-
dire , opposé à ceux qui avoient été pratiqués. Dans
le second ( liv. XVIII. ch. xv.), il avance qu'Au¬
guste avoit mandé dans quelques-unes de fes lettres,
qu'il s'étoit guéri par le moyen de l'orobe. Et dans le
troisième ( liv. XIX. ch. viij. ), Pline attribue la
même choie à l'ufage des laitues; peut-être que ces
trois remedes avoient été employés dans H même
maladie , ou dans d'autres.

On ne trouve rien d'ailleurs de remarquable dans
l'histoire fur la médecine de Musa. II traitoit les ulcé¬
rés en faisant manger de la chair de vipere. Galien
parle de quelques livres qu'il avoit écrit fur les médi¬
camens. On lui a attribué un petit livre ie labetoïnt
qui nous est resté, & que l'on soupçonne avoir été
tirée de l'herbier d'Apulée. Mais Horace & Virgile
ont immortalisé ce médecin dans leurs poésies. II
avoit un frere nommé Euphorbus, dont nous avons
dit un mot ci-dessus.

Myrepfus ( Nicolaus ) , médecin grec d'Alexan¬
drie , qui vivoit, à ce qu'on croit, fur la sin du
douzième siecle, dans le tems que la barbarie cou-
vroit encore la terre. II n'est connu que par un livre
des médicamens 3 divisé en quarante-huit sections,,
traduit du grec en latin par Léonard Fuchsius, &
imprimé à Baste, chez Oporin , en 1549 , in-fol, II
fe trouve parmi les Medici principes d'Henri Etienne,
publiés en 1567, in-fol.

Oribafe, naquit à Pergame, & devint professeur
à Alexandrie. Eunapius , médecin auquel il dédia
fes quatre livres de Euporifis , &c. en fait les plus
grands éloges , & dit qu'il contribua beaucoup à
élever Julien à l'empire ; ce qui lui mérita fa con¬
fiance , comme cela paroît par une des lettres de cet
empereur. Oribafe jouissoit d'une fortune éclatante
dans le tems qu'Eunapius écrivit cette histoire,
c'est-à-dire, l'an400de Jefus-Christ.

Oribafe écrivit foixante-dix livres de collections
selon Photius , & foixante-douze selon Suidas. II
n'en reste que les quinze premiers , & deux autres
qui traitent de l'Anatomie. II s'est perdu quelques
traités de cet auteur. Freind remarque que fa diction
est extrêmement variée , ce qui jette de la lumière
fur ses écrits. II paroît que c'étoitun homme d'esprit
& un médecin expérimenté , qui a donné dans plu¬
sieurs cas des réglés de pratique fort bien raisonnées.
Ses ouvrages ont paru à Balle , en 1557, siz-8°. &,
dans les Medici principes d'Henri Etienne, à Paris,
1567, in fol. Mais la meilleure édition est greeà &
latinï cum notis G, Dundas ? Lugd% Bat, 1735, *'«-4°.

Palladius
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Palladius, médecin d'Alexandrie, où il fut élevé

8t où il naquit vraissemblablement. II est de beau¬
coup postérieur à Galien & à ZEtius. II nous reste
de lui, . scholia in librum Hippocratis de fracluris,
apud Wekel, 1595. in-fol. z°. Breves interpreta-
tiones fexti libri de morbis popularibus Hippocratis.
Basilese, 1581. in-40. 30. de febribus fynopfis. Pa¬
ris, 1646. in 40. Les commentaires de ce médecin
fur le livre des fractures d'Hippocrate font peu de
chose : il a mieux réussi dans fes interprétations
fur les livres des épidémies. Son traité des fièvres
est bon & court, mais tout ce qu'il en dit paroit
être emprunté d'Aldus.

Paracelfe, ou pour le nommer par tous les noms
fastueux qu'il s'arrogea : Aureolus, Philippus Para-
ulfus, Thcophrajlus Bombas ab Hoppenheim, naquit
en 1493 à Einsidlen, village situé à deux milles de
Zurich. II apprit fous Fugger Schwartz, les opéra¬
tions fpargiriques, 6c s'attacha à tous ceux qui
avoient de la réputation dans l'art. II ne s'en tint
pas là; il voyagea dans toutes les contrées de l'Eu-
rope, & commerça indistinctement avec les méde¬
cins

, les barbiers, les gardes-malades, 6c les pré¬
tendus sorciers.

Après avoir visité les mines d'Allemagne à l'âge
de vingt ans, il passa en Ruífie, & fut fait prison¬
nier par desTartares qui le conduisirent au Cham.
II eut ensuite l'avantage d'accompagner le fils de
ce prince à Constantinople, où il dit avoir appris,
à l'âge de vingt-huit ans, le secret de la pierre phi¬
losophai, qu'il ne posséda jamais.

La réputation qu'il fe fit par quantité de cures,
engagerent les magistrats de Bâle à lui donner un
honoraire considérable pour professer la Médecine
dans leur ville. Ii y fit des leçons en 1527, ordinai-
ment en langue allemande, car il favoit fort mal le
latin. II eut un grand nombre de disciples ; & com¬
muniqua quelques-uns de fes secrets à deux ou
trois d'entr'eux ; cependant il ne séjourna que deux
ans à Bâle, & fe mit à parcourir l'Alface avec Opo-
rinus, qui finalement mécontent de lui, le quitta.
Paracelfe continua d'errer de lieu dans un autre,
dormant peu, ne changeant presque jamais de linge
ni d'habit, 6c étant presque toujours ivre. Enfin
en 1541 il tomba malade dans une auberge à Salt-
bourg, où il mourut dans la quarante-huitieme an¬
née de son âge. Voici son portrait en raccourci,
tiré de la prés, du Dìcl. de Med. traducl. de M. Diderot.

» Paracelfe est un des plus singuliers personnages
» que nous préfente l'Histoire littéraire : visionnaire,
» superstitieux, crédule, crapuleux, entêté des chi-
» meres de l'actrologie, de la cabale, de la magie, de
» toutes les sciences occultes;mais hardi, présom¬
ptueux, enthousiaste, fanatique, extraordinaire
» en tout, ayant fù se donner éminemment le re-
» lies d'homme passionné pour l'étude de son art
» (il avoit voyagé à ce dessein, consultant les fa-
» vans, les ignorans, les femmelettes , les bar-
» biers, &cé), & s'arrogeant le singulier titre de
» prince de la Médecine, 6c de monarque des ar-
» canes, &c.

Sa vie, dont il faut fe défier, a été donnée par
Oporien. Ses ouvrages, qui font pour la plupart
supposés 6c de la main de fes disciples 9 ont été
recueillis à Francfort fous le titre de Paracelfi ope-
rum medico-chimicorum , fve paradoxorum tomi duo-
decim. Francof. apudPalthsenios, 1603. 12 vol. in-4.
Ils ont été ensuite reimprimés à Genève plus exacte¬
ment & plus complètement en 1658, 3 vol. in fol.

Paul Efinete, Paulus ZEgineta, exerçoit la Méde¬
cine dans le vij. siecle. Le frontispice de la pre-
miere édition de fes ouvrages porte en grec : « voilà
» les ouvrages de Paul né à AEgine, qui a parcouru
» ia plus grande partie du mçnde »} & cette infçrip-
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tion contient la feule particularité de fa vie qui nous
soit connue. Quant à ses ouvrages, Paul Eginete est
au sentiment du docteur Freind, un de ces écrivains
infortunés à qui l'on n'a point rendu justice, 6c
qu'on n'a point estimés ce qu'ils valoient ; cepen¬
dant, quand on l'a lu attentivement, on s'apperçoit
qu'il avoit mûrement discuté la pratique des an¬
ciens , 6c qu'il étoit fondé en raisons dans ce qu'il
en a admis ou rejetîé. II fait mention dans fes opé¬
rations chirugicahs, de quelques opérations qui pa-
roissent avoir été ignorées de ses prédécesseurs, telle
est celle de la bronchotomie. II paroît encore avoir
bien connu les maladies particulières aux femmes,
ce qui le fit surnommer Paul alkavabeli , c'est-à-
dire Yaccoucheur. Les Arabes le nomment Bulos Al

œgianithi. Herbelot dit qu'il vivoit fous l'empereur
Héraclius , & du tems que régnoit Omar second ca¬
life des Musulmans, qui mourut l'an de l'hégire 25
ou l'an 045 de J. C.

Ses ouvrages qu'on a traduits anciennement en
arabe, íont divisés en sept livres, 6c ils ont été
plusieurs fois imprimés en grec. La premiere édi¬
tion est celle d'Aide en 1528. La seconde parut à
Bâle en 15 58, chez André Cratander. On en a trois
traductions latines, l'une d'Albanus Taurinus, l'au¬
tre d'Andernacus, 6c la troisième de Cornarius ,

avec de bonnes remarques : la meilleure édition,
est Lugduni, 1589 in-8.

Philinus de Cos, disciple d'Hérophile contem¬
porain de Sérapion d'Alexandrie, passe dans l'ef-,
prit de quelques-uns, pour être l'auteur de la secte
empirique qui s'établit 287 ans avant J. C. Ath.enée
nous apprend qu'il avoit fait des commentaires fur,
Hippocrate; mais il ne dit point par quel secret
il vint à-bout de fonder une secte.

Podalyre. Voyez ci-dessus Machaon.
Praxagore est le troisième médecin qui fe soit fait

connoître avec distinction après Hippocrate 6c
Dioclès. II étoiî de File de Cos, 6c de la famille
des Aíclépiades ; avec cette particularité, qu'il fut
le dernier de cette race , qui se signala dans la
Médecine.

Prifcianus, (Theodorus) médecin méthodique, dis¬
ciple de Vindicianus, vivoit fous les regnes de Gra-
tien & de Valentinien II. vers Fan 370. II écrivit
en latin les quatre livres que nous avons de lui. Le
premier est intitulé logicus, quoiqu'il ne contienne
rien moins que des raifonnemens philosophiques ;
au-contraire, Fauteur fe déchaîne dans fa préface,
contre les médecins qui raisonnent ; mais il faut auísi.
dire qu'on ignore d'où vient qu'on a substitué dans
l'édition d'Italie ce titre de logicus à celui d'eupho-
rifon, ou des remedes faciles à trouver, qu'il porte
dans sédition de Bâle.

Prifcianus dédie ce premier livre à son frere Ti-
mothée, ainsi que le second où il traite des ma¬
ladies aiguës 6c des maladies chroniques. C'est ce
second livre qui pourroit porter le titre de logicus,
car il est plein de raifonnemens.

Le troisième intitulé Gynœcia, ou des maladies des
femmes, est dédié à une femme nommée Victoria
dans l'édition d'Aide, & Salvina dans celle de Bâle.

Le quatrième intitulé dephy/ìca feientia, est adressé
à un fils de Fauteur, nommé Eufebe. II ne s'agit
point de physique dans cet ouvrage ; c'est une
compilation de médicamens empiriques, dont quel¬
ques-uns font fort superstitieux. La fin du livre traite
de quelques questions physiologiques, comme de la
nature de la semence, des fonctions animales, &c.
le tout d'une maniéré barbare.

La premiere, édition des œuvres de Priscien s'est
faite àxStrasbourg en 1532. On lui donne dans cette
édition pleine de fautes (comme Fa remarqué Rei-
nesius qui a expliqué plusteurs endroits de cet
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tèur dans fes leçons), le nom de Quìntus îîora-
tianus , & le titre d''archiater. La seconde édition
s'en fit la même année à Bâle fous le nom de Theo-
dorus Prifcianus , mais le quatrième livre ne se
trouve point dans cette édition. Enfin, Aldus ou les
fils, en donnerent úne troisième édition en 1547,
dans laquelle ils réunirent ses œuvres à celles de
tous les anciens médecins qui ont écrit en latin. II
ne porté point dans sédition d'Aldus, le titred'dr-
chiatir, Le troisième livre de cet auteur, qui traite
des maladiès des femmes, a été inféré par Spa-
chius dans un recueil d'ouvrages fut la même ma¬
tière. Nous avons un livre intitulé Diceta, attribué
à lin ancien médecin nommé Théodore, & que Rei-
nesius croit être le même que Theodorus Prifcianus.

Quintus, médecin grec, vivoit vers Pan 100 de
J. C. II passoit pour le plus grand médecin de son
tems, & un des plus e&acts anatomistes. Galien lui
marque dans ses écrits beaucoup de considération,
quoiqu'il fût darts des principes tout-à-fait opposés
aux siens. Car Quintus difoit en raillant, que le
froid, le chaud, le sec, & l'humide éíoient des
qualités dont la connoissanCe appartenoir plutôt
aux baigneurs qu'aílix médecins, & qu'il falloit lais¬
ser aux teinturiers l'exarnen de Burine. Galien lui
donne encore un bon mot au sujet des drogues
qui entrent dans la thériaque. II difoit que ceux
qui, faute d'avoir de véritable cínnamome, met¬
tent dans cet antidote le double de casia, font la
même chose, que si quelqu'un manquant de vin
de Falerne, buvoit le double de quelque méchant
vin frelaté; ou que manquant de bon pain, il
mangeât le double de pain de son.

Rhasìs est un des plus grands & des plus labo¬
rieux médecins arabes. On l'appelle encore Albu-
bécar-Muhamede , que Léon l'africain écrit Abuba-
char. II nous apprend en même tems, qu'il étoit
persan, de la ville de Ray située dans le Chorazan,
où il fut chargé de l'intendance d'un hôpital. II étu¬
dia la Médecine à Bagdad, d'où il vint au Caire ;
du Caire il passa à Cordoue, à la sollicitation d'Al-
manzor homme puissant, riche, & savant, viceroi
de la province. II pratiqua son art avec succès dans
tout le pays, donna le premier l'histoire de la pe¬
tite vérole, devint aveugle à í'âge de 80 ans, &
mourut l'an de l'hégire 401, & de J. C. 1010, à
l'âge d'environ 90 ans.

Nous avons de lui un ouvrage célébré parmi les
Arabes, divisé en douze livres, & qui a pour ti¬
tre ELchavi, en latin, Libri continentes, ou le Conti-
nens, qu'on suppose un abrégé de toute la Méde¬
cine réduit en lystèmes; dix livres, dédiés à Al-
manzor ; six livres d'aphorifmes, & quelques au¬
tres traités. Ses ouvrages intitulés Rhasìs opéra ex-
quifìtiora , ont paru Brixice 1486, Vemtiis 1497,
in fol. Ibid. 1 509. 2 vol. in regali fol. & finale¬
ment Bajìlcoc, apud Henric. Pétri, 1544. infos
cette derniere édition passe pour la meilleure de
toutes.

Ru/us, d'Ephèfe, vivoit fous l'empereur Trajan,
& mérite d'être compté entre les plus habiles mé¬
decins; mais la plupart de fes écrits, cités par Sui¬
das, ne nolis font pas parvenus. II ne nous reste
qu'un petit traité des noms grecs des diverses par¬
ties du corps, &í un autre des maladies des reins
& de la vessie, avec un fragment où il est parlé
des médicamens purgatifs. On recueille du pre¬
mier de fes ouvrages, que toutes les démonstrations
anatomiques se faifoient dans ces tems-là fur des
bêtes.

Les trois livres de Ruftis ephesius fur les noms

grecs des parties du corps humain, furent publiés
par Goupylus, à Paris 1554, in 8. typis regiis, ex
officina Turnebi, Ils ont été réimprimés parmi les
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mtdici Principes d'Etienne, 1567 in-*fol. II êíì dé
même de son livre des maladies des reins & dé
la veísie : ainsi que son fragment des médicamens
purgatifs. Enfin tous fes ouvrages ont paru g/aci
ù latinï, Londini, 1726 in 4. cum notis & cómtnen-
tario Gui. Clinch. & c'est-Ià la meilleure édition,

Scribonius Largus, médecin romain, qui vivoit
fous les empereurs Claude & Tibere; ií nous reste
de lui un Recueil de la composition des médica¬
mens, qui est souvent cité dans Galien. II l'avoit
dédié à JulitiS Cailistus, celui de tous tes affran¬
chis de Claude qui étoit le plus én faveur. II le
remercie dans la préface de íon ouvrage, de ce
qu'il a bien Voulu prendfe la peine de présenter
son traité latin à Tempereur* Le1 nom dé ce méde¬
cin marque qu'il étoit romain de la famille Scri*
bonia. Je fai qu'on peut objecter qu'il aVoit eni*
prunté ce nom de lâ même famille, à l'ítaifâfiôri
des autres étrangers mais si cela étoit-, il auroit
joint son nom propre à ce dernier.

Son livre de compojìtionc medicátîieritorutn, a été
imprimé par les foins de RuelliuS , Paris. 1528.Û2-
fol. à Bâle, en 1529, i/z-8. à Venise, apud Aliuttì,

1 547, in-fol. parmi les artis medicce Principes d'Henri
Etienne ; &c fifïâlement Patavii, 1657, in-4, & c'est
la meilleure édition,

Sérapion. Les médecins connoissertt deux Séra«
pion : un d'Alexandrie, l'autre arabe.

Sérâpion d'Alexandrie étoit postérieur à Eraststrate,
& antérieur à Heraclide deTafárittí< Celfe le donne
pour fondateur de la secte empirique. CaeliusAurelia-
nus parle assez souvent de fesremedes.Galieftnousdit
qu'il ne ménageoit pas Hippocrate dans fes ouvrages,où l'on remarquoit d'ailleurs la bonne opinion qu'il
avoit de son savoir-faire , & son mépris excessif pour
tout ce qu'il y avoit eit de grands médecins avant lui.

Sérapion átabe n'a fleuri que fur la fin du ix.
siecle , entre Mefué & Pvhazès. Ses ouvrages ne mé¬
ritent aucun éloge. Ils ont paru fous le nom de
Praclica à Venise apud Oclav. Scoíiim , en 1497* in~
fol. eníuite apud Juntas , Andrea Alpage interprété,
1550. in-fol. & finalement Argentince 1531. in fol,
avec les opuscules d'Averrhoès, de Rhasès, & au¬
tres, curd Otton. Brusfelrii.

Sordnus , il y a eû quatfe ou cinq médecins de ce
nom. Le premier d'Ephefe , étoit le plus habile de
tous les médecins méthodiques , & celui qui mit la
derniere main à la méthode ; c'est du moins le juge-»
ment qu'en porte Caelius Aurelianus , qui étoit de la
même secte ; mais ce qui augmente beaucoup fa
gloire , c'est qu'il a été considéré par les médecins
mêmes qui n'étoíent pas de son parti, comme par
Galien. II vivoit fous les empereurs Trajan ÒC
Adrien , & après avoir long-tems demeuré à Ale¬
xandrie , il vint pratiquer la médecine à Rome, fous
le regne des deux empereurs qu'on vient de nom¬
mer. Ses écrits se font perdus, mais on les retrouve
dans Caelius Aurelianus qui reconnoîtingénument,
que tout ce qu'il a mis au jour n'est qu'une traduc¬
tion des ouvrages de Soranus.

Le second de même nom étoit éphésien , ainsi quele grand méthodique; mais il a vécu long-tems
après lui. Suidas parle de divers livres de médecine
de ce second Soranus, entre autres d'un qui étoit
intitulé des maladies des femmes. C'est apparemment
de ce livre qu'a été tiré íe fragment grec qui a pour
titre de la matrice

, & des parties des femmes, fragment
mis au jour par Turnebe dans íe siecle passé. C'est
ce second Soranus qui a écrit la vie d'Hippocrate
que nous avons.

Le troisième Soranus étoit de Malles en Cilicie ,
& porte le surnom de mallotes.

L'auteur de la vie d'Hippocrate cite un quatrième
Soranus, qui étoit, dit-ii, de l'île de Cos.



Osl trouvs dans les priapées de Scioppius , des
lettres de Marc-Antoine à <2* S oranus ; & de celui-
ci à Man>Antoine, de Cléopâtre au même Sora-
nus, & de Soranus à Cléopâtre. Dans ces lettres
l'on demande & l'on donne des remedes contre
i'incontinence. Ce font des pieces visiblement sup¬
posées.

Symmachus fleurissoit fous le regne de Galba ; il
falloit qu'il eut une réputation éclatante, de la ma¬
niéré dont Martial son contemporain le représente ,suivi d'un grand nombre d'étudians en médecine,
qu'il menoit avec lui chez les malades. L'épigram-
me du poète à ce sujet est fort bonne ; c'est la 9.
du /. V.

languebam : std tu comitatus protinns ad me
Fenifli, centum , Symmache, difcipulis ;

Centum me tetigere manus aquilone gelatce ;
Non habui febrem, Symmache, nunc habeo.

Thémison de Laodicée fut dise iple d'Asclépiade ,
& vécut peu de tems avant Celse y c'est-à-dire sous
le regne d'Auguste. II est célébré dans l'histoire de
la médecine , pour avoir fondé la secte méthodique ;
quoiqu'en fait de pratique il ne se soit pas écarté
des réglés de son maître. II appliqua le premier l'u-
sage des sang-sues dans les maladies, pour relâcher
de plus en plus. Galien nous apprend austi, qu'ildonna le premier la description du diaeode , remede
composé du suc & de la décoction des têtes de pa¬
vot & de miel. II avoit encore inventé une compo-
íìtion purgative appellée hiera. Enfin il avoit écrit
fur les propriétés du plantain, dont il s'attribuoit
la découverte. Dioscorius prétend qu'il fut un jour
mordu par un chien enragé , & qu'il n'en guérit
qu'après de grandes souffrances. Pline en fait un

éloge pompeux ; car il le nomme summus auclor, un

très-grand auteur. Le Thémison , à qui Juvénal re¬
proche le nombre des malades qu'il avoit tués dans
un automne , quot Thémison œgros autumno occide¬
nt uno , ne paroît pas être celui dont il s'agit ici. II
est vraiffemblable que le poète satyrique a eu en vûe
quelque médecin méthodique de son tems , qu'il ap¬
pelle Thémison , pour cacher son véritable nom.

Théophile , surnommé Protaspatharius , médecin
grec, qui vécut, selon Fabricius , fous l'empereur
Héraclius, & selon Ferimd, seulement au com¬
mencement du iv. stecle. II étoit certainement chré¬
tien , & est fort connu des Anatomistes par ses qua¬
tre livres de la structure du corps humain , dans
lesquels on dit qu'il a fait un excellent abrégé de
l'ouvrage de Galien fur l'iisage des parties. Ce n'est
pas ici le lieu d'en parler ; il suffit de dire que les
ouvrages anatomiques de Théophile ont été publiés
à Paris en grec & en latin en 1556. in-8°. Nous
avons son petit livre de urinis & excrementis, publié
pour la premiere fois d'après des manuscrits de la
bibliothèque d'Oxfort, Lugd, Batav. 1J03. i/z-8°.
p. zyi.grcech & latine.

Thejfalus, disciple de Thémison, vivoit sous Né¬
ron, environ 50. ans après la mort de son maî¬
tre.

II étoit de Tralé en Lydie, & fils d'un cardeur de
laine, chez lequel il fut élevé parmi des femmes,
fi l'on en croit Galien. La bassesse de fa naissance ,

& le peu de foin qu'on avoit pris de son éducation
ne firent que retarder ses progrès dans le chemin de
la fortune. II trouva le moyen de s'introduire chez
les grands : il fut adroitement profiter du goût qu'il
leur connut pour la flatterie : il obtint leur confian¬
ce & leurs faveurs par les viles complaisances aux¬
quelles il ne rougit point de s'abaisser ; enfin il joua
à la cour un personnage fort bas : ce n'est pas ainsi,
dit Galien, que se conduisirent ces descendans d'Es-
çulape, qui commandoient à leurs malades comme

Tome X,

tin prince à ses sujets. Thessaîus obéit aux siens ,comme un esclave à ses maîtres. Un malade vou-
loit-il se baigner, il le baignoit ; avoit-il envie de
boire frais , il lui faisoit donner de la glace & de laneige. A ces réflexions , Galien ajoute que Thessa¬îus n'avoit qu'un trop grand nombre d'imitateurs ;d'oû nous devons conclure qu'on distinguoit alorsaussi bien qu'aujourd'hui, la fin de l'art, & la fin deì'ouvrier.

Pline pairie de ce médecin, comme d'un homme
fier , insolent, & qui étoit, dit-il, si plein de labonne opinion de son mérite , qu'il prit le titre de
vainqueur des Médecins, titre qu'il fit graver sur sontableau qui est sur la voie appienne. Jamais bate¬leur , continue l'historien, n'a paru en public avec
une fuite plus nombreuse. Liv. XXIX. ch. j.C'est dommage que Thessaîus ait fait voir tant de
défauts , car on ne peut douter qu'il n'eût de l'es-
prit & des lumières. 11 composa plusieurs ouvrages,introduisit l'abstinence de trois jours pour la curedes maladies, fut l'inventeur de la métasyncrise,qui paroît être une doctrine judicieuse ; & pour toutdire, défendit, amplifia, & rectifia si considérable¬
ment les principes de Thémison , qu'il en fut sui-nommé Vinjlaurateur de la méthode.

Thograi, médecin arabe , philosophe * rhéteur ,alchimiste , poète & historien. II naquit à Hispa-han en Perse. Ses talens l'éleverent à la dignité depremier ministre du prince Maschud, frere du sou*
dan d'Asie. II amassa dans ce poste des richesses im-
menses ; mais son maître s'étant révolté contre son
frere , il fut pris ; & Thograi son ministre dépouilléde tout ce qu'il possédoit, fut attaché à un arbre ,& percé à coups de flèches, l'an de l'hégire 515,& de J. C. n 12. Outre ses œuvres historiques &cpoétiques, il a laissé un ouvrage intitulé , le rapt dé
la nature ; il y traite de l'alchimie.

C. Valgius fut le premier des médecins romains
après Pompeius Lenseus & Caton, qui écrivit de
l'usage des plantes dans la médecine ; cependant
Pline, qui a fait cette remarque, ajoute que cet ou¬
vrage étoit très-médiocre, quoique l'auteur passât
pour être savant.

Viclius Vtiens, médecin méthodique, qui eut avec
Messaline , femme de l'empereur Claude , la même
familiarité qu'Eudeme avoit eue avec Livie , est
cité par Pline comme auteur d'une nouvelle secte.
U y a néanmoins de l'apparence qne fa doctrine n'é-
toit autre chose que celle de Thémison , déguisée
par quelques changemens , qu'il fit à l'exemple des
autres méthodiques, & dans le mêm® dessein, je
veux dire , de s'ériger en fondateur de secte. Pline
ajoute que Valens étoit éloquent, & qu'il acquit
une grande réputation dans ion art. II est vraisem¬
blable que ce Valens est le même que celui que Cas-lius Aurelianus appelle Valens le physicien.

Vindiciamus
, médecin grec dé la secte des métho¬

diques, vivoit vers l'an 370. de J. C. & devint pre¬
mier médecin de l'empereur Valentinien. Nous n'a¬
vons de lui qu'une feule lettre fur là.médecine , epif*tola de medecina ; elle est imprimée à Venise , cunt
antiquis midicis , chez Aide 1547. in-fol. p. 8G.

Xénophon, médecin de Claude , fut si avant dans
la faveur, que cet empereur obligea le sénat à faire
un édit, par lequel on exemptoit, à la considéra¬
tion du médecin, les habitans de l'île de Cos de
tous impôts pour toujours. Cette île étoit la patrie
de Xénophon, qui se disoit de la race des Asclé-
piades, ou des descendans d'Esculape. Mais ce bien¬
fait n'empêcha pas ce méchant homme , qui avoit
été gagné par Agrippine , de hâter la mort de son
prince, en lui mettant dans le gosier pour le faire
vomir, une plume enduite d'un poison très-prompt.
II faut bien distinguer le JCénophon dont on vie®£
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de parler , d'avec le disciple d'Erasistrate.

Voilà la liste des médecins célébrés de ì'antiquiíé
dont parle fhistoire , & je ne doute point que le
mérite de leur pratique , j'entends le mérite de la
pratique des íèctateurs d'Hippocrate &: de Thémi-
son , ne l'emporte fur celle des modernes, en pro¬
diguant moins les remedes dans les maladies , en
voulant moins accélérer les guérisons, en observant
avec plus de soin les indications de la nature , en
s'y prêtant avec plus de confiance, & en se bornant
à partager avec elle l'honneur de la guérison, sans
prétendre s'en arroger la gloire.

J'ajoute cependant5 pour conclure ce discours,
& celui de la Médecine , que fi l'on vient à peser
mûrement le bien qu'ont procuré aux hommes , de¬
puis l'origine de l'art jusqu'à ce jour,une poignée de
vrais fils d'Esculape , & le mal que la multitude im¬
mense de docteurs de cette profession a fait au genre
hssmain dans cet espace de tems ; on pensera sans
doute qu'il seroit beaucoup plus avantageux qu'il n'y
eût jamais eu de médecins dans le monde. C'étoit
le sentiment de Boerhaave , l'homme le plus capa¬
ble de décider cette question, & en même tems le
médecin qui, depuis Hippocrate, a le mieux mérité
du public. (Z>, /. )

Médecine , ce mot est quelquefois synonyme de
remede ou médicament. C'est dans ce sens qu'il est em¬
ployé dans cette expression , médecine universelle ,
c'est-à-dire remede universel. Voye^ médecine uni¬
verselle.Mais on entend plus communément dans
le langage ordinaire parle mot médecine^ employé
dans le sens de remede , une espece particulière de
remedes ; savoir, les purgatifs & principalement
même une potion purgative. (b)

Médecine universelle, ( Médec. & Ckim. )
c'est-à-dire , remede universel, ou à tous maux ; chi¬
mère dont la recherche a été toujours subordonnée à
celle de la pierre philosophale , comme ne faisant
qu'un seul & même être avec la pierre philosopha¬
le. Voye^ Pierre philosophale. (b)

Médecine magique , voye{Enchantement,
Médecine.

MÉDÉE, (Hift. gftcq- <5* Mythol.) cette fille d'Hé-
cate & d'Aëtes, roi de Coichide, joue un trop grand
rôle dans la fable, dans l'histoire & dans les écrits
des poëtes, pour supprimer entierement son article.

Pausanias , Diodore de Sicile , & autres histo¬
riens nous peignent cette princesse comme une fem¬
me vertueuse , qui n'eut d'autre crime que d'aimer
Jason, qui l'abandonna lâchement, malgré les ga¬
ges qu'il avoit de fa tendresse , pour épouser la fille
de Créon ; une femme qui, étant en Coichide , sau¬
va la vie de plusieurs étrangers que le roi vouloit fai¬
re périr, & qui ne s'enfuit de fa patrie que par l'hor-
reur qu'elle avoit des cruautés de son pere ; enfin ,
une reine abandonnée, persécutée, qui, après avoir
eu inutilement recours aux garants des promesses de
son époux, fut obligée de passer les mers pour cher¬
cher un asile dans les pays éloignés.

Les Corinthiens invitèrent Médée à venir prendre
chez eux possession d'un trône qui lui étoit dû ; mais
ces peuples inconstans, soit pour venger la mort de
Créon dont ils accusoient cette princesse , ou pour
mettre fin aux intrigues qu'elle formoit pour assurer
la couronne à ses enfans , les lapidèrent dans le
temple de Junon, où ils s'étoient réfugiés. Ce fait
étoit encore connu de quelques personnes , lorsque
Euripide entreprit de l'altérer faussement en don¬
nant sa tragédie de Médée. Les Corinthiens lui firent
présent de cinq talens, pour l'engager de, mettre fur
le compte de Médée, le meurtre des jeunes princes
dont leurs aïeux étoient coupables. Ils se flattèrent
avec raison , que cette imposture s'accréditeroit par
la réputation du poète, & prendroit enfin la place

d'une vérité qui leur étoit peu honorable : en effet,
les tragiques qui suivirent se conformant à Euri¬
pide , inventèrent à l'envi tous les autres crimes de
l'histoire fabeuleufe de Médée ; les meurtres d'Abfyr-
tes, de Pélias, de Créon & de fa fille , l'empoison-
nement de Thésée, &c.

Cependant ceux qui ont chargé cette reine de tant
de forfaits, n'ont pu s'empêcher de reconnoître que
née vertueuse , elle n'avoit été entraînée au vice
que par une espece de fatalité, & par le concours
des dieux, fur-tout de Vénus , qui persécuta sans re¬
lâche toute la race du Soleil, pour avoir découvert
son intrigue avec Mars. De-là ces fameuses paroles
d'Ovide : Video meliora , proboque , détériora Jequor:
paroles que Quinault a si bien imitées dans ces deux
vers :

Le desin de Médée efl d?être criminelle ;
MaisJon cœur étoitfait pour aimer la vertu.

Outre Euripide qui choisit pour fa premiere piece
de présenter sur la scène la vengeance que Médée tira
de l'infidélité de Jason , Ovide avoit composé une
tragédie sur ce sujet, qui n'est pas venue jusqu'à
nous, & dont Quintilien nous a conservé ce seul
vers si connu :

Servare potui, perdere an posjìm , rogas ?
« Si j'ai pu le sauver , ne puis-je le détruire? »

On dit que Mécénas avoit aussi traité cesujetàsa
maniéré ; mais il ne nous reste que la Médée de Sé-
neque. Nous avons parmi les modernes la tragédie
de Louis Dolce en italien, & en françois celle du
grand Corneille. (ZL/. )

MÉDÉE, Pierrede, ( Hijl. nat. ) medea ; nom donné
par Pline à une pierre noire, traversée par des vei¬
nes d'un jaune d'or, qui, selon lui, suinte une li¬
queur de couleur de safran , & qui a le goût du vin.

MÉDELLIN , ( Géog. ) en latin metellinum, an¬
cienne ville d'Espagne , dans l'Estramadure, avec
titre de comté ; elle est dans une campagne fertile,
fur la Guadiana. Long. ix. 42. lat. 38. 46.

Quintus Caecilius Metellus , consul romain , en
est regardé comme le fondateur, &l'on prétend que
c'est du nom de ce consul qu'elle a été appellée Ase-
tellinum. Quoi qu'il en soit, c'est la patrie de Fer-
nand Cortez, qui conquit le Mexique. Mais, dit M,
de Voltaire , dans le tom. III. de son essai sur Ihifl.
quel fut le prix des services inouïs de Cortez? celui
qu'eut Colomb ; il fut persécuté ; & le même évêque
Fonfeca, qui avoit contribué à faire renvoyer le dé¬
couvreur de l'Amérique chargé de fers , voulut faire
traiter de même le vainqueur du Mexique : enfin,
malgré les titres dont Cortez fut décoré dans fa pa¬
trie , il y fut peu considéré , à peine put-il obtenir
audience de Charles-quint. Un jour il fendit la pres¬
se qui entouroit le coche de l'empereur, & monta
fur l'étrier de la portiere. Charles demanda quel
étoit cet homme ? Cest, répondit Cortez , celui qui
vous a donné plus d''états , que vos peres ne vous ont
laissé de villes. ( D, J. )

MÉDELPADIE, la ( Géog. ) Medelpadia , pro¬
vince maritime de Suede , fur le golfe de Bothnie,
dans la Scandinavie ; elle est hérissée de monta¬

gnes , de forêts , & est arrosée de trois rivieres,
dont la plus septentrionale la traverse dans toute fa
longueur , & s'appelle Indal. Sundsisvaíd en est la
capitale.

MÉDEMBLICK, ( Géog. ) ville des Provinces-
unies dans la Westfrife , fur le Zuydersée. Les his¬
toriens du pays ont appellé cette ville Medemleck , à
cause d'un lac de ce nom , que traversoitla riviere
Hifla. Alting dit que medem signifie des prairies chez
les Frisons , & c'est-de-là peut-être que le mot an-
glois meadow , une prairie, tire son origine.



MED
Le íac dont on vient de parler, est présentement I

confondu avec le Zuyderzée, qui auroit bientôt ab- jsorbé la ville-même, sans les belles & fortes digues 1
qui en font la sûreté* La riviere Hiíla est apparem¬
ment le Lefc, ruisseau souvent confondu avec les j
canaux pratiqués, mais qui reparoit encore avec son
nom au sud de Wogum , en tirant vers Hoorn.

Médemblick a essuyé ses malheurs, comme d'au¬
tres villes ; elle fut prise en 1517 par les Gueldrois, 1
qui la brûlèrent, & incendiée en 1556. Elie a réparé I
ses pertes, & a creusé de beaux canaux pour mettre 1
les navires à couvert. Elle a la seconde chambre de 1
la compagnie des Indes orientales, possédé un peu
plus du cinquième du tôîaì du fonds de la compa¬
gnie entiere, & envoie ses députés aux états de la
province , où ellê a la dix-septieme voix. Elle est
sur la mer avec un bondiavre , à 3 lieues d'Enkhuy-
sen , 3 lieues & demie de Hoorn > autant d'Almaar ,

&qN. O. d'Amsterdam. Longìt. 22. 28.latitud. Ó2.
47. { D. J.)

MÉDENA ,{ Géog. anc. ) ancien nom de la ville 1
aujourd'hui nommée Newport, dans l'île de Wight, |fur la côte d'Angleterre.

MÉDÉNIENS, en latin Medeni, en grec MhJV™/,
( Géog* anc. ) ancien peuple de l'Afrique propre, se¬
lon Ptolomée > liv. IF. chap. iij. Ils avoient une ville
du tems de Belisaire, nommée Médefiè ou Midene , &
qui étoit située aux confins de la Numidie & de l'A¬
frique , non loin de Madáure.

MÉDÉON, ( Géog. anc. ) nom commun à deux
villes de Grece ; l'une, dont parlent Homere & Stra-
bon , étoit en Béotie ; l'autre étoit en Phocide , as¬
sez près d'Anticyre , dans le golfe Crisséen. Cette
derniere fut détruite par le roi Philippe durant la
guerre sacrée.

M ED E S, ( Géog. ) peuples de Médie. Voye^
Médie*

Les anciens autetfrs grecs confondent les noms des
Medes & des Perses, à cause qu e ces peuples vinrent
à ne composer proprement qit'itne nation qui vivoit
sous les mêmes souverains, & selon les mêmes lois.
Les rois de Médie avant Cy rus, petit-fils d'Achémé-
nés , étoient vrais Medes ; mais depuis que cette
race fut éteinte * les noms de Mede & de Médie se
perpétuèrent avec honneur sous les Perses, ou Aché-
ménides. Ecbatane capitale de Médie, étoit aussi-
bien que Suze , la résidence du roi de Perse. II pas-
soit l'été dans la premiere , & l'hiver dans l'autre ;
son royaume póuvoit donc également s'appeller Mé¬
die ou Perse , & ses sujets Perses ou Medes. Ces der¬
niers même depuis la jonction des deux monarchies,
conservèrent dans la Grece l'éclat de leur nom, &
la haute réputation de leurs armes, comme on le voit
dans Hérodote , livt VI, ( D. J. )

MEDIJE
, murus , ( Géog. anc. ) mur dans l'As-

syrie entre le Tigre éc l'Euphrate , au-dessus de Ba¬
bylone & d'Opire. Xénophon , liv. I. chap. iij. en
parle ainsi dans la retraite des dix mille. On arriva au
mur de La Médie

, qui a quelques cent piés de haut,
vingt d'épaisseur, & s'étend, à ce qu'on dit , au-
delà de vingt lieues. II est tout bâti de briques liées
ensemble avec du bitume , comme les ^urs de Ba¬
bylone dont il n'est pas fort éloigné. (D./.)

MÉDIALES, adj. ( Ecrivain, ) se dit dans récritu¬
re , de certaines lettres qui ne se placent bien effecti¬
vement qu'au milieu des mots, comme f ainsi faite ,

dyTip, &c. Voyelle vol. des PI. à la table de l'écri-
ture, Flanche des majuscules coulées.

MÉDIANA, ( Géog. anc. ) nom d'une ville d'A¬
sie dans l'Orrhoëne, & d'une ville épiscopale d'A¬
frique , dans la Mauritanie sitifense. ( D. Ji)

MEDIAN, ANE , adj. en Anatomie , c'est ainsi
que l'on appelle un nerf du bras & une veine.

Ce nerf est situé entre le nerf musculocutané &
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le nerfcubital. II naît de l'union de la sixième pairecervicale avec les deux paires précédentes, &delaseptieme avec la premiere paire dorsale : il descend
avec l'artere brachiale le long du bras ; & ayant pas¬se avec elle par-dessous l'aponévrose du biceps, ildescend entre les muscles sublime & profond tout lelong de la partie interne de l'avant-brás : il jettedans ce trajet plusieurs filets , & vient ensuite passerfous le ligament transversal du poignet dans la pau¬me de la main

, où il donne plusieurs rameaux au
pouce , au doigt index, au doigt du milieu, au doigtannulaire.

La veine médiane est formée par la réunion de la
céphalique & de la basilique dans le pli du coude.Ce n'est pas une veine particulière, ou une troisiè¬
me veine du bras , comme croient quelques auteurs ,mais une simple branche de la basilique, qui s'éten-dant fur la partie interne du coude, s'unit à la cé¬
phalique , & forme une veine commune, appelléemédiane , & par les Arabes veine noire. Voyez nosPlanches d'Anat.

La médiane céphalique est la branche la plus cour¬te des deux qui s'unissent à la céphalique vers le plidu bras. Voye£ céphalique.
La médiane céphalique descend obliquement versle milieu du pli du bras fur les tegumens & par-des¬sus le tendon du biceps, où elie s'unit à une pareillebranche tordue de la veine basilique, appellée me*diane basilique. Voye£ Basilique.
MEDIANOCHE, f. f. ( Gramm. ) terme qui nousvient d'Italie ; c'est un repas qui se fait la nuit, après

un bal ou un autre divertissement, au passage d'unjour maigre à un jour gras.
MÉDIANTE , f. f. ( Musique. ) est en musique , lacorde ou le son qui partage en deux tierces l'inîerval-

le de quinte qui se trouve de la tonique à la domi¬
nante. L'une de ces tierces est toujours majeure, &
l'autre mineure ; quand la tierce majeure le trouve
au grave , c'est-à-dire , entre la médiame & la toni¬
que , le mode est toujours majeur ; mineur, quand latierce majeure est àl'aigu, & la mineure au grave*
Voyee^ Mode , Tonique , Dominante. ( S )MÊDIASTíN

, f. m. en Anatomie, est une cloi¬
son formée par la rencontre des deux sacs qui tapis¬sent la poitrine , & servent à diviser le thorax & les
poumons en deux parties , à soutenir les viseeres ÔC
à empêcher qu'ils ne tombent d'un côté du thorax
dans l'autre. Voye{ Thorax, &c.

II vient du sternum, & traversant tout droit le
milieu du thorax jusqu'aux vertebres, il partage en
deux cette cavité. Les deux lames dont il est com-.
pose, s'écartent en bas pour loger le cœur, & le pé¬ricarde : l'œsophage , l'aorte ôc différens nerfs pas¬sent dans cette duplicature , qui semble leur former
des efpeces de loges par l'écartement & le rappro¬
chement de ses membranes en certains endroits. II
reçoit des branches de veines & d'arteres des mam¬
maires,des diaphragmatiques & des intercostales;ses
branches font nommées mediafiines : ses nerfs vien¬
nent de la huitième paire & des diaphragmatiques ;
il a auílì quelques vaisseaux lymphatiques qui se dé¬
chargent dans le canal thorachique.

Le mediajlin divise en deux le thorax dans fa Ion-]
gueur.

Le mediajlin sert à retenir les lobes du poumon ,

qui seroient tombés l'un fur l'autre quand nous au¬
rions été couchés fur les côtés ; la circulation & la
respiration eussent souffert de cette compression : de
plus, il étoit à propos que l'œsophage ne fût pas
flottant, & qu'il ne pût être comprimé par le poids
des poumons ; la nature attentive a d'abord réuni les
lames du médiastin pour y enfermer l'aorte & l'a-
zigos, ensuite elle les a séparées pour embrasser l'œ¬
sophage ; mais le coeur súf-tout n'avoit-il pas bé»;
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soin d'un lieu qui l'affermií dans fa position , St qui
lui formât pour ainsi dire une caisse qui fempêchât
sse flotter 6c qui soutînt un peu l'essort des poumons ?
'Foye{Cœur , Poumon , &c.

MÉDIASTINE , (.Anatom.) c'est le nom des ar¬
tères 6c des veines , qui se distribuent au médiastin.
Foyer Médiastin.

MEDIJSTîTICUS ou MEDÍXTUTICUS,
subst. masc. (Hifl. une. ) c'étoit autrefois le premier
magistrat à Capoue. II avoit dans cette ville la même
autorité que le consul à Rome. On abolit cette ma¬
gistrature , lorsque Capoue quitta le parti des Ro¬
mains pour se soumettre à Annibal.

MÉDIAT, adj. ( Gramm.) terme relatif à deux
extrêmes ; il se dit de la chose qui les sépare. Ainsi
la substance est genre à ì'égard de l'homme, mais ce
ii'est pas le genre médiat. II a fur moi une puissance
médiate, c'eít-à-dire que c'est de lui que la tiennent
ceux qui Pexercent immédiatement fur moi.

Médiats , (Hifi. Jurisprud.) c'est ainsi que dans
ì'empire d'Allemagne on nomme ceux qui ne possè¬
dent point des siefs qui relevent immédiatement de
I'empire ; on les nomme austì landsasses. Voyt{ cet
article.

MÉDIATEUR, f. m. ( Théol. ) celui qui s'entre¬
met entre deux contractans, ou qui porte les paroles
de l'un à l'autre pour les lui faire agréer.

Dans les alliances entre les hommes oii le saint
nom de Dieu intervient , Dieu est le témoin 6c le
médiateur des promesses 6c des engagemens récipro¬
ques que les hommes prennent ensemble.

Lorsque Dieu voulut donner sa loi aux Hébreux,
6c qu'il fit alliance avec eux à Sinaï, il fallut un
médiateur qui portât les paroles de Dieu aux Hé¬
breux & les réponses des Hébreux à Dieu , & ce
médiateur fut Moïse.

Dans la nouvelle alliance que Dieu a voulu faire
avec l'Eglise chrétienne , Jesus-Christ a été le mé¬
diateur de rédemption entre Dieu 6c les hommes ;
il a été le répondant, l'hostie , le prêtre &l'entre-
metteur de cette nouvelle alliance. MediatorDei &
liominum homo Chrifius Jésus, Tim. xj. 5. Saint Paul,
dans son épître aux Hébreux , releve admirable¬
ment cette qualité de médiateur du nouveau Testa¬
ment qui a été exercée par Jesus-Christ.

Outre ce seul 6c unique Médiateur de rédemption,
íes Catholiques reconnoissent pour médiateurs d'in¬
tercession entre Dieu 6c les hommes les prêtres & les
ministres du Seigneur , qui offrent les prières publi¬
ques 6c les sacrifices au nom de toute l'Eglise. Ils
donnent encore le même nom aux saints personna¬
ges vivans , aux prières desquels ils se recomman¬
dent , aux anges qui portent ces prières jusqu'au
trône de Dieu , aux saints qui règnent dans le ciel
6c qui intercèdent pour les fideles qui font fur la
terre. Et cette expression ne déroge en rien à Tuni¬
que 6c souveraine médiation de Jesus-Christ , ainsi
que nous le reprochent les protestans , qui, comme
on voit , abusent à cet égard du nom de média¬
teur. ( G )

Médiateur, s. m. (Politique. ) lorsque des na¬
tions se font la guerre pour soutenir leurs préten¬
tions réciproques , on donne le nom de médiateur à
un souverain ou à un état neutre , qui offre ses bons
offices pour ajuster les différends des puissances bel¬
ligérantes , pour régler à l'amiable leurs prétentions,
6c pour rapprocher les esprits des princes , que les
fureurs de la guerre ont souvent trop aliénés pour
écouter la raison , ou pour vouloir traiter de la paix
directement les uns avec les autres. Pour cet effet,
il faut que la médiation soit acceptée par toutes les
parties intéressées ; il faut que le médiateur ne soit
point lui-même engagé dans la guerre que l'on veut
íenniner ; qu'il ne favorise point une des puissances

aux dépens de l'autre ; en hn mot, il faut què fai¬
sant én quelque façon les fonctions d'arbitre & de
conciliateur , il se montre équitable, impartial &
ami de la paix. Le rôle de conciliateur est le plus
beau qu'un souverain puisse jouer ; aux yeux de
l'homme humain & sage , il est préférable à l'éclat
odieux que donnent des victoires sanguinaires, qui
font toujours des malheurs pour ceux mêmes qui les
remportent, 6c qui les achetent au prix du sang,des
trésors 6c du repos de leurs sujets.

Médiateur , (Hifì. de Confiant.) en grec picfiwi
On nommoit médiateurs , p.iaaswTu;, fous les empe¬
reurs de Constantinople , les ministres d'état, qui
avoient l'administration de toutes les affaires de la
cour ; leur chef ou leur président s'appelloit le grand
médiateur, piyctç pEÇasuv ; 6c c'étoit un poste de
grande importance. (Z>./.)

Médiateur, ([Jeu.) au jeu de ce nom, c'est ua
roi que demande à l'un des joueurs un autre joueur
qui peut faire six levées à l'aide feule de ce roi. II
joue seul, 6c gagne seul alors , & donne pour le roi
qu'il demande telle carte de son jeu qu'il veut à ce¬
lui qui le lui remet, 6c une fiche ou deux, s'il joue
en couleur favorite.

Ce jeu est, â proprement parler , un quadrille,1
ou pour corriger en quelque façon, ou plutôt pour
étendre à tous les joueurs , l'avantage considérable
de pouvoir jouer avec leur jeu au préjudice même
du premier en cartes, on a ajouté à la maniéré
ordinaire de jouer le quadrille , celle de le jouer
avec le médiateur 6c la couleur favorite, ce qui rend
ce jeu beaucoup plus amusant : au reste, cette pe¬
tite addition ne change rien à la maniéré ordinaire
de jouer le quadrille , il y faut le même nombre de
cartes , elles ont la même valeur ; & c'est la même
quantité de personnes qui jouent. Celui qui demande
en appellant dans la couleur favorite, a la préférence
fur un autre qui auroit demandé avant lui en cou¬
leur simple. Celui qui demande avec le médiateur9
a la préférence fur un autre qui demanderoit sim¬
plement , en ce cas il doit faire six mains seul pour
gagner. Celui qui demande avec le médiateur dans
la couleur favorite , doit avoir la préférence fur un
autre qui demande avec le médiateur dans une des
autres couleurs. Celui qui joue fans-prendre dans
une autre couleur que la favorite, aura la préfé¬
rence fur celui qui ne jouera que le médiateur, ou
qui auroit demandé, le fans-prendre en couleur fa¬
vorite a la préférence fur tous les autres jeux. Voye^
Sans-prendre. A I'égard de la maniéré de jouer le
médiateur, elle est la même que celle du jeu de qua¬
drille ordinaire, tant pour celui qui demande en ap¬
pellant un roi , soit dans la couleur favorite, soit
en couleur simple , que pour celui qui joue fans-
prendre en couleur favorite, ou autrement. La feule
différence qu'il y ait dans ces deux jeux, est lors¬
qu'un des joueurs demande le médiateur, alors il
est obligé de jouer seul, & de faire six levées comme
s'il jouoit sans-prendre. Celui qui a demandé le mé'
diateur, doit, s'il n'est pas premier , jouer de la
couleur de son roi , parce qu'il est à présumer qu'il
a plusieurs cartes de la couleur de ce roi qui, par
ce moyen, peut être coupé. II faut observer aussi
de ne point jouer dans le roi appeílé quand l'hombre
est dernier en carte, ou qu'il ne peut jouer dans la
couleur de son roi, parce que par-là on feroit l'avan¬
tage de son jeu : 6c que quand on le couperoit,il
pourroit ne mettre qu'une basse carte , 6c le garder
pour quand il auroit fait tomber tous les atous. Le
jeu se marque par celui qui mêle en mettant devant
lui le nombre de fiches qu'on est convenu, qui est
de deux ordinairement pour le jeu , 6c de quatre
pour les matadors, que ceux qui les ont tirent en-
tr'eux deux pour spadille , & un pour chacun des



áUîres. Céû'X qui ont gagne par demande en éôíí-
ïeur simple, reçoivent six jetions chacun de áhaqfïejoueur, & chacun une hche ; s'ils perdent par remiie,ils perdent quatre jetions de consolation f Ôc ítx íkc'est par codilíe. Si le roi appeilé fait deux mains ,il ne doit point payer ni bête r ni consolation : eeux
qui gagnent dans ía couleur favorite par demandelimple, se font payer chacun- douze jettons des deux
autres joueurs ; ils en donnent huit s'ils perdent parremise„ & douze par codilie.

Celui qui a gagné avec le médiateur, doit recevoisseize jetions de cuacun ; s'il perd par remise, il eudoit donner quatorze à chacun , & seize par codilie»Celui qui a gagné en jouant dans ía couleur favorite
avec le médiateur , doit recevoir de chacun trente-
deux jetions, & doit en donner vingt-huit à chaquejoueur s'il perd par remise ,& trente-deux par codilie.Celui qui a gagné un íarts-prendre dans une autre
couleur que la favorite y doit recevoir vingt-six jet-tons de chacun ; s'il perd par codilie, il payera pa¬reil nombre à tous les joueurs , ôc vingt-quatre parremise.

Celui qui gagne sans-prendre dans la couleur
favorite, doit recevoir cinquante-deux jettons dechacun ; il en paye pareil nombre aux joueurs s'il
perd codilie , &. quarante-huit s'il perd par remise :
pour la vole en couleur simple deux siches, en fa¬vorite quatre ; pour la vole avec le médiateur en sim¬
ple trois fiches , & six en favorite ; pour la vole d>Cle fans prendre ordinaire quatre siches , en couleurfavorite huit siches* On paye deux jettons pour cha¬
que matador , & quatre en couleur favorite, II y ades maisons où l'on paye deux siches pour fpadille,& une pour chacun des autres matadors. II y a mêmedes personnes qui ne comptent point les matadors,& qui veulent que l'on donne une fiche pour tous
ceux qu'on peut avoir, & deux quand on les a dansla couleur favorite. II faut encore observer qu'on
peut jouer le médiateur & annoncer ía vole , & quecelui qui demande le médiateur & annonce la vole,doit l'etnporter sur celui qui a demandé le médiateur
sans l'annoncer , parce qu'il est à présumer que ce¬lui qui annonce ainsi la voie 5 doit avoir dans son
jeu de quoi faire neuf levées , ou tout-au-moinshuit
^vec une dame dont il demande le roi, & parce qu'ilrisque de perdre la voie annoncée , si ion roi est
coupé, comme cela peut arriver ; de même celui
qui peut entreprendre la vole avec le secours d'un
médiateur

, doit l'emporter fur celui qui a de quoijouer íans prendre. Quant aux bêtes & à leurs paye-
mens, rien de plus facile à concevoir ; toute bête
augmente de vingt-huit fur celle qui est déja faite ;la premiere , par exemple , est vingt-huit ; la se¬
conde j de cinquante-six ; la troisième , de quatre-
vingt-quatre , &: ainsi des autres. La plus haute se
paye toujours la premiere. Ce jeu, comme on le
voit, étant bien mené bien entendu, ne peut être
que fort amusant.

MÉDIATION, s. f. ( Géom. ) selon certains au¬
teurs anciens d'arithmétique , est la division par 2,
Ou lorsqu'on prend la moitié de quelque nombre ou
quantité. Ce mot n'est plus en usage : on se sert
plus communément de celui de bipartition, qui n'est
pas lui-même trop usité ; & lorsqu'il s'agit de lignes,
'on dit bïffeclion. Foye^ BlSSECTION.

MEDíCAGO , (Botan.) genre de plante à fleur
pâpilionacée ; le pistil sort du calice , & devient,
quand la fleur est passée , uii fruit plat , arrondi,
en forme de faux , & qui renferme une semence à-
peu-près de la figure d'un rein, Tournefort, lnjl,reiherb. Voypy Plante.

M. de Tournefort compte quatre especes de ce
genre de plante , dont la plus commune se nomme
mdicago, annuca3 trifolii facie. Les feuilles naissent

ati nonibfe de trois for une queue, comme aú tréfiléordinaire' ; fa fleur est légumineuse, soutenue parun cornet, dentelée ; torique cette fleur est passée *le pistil devient un fruit applati, plus large que 1Wgie du pouce, coupé en fraise , & composé de deuxlames appliquées l'une fur l'autre , qui renfermentquelques semences de la figure d'un petit rema(!>./.)
MEDICAL,.adj. (Gramm.) qui appartient à làMédecine : ainsi l'on dit matière médicale , & l'onentend par cette expression la collection de toute?ie's Insistances que la Médecine emploie en médica*

mens* L'étude de la matière médicale est une branché
très-importante delaMédecine. Les Médecins étran¬
gers nie semblent plus convaincus de cette vérité
que les nôtres.

MEDICAMENT , f. m. (Thérapeutiqued) ou RE*MEDE; ces deux mots ne sont cependant point íou-jours synonymes. Voyzç Remede.
On appelle médicament toute matière qui est capâ*bíe de produire dans l'animal vivant des change-mens utiles ; c'est-à-dire propres à rétablir la santé *ou à en prévenir les dérangemens , soit qu'on les

prenne intérieurement , ou qu'on les applique exté«®rieurement.
Cette diversité d'application établit lá divisioii

générale des médicamcns en externes & en internes.
Quelques pharmacologistes ont ajouté à cette di¬
vision un troisième membre ; ils ont reconnu des mé*
dicamcûs moyens : mais on va voir que cette der*niere distinction est superflue. Car ce qui fonde esosenîiellement la différence des médicamens interneâ
& des externes, c'est ía différente étendue de leur
action. Les internés étant reçus dans l'estomac $(k étant mis ainsi à portée de passer dans îe sang
par les voies du chyle , de pénétrer dans toutes
les routes de la circulation , c'est-à-dire jusque dartsles plus petits organes & les moindres portions des
liqueurs, sont capables d'exercer une opérationgénérale , d'affecter immédiatement la machine en-
tiere. Les externes se bornent iensiblement à une
opération particulière sur les organes extérieurs ,ils ne méritent véritablement ce titre, que lorsqueleur opération ne s'étend pas plus loin ; car si l'on
introduit par les pores de la peau un remede qui pé¬nétre , par cette voie, dans les voies de la circula»
tiun , ou seulement dans le système parenchyma-teux & cellulaire ; 011 st un remede appliqué à îá
peau , produit sur cet organe une affection qui so
communique à toute la machine, ou à quelque or¬
gane intérieur, ce médicament se rapproche beau¬
coup du caractère propre des médicamens internes*
Ainsi les bains , les frictions & les fumigations mer-
eurielíes, íes véstcatcires, la fomentation avec ía
décoction de tabac qui purge ou fait vomir, ne sont
pas proprement des remedes externes, ou du moins
ne méritent ce nom que par une circonstance peu
importante de leur administration. II seroit donc
plus exact plus lumineux de distinguer les reme¬
des , sous ce point de vue, en universels, ôé en to¬
piques Ou locaux. Les médicamens appelles moyensse rangeroient d'eux-mêmes sous l'un ou fous l'au¬
tre chef de cette division. On a ainsi appeilé ceux
qu'on portoit dans les diverses cavités du corps qui
ont des orifices à l'extérieur; les lavemens , les gar^gariímes, les injections dans la vulve , dans l'ure-
tre,les narinesi &c. étoient des médicamens moyens.II est clair que si un lavement, par exemple, pur¬
ge , fait vomir, reveille d'une affection soporeuíe ?&c. il est remede universel ; que si au contraire il
ne fait que ramollir des exerémens ramassés & dur¬
cis dans les gros intestins, déterger un ulcere de
ces parties, &c. il est véritablement topique.

Une seconde division des médicamens} c'est cell©



a96. MED
qui est fondée fur leur action méchanique ; c'est-à-
dire dépendante du poids , de la masse, de l'effort,
de l'impulsion , &c. &de leur action appellée physi¬
que , c'est-à-dire occulte, & qui fera chimique si ja¬
mais elle devient manifeste. L'action méchanique
«st sensible : par exemple, dans le mercure coulant
donné dans le volvulus, pour forcer le passage in¬
tercepté du canal intestinal, comme dans la flagel¬
lation , les ligatures , les frictions feches, la succion
des ventouses , &c. l'action occulte est celle d'un
purgatif, d'un diurétique, d'un narcotique quelcon¬
que , &c. c'est celle d'une certaine liqueur, d'une
telle poudre , d'un tel extrait, &c. qui produit dans
le corps animal des effets particuliers & propres,
que telle autre liqueur,telle autre poudre, tel autre
extrait méchaniquement, c'est-à-dire sensiblement
identique, ne sauroient produire. Cette action oc¬
culte est la vertu médicamenteuse proprement dite:
les corps qui agissent méchaniquement fur l'animal,
portent à peine , ne portent point même pour la plu¬
part le nom de médicament, mais font & doivent
être confondus dans l'ordre plus général des secours
médicinaux ou remedes, en prenant ce dernier mot
dans son sens le plus étendu. Voy&{ Remede.

En attendant que la Chimie soit assez persection-
née'pour qu'elle puisse déterminer, spécifier, dé¬
montrer le vrai principe d'actioa dans les médica¬
mens , les médecins n'ont absolument d'autre source
de connoissance fur leur action , ou pour mieux dire
iiir leurs effets, que l'obfervation empirique.

Quant à l'assection, à la réaction du sujet, du corps
animal, aux mouvemens excités dans la machine
par les divers médicamens , à la férie , la succession
des changemens qui amenent le rétablissement de
î'intégrité & de l'ordre des fonctions animales,c'est-
à-dire de la santé ; la saine théorie médicinale est,
ou du moins devroit être tout aussi muette &c aussi
modeste que la chimie raisonnable l'est sur la cause
de ces changemens , considérée dans les médicamens;
mais les médecins ont beaucoup discouru, raison¬
né, beaucoup théorisé sur cet objet, parce qu'ils
discourent sur tout. Le succès constamment mal¬
heureux de toutes ces tentatives théoriques est très-
íemarquable, même fur le plus prochain , le plus
iimple , le plus sensible de ces objets, savoir leur
effet immédiat, le vomissement, la purgation, la
sueur, &c. ou plus prochainement encore l'irrita-
íion. Que doit-ce être fur l'action élective des mé¬
dicamens^ fur leur pente particulière vers certains
organes , la tête, les reins, la peau , les glandes sa¬
livasses , &c ; ou si l'on veut leur affinité avec cer¬
taines humeurs, comme la bile, l'urine, &c ; car
quoiqu'on ait outré le dogme de la détermination
constante des divers remedes vers certains organes,
& qu'il soit très-vrai que plusieurs remedes se por¬
tent vers plusieurs couloirs en même tems , ou
vers différens couloirs dans différentes circons¬
tances ; que le même médicament soit communément
diurétique, diaphorétique & emménagogue, & que
le kermès minéral, par exemple, produise selon les
diverses dispositions du corps, ou par la variété des
doses, le vomissement, la purgation, la sueur ou
les crachats; il est très-évident cependant que quel¬
ques remedes affectent constamment certaines par¬
ties ; que les cantharides & le nitre se portent sur
les voies des urines, le mercure fur les glandes sali¬
vasses , l'aloës fur la matrice & les vaisseaux hé-
morrhoïdaux, &c : encore un coup , tout ce que la
théorie médicinale a établi fur cette matière est ab¬
solument nul t n'est qu'un pur jargon ; mais nous le
repétons auffi , l'art y perd peu , l'obfervation em¬
pirique bien entendue suffit pour l'éclairer à cet
jégard.

Relativement aux effets immédiat;» dont nous ve-
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nons de parler , les médicamens font divisés en aîté"
rans, c'est-à-dire produisant sur les solides ou íur
les humeurs des changemens cachés, ou qui ne se
manifestent que par des effets éloignés , & dont les
médecins ont évalué l'action immédiate par des
conjectures déduites de ces effets, Ôc en évacuant.
L'article Altérant ayant été omis, nous expose¬
rons ici les subdivisions dans lesquelles on a distri¬
bué les médicamens de cette classe , & nous renver¬
rons absolument aux articles particuliers, parce
que les généralités ne nous paroissent pas propres à
instruire fur cette matière. Les différens altérant ont.
été appeilés émolliens, délayans, relâchans, in-
craflàns , apéritifs , incisifs, fondans, détersifs, aí-
tringens, absorbans , vulnéraires, échauffans, ra-
fraîchissans, fortifians, cordiaux, stomachiques, to¬
niques , nervins, antispasmodiques, hystériques,
céphaliques, narcotiques, tempérans ou sédatifs,
repercussìfs, styptiques , mondificatifs , résolutifs,
suppuratifs , sarcotiques ou cicatrisans, desticatifs,
escarrotiques , corrosifs. (Voyeç ces aráclesi)

La subdivision des évacuans est exposée au mot
Évacuant. (Voye^ cet articlei)

Les médicamens font encore distingués en doux ou
bénins, &: en actifs ou forts ; ces termes s'expli¬
quent d'eux-mêmes. Nousobserverons feulementque
les derniers ne différent réellement des poisons que
par la dose ; & qu'il est même de leur essence d'être
dangereux à une trop haute dose. Car l'action vrai¬
ment efficace des médicamens réels doit porter dans
la machine un trouble vif & soudain , & dont par
conséquent un certain excès pourroit devenir fu¬
neste. Auffi les anciens désignoient-ils par un même
nom, les médicamens & les poisons ; ils les appel-
loient indistinctement pharmaca. Les médicament bé¬
nins , innocens, exercent à peine une action directe
& véritablement curative. Souvent ils ne font rien;
& quand ils font vraiment utiles, c'est en dispo¬
sant de loin & à la longue, les organes ouïes hu¬
meurs à des changemens qui font principalement
opérés par l'action spontanée , naturelle de la vie,
& auxquels ces remedes doux n'ont par conséquent
contribué que comme des moyens subsidiaires très-
subordonnés ; au lieu qu'encore un coup, les médi¬
camens forts bouleversent toute la machine, & la
déterminent à un changement violent, forcé,sou¬
dain.

II y a encore des médicamens appelles alinnnuux.
On a donné ce nom & celui d'aliment médicamen¬
teux , à certaines matières qu'on a cru propres à
nourrir & à guérir en même tems , par exemple à
tous les prétendus incrassans, au lait, &c. Foye{
Incrassans , Lait & Nourrissans.

Les médicamens font distingués enfin, eu égard à
certaines circonstances de leur préparation, en sim¬
ples & composés , officinaux, magistraux & secrets
(yoyc{ ces artiçles.) ; en chimiques & galéniques,
Foye{ lyarticle Pharmacie.

La partie de la Medécine qui traite de la nature &
de la préparation des médicamens, est appellée Phar¬
macologie, & elle est une branche de IaThérapeuti-
que ( voye^ Pharmacologie & Thérapeuti¬
que.); &la provision , le trésor de toutes les matiè¬
res premieres ou simples, dont on tire les médita.'
mens , s'appelle matière médicale. Les trois regnes
de la nature (yoye^ Regne , Chimie.) fournissent
abondamment les divers sujets de cette collection,
que les pharmacologistes ont coutume de diviser se¬
lon ces trois grandes sources ; ce qui est un point de
vue plus propre cependant à l'histoire naturelle de
ces divers sujets , qu'à leur histoire médicinale,
quoiqu'on doive convenir que chacun de ces regnes
impunie à ces produits respectifs, un caractère spé-



tîàì qui iÉesf pas absolument étranger à ìeuí vertu
médicamenteuse. (b)

MÉDICAMENTEUSE » Pierre. Voye- sous le
mot pifrre , pierre médicamenteuse.

MÉDICAMENTEUX , ( Régule d'antimoine.)
Voye{ Régule médicinal, sous le mot Anti¬
moine »

MÉDICINAL,adji (Gravi.) qui a quelque pro-
priéié relative à l'obiet de la Médecine* C'est en ce
íéns qu'on dit une plante médicinale, des eaux mé¬
dicinales.

Médicinales , Heuresf Malad.)on nomme ainsi
í'es tems du jour que l'on estime propres à prendre
les médicamenS ordonnés par les Médecins. On
en reconnoît ordinairement quatre ; savoir , ie ma¬
tin à jeun, une heure environ avant le dîner, qua¬
tre heures environ après dîner , & enfin le tems de
se coucher: voilà à-peu4 près comme on regle les
ífcomensde prendre des médicamens dans les mala¬
dies qui ne demandent pas une diette auftere, tel¬
les que les fîevres intermittentes, les maladies chro
niques; mais dans les maladies aiguës, les tems doi¬
vent être réglés par les symptômes & ['augmenta¬
tion de la maiadie , fans aucun égard aux heures mé¬
dicinales. Outre cela , lorsqu'un malade dort 6c re¬
pose d'un sommeil tranquille, il ne faut pas le tirer
de son sommeil pour lui faire prendre une potion
ou un bol.

Les heures médicinales dépendent encore de l'ac-
tion & de la qualité des remedes, comme aussi du
tempérament des malades & de leur appétit, de leur
façon de digérer, & de la liberté ou de la paresse
que les dissérens organes ont chez eux à exercer
leurs fonctions*

MÉDIC1N1ER , f. m. ( Ricinoides Botàn. ) genre
de plante à sieur en rose qui a plusieurs pétai.s dis¬
posés en rond , 6c soutenus par un calice composé
dé plusieurs feuilles , 6c stérile. L'embryon naît fur
d'autres parties de la plante, il est enveloppé d'un
calice , 6c devient dans ía fuite un fruit partagé en
trois capsules , remplies d'une semence oblongue.
Tournefort , injì. rei appendix herb. Voye{ Plante.

Medicinier, (jSatan.) PiGNON , en laun van*
rheedia foliosub rotundo, jruclu luteo. Arbuste de RA-
mérique dont le bois est fibreux , coriace , mol &
léger ; ses branches s'entrelacent facilement les unes
dans les autres , elles sont garnies de feuilles larges,
presque rondes, un peu anguleuses à leur extrémité
6c fur les côtes ; ces feuilles font attachées à de
longues queues, qui étant séparées des branches ,

répandent quelques gouttes d'un íuc blanchâtre ,

visqueux, causant de l'âpreté étant mis fur la lan¬
gue , 6c formant fur le linge de très-vilaines taches
rousses qui ne s'en vont point à la lessive; cet arbre
s'emploie à faire deshayes 6c des clôtures de jardin*
Les sieurs du medicinier viennent par bouquets; elles
font composées de plusieurs pétales d'une couleur
blanchâtre, tirant fur le verd , disposées en espece
■de rose & couvrant un pistil qui se change en un
fruit rond, de la grosseur d'un œuf de pigeon, cou¬
vert d'une peau épaisse , verte , lisse , 6c qui jaunit
en mûrissant : ce fruit renferme deux ÔC quelquefois
trois pignons oblongs, couverts d'une petite écorce
noire un peu chagrinée , feche , cassante , renfer¬
mant une amande très-bianche, très-délicate, ayant
un goût approchant de celui de la noisette , mais
dont il faut se méfier ; c'est un des plus violens pur¬
gatifs de la nature, agissant par haut 6c par bas*
Quelques habitans des îles s'en servent pour leurs
nègres & même pour eux ; quatre ou cinq de ces
pignons mangés à jeun & précipités dans l'estomac
par un verre d'eau , produisent l'esset de trois ou
quatre grains d'émétique. On peut en tirer une hui¬
le par expression & fans feu 3 dont deux qu trois
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gouttes mises áahs uhè tásse de chocolat ne îtfi com¬

muniquent aucun goût j êc purgent aussi-bien que
les pignons ; mais cette épreuve ne doit être temée
que par un habile 6c très prudent médecin. M. le
Romain.

Medicinier d'Amérique, (Botan. exot.) Voye(
RlCiN & Ricinoide d7Amérique. (Botan.)

Medicinier cCEspagne, ( Botan, exot.), ypyeç là
description de cette plante fous le mot Ricin. Voye\
Pignon d'Inde.

Medicinier , (Mat; mcd.) Ricinoide , ricin d'A¬
mérique , pignon de Barbarie.

La grasoe de cette plante est un purgatif émétiqne
des plus violens même à une très-foibíe dose ; par
exemple , à celie de trois ou quatre de ces semences
avalées enueres : eníorte qu on ne peut guères Rem¬
ployer fans danger. Voye{ Purgatif.

On retire de ces semences une huile pár expres¬
sion, que les auteurs assurent être puissamment réso¬
lutive & difeussive. Lbnfuíìon des feuilles de médG
cinier est aussi un puissant émétique , dont les nègres
font usage en Amérique. (B)

Medicinier d'Espagne, ( Mat. méd. ) Voyt^ Pi¬
gnon d'Inde.

MÉDíE, (Géog. anc.) Media, grand pays d'Asie ,
dont Retendue a été fort différente , selon les divers
tems*

La Médit fut d'abord une province de Rempire
des Assyriens , à laquelle Cyaxares joignit les deux
Arménies , ia Cappadoce, le Pont, la Colchide 6c
Rlbéne : ensuite les Scythes s'emparerent de la Mé¬
dit

, & y régnèrent vingt-huit ans. Après cela les
Médes se délivrèrent de leur joug; enfin , la Médit
ayant été confondue de nouveau dans Rempire de
Cy rus, on, ce qui est ia même chose,dans la monar¬
chie des Perses , tomba sous îa puissance d'Alexan¬
dre. Depuis les conquêtes de ce prince, on distin¬
gua deux Médies , la grande 6c la petite , autrement
dite la Médie Afropatene.

La grande Médie, province del'empbe des Per¬
ses } étoit bornée au nord par des montagnes qui la
séparoient des Cadusiens & de i'Hyrcanie : elle ré¬
pond , feioji M. de i'Isie , à l'Arac Agémie, au Ta-
bristan & au Laurestan d'aujourd'hui.

La Médie Aîropatène , ainsi nommée d'Atropatos
qui la gouverna , avoir au nord la mer Caspienne ,

& au levant la grande Médie , dont el'e étoit séparée
par une branche du mont Zagros. Cette petite Mé¬
die répond présentement à la province d!Adirbeit-
zan , 6c à une lisiere habitée par les Turcomans ,

entre les montagnes de Curdistan & l'írac-Agémie.
(P-y)

medie , (Pierre de) lapis medus ou tnedinus, (His„
nat.) pierre fabuleuse qui, dit-on, se trouvoit chez
les Médes ; il y en a voit de noires & de vertes 5
on lui atmbuoii différentes vertus merveilleuses *

comme de rendre la vue aux aveugles , de guérir
la goutte en la faisant tremper dans du lait de bre¬
bis , &c. Voye^ Boéce de Boot.

MÉDIMNE, f. m. (Mesur.antiq.) pGípvoç ; c'é-
toit une mesure de Sicile , qui leion Budée , con¬
tient six boisseaux de blé, 6c qui revient à la mesure
de la mine de France ; mais j'aime mieux en tradui¬
sant les auteurs grecs Ôc latins , conserver le mot
medinine , que d'employer le terme de mine qui est
équivoque. M. l'abbé Terrasson met toujours mèdi~
mne dans fa traduction de Diodore de Sicile. (D. Jé)

MÉDINA-CÉLI, (Géog.) en latin Methymna cœ-
lesis , ancienne ville d'Espagne dans la vieille Cas¬
tille , autrefois considérable, 6c n'ayant aujourd'hui
que l'honneur de se dire capitale d'un duché de mê¬
me nom, érigé en 1491. Elle est sur le Xalon , à 4
lieues d'Espagne N. E. de Siguença , 20 S. O. d«
Sarragosse, Long. ió. zG. lat. 4/. ió. (D. /.)
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UÉDIN* i?EL-CAMPO , ( ) en latin Me-

rymna-Campcfìris,ancienne ville d'Espagne,au royau¬
me de Léon. Cette villejouit d'un terroir admira¬
i-able , & de grands privilèges ; elle est fur le tor¬
rent de Zapardiel, à 12 lieues S. E. de Zamora, 10
S. O. de Valladolid, 25 N. O. de Madrid. Long. 13.
iS. lat. 4/. 12.

C'est la patrie de Balthazard Alamos, & de Go-
mez Pereyra, médecin du seizieme íìecle.

Alamos partagea la constance & la disgrâce d'An¬
toine Pérez, secrétaire d'état, sous Philippe II. On
le retint onze ans en prison , & ce fut pendant sa
captivité qu'il composa sa traduction estimée de
Tacite, en espagnol ; elle parut à Madrid en 1614.

Mais Pereyra se fit une toute autre réputation
par son amour des paradoxes ; né dans un pays où
la liberté de philosopher est presque austì rare qu'en
Turquie , il osa franchir cette contrainte , & mit au
jour un ouvrage dans lequel, non-feulement il atta¬
qua Galien fur la fievre , & Aristote fur la matière
premiere ; mais il établit, que les bêtes font des ma¬
chines & qu'elles n'ont point l'ame sensitive qu'on
leur attribue. Je vous renvoie fur ce point à ce que
Bayle en dit dans son Dictionnaire. (Z>. /.)

Medina de las Torrez , (Géogl) en latin Me-
thymna Turrium , petite ville d'Espagne , dans l'Ef-
tramadure,au pié d'une montagne , proche de Bada-
joz. Long. 1 i.zy.lat. 38. 36. (D. /.)

Medina-del-Rio-Seco , ( Géog. ) en latin Me-
thymna Fluvii Sied : quelques auteurs la prennent
pour le Forum Egurrorum , ancienne ville d'Espagne,
au royaume de Léon , avec titre de duché , qui est
dans la maison d'Henriquez, issue de la famille roya¬
le : elle est située dans une plaine abondante en pâ¬
turages , à 6 lieues O. de Palencia, 11 de Vallado¬
lid & de Zamora, 15 S. E. de Léon, Long, 13.2.
lat. 42. 8. (Z>. /.)

Medina-Sidonia
, (Géog.) en latin Ajffìdonia ou

Ajjìndum , ancienne ville d'Espagne dans l'Andalou-
sie ; elle est fur une montagne , à 15 lieues de Gi¬
braltar , 20 S. O. de Séville, 9 E. de Cadix. Long.
12. zo. lat. 36*. zó.

MÊDINE, ( Géog. ) Metymna, ville de la pres¬
qu'île d'Arabie dans l'Arabie heureuse : le mot Mé-
dinah signifie en Arabe une ville en général, & ici
la ville par excellence, parce que Mahomet y éta¬
blit le siège de l'empire des Musulmans , & qu'il y
mourut ; on l'appelloit auparavant Latreb.

Au milieu de Médine , est la fameuse mosquée où
les Mahométans vont en pèlerinage , & dans les
coins de cette mosquée , sont les tombeaux de Ma¬
homet , d'Abubecker & d'Omar : le tombeau de
Mahomet est de marbre blanc à plate terre , relevé
& couvert comme celui des sultans à Constantino¬
ple. Ce tombeau est placé dans une tourelle ou bâ¬
timent rond, revêtu d'un dôme que les Turcs ap¬
pellent Turbé : il regne autour du dôme une gale¬
rie , dont on prétend que le dedans est tout orné de
pierres précieuses d'un prix inestimable , mais on
11e peut voir ces richesses que de loin & par des
grilles.

Abuîfeda nous a donné les distances de Médine,
aux principaux lieux de l'Arabie : c'est assez de dire,
qu'elle est à 10 stations de la Mecque, & à 25 du
Caire. Ces stations ou journées font de 30 milles ara¬
biques. Médine est gouvernée par un chéris qui se
dit de la race de Mahomet , & qui est souverain
indépendant. L'enceinte de cette ville ne consiste
qu'en un méchant mur de briques ; son terroir est
humide, &ses environs abondent en palmiers. Long,
ój. 30. lat. zó. (Z?. /.)

MÉDIOCRITÉ, f. f. ( Morale. ) état qui tient le
juste milieu entre l'opulence & la pauvreté ; heureux
#ta£ au-dessus du mépris ôt au-dessous de l'ejjyie I

C'est aussi l'état dont le sage se contente, sachant
que la fortune ne donne qu'un vernis de bonheur à
ses favoris , &c que travailler à augmenter ses ri¬
chesses fans une vraie nécessité , c'est travailler à
augmenter ses inquiétudes. Aveugles mortels que Ta-
varice , í'ambition la volupté amorcent par de
vains appas jusqu'aux bords du tombeau ! Vous qui
empoisonnez les plaisirs bornés d'une vie passagère
par des foins toujours renaissans, & par des peines
inutiles ! Vous qui méprisez les tranquilles douceurs
de la médiocrité ; qui demandez plus au destin que la
nature n'exige de vous , & qui prenez pour des be¬
soins ce que la folie vous suggéré ! Croyez-moi, une
étoile rayonnante ne rend pas heureux : un collier
de diamans n'enrichit pas le cœur. Tous les biens &
les joies des sens consistent dans la santé, la paix &le
nécessaire ; la médiocrité possédé ce nécessaire : elle
maintient la santé par la tempérance soumise à ses
lois, & la paix est fa compagne inséparable. Aurtam
quifquis rnediocritaiem ( D. J. )

MEDIOLANUM Insubrice , ( Géogr. anc. ) ville
d'Insubrie, aujourd'hui Milan;elle est très ancienne,
&í la premiere que les Gaulois aient bâtie en Italie ;
car Mediolanum est un nom gaulois commun à plus
d'un lieu : fur quoi je remarque que toutes les villes
ainsi nommées font dans un terroir fertile & avan¬

tageux. Tacite la met entre les plus fortes places de
la Gaule Cifpadane. II paroît , par une lettre de
Pline le jeune , liv. IV. ép. 13 , que les études y flo-
rissoient. Aufonne a enchéri dans les vers fuivans,
de claris urbibus.

Et Mediolani mira omnia copia rerum,
Innumerce cultceque damus ,facunda virorum
Ingénia & mores lœti.

II est du moins certain que Milan a été regardée
comme la métropole d'Italie par rapport aux affaires
ecclésiastiques. Trajan y fit bâtir un palais; Hadrien,
les Antonins , fur-tout Théodose & Constantin , y
séjournèrent long-tems. Théodoric, roi des Goths,
& Pépin, roi d'Italie, y moururent. Saint Grégoire
pape , donna à l'archevêque de Milan la prérogative
de consacrer les rois d'Italie. Enfin Milan avoittous
les édifices publics des grandes villes, une arène,
un théâtre où l'on représentoit des comédies ; un
hippodrome pour les courses des chevaux, un am-
phitéâtre où l'on se battoit contre les bêtes féroces;
des thermes, un panthéon , & autres superbes édi¬
fices.

On fait l'avanture de César avec les magistrats de
Milan. Plutarque rapporte que ce grand capitaine
traversant Milan, & voyant au milieu de cette ville
une statue de bronze de Brutus parfaitement ressem¬
blante &c d'un travail exquis , il appella les magis¬
trats ; & jettant les yeux fur la statue, il leur repro¬
cha que la ville manquoit au traité qu'elle avoit fait
avec lui, en recélant un de ses ennemis dans ses mu¬

railles. Les magistrats co(nfonduS ne surent que ré¬
pondre pour se justifier ; mais César prenant un ton
plus doux , leur dit de laisser cette statue , & les
loua de ce qu'ils étoient fideles à leurs amis jusque
dans les disgrâces que la mauvaise fortune leur faisoit
éprouver.

Pour ce qui regarde l'état actuel de cette ville ;
voye^ Milan. (Z>./.)

Mediolanum ordovicum, {Géograph. anc. ) an*
cienne ville de l'îíe de la Grande-Bretagne ou d'Al¬
bion , au pays des Ordovices, selon Ptolomée,/. II:
ch. HJ, Les savans d'Angleterre ne s'accordent point
fur le nom moderne de cet endroit. David Powel
pense que c'est Mathraval ; Cambden croit que c'est
Lan-vethling : enfin M. Gale a encore plus de raison
de conjecturer que c'est Meivod, où d'ailleurs l'on a



déserré des marques d'antiquité qui concourent à
justifier fa conjecture.

MEDIOMANUM, ( Géogr. anc. ) ancien lieu de
la Grande-Bretagne fur la route àe Segontium , quiest Caernarvon. M. Gale conjecture que c'est-ALzíVz-
turog en Mérionetshire.

MÉDIOMAÏRICES , les , (Gcog. anc) en latinMid.iomatri.ci ; ancien peuple de la Gaule-Belgique
qniétoient alliés du peuple romain. Sanfon dit d'eux
que du tems de César, outre le diocèse de Metz , ils
occupoient encore celui de Verdun d'un côté, 6c
que de l'autre, ils s'avançoient vers le Rhin ; cepen¬dant bientôt après , ils firent un peuple en chef.
(D.J) "

MÉDISANCE, f. f. ( Morale. ) médire , c'est don¬
ner atteinte à la réputation de quelqu'un , ou en ré¬
vélant une faute qu'il a commise , ou en découvrant
ses vices secrets ; c'est une action de soi-même
indifférente. Elle est permise & quelquefois même
nécessaire, s'il en résulte un bien pour la. persienne
qu'on accuse , ou pour celles devant qui on Ia dé¬
voile : ce n'est pas-là précisément médire.

On entend communément par médisance, une sa¬
tyre maligne lâchée contre un absent, dans la feule
v-ûe de le décrier ou de l'avilir. On peut étendre ce
terme aux libelles diffamatoires , médisances d'autant
plus criminelles , qu'elles font une impression plusforte & plus durable. Aussi chez touS les peuples po¬licés en a-t-on fait un crime d'état qu'on y punit sé¬
vèrement.

On médit moins à-présent dans les cercles qu'on
ne faisoit les siécles passés , parce qu'on y joue da¬
vantage. Les cartes ont plus sauvé de réputations,
que n eut pû faire une légion de missionnaires atta¬
chés uniquement à prêcher contre la médisance ; mais
enfin on ne joue pas toujours, & par conséquent on
inédit quelquefois. f t -,Une trop grande sensibilité à la médisance entre¬
tient la malignité , qui ne cherche qu'à affliger.MÉDITATION , f. f. ( Gramm. ) opération de
l'efprit qui s'applique fortement à quelque objet.
Dans la méditation profonde, l'exercice des sens ex¬
térieurs est suspendu , & il y a peu de différence en¬
tre l'homme entierement occupé d'un seul objet, 6c
l'homme qui rêve , ou l'homme qui a perdu l'efprit.Si îa méditation pouvoit être selle que rien ne fût ca¬
pable d'en distraire , l'homme méditatif n'apperce-
cevant rien , ne répondant à rien , ne prononçant
que quelques mots décousus qui n'auroient de rap¬
ports qu'aux différentes faces fous lesquelles ilconsi-
déreroit son objet ; rapports éloignés que les autres
ne pourroient lier que rarement, il est certain qu'ilsle
prendroìentpour unimbécille. Nous ne sommes pasfaits pour méditer seulement, mais il faut que la W-ditation nous dispose à agir , ou c'est un exercice
méprisable. On dit, cette question est épineuse , elle
éxige une longue méditation. L'étude de la morale
qui nous apprend à connoître & à remplir nos de¬
voirs , vaut mieux que ia méditation des choses abs¬
traites. Ce font des oisifs de profession qui ont avancé
que la vie méditative étoit plus parfaite que la vie
active. L'humeur & la mélancolie font compagnesde la méditation habituelle : nous sommes trop mal¬
heureux pour obtenir le bonheur en méditant ; ce
que nous pouvons faire de mieux , c'est de glisser
fur les inconvéniens d'une existence telle que la nô¬
tre. Faire la méditation chéz les dévots , c'est s'oc¬
cuper de quelque point important de la religion. Les
dévots distinguent la méditation de la contemplation;
mais cette distinction même prouve la vanité de
leur vie. Ils prétendent que la méditation est un état
discursif, 6c que la contemplation est un acte simple
permanent, par lequel on voit tout, en Dieu, comme
l'œil discerne les objets dans un miroir, A s'en tenir

Tome X* - :

à ceste distinction, je vois qu'un méditatif est souvent
un homme très-inutile , 6c que le contemplatif esttoujours un insensé. II y a cette distinction à faimentre méditer un projet & méditer fur un pròjet $que celui qui médite un projet , une bonne , unemauvaise action, cherche les moyens de í'exécution;au lieu que la choie est faite pour celui qui médite1íur cette chose ; il s'efforce feulement à ia connoî¬
tre , afin d'en porter un jugement íáiri.

MÉDITERRANÉE, f. G ( Géogr. ) signifie' cette'vaste mer qui s'étend entre les conîinens de l'Europe6c de l'Afrique , qui communique à I'Océan par ledétroit de Gibraltar , vòyê( Gibraltar & quimouille jusqu'à l'Ásie en formant le Pont-Euxin 6cles Palus masotides. Voye{ Mer.
La Méditerranée s'appelloit autrefois là mer de Grecè& la grande Mer ; elle est maintenant partagée endifférentes divisions qui portent différens noms. Al'occident de l'ítalie , elle s'appelle la mer de Toscane,Près de Venise, la tntr Adriatique ou le golfe de Venise..Vers iá Grece , la mer Ionique, ou Egée,, onsArchi¬pel. Entre l'Hellefponî Sç le Bosphore, elle fe"ilomme

mer Blanche
, parce que la navigation en est facile ;& par-delà , mere Noire , à cause que lâ' navigationen devient alors difficile.

Sur la communication de I'Océan avec la Médi¬terranée , entreprise exécutée fous le regne de LouisXIV. voye^ canal artificiel. Chambers.
MEDITRINALES, adj. (Hijî: anc) fêtes que lesRomains céiébroient en Automne le. 11 d'Octobte *dans lesquelles on goutoit le vin nouveau '6c l'on enbuvoit aussi du vieux par manie're de médicament

parce qu'on regardoit le vin non-feulement comme
un confortatif, mais encore comme un antidote
puissant dans la plupart des maladies. On faìfoitaussi en l'honneur de Meditrïna9 déesse de îa Méde¬cine , des libations de l'un.& de l'autre vin! La pre-miere fois "qu'on buvoít du vin nouveau

, on fe íef-voit .de cette formule , selon Festus : Vêtus novu/n.vinum bibo
, veteri novo morbo medior ; c'est-à-dire jebois du vin vieux

, nouveau ,je remédie à la maladie
vieille, nouvelle ; paroles qu'un long usage avoit con¬sacrées, 6c dont l'omisiion eûtpasté pour un présagefuneste. ( G )

MEDITULLIUM, ( Anat. ) est un terme latin
employé par quelques anatomistes pour signifier lediploé , autrement cette substance spongieuse qui setrouve entre les deux tables du crâne , & dans lesinterstices de tous les os qui ont des lames. Voye^ Os,Crâne.

MEDIUM, terme de philosophie mèchanique ; c'estla même chose que suide ou milieu. Ce dernier estbeaucoup nlus ustté, Voye£ Milieu.
MEDIUS FIDIUS

, ( Mytholog. ) divinité quiprésidoità la foi donnée. Plauie in ajin.òat ,per deumFidium , credis jurato mihi ? Ainst voye^ FidíV s.MEDMA
, ( Géogr. anc. ) ville maritime d'Italie,'au pays des Brutiens. Strabon 6c Pcmponius Mêladisent Médama. Quelques modernes croient quec'est la Nicotera d'Antonin qui subsiste er.core ; d'au-tres , comme le P. Hardouin, pensent que c'est pré¬sentement Bojsarno , ville de la Calabre ultérieure tmais celle-ci est trop dans les terres pour avon été

un port de mer.
~ MEDNIKI

, ( Géogr. ) en latin Mednicia ; villeépiscopale de Pologne dans la Samogitie , fur la ri¬vière de Wirwitz. Long. 41. lat. 65. 40.
MEDOACUS, (Géog. anc) rivières d'Italie, tou¬

tes deux du même nom, n'ayant qu'une embouchure
commune dans la bouche la plus septentrionale duPô. On les distinguoit par les surnoms de grande 6cpetite , major & minor. Le Médoacus major est présen¬
tement la Brenta, 6í le Médoacus minor est la Bachi-
glione,

15 ri a"»'»-?
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MEDOBREGA , (Géog. anc.) & Mundobriga dans

Pitinéraire d'Aní-Onin ; ancienne ville d'Espagne dans
la Lusitanïé , près du montHerminius , qui s'appejle
aujourd'hui monteArmìnno:\a même ville prit ensuite
îenom de la montagne, íks'appeìlúAramenha. Elle
est ruinée ; mais Refende , dans fes Antiquités , dit
qu'on en voyoit encore de son tems les ruines près
de Marvàon dans l'Alentéjo, à peu de distance de
Portalegre.

MÉDOC, ( Géogr. ) par les anciens Medulicus
pagus ; nos ancêtres ont écrit Mèdouc : contrée de
France en forme de presqu'île, entre l'Océan & la
Garonne, eri Guienne dans le Bourdelois. Ausone
appelle la côte de Médoc liitiis Medulorum. Ses huî¬
tres avoient alors une grande réputation.

Oflrea Baianis certantia quce Medulorum,
Dulcibus inJìagnis, rejlui maris cesus opimat.

Les Romains les nommoient osrea Burdigaknjìa,
parce qu'ils les tiroient de Bourdeaux : on les servoit
à la table des empereurs. Sidonius Apollinaris les
nomme medulicasupellex;Sí les gens de bonne-chere
c|ui en faisoient leurs délices , medulicœsupelleclilis
ëpulones.

Le bourg de l'Efparre est le principal lieu du pays
de Médoc ; mais c'est au village de Soulac qu'on
prend à-préfent les huîtres de Médoc. V?ye* , fur ce
pays, Dúchefne dans son chapitre du duché de Guienne.
(D. J.)

Médoc , cailloux de, ( Hifl. nat. ) On donne ce
hom à des fragmens de crystal de roche qui se trou¬
vent sous la forme de cailloux roulés & d'une figure
ovale, dans un canton de la Gascogne que l'on ap¬
pelle pays de Médoc. Quelques personnes ont cru que
ces pierres approchoient du diamant , mais elles ne
diffèrent aucunement du vrai crystal de roche, & se
taillent avec la même facilité. On en fait des bou¬
tons & d'autres petits ornemens. ( — )

MÈDRASCHIM , f. m. ( Théol. rabbin. ) c'est,
dit M. Simon , le nom que les Juifs donnent aux
commentaires allégoriques fur l'Ecriture-fainte , &
principalement fur le Pentateuque : ils le donnent
même généralement à tous les commentaires allé¬
goriques, car médraschim signifie allégorie. (D. /.)

MÉDRESE, f. m. ('Hijì. mod.) nom que les Turcs
donnent à des académies ou grandes écoles que les
sultans font bâtir à côté de leurs jamis ou grandes
mosquées. Ceux qui font préposés à ces écoles se
nomrhent muderis : on leur assigne des pensions an¬
nuelles proportionnées aux revenus de ía mosquée.
C'est de ces écoles que l'on tire les juges des villes,
que l'on nomme tnollas ou molahz.

MÉDUA , ( Géogr. ) ville d'Afrique au royaume
d'Alger, dans une contrée abondante en blé & en
troupeaux , à 50 lieues S. O. d'Alger. La milice de
cette ville y tient garnison. Long. 21. 12. lat. 33.
25. (D./.)

MEDULLA 'SAXORUM, ( Hifl. natur. ) nom
donné par quelques auteurs à une substance calcaire
ou à une espece de craie fluide qui suinte quelque¬
fois au-t.vavèrs des fentes de la terre , & qui fe dur¬
cit enduite : c'est la même chose que le lac lunce ou
lais de lune, ou que le guhr blanc. (—)

MÉDULLAIRE, adj. huile médullaire, est la par¬
tie la plus fine& la plus subtile de la moëlle des os.
Voye£ MOELLé & HuiLE.

Cette huile, selon la remarque du docteur Har-
vers, ne passe pas dans les os par des conduits, mais
par de petites vésicules accumulées en lobules dis¬
tincts , ôc revêtues des différentes membranes qui
envelopent la moelle. Toutes ces vésicules sont
formées de la tunique extérieure des arteres , &
Vhuile médullaire passe de l'une à l'autre jusqu'à ce
qu'elle parvienne à la superficie de l'os. Mais la

MED
partie de cette huile, qui va aux articulations s'y
rend par des conduits qui traversent l'os, & qui font
faits exprès pour cela.

L'ulage de l'huile médullaire est, ou commun à
tous les os , dont il conserve la température, &
qu'il empêche d'être trop cassans ; ou particulier aux
articulations, auxquelles il est d'un grand secours.
i°. Pour lubrifier les extrémités des os , & rendre
leur mouvement plus libre & plus aisé. 20. Pour
empêcher les extrémités des os de s'échauffer par
le mouvement. 30. Pour empêcher les articulations
de s'user par le frottement des os les uns contre les
aiitrés. 40. Pour lubrifier les ligamens des articula¬
tions , & les empêcher de devenir secs &roides,
& entretenir la flexibilité des cartilages.

La substance médullaire du cerveau paroît com-
pófée de fibres creuses , dont l'origine est dans les
extrémités des artérioles, & la fin dans les nerfs ;
elle a un peu plus de consistance que la substance
corticale. Voye^ Corticale & Cerveau.

MÉDULLE , mont, le (Géog. anc.) en latin
Medullius mons ; montagne d'Èfpagne dans la Can-
tabrie, au-dessus du Minho : Garibay croit que le
nom moderne est Manduria; mais voici uo fait d'his¬
toire bien étrange. Quand le mont Médulle, dit
Florus, l. IV. ch. xij. fut assiégé par les Romains,
& que les Barbares virent qu'il ne leur étoit pas pos¬
sible de résister long-tems , ils fe firent tous mourir
à l'envi les uns des autres dans un repas, par le fer,
ou par le poison qu'on tire des ifs : & c'est ainsi
qu'ils se dérobèrent à une foumiísion, qu'ils regar-
dóient comme une captivité. ( D. J. )

MEDULLI, (Géog. anc. ) ancien peuple d'Ita¬
lie dans les Alpes ; leur pays est présentement une
partie de la Savoie , & s'appelle la Maurienne,
( D. J. )

MÉDULLIA , (Géog. anc.) ville d'Italie dans íô
Latium. Tite-Live , Denis d'Halycarnasse & Pline
en parlent ; mais elle ne fubsistoit plus du tems de
ce dernier écrivain. (DJ.)

MÉDUS, (Geog. anc.) le fleuve Midus, ou le fleu¬
ve des Medes, Medum jlumen, comme dit Horace,
ode ix. I. II. est vraissemblablement l'Euphrate. II
fépároit les deux empires des Parthes & des Ro¬
mains. II y avoit auísi le fleuve Medus en Perse,
qui vénoit de la Médie , & tomboit dans l'Araxe.
In Araxem à Parcetacis labentem Medu's injluit à Me¬
dia decurrens, dit Strabon, l. XV. p. 72$. L'Araxe
dans lequel ce fleuve se décharge, est celui qui tom¬
be dans le sein Persique. (D. J.)

MÉDUSE, f. f. (Mythol.)utie des trois Gorgones,
& cellé-là même fur laquelle l'histoire a inventé le
plus de fictions qui se contredisent. Mais pour ne
rien répéter à ce sujet, nous renvoyons le lecteur à
l'article GORGONES.

Noús ajouterons feulement que la Sculpture, la
Peinture , & la Gravure ont pris les mêmes libertés
que les poètes dans la représentation de Méduse,
dans la plûpart des anciens monumens ; cette Gor¬
gone lance des regards éssroyables au milieu de la
terreur & de la crainte ; il en est d'autres où elle
n'a point ce visage affreux & terrible. II se trouve
même des Méduses très-gracieufes, gravées surl'é-
gìde de Minerve, ou séparément. On connoît une
Méduse antique assise sur un rocher , accablée de
douleur, de voir que non-seulemenf fes beaux che¬
veux se changent en serpens ; mais que ces serpens
rampent fur elle de tous côtés, & lui entortillent
les bras, les jambes, &c le corps. Elle appuie tris¬
tement sa tête sur la main gauche ; la noblesse de
son attitude , la beauté & la douceur de son visa¬
ge fait qu'on ne peut la regarder sans s'intéresser à
son malheur. On oublie en ce moment la peinture
qu'en fait Hésiode, & les explications que M M. le



Clerc & Fourmoslt nous ont données de ía fable des
filles de Phorcus. ( D, J. }

MEDVAY, ( Géogr. ) riviere d'Angleterre dans
la province de Kent. Elle passe par Maidstone, Ro-
chester, Chaîham, & se jette clans ía Tamise. Le
chevalier Blackmore en fait une jolie peinture.

Thefair Medwaga that with wanton pride
FormsJìlver ma^es with her crookedtidc ,
Its nobler flreams in wreathing volumes jlows ,.

Stillforming ready IJlands, as it gows.

Comme la Medway eíl fort profonde, on s'en sert
pour mettre en sûreté les gros vaisseaux de guerre
en hiver, l'entrée de cette riviere étant défendue
par le fort Sheemess. [D. J.}

MÉFAIRE, [Droit cout. de France.} M. le Fevre
Chaníereau explique ainsi ce vieux terme. « Si le
» seigneur vexoit intolérablement son vassal , &
>.» manquoit à la protection qu'il lui devoit, il mé-
» faifoit, c'est-à-dire, qu'il perdoìt la seigneurie qu'il
» avoit sur son vassal & sur son fief ; qu'il relevois
» à l'avenir non du seigneur dominant, mais du sei-
» gneur souverain, qui est celui de qui releve le
«seigneur dominant ; donc, ajoute notre juriscon-
» suite a les mots de commise de fief & de méfaire ,

» font relatifs ; & toutes les fois qu'ils font employés
« dans les actes, ils concluent autant l'un que l'au-
» tre la feudalité, &c. [D. J.}

MEFFA1T, f. m. ( Jurisp. ) action contraire au
bon ordre & aux loix. Ainsi meffaire, c'est faire une
action de cette nature.

Ce terme n'est plus en usage que dans le style de
pratique.

MEFIANCE
, f. f. (Gramm. & Moral.} c'est une

crainte habituelle d'être trompé. La défiance est un
doute que les qualités qui nous seroient utiles ou
agréables soient dans les hommes ou dans les cho¬
ses, ou en nous-mêmes. La méfiance est l'instinct du
caractère timide & pervers. La défiance est í'esset
de l'expérience & de la réflexion. Le méfiant juge
des hommes par lui-même, 8t les craint ; le défiant
en pense mal ,& en attend peu. On naît méfiant,
& pour être défiant, il suffit de penser, d'observer,
& d'avoir vécu. On se méfie du caractère & des in¬
tentions d'un homme ; on se défie de son esprit <k de
ses talens.

MÉGABYSE, [Mytkol.} nom des prêtres de Dia¬
ne d'Ephese ; les Mégabyses, ou Mégalobyfies , étoient
eunuques; une déeste vierge ne vouloit pas d'autres
prêtres, dit Strabon. On leur portoit une grande
considération des filles vierges partageoient avec
eux l'honneur du sacerdoce ; mais cet usage chan¬
gea suivant le tems & les lieux. [D. J.}

MÉGÁHÊTÉRI ARQUE, f. m. ( Hifl. du bas em¬
pire.} nom d'une dignité à la cour des empereurs de
Constantinople. C'étoit l'officier qui commandoit
en chef les troupes étrangères de la garde de l'em-
pereur ; & son vrai nom, dit M. Fleury, étoit mê-
gahétairiaque. [D. J.}

MÉGALASCLÉPiADES, (Mythol.} c'est-à-dire,
les grandes aficlépiades, ou aficlépies ; fêtes qu'on cé-
lébroit à Epidaure en l'honneur d'Esculape. aVkX«-
<biqç, est le nom grec du dieu de la Médecine, à qui
tout le monde rendoit hommage. {d. r.)

MÊGALARTIES, f. m. pl. ( Hifit. anc. & Myth.}
fêtes que l'on célébrois à l'honneur de Cerès dans
l'île de Délos. Elles étoient ainsi nommées d'un
grand pain qu'on portoit en procession. Mégas signi¬
fie en grec grand, & artos, pain , dont on fit méga-
lariies.

MÉGALÉSIE , (Antïq. romé) mégaléfie ; fêtes ins¬
tituées à Rome l'an 5 50 de fa fondation , en l'hon¬
neur de Cybele, ou de la grande-mere des dieux.
Les oracles sibyllins marquoient, au jugement des
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décemvirs , qu'on vaincroit l'ennemi, £z qu'on lechasseroit d'Italie, si la mere ídéenne étoit appor¬tée de Pessinunte à Rome. Le sénat envoya des etu¬bassa de urs au roi Atíahis , qui les reçut humaine¬
ment , & leur fit présent -de la statue de la déesse ,

qu'ils desiroient d'avoir. Cette statue apportée à
Rome, fut reçue par Scipion Nasicá , estimé le plushomme de bien de ía République. II Ia mit, le 12
Avril, dans le temple de la Victoire, fur le mont Pa¬
latin. Ce même jour, on institua la mégaléfie , avec
des jeux qu'on appella mégaléfiens. Voye£ MÉGALÉ-
SIENS jeux. (D.J.}

MÉGÁLESÍENS , jeux ( Ant. rom. } ludi mega¬
leuses. On les nommoit aussi les grands jeux, non-
feulement parce qu'ils étoienr magnifiques, mais
encore parce qu'ils étoient dédiés aux grands
dieux, c'est-à-dire, à ceux du premier ordre, 8l
particulièrement à Cybele, appellée par excellence
la grande déefie , juvyabîi. Les dames romaines dan-
íoient à ces jeux devant l'autel de Cybele. Les ma¬
gistrats y assistaient revêtus d'une robe de pourpre ;
la loi défendoit aux esclaves de paroître à ces au¬
gustes cérémonies ; & pendant qu'on les célébrois ,

plusieurs prêtres phrygiens portoient en triomphe ,dans toutes les rues de Rome, í'image de la déesse.
On repréfentoit aussi fur le théâtre pendant ces

foiemnités, des comédies choisies. Toutes celles de
Terence furent jouées aux jeux mégaléfiens, exceptéles Adelphes, qui le furent aux jeux funebres de Paul
Emile, & le Phormion, qui le fut aux jeux romains.
Les Edíles donnoient d'ordinaire ce divertissement
au peuple pendant six jours , & ils y joignoient des
festins où regnoit la magnificence & la somptuoíité,
fur la fin de ía république. [D. J.}

MÉGALOGRAPHIE, s. f. (Peinture.} terme qui
se dit des peintures dont le sujet est grand,telles que
font les batailles , ainsi que lyparographie se dit des
peintures viles &' des sujets bas , tels que des ani¬
maux , des fruits , J

MÉGALOPOLIS, (Géog. anc.} Ptolomée, Pau-
sanias , & Etienne le Géographe, écrivent Mégale-
polis. Polybe écrit indifféremment Mégale-polis,8>C
Mégalepolis. Stràbon écrit seulement Mégalopolis en
un seul mot. Ses habitans font appelíés par Tite-
Live Mégalopolites , & Mégalopolitani.

Mégalopolis étoit une ville de Péloponnese dans
l'Arcadie , qui se forma sous les auspices d'Epami-
nondas, de diverses petites villes rassemblées en une
feule , après la bataille de Leuctres, afin d'être plus
en état de résister aux Lacédémoniens.. On nomme

aujourd'hui cette ville Leontari, selon Sophian &
de Witt. M. Fourmont prétend , que ce n'est point
Léontari qui tient la place de Mégalopolis,mais un mé¬
chant village d'environ 150 maisons, la plupart ha¬
bitées par des mordates.

Quoi qu'il en soit, Mégalapolis a été la patrie de
deux grands personnages, qui méritent de nous ar¬
rêter quelques momens ; je veux parler de Philopse-
men, & de Polybe son tendre éíeve.

Philopaemen se montra l'un des plus habiles & des
premiers capitaines de l'antiquité. II résuscita la
puissance de la Grece, à mesure qu'elle vit croître
sa réputation. Les Achéens l'élurent huit fois pour
leur général & ne cessoient de l'admirer. II eut une
belle preuve de la haute considération qu'on lui
portoit, lorsqu'il vint un jour par hazard à l'assem-
blée des jeux neméens , au moment que Pylade
chantoit ces deux vers de Thimothée,

C'efi lui qui couronne nos têtes
Des fleurons de la liberté.

Tous les Grecs en se levant jetterent les yeux fur
Philopasmen, avec des acclamations, des battemens
des mains , des cris de joie , qui marquoient assez
leurs espérances de parvenir fous ses ordres, à leur
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premier degré de bonheur & de gloire. Mais cet il¬
lustre guerrier , en chargeant Dinocrate, qui s'étoit
emparé d'un poste important, eut ion cheval abattu
fous lui, & tomba presque sans vie. Les ennemis
le relevèrent, comme st c'eût été leur général, 6>C
le conduistrent à MeíTene, où Dinocrate acheva íes
jours par le poison.

Les Achéens ne différèrent pas la vengeance de
cet attentat, & le tyran se donna la mort, pour évi¬
ter sa juste peine. L'on tira de MeíTene le corps de
Philopaemen, l'on le brûla, & l'on porta ses cendres
à Mégalopolis.

Toutes les villes de Péloponnese lui décernèrent
les plus grands honneurs par des décréts publics,oc
lui-érigèrent par-tout des statues & des inscriptions.
Son convoi funebre fut une forte de pompe triom¬
phale. Polybe, âgé de 22 ans , portoit l'urne , &
Lycortas son pere , fut nommé général des Achéens,
comme le plus digne de succéder au héros qu'ils pleu-
roient.

Ce fut à ces deux écoles de Philopsemen & de Ly¬
cortas , que notre historien prit ces savantes leçons
de gouvernement & de guerre qu'il a mises en prati¬
que. Après -avoir été chargé des plus grandes négo¬
ciations auprès des Ptolomées, rois d'Égypte , il fut
íong-tems détenu à Rome dans la maison desEmiles,
& forma lui-même le destructeur de Carthage & de
Numance. Quel pupile, & quel maître ! Notre ame
s'éíeve en lisant ces beaux conseils qu'il lui donnoit,
ces sentimens de générosité & de magnanimité qu'il
tâchoit de lui inspirer, & dont le pupille sit, un si bes
usage. C'est encore aux conseils de Polybe que Dé-
métrius fut redevable du trône de Syrie. Génie su¬
périeur , il cherchoit dans les réglés dela prudence,
de la politique , & de la guerre , la cause des évé-
nemens. II traitoit la fortune de chimere , & ne

croyoit point à ces divinités qui avoient des yeux
fans voir , ôc des oredlessons entendre.

II composa la plus grande partie dë son hìuoire
dans la maison même desTm'stes, qui lûi donnerent
tous les mémoires qu'il désira. Scipion remmena au
fiege de Carthage, & lui fournit des vaisseaux pour
faire le tour de la mer Atlantique. Toutes les villes
du Péloponnese adoptèrent le code des lois dont il
étoit l'auteur, & les Achéens, en reconnoissance ,
lui érigèrent, de son vivant, plusieurs statues de
marbre. II mourut l'an de Rome 624 , à sage de 82
ans, d'une blessure qu'il s'étoit faite en tombant de
cheval.

II avoit composé son histoire universelle en qua¬
rante-deux livres, dont il ne nous reste que les cinq
premiers, avec des fragmens des douze livres fui-
vans. Quel dommage que le tems nous ait envié
des annales si précieuses ! Jamais historien ne mérita
mieux notre constance dans ses récits , & jamais
homme ne porta plus d'amour à la vérité. Pour la
politique , il l'avoit étudiée toute fa vie ; il avoit
géré les plus grandes affaires, & avoir gouverné lui-
même.

Les Géographes ont encore raison de partager
avec les politiques , & les généraux d'armées , la
douleur de la perte de son histoire. Si l'on doit juger
de ce que nous n'avons pas par ce qui nous en res¬
te , ses descriptions de villes & de pays sont d'un prix
inestimable, & n'ont été remplacées par aucun his¬
torien.

On desireroit qifil eût fait moins de réflexions &
de raisonnemens ; mais il réfléchit avec tant de sa¬
gesse , il raisonne si bien, il discute les faits avec tant
de sagacité, qu'il développe chaque événement jus¬
que dans la source. On lui reproche aussi ses digres¬
sions , qui sont longues & fréquentes ; mais elles font
utiles & instructives. Enfin , Denys d'Halicarnasse
critique son style raboteux ; mais c'est que Polybe

ssoccupck de plus grandes choses > que du nombre
& de la cadence de ses périodes; 6c c'est encore par¬
ce que Dénis ne priíoit dans les autres, que ce qu'il
postedoit lui-même davantage. Après tout, nous
avons en .françois une excellente traduction de Po¬
lybe , avec 1111 savant commentaire militaire, qui
passeront l'un & l'autre à la postérité. ( D. J. )

MÉGARA, pl. ( Littér. ) miyapa. Les Grecs ap*
pelloient ptîfetpw un grand édifice, de yÀyatpcû,j'en-
vie, je respecte, míya-pa, dit Pauíanias s. est le nom
qu'on donnoit dans l'Attique aux premiers temples
de,Gérés , parce qu'ils étoient plus grands que les
bâtimens ordinaires , & qu'ils étoient, propres à ex¬
citer la jalousie ou la vénération. (Z). /.)

Megara, (Géog. ancé) il y a plusieurs villes de
çe nom,.'i°. Mégara, ville de Grece dans I'Achaïe.
Voye7^ mégare. 20. Mégara ville de Sicile, fur la
côte orientale de l'île, dans le golfe de Mégare, au
nord de Syracuse. Ellë avoit été appeilée aupa¬
ravant JiybLa. 30. Etienne le géographe place une
Mégara en Macédoine, une aútre dans la MoloíTide,
une autre en lílyrie, & une quatrième dans le royau¬
me de Pont. 40. Mégara9 ville de Syrie, dans la dé¬
pendance d'Apamée , soîon Strâbon. s. Mégara,
ville du Péloponnèsë, selon Aristote. (D. /.)

MEGARADA , ou BAGRADA , (Géogé) riviere
d'Afrique, au royaume de Tunis. Elle a sa source
clans" la montagne de Zeb, qui sépare le royaume
de Tunis de celui d'Alger , prend son cours du midi
au nord oriental, passe à Tunis,& va se jetterdans
là mer. (Z>./.)

MÉGARE , (Géog.. anc.) ville de Grece, dont il
importe de parier avec plus d'étendue que de cou¬
tume.

La ville de Mégare étoit située dans I'Achaïe. Elie
étoit la capitale du pays connu sous le nom de la
Mégarique, ou Mégaride, Mégaris , au fond du golfe
saronique, entre Athènes & Corinthe, à 20 milles
d'Athenes , à 40 de Thespies , ville de la Béo¬
tie, & à 12 d'Eleusis, ville de í'Attique. Son ter¬
ritoire étoit bas , enfoncé , & abondant en pâtura¬
ges-

La Mégarique ou Mégaride s'étendoit entre le
golfe Saronique , au levant, & celui de Corinthe
à l'occident, & jusqu'à l'isthme de Corinthe. Les
Latins, tant poètes qu'historiens , qui ont suivi les
Grecs, appellent La ville Megara au singulier fémi¬
nin

, ou Megara au neutre pluriel.
11 faut d'abord observer avec les anciens géogra¬

phes , qu'il y avoit une ville de Mégare en Syrie,
une au Péloponnèsë, une en Thessalie, une dans le
Pont, une dans l'Illyrie, une enfin dans la Molof-
side.

Nous n'entrerons dans aucun détail fur la fonda¬
tion. & les révolutions de îa ville de Mégare en Si¬
cile , qui fut bâtie par une colonie des Mégariens
de I'Achaïe, fur les ruines de la ville d'Hyhla, fa¬
meuse par l'excellence de son miel. Nous dirons feu¬
lement que s'il se trouve dans le cabinet des antiquai¬
res des médailles,avec l'inscription Mí^pso^Angelo-
ni & Goltzius en rapportent chacun une),qui soient
antérieures aux tems des empereurs romains; elles
sont de la colonie de Mégare en Sicile, qui porte
une ancre pour revers , comme Mégare de I'Achaïe.
Les habitans de cette derniere étoient surnommés
Nhtïíoi Míyapéiiç Niffœi, & Théocrite les distingue
de ceux de Sicile, en disant d'eux qu'ils étoient maî¬
tres en l'art de naviger.

Les Historiens, suivant leur coutume ordinaire,
ne sont point d'accord sur l'origine du nom de la
ville de Mégare en Achaïe, ni sur celle de son fon¬
dateur ; mais peu nous importe de savoir si ce sont
les Héraclides qui du tems de Codrus bâtirent Mé¬
gare y st c'est Megarus sils de Neptune 7 6c protecteur
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de Nìsus ; ou bien encore Mégarée fils d'Apollon.
Selon Pausanias c'est Apollon lui même qui prêta
l'on ministère à la construction des murailles de cette
ville. Elles ont été plus souvent renversées & dé¬
truites que celles de Troie qui se vantoit du même
honneur. Je pense que Pausanias ne croyoit pas plus
que nous qu'Apollon eût bâti Mégare, quoiqu'on
l'engagea pour le lui persuader, à observer le rocher
sur lequel ce Dieu déposoit sa lyre, pendant le tems
de son travail, 6c qui rendoit, disoit-on, un son
harmonieux , lorsqu'on le frappoit d'un caillou.

II y a plus d'apparence que le nom de Mégare fut
donné à cette ville, à cause de son premier temple
bâti par Car, fils de Phoronée, à i'honneur de Gé¬
rés. Êustathe nous apprend que les temples de cette
déesse étoient simplement appellés mlyetpa.. Ce tem¬
ple attiroit une fi grande quantité de pèlerins, que l'on
fut obligé d'établir des habitations pour leur servir
de retraite & de reposoir, dans les tems qu'ils y ap-
portoient leurs offrandes. C'est ce temple dédié à
Cérès, fous la protection de laquelle étoient les
troupeaux de moutons dont Diogene fait mention,
quand il dit qu'il aimeroit mieux être bélier d'un
troupeau d'un mégarien, que d'être son fils ; parce
que ce peuple négligeoit de garantir ses propres en-
fans des injures de Pair, pendant qu'il avoit grand
foin de couvrir les moutons, pour rendre leur laine
plus fine 6c plus aisée à mettre en œuvre. Du-moins
Plutarque fait ce reproche aux Mégariens de son
siecle.

La ville de Mégare éíoit encore célébré par son
temple de Diane surnommée la protectrice, dont Pau¬
sanias vous fera l'histoire, à laquelle selon les appa¬
rences il n'ajoutoit pas grand foi.

On assure que le royaume de Mégaride fut gou¬
verné par douze rois, depuis Clison, fils de Lélex,
roi de Lélégie , jusqu'à Ajax, fils de Télamon, qui
mourut au fiege de Troie, de fa propre main, 6c de
l'épée fatale dont Hector lui avoit fait présent, en
considération de sa valeur.

Après cet événement, ce royaume devint un état
libre 6c démocratique, jusqu'au tems que les Athé¬
niens s'en rendirent les maîtres. Ensuite les Héra-
clides enleverent aux Athéniens cette conquête, 6c
établirent le gouvernement aristocratique.

Alors les Mégariens presque toujours occupés à
se défendre contre des voifins plus puiffans qu'eux,
devenoient troupes auxiliaires des peuples auxquels
leur intérêt les attachoit, tantôt d'Athenes, tantôt
de Lacédémone, 6c tantôt de Corinthe, ce qui ne
manqua pas de les metrre aux prises alternativement
avec les uns ou les autres.

Enfin les Athéniens outrés de l'ingratitude des
Mégariens, dont ils avoient pris la défense contre
Corinthe & Lacédémone , leur interdirent l'entrée
des ports 6c du pays de l'Attique, 6c ce décret ful¬
minant alluma la guerre du Péloponnèfe.

Pausanias dit que le héraut d'Athènes étant allé
sommer les Mégariens de s'abstenir de la culture
d'une terre consacrée aux déesses Cérès 6c Proser-
pine, on massacra le héraut pour toute réponse.
L'intérêt des Dieux , ajoute Plutarque , servit aux
Athéniens de prétexte, mais la fameuse Aspaíie de
Milet, que Périclès aimoit éperduement, fut la vé¬
ritable cause de la rupture des Athéniens avec Mé¬
gare. L'anecdote est bien íìnguliere.

LesMégariens par représailles de ce qu'une troupe
de jeunes Athéniens ivres avoient enlevé chez eux

Séméthé courtisane célébré dans Athènes, enleve¬
rent deux courtisanes de la fuite d'Aspaíie. Une folie
pastìon, lorsqu'elle possédé les grandes ames, ne
leur inspire que les plus grandes foiblesses. Périclès
épousa la querelle d'Aspaíie outragée, 6c avec le
pouvoir qu'il avoit en main, il yint facilement à-bout

de persuader ce qui lui plut. On publia contre îesMégariens , un décret foudroyant. On défendit tout
commerce avec eux, fous peine de la vie, & l'ondressa un nouveau formulaire de serment, par lequeltous les généraux s'engageoient à ravager deux foischaque année les terres de Mégare. Ce décret jettales premìeres étincelles, qui peu-à-peu allumèrentla guerre du Péloponnèfe. Elle fut l'ouvrage de troiscourtisanes Les plus grands évenemens ont quelque¬fois une origine assez honteuse ; j'en pourrois citerdes exemples modernes, mais il est encore de tropbonne heure pour olèr le hasarder.

Enfin il paroît que la ville de Mégare n'eut deconíistence décidée, qu'après qu'elle fut devenuecolonie romaine par la conquête qu'en fit QuintusCecilius Metelius , surnommé le Macédonien, lorsqueAJcamène fut obligé de retirer les troupes auxiliairesqu'il avoit amenées à Mégare, & qu'il les transportade cette ville à Corinthe. Passons aux idées qu'onnous a laissées des Mégariens.
Ils n'étoient pas estimés ; les auteurs grecs s'éten¬dent beaucoup à peindre leur mauvaise foi ; leurgoût de plaisanterie avoit passé en proverbe, 6c ils'appliquoit a ces hommes si communs parmi nous,

qui sacrifient un bon ami à un bon mot : illusion del'esprit qui cherche à briller aux dépens du cœur lOn comparoit aussi les belles promesses des Méga¬riens aux barillets de terre de leurs manufactures;ils imposoient à la vûe par leur élégance, mais on
ne s'en servoit point, & on les mettoit en réservedans les cabinets des curieux, parce qu'ils étoientaussi minces que fragiles. Les larmes des Mégariensfurent encore regardées comme exprimées par íorce„& non par de vrais sentimens de douleur, d'où vientqu'on en attribuoit la cause à l'ail 6c à l'oignon deleur pays.

Les femmes 6c les filles de Mégare n'étoient pasplus considérées par leur vertu, que les hommes parleur probité ; leur nom servoit dans la Grece à dé¬signer les femmes de mauvaise vie.
L'imprécation usitée chez les peuples voisins, quepersonne ne devienne plus sage que les Mégariens ,n'est vraisemblablement qu'une dérision, ou qu'unedéclaration de l'opinion qu'on avoit du peu de mé¬rite de ce peuple. Je crois cependant qu'il entroitdans tous ces jugemens beaucoup de partialité 3

parce que la politique des Mégariens les avoit obli¬
gés d être très-inconstans dans leurs alliances avec
les divers peuples de la Grece.

Cependant je ne tirerois pas la défense de leur
piété 6c de leur religion, du nombre 6c de la magni¬ficence des temples, 6c des monumens qu'ils avoientélevés à I'honneur des dieux & des héros , quoiquePausanias seul m'en fournit de grandes preuves. IIfaudroit même copier plusieurs pages de ce célébré
historien, pour avoir une idée des belles choses en
ce .genre , qui se voyoient encore de son tems k Mé¬
gare ; mais lui-même n'a pu s'empêcher de rabattre
iòuvent la vanité des Mégariens, par la critique ju¬dicieuse de la plus grande partie des monumens qu'ilsaffectoient de faire voir. II en démontre même quel¬quefois la fausseté, par des preuves tarées des ana¬
chronismes, ou du peu de vraissemblance , en com¬
parant leurs traditions avec les monumens histo¬
riques.

Quoi qu'il en soit, les Mégariens ne négligèrentjamais la culture des beaux arts 6c de la Philosophie*I D'abord il .est sûr que la Peinture 6c la Sculptureétoient chez eux en grande considération. Théocos-
me qui avoit acquis un nom célébré en Sculpture ,étoit de cette ville. II travailla conjointement avec
Phidias, aux ornemens du temple de Jupiter Olym¬pien.

La Poésie n'étoit pas moins honorée à Mégares
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Théognis né dans cette ville, & qui fleurissoit 548
ans avant ï. C. peut íervir de preuve. Le tems nous
a conservé quelques-uns de ies ouvrages. Ilenti
Etienne les a recueillis avec ceux des autres poetes,
dans son édition de 1566.

Mais c'est Euclide, fondateur de la secte Mégari-
que j qui fit le plus d'honneur à la patrie. II vivoit
390 ans avant i'ere chreuenne, &c près de cent ans
avant le grand géomètre du même nom, qui étoit
natif d'Alexandrie. Euclide le mégarien avoit tant
d'amour pour Socrate dont il étoit disciple, qu'il se
déguisoit en femme, & se rendoit presque toutes les
nuits de Mégare à Athènes, pour voir & pour en¬
tretenir ce philosophe, malgré les peines décernées
par les Athéniens, contre tout citoyen de Megare
qui mettroit le pié dans leur ville.

On rapporte un mot de lui, qui peint une ame
tendre & sensible. Entendant son frere qui lui diíoit
dans fa colere : « Que je meurs fi je ne me venge !
» Et moi, répliqua-t-il, je mourrai à la peine, íi je
f> ne puis calmer votre transport, & faire en sorte
v> que vous m'aimiez encore plus que vous n'avez
» fait jusqu'ici ».

Eubulide son successeur, étoit aussi de Mégare. II
eut la gloire d'attirer à lui Demoíihene, de le for¬
mer, de l'exercer, de lui apprendre à prononcer
la lettre R, que la conformation de fes organes de
la voix,6c la négligence de son éducation, l'avoient
empêché d'articuler juíqu'alors.

Enfin Stilpon qui fleurissoit vers la 120 Olympiade,
ou 3 14 ans avant J. C. étoit natif de Mégare. Son
éloquence entraîna presque toute la Grece dans la
secte Mégarique. C'est de lui que Cicéron dit à l'hon-
neur de la Philosophie , qu'étant porté par son tem¬
pérament à l'amour du vin & des femmes , elle lui
avoit appris à dompter ces deux passions. Ptolomee
Sorer s'étant emparé de Mégare, fit tous íes efforts
pour l'emmener en Egypte , ck lui remit une grosse
îbmme d'argent, pour le dédommager de la perte
qu'il pouvoit avoir faite dans le siege de la ville.
Stilpon renvoya la plus grande partie du présent,
& resta dans fa patrie. C'est dommage qu'une secte
qui eut pour chefs de fi grands maîtres, ait enfin
dégénéré en disputes frivoles.

Mais , me demandera peut-être quelqu'un, qu'est
devenue votre ville de Mégare qui produifoit des ar¬
tistes , des poètes, & des philosophes illustres dans
le tems même qu'elle étoit fi fort en butte au mé¬
pris & aux traits fatyriques de ses voisins, qui l'ont
tant de fois saccagée & renversée ? Je réponds que
Mégare conserve toujours son nom , avec une légere
altération: on la nomme aujourd'huiMégra, espece
de village habité feulement par deux ou trois cent
malheureux grecs. Ce village est situé à l'est du du¬
ché d'Athènes, dans une vallée, au fond de la baie
du golfe de Corinthe, qui se nomme à-présentLiva-
dojlro, & au sud-est du golfe saronique , qu'on ap¬
pelle le golfe Engia.

On y trouve encore quelques inscriptions & restes
d'antiquités. Son territoire est assez fertile dix lieues
à la 1 onde. Il y aune tour dans cet endroiî,oìi logeoit
ci-devant un ,vayvode que des corsaires prirent, &
depuis lors aucun turc n'en a voulu. Les pauvres
grecs de Mégra craignent eux-mêmes tellement les
pirates, qu'à la vue de la moindre barque, ils plient
bagage, & se sauvent dans les montagnes. Ils gagnent
leur vie à labourer la terre , & les Turcs à qui elle
appartient en propre, leur donnent la moitié de la
récolte. Long. 4/. 27. lat. g8. 10. (Z>. /.)

MEGARE, Pierre de, (Hijì. nat. ) lapis megaricus ,
nom donné par quelques naturalistes à des pierres
entierement d'un amas composée de coquilles.

MEGAstlQUE, secle, (ffifi. de la Philosophie. )
Euclide de Mégare fut le fondateur de cette secte y
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qui s'appella aussi l'érìjìique ; megarique, de ía part
de celui qui préíìdoit dans l'écoie ; eriflique, de la
maniéré contentieuse Ôi sophistique dont on y dis-
putoit. Ces philosophes avoient pris de Socrate l'art
d'interroger &c de répondre ; mais ils l'avoient cor¬
rompu par la subtilité du sophilme 6í la frivolité
des sujets. Ils le propoíoient moins d'instruire que
d'embarrasser ; de montrer la vérité, que de réduire
au silence. Ils íe jouoient du bon sens & de la raison.
On compte parmi ceux qui excellèrent particulière¬
ment dans cet abus du tems & des talens Euclide j

ce n'est pas le géometre, Eubulide , Alexinus, Eu-
phante , Apollonius Cronus , Diodore Cronus,
Ichtias, Clinomaque , &: Stilpon : nous allons dire
un mot de chacun d'eux.

Euclide de Mégare reçut de la nature un esprit
prompt &l subtil. II s'appliqua de bonne heure à
l'étude. II avoit lû les ouvrages de Parmenide,
avant que d'entendre Socrate. La réputation de ce¬
lui-ci l'attira dans Athènes. Alors les Athéniens irri¬
tés contre les habitans de Mégare , avoient décerné
la mort, contre tout mégarien qui oseroit entrer
dans leur ville. Euclide, pour satisfaire fa curiosité,
sans exposer trop indiscrettement sa vie, íortoit à
la chute du jour, prenoit une longue tunique de
femme, s'enveloppoit la tête d'un voile,& venoit
passer la nuit chez Socrate. II étoit difficile que la
maniéré facile &í paisible de philosopher de ce maî¬
tre plût beaucoup à un jeune homme aussi bouillant.
Aussi Euclide n'eut guère moins d'empressement à
le quitter, qu'il en avoir montré à le chercher. II se
jetta du côîé du barreau. II se livra aux sectateurs
de i'eléatifme; & Socrate qui le regrettoit fans dou¬
te , lui diíoit : « ô Euclide, tu fais tirer parti des So-
» phiíies , mais tu ne fais pas user des hommes».

Euclide de retour à Mégare , y ouvrit une école
brillante, où les Grecs, amis de la dispute, accou¬
rurent en foule. Socrate lui avoit laissé toute la pé-
tulence de son esprit, mais il avoit adouci ion carac¬
tère. On reconnoît les leçons de Socrate dans la ré¬
ponse que fit Euclide à quelqu'un qui lui disoit dans
un transport de colere : je veux mourir si je ne me
venge. Je veux mourir, reprit Euclide, si je ne
t'appaise, & si tu ne m'aimes comme auparavant.

Après la mort de Socrate, Platon 61 les autres dis¬
ciples de Socrate, effrayés, chercherent à Mégare
un asile contre les suites de la tyrannie. Euclide les
reçut avec humanité , & leur continua ses bons offi¬
ces jusqu'à ce que le péril fût passé, & qu'il leur sût
permis de reparoîrre clans Athènes.

On nous a transmis peu de chose des principes
philosophiques d'Euclide. II disoit dans une argu¬
mentation : l'on procede d'un objet à son semblable
ou à son dissemblable. Dans le premier cas il faut
s'assurer de la similitude ; dans le second, la compa¬
raison est nulle.

II n'est pas nécessaire dans la réfutation d'une
erreur de poser des principes conrraire£; il suffit
de suivre les conséquences de celui que l'adversaire
admet ; s'il est faux, on aboutit nécessairement a
une absurdité.

Le bien est un, on lui donne seulement dissérens
noms.

II s'exprimoit fur les dieux & fur la religion avec
beaucoup de circonspection. Cela n'étoit guère dans
son caractère ; mais le fort malheureux de Socrate
l'avoit apparemment rendu sage. Interrogé par quel¬
qu'un fur ce que c'étoient que les dieux, & fur ce qui
leur plaifoit le plus. Je ne fais là dessus qu'une
chose, répondit-il, c'est qu'ils haïssent les curieux.

Eubulide le milésien succéda à Euclide. Cet hom¬
me avoit pris Aristote en aversion, & il n'échappoit
aucune occasion de le décrier : on compte Démo-
sthene parmi fes disciples. On prétend que l'orateux

d'Akènes

1
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d' Athènes en apprit entre autres choses à corrigerle vice de fa prononciation. II se distingua par
l'invention de différons fophifmès dont les noms
nous font parvenus. Tels font le menteur * le caché,
l'electre, le voilé, le forite, le Cornu, le chauve :
nous en donnerions des exemples s'ils en valoient
la peine. Je ne fais qui je méprise le plus $ ou du phi¬
losophe qui perdit son tems à imaginer ces inepties*
eu de ce Philetas de Cos, qui fe fatigua tellement à
les refoudre qu'il en mourut.

Clinomaque parut après Eubulide. II est le pre¬
mier qui fit des axiomes, qui en disputa, qui imagina
des catégories* & autres questions de dialectique.

Clinomaque partagea la chaire d'Ëubulide avec
Alexinus, le plus redoutable sophiste de cette école;
Zenon, Aristote, Menedeme, Stilpon, 6c d'autres*
en furent souvent impatientés. II fe retira à Olym¬
pie , où il se proposoit de fonder une secte, qu'on
appelleroit du nom pompeux de cette ville, Yolimpi-
quc. Mais le besoin des choses de la vie, l'intempé-
rie de l'air, l'infalubrité du lieu dégoûtèrent fes au¬
diteurs; ils se retirerent tous, 6c le laisserent là seul
avec un valet. Quelque tems après, fe baignant
dans l'Alphée, il fut blessé par un roseau, 6c il mou¬
rut de cet accident. II avoit écrit plusieurs livres
que nous n'avons pas, 6c qui ne méritent guère nos
regrets.

Alexinus, ou si l'on aime mieux, Eubulide, eut
encore pour disciple Euphante. Celui-ci fut précep¬
teur du roi Antigone. 11 ne se livra pas tellement
aux difficiles minuties de l'école eristique, qu'il ne
fe réservât des momens pour une étude plus utile &
plus sérieuse. II composa un ouvrage de i'art de ré¬
gner qui fut approuvé des bons esprits. II dií'puta
dans un âge avancé le prix de la tragédie, & fes
compositions lui firent honneur. II écrivit austì l'hif-
toire de son tems. II eut pour condisciple Apollo¬
nius Cronus, qu'on connoit peu. II forma Diodore*
qui porta le même surnom 6c qui lui succéda. On dit
de celui-ci, qu'embarrassé par Stilpon en présence
de Ptolomée Soter, il fe retira confus * se renferma
pour chercher la solution des difficultés que son ad¬
versaire lui avoit proposées, 6c qui lui avoit attiré
de l'empereur le surnom de Cronus, 6c qu'il mourut
de travail & de chagrin. Ceuton 6c Sextus Empyri-
cus le nomment cependant parmi les plus fiers logi¬
ciens. II eut cinq filles, qui toutes fe firent de la
réputation par leur sagesse & leur habileté dans la
dialectique. Philon, maître de Carnéade, n'a pas dé¬
daigné d'écrire leur histoire. II y a eu un grand nom¬
bre de Diodore 6c d'Euclide, qu'il ne faut pas con¬
fondre avec les philosophes de la secte megarique.
Diodore s'occupa beaucoup des propositions con¬
ditionnelles. Je doute que ses réglés valussent mieux
que celles d'Aristote 6c les nôtres. II fut encore un
des sectateurs de la physique atomique. II regardoit
les corps comme composés de particules indivisi¬
bles , 6c les plus petites possibles, finies en grandeur,
infinies en nombre ; mais leur accordoit-il d'autres
qualités que la figure 6c la position, c'est ce qu'on
ignore * 6c par conséquent si ces atomes étcient ou
non les mêmes que ceux de Démocrite.

II ne nous reste d'Ichtias que le nom ; aucun philo¬
sophe de la secte ne fut plus célébré que Stilpon.

Stilpon fut instruit par les premiers hommes de
son tems. II fut auditeur d'Euclide, 6c contemporain
de Thrasimaque, deDiogene le cinique, de Pasiclès
le thébain, de Dioclès, & d'autres qui ont laissé une
grande réputation après eux. II ne fe distingua pas
moins par la réforme des penchans vicieux qu'il
avoit reçus de la nature, que par fes talens. II aima
dans fa jeunesse les femmes & le vin. On Faccufe
d'avoir eu du goûtpour la courtisane Nicarete, fem¬
me aimable 6c instruite. Mais on fait que de son
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léms les courtifannes fréquentoient assez souvent:
les écoles des Philosophes. Laïs affistoit aux leçonsd'Aristipe, & Afpasie fait autant d'honneur à So^
crate qu'aucun autre de fes disciples. II eut une fille
qui n'imita pas la sévérité des mœurs de íòn pere 46c il difoit à ceux qui lui parloient de fa mauvaise
conduite : « je ne fuis pas plus déshonoré par fes vi-
» ces qu'elle n'est honorée par mes vertus ». Quelle
apparence qu'il eût osé s'exprimer ainsi, s'il eûtdonné à fa fille l'exempíe del'incontinence qu'on luirèprochoit î Le refus qu'il fit des richesses que Ptolo¬mée Soter lui offroit, après la prise de Mégare, mon¬
tre qu'il fut au-dessus de toutes les grandes tenta¬tions de la vie. «Je n'ai rien perdu, diíbit-ii à ceux
qui lui demandoient l'état de fes biens, pour qu'ilslui fussent restitués, après le pillage de fa patrie par1Démétriiis, fils d'Antigone ; « il me reste mes con-
» noissances 6c mon éloquence ». Le vainqueur fitépargner fa maison 6c fe plut à l'entendre. II avoit
de là simplicité dans l'efprit, un beau naturel, uneérudition très - étendue. II jouissoit d'une fi grandecélébrité, que s'il lui arrivoit de paroître dans les
rues d'Athènes , on fortoit des maisons pour íe voir*II fit un gránd nombre de sectateurs à la philosophiequ'il avoit embrassée. 11 dépeupla les autres écoles;
Metrodore abandonna Théophraste pour l'entendre ;
Clitarque 6c Simmias, Aristote; 6cPeonius, Aristide.
II entraîna PhrafidenuS íe péripatéticien, Alcinus,Zénon, Cratès,&d'autres. Les dialogues qu'on lui
attribue ne íont pas dignes d'un homme tel que lui.II eut un fils appellé Dry son ou Brifon qui cultivaaustì la philosophie, & qu'on compte parmi les maî¬
tres de Pirrhon. Les subtilités de î a secte eristiqueconduisent naturellement au scepticisme. Dans la
recherche de ia vérité , on part d'un fil qui fe perddans les tenebres , & qui ne manque guere d'y rame¬
ner , si on le fuit fans discussion. II est un point inter¬
médiaire où il faut savoir s'arrêter ; & il semble que
l'ignorance de ce point ait été le vice principal de
l'école de Mégare 6c de la lecte de Pirrhon.

II nous reste peu de chose de la philosophie de Stil¬
pon, 6c ce peu encore est-il fort au - dessous des
talens 6c de la réputation de ce philosophe.

II prétendoit qu'il n'y a point d'universaux, ÔC
que ce mot, homme , par exemple, né signifioit rieií
d'existant. II ajoûtoit qu'une chose ne pouvoii être
le prédicat d'une autre, &c.

Le souverain bien, selon lui, c'étoit de n'avoir
l'ame troublée d'aucune passion.

On le soupçonnoìt dans Athènes d'être peu reli¬
gieux. II fut traduit devant l'aréopage, 6c condamné
à l'exil pour avoir répondu à quelqu'un qui lui par-
loit de Minerve , « qu'elle n'étoh point fiîle de Jupi-
» ter, mais bien du statuaire Phidias». Ii uit une autre
fois à Cratès qui l'interrogeoit fur les préfens qu'on
adresse aux dieux, & fur les honneurs qu'on leur
rend: «étourdi, quand tu auras de ces qùestioiïà à
» me faire, que ce ne soit pas dans les rues ». On ra¬
conte encore de lui un entretien en songe avec Nep¬
tune, où le dieu ne pouvoit être traite aussi fami¬
lièrement que par un homme libre de préjugés. Mais
de ce que Sdpon faifoit assez peu de cas des dieux de
son pays, s'en fuit-il qu'il fût athée ? Je ne le crois pas.

MÊGARIS, ( Géog. anc. ) île fur la côte d'Italie ;
Pline la place entre Naples 6c Paufilipe. On l'appelle
aujourd'hui Y île de l'Œuf à cause de fa figure ovale ;
& la forteresse qui est dessus, fe nommé 1e château
de f Œuf.

MÉGARISE Golfe , ( Géog. ) en latin Megarì~>
senusjinus, Melanus , ou Cardianusfnus ; golfe qui
fait tine partie de l'Archipel, 6c qui s'étend le long
de la côte de la Romanie, depuis ia presqu'île de ce
nom, jusqu'à l'embouchure de la Marisa.

MÉGARSUS, omMAGARSUS, çGéog. anc.\
Q <1
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nom i°. d'une ville de Cilicie, près du fleuve Py-
rame ; 2°. d'une riviere de Scythie, selon Strahon;
3°. d'un fleuve de l'Inde, selon Denys le Periégete.
(D. J.)

MÉGELLE , f. f. ( Hijì. mod. ) c'est ì'assemblée
des grands seigneurs à la cour de Perse , soit que le
sophi les appelle pour des choses de cérémonie, soit
qu'il ait besoin de leur conseil dans des affaires im¬
portantes & secrettes. Les mégelles ont été de tous
les tems impénétrables.

MÉGERE, ( Mythologie. ) une des furies, la troi¬
sième de ces déesses inexorables, dont Punique oc¬
cupation étoit de punir le crime, non-feulement
dans les enfers, niais même dès cette vie , poursui¬
vant sans relâche les scélérats par des remords qui
ne leur donnoient aucun repos, & par des visions
effrayantes, qui leur faisoient souvent perdre la rai¬
son. Voyc^ Furies.

Le nom de Mégere, dit Servius , marquoit son en¬
vie d'exécuter la vengeance céleste, puisqu'il vient
de y.íyatpco, invideo , ou de fjaydxw ipiç , magna con¬
tention

Au moment qu'il s'agissoit de faire mourir quel¬
qu'un , c'étoit ordinairement de Mégere que les dieux
se servoient, comme nous le voyons dans le dou¬
zième livre de l'Enéïde , lorsque Turnus doit perdre
ia vie ; 6c dans Claudien, qui a employé la même
furie à trancher les jours de Ruíìn. ( D. J. )

Mégere , f. f (Commerce?) mesure de grains dont
on se sert à Castres en Languedoc. Quatre mégeres
font l'émine, & deux émines le septier de cette ville ;
on divise la mégere en quatre boisseaux. Voye{ Emi-
ne , Septier , Boisseau. Dictionnaire de Com¬
merce. (G)

MÉGESVAR, ou MEDGÎES , ( Géog. ) 6c par
îes Allemands MiDWíSV , ville de Transylvanie
sur le Kokel, chef-lieu d'un comté de même nom ;
elle est renommée par ses excellens vins. Long. 42.
66. lat. óo. ( D. J. )

MÊGÍE , f. f. ( Art méchan. ) art de préparer les
peaux de mouton ; nous l'avons décrit à Yarticle
ChamoïSEUR. Voye{ cet article.

MÉGILLAT , ou MÉGILLOTS, f. m. ( Tkéol. )
íerme hébreu qui signifie rouleau : les Juifs donnent
le nom de Mégillots à ces cinq livres , YEccléjïajìe ,

le Cantique des Cantiques , les Lamentations , Ruth &
Eflher. C'est ce qu'ils nomment les cinq mégillots.
Voyei Rouleau.

MÉGISSERIE , st f. (Comm. ) négoce qui se fait
des peaux de moutons, &c. passées en mégie.

On appelie aussi Mégisserie, le métier des ouvriers
qu'on appelle MégiJJïers ; ce qui comprend encore le
négoce des laines, que leurs statuts leur permettent
•de faire.

MÉG1SSÍER, f. m. ( Art méchan. ) celui qui pré¬
pare les peaux de montons, d'agneaux, de chevres,
lorsqu'elles font délicates 6c íìnes. Foye1 Gant >
Peau , &c.

Ce font austi les MégiJJïers qui préparent les peaux
dont on veut conserver le poil ou la laine, soit pour
ctre employés à faire de grosses fourrures, ou pour
d'autres usages. Ils apprêtent aussi quelques cuirs
propres aux Bourreliers , 6c font le négoce des
laines.

Ce font encore les MégiJJïers qui donnent les pre¬
mières préparations au parchemin 6c au vélin avant
qu'ils passent entre les mains du parcheminier.

La communauté des MégiJJïers de la ville de Paris,
<est assez considérable : ses anciens statuts font de
ï'année 1407 , 6c ont été depuis confirmés 6c aug-
jnenrés par François I. en 1517, & encore par Hen-
ffilV. au mois de Décembre 1594.

Sui vant ces statuts, un maître ne peut avoir qu'un
apprentis à la fois, 6c les aspirans ne peuvent être

reçus maîtres qu'après six ans d'apprentissage, k
après avoir fait un chef-d'œuvre , qui consiste à
passer un cent de peaux de mouton en blanc.

Les fils de maîtres font dispensés de faire l'ap-
prentissage ; mais on ne les dispense pas du chef-
d'œuvre.

La communauté des maîtres MégiJJïers est régie
par trois maîtres jurés ; on en élit deux tous les ans
dans une assemblée générale des maîtres , & le pré¬
vôt de Paris reçoit leur serment.

Les autres articles des statuts contiennent des re-

glemens au sujet du commerce des laines, que les
MégiJJïers ont droit de faire. Dictionn, de Commerce,

MÉGISTA , ( Géog. anc. ) île de la mer de Lycie,
selon Pline & Ptolomée. 11 en est aussi fait mention
sur une médaille rapportée par Goltzius.

MÉHAIGNE , ( Géog. ) petite riviere des Pays-
Bas : elle a fa source dans le comté de Namur, &
se perd dans la Meuse.

MÉHEDÍE , ( Géog. ) petite ville d'Afrique, au
royaume deTrémécen, à 15 lieues d'Alger, en ti¬
rant vers le midi. Elie fut bâtie anciennement par
une colonie romaine , comme on le voit par des re¬
stes d'antiquités & d'inscriptions qui se trouvent dans
ses ruines. C'est maintenant une forteresse, où le
dey d'Alger tient un gouverneur avec une garnison
pour défendre le pays contre les Arabes. (D. J.)

ME HERCULES, (HUI. anc.) jurement des
hommes par Hercule : me Hercules, est la même chose
que ita me Hercules juvet. Les femmes ne juroient
point par Hercule ; ce dieu ne leur étoit point pro¬
pice; une femme lui avoit refusé un verre d'eau,
lorsqu'il avoit soif ; les artifices d'une femme lui
coûterent la vie ; c'étoit le dieu de la force, & les
femmes font foibles. On fit dans les premiers íìecles
de l'Egíise un crime aux Chrétiens de jurer par Her¬
cule.

MÉHUN-SUR LOIRE, ( Géogr. ) petite ville de
France dans l'Orléanois , élection de Beaugency;
on l'appelle en latin Magdunum , Maidunum, Me-
dinum 6c Matidunum ; il y avoit anciennement un
château qui donnoit son nom à la ville CaJlrumMag
dunense, mais il fut détruit par les Vandales vers
l'an 409. Cette ville a toujours éprouvé dans les
guerres le fort d'Orléans , dont elle est à 4 lieues.
Long. \cq, iy. latit. 4-y, J o.

Mais fa principale illustration lui vient d'avoir
donné la naissance à Guillaume de Lorris,qui vivoit
fous íaint Louis, 6c à Jean Clopinel ou Jean de Mé-
hun, qui florissoit fous Philippe le bel vers l'an 1300.
Le premier commença le fameux roman de la Rôle,
ouvrage imité de l'art d'aimer d'Ovide, & 40ans
après le second le continua. (D. J.)

Méhun-sur-Yevre ou Meun-sur-Yevre ,

( Géogr. ) en latin Macedunum , ancienne ville de
France dans le Berry, dans une plaine fertile fur
1 Yevre, à 4 lieues de Bourges, 42 S. O. de Paris.
Long. ic). óo. latit. 47. 8.

Charles VII, avoit fait*bâtir dans cette ville un

château , où il finit fa carrière le 12 Juillet 1461,
âgé de 58 ans. II s'y laissa mourir de faim, parla
crainte que Louis XI. ne l'empoisonnât, ce prince
aimable ne sut malheureux que par son pere & par
son fils. II eut í'avanfage de conquérir son royaume
sur les Anglois , 6c de rentrer dans Pâris , comme y
entra depuis Henri IV. Tous deux ont été déclarés
incapables de posséder la couronne , & tous deux
ont pardonné ; mais Henri IV. gagna ses états par
lui-même , au lieu que Charles VII. ne fut, pour
ainsi dire , que le témoin des merveilles de l'on ré¬
gné : la fortune se plut à les produire en fa faveur,
tandis qu'aux piés de la belle Agnès il confumoitfes
plus belles années en galanteries , en jeux & ea
fêtes. Un jour la Hire étant venu lui rendre compte
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d'une affaire très-importante après le fâcheux suc¬
cès cle la bataille dé Verneuil, le roi très-occupé
d'une fête qu'il vouloit donner , lui en fit voir les
apprêts, & lui demanda ce qu'il en pensoit : Je pense,
dit la Hire, qu'on ne sauroit perdre son royaume
plus gaiement.

Ragneau ( François ) qui fleurissoit fur la fin du
xvj.siecle, étoitné kMéhun-sur-Yevre. II est auteur
d'un grand commentaire fur la coutume de Berry ,
& d'autres ouvrages semblables estimés de nos ju¬
risconsultes. (ZJ./. )

MEIBOMIUS , conduits de meibomius , ( Anat. )
cet auteur a découvert de nouveaux vaisseaux qui
prennent leur chemin vers les paupières , ce qui lui
a donné occasion d'écrire une lettre à l'Angelot fur
cette découverte ; on les appelle les conduits de
Meibomius. Voye£ Œil. Son ouvrage est intitulé :
Meibom. defluxu humorum ad oculum , Helmst. 1687.

MÉIDUBRIGA, (Géog.anc.) c'est la même ville
que Médobrega , dont nous avons parlé ci-dessus.
Voye^-en /'article. ( D. J. )

MEIGLE, f. m. (Econom. rusé) outil de vigneron,
composé d'un fer large du côté du manche , oC se
terminant en pointe. On s'en sert beaucoup à Cha-
bli.

MEIMAC , (Géogr.) petite ville de France dans
le Limousin , à 7 lieues de Tulles , entre la Vésere
& íaDorgogne, avec une abbaye d'hommes, ordre
de S. Benoît , fondée en 1080. Long. 18. à o. Latit.
4Ó.10. (D. J.)

MEIN
, f. m. ( Comm. ) poids des Indes , qu'on

nomme autrement man. Le mein d'Agra , capitale
des états du grand Mogol, dont Surate est la ville
du plus grand commerce, est de soixante serres, qui
font 57 livres | de Paris. Voye^ Man. Diction, de
commerce. (G)

Mein , le, ( Geog. ) en latin Mœnus, grande ri¬
vière d'Allemagne. II prend ses deux íources au
marquisat de Culmbach sur les confins de la Bo¬
hème , dans les mêmes'montagnes , d'où sortent la
Sala 6c l'Egra, qui vont se perdre dans l'Elbe , l'une
au nord, l'autre à l'orient , & le Nab qui coulant
vers le midi porte ses eaux au Danube.

Les deux sources du Mein font distinguées par les
surnoms de weis, blanc , 6c de roth, rouge. La plus
septentrionale est le Mein-blanc , 6c la plus méri¬
dionale est le Mein-rouge ; tous deux fe joignent à
Culmbach ; le Mein arrose l'évêché de Bamberg;
celui de Wurtzbourg baigne l'électorat de Mayence,
passe à Aschaffenbourg , à Sclingstad , à Hanau , à
Francfort , 6c va finalement se dégorger dans le
Rhin à ia porte Mayence. Le Mein a été long-tems
écrit Moyn. (Z). /. )

MEISSEN, (Géog.) en latin Mifna , Mifnia 6c
Mifina , considérable ville d'Allemagne dans lelec-
torat de Saxe, capitale du Margraviat de Miínie,
auquel elle donne le nom ; elle appartenoit autre¬
fois à son évêque , qui éîoit suffragant de Prague ,
mais les électeurs de Saxe ont sécularisé cet évêché.
Ce fut en 928 que l'empereur Henri fit bâtir Meif-
sen, & qu'il établit le marquisat de Misnie. Aujour¬
d'hui Meijsen est luthérienne. Elie reçoit son nom du
ruisseau qu'on appelle laMeiJse, qui y tombe dans
l'Elbe , fur lequel cette ville est située, à 3 milles
S. E. de Dresde , 9 S. E. de Leipsick , 15 S. E. de
"Wittemberg , 80 N. O. de Vienne. Long. Ji. z5.
latit. ói. 13.

MElX,s, m. ( Droit cout.franç.) ee vieux terme est
particulier aux coutumes des deux Bourgognes 6c
à celle de Nivernois, où le meix signifie non-feule¬
ment la maison qu'habite le main-mortable 6c l'hom-
me de condition servile , mais encore les héritages
quifont sujets à main-morte 6c qui accompagnent la
maison. Ainsi ['art, 4, du tit, IX. de la cvûïUíjie dq
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duché de Bourgogne porte qu'un meix astis en lieude main-morte & entre meix main-mortable , eít ré*putéde fembiablecondition que font les autres meix $
s'il n'y a titre 6c ufances au contraire. ( ï). J. )MEKKIEMES, ( Hijl. mod. ) nom que les Turcsdonnent à une salle d'audience, où les causes se plai¬dent 6c se décident. II y a à Constantinople plus de
vingt de ces mekkiemes.

MÊLA ou MELLA
, ( Géog. anc. ) dans Virgilel. IV. v. 277. riviere de la Gaule transpadane, dontla source est au mont Brennus. Elle passe au cou¬chant de Brescia , 6c à quelque distance de la ville,d'où vient que Catulle, carmin. LXIÌ. v. 3 1. dit :

Fiavu S quam molli prœcurrit flumine Mêla
Brixia

, Yeronx mater amata rneœ.

En esset, Mêla tombe dans l'Oglio aux confinsdu Bressan , du Crémonese 6c du Mantouan. Cette
riviere garde encore son nom 6c sa source au cou~
chant du lac d'Idro aux confins duTrentin ; elle se
perd dans l'Oglio auprès 6c au-dessus d'Ostiano.

Mêla, (fréogé) Mi la par Marmol, & MileuMTdans Antonin
, ancienne ville d'Afrique , au paysd'Alger. Elle est remarquable par deux conciles quis'y lont tenus ; le premier, en 402 ; le second , erl416 : i'un & l'autre est nommé concilium milevita:-

num. Saint Optât a été évêque de cette ville ; auíîìest-ii qualifié milevitanus episcopus à la tête de ses
œuvres , dont M. Dupin a donné la meilleure édi¬
tion en 1700 , in-folio. Ce grand ennemi des Dona-tistes mourut vers l'an 380. (D. /. )

MJzLAMPYRUM, ( Botan. ) en françois blé devache , genre de plante à fleur en masque, mono¬
pétale , anomale, & divisée en deux levres ; la levre
lupérieure est en forme de casque , 6c l'inférieure.n'est pas découpée. II fort du calice un pistil quíttient à la partie postérieure de la fleur comme un
clou ; ce pistil devient dans la fuite un fruit ou une

coque qui s'ouvre en deux parties ; cette coque estdivisée en deux loges par une cloison , 6c rempliede semences qui ressemblent à des grains de fro¬
ment. Tournefort, Injl. rei ìurb. Voye^ Plante.

MELANAGOGUE, ( Thérapeutiqueé) signifie dansla doctrine des anciens remedes qui purge la mélan¬
colie. Voyei Mélancolie, Humeur & Purga¬
tif. (b)

MELANCHLŒNES , les , (Géog. ancé) en latin
Melanchlœni, ancien peuple de la Sarmatie asiati¬
que , íelon Piine, l. K. c. ix. qui les place dans les
terres entre le Palus Mœotide 6c le Volga. Héro¬dote dit : «Tous les Mélanchlœnes portent des ha-
» bits noirs , 6c c'est de-là que leur vient leur nom ;
» ce font les seuls entre les Sarmates qui se nour-
» rissent de chair humaine »» ( D. J. )

MÉLANCOLIE, s. f. (Economie animale.) c'est
la plus grofliere , la moins active , & la plus suscep¬tible d'acidité de toutes nos humeurs. Voye1 Hu¬
meur.

La mélancolie étoit, selon les anciens , froide &
feche ; elle formoit le tempérament froid 6c sec.
Voye^ Tempérament.

Mélancolie , f. f. c'est le sentiment habituel
de notre imperfection. Elle est opposée à la gaieté
qui naît du contentement de nous-mêmes : elle est
le plus souvent l'effet de la foiblesse de l'ame & des
organes : elle l'est auísi des idées d'une certaine
perfection , qu'on ne trouve ni en foi, ni dans les
autres

, ni dans les objets de fes plaisirs , ni dans la
nature : elle se plaît dans la méditation qui exerce
afléz les facultés de l'ame pour lui donner un senti¬
ment doux de son existence , &*qui en même tems
la dérobe au trouble des passions , aux sensations
vives qui la plongeroient dans l'épuifement. La mé~
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lancolie n'est point l'ennemie de la volupté , elle se
prête aux illufions de l'amour , & laiste savourer les
plaisirs délicats de l'ame 6c des sens. L'amitié lui est
nécessaire , elle s'attache à ce qu'elle aime, comme
le lierre à l'ormeau. Le Féti la représente comme
une femme qui a de la jeunesse & ce l'embonpoint
sans fraîcheur. Elle est entourée de livres épars,
elle a fur la table des globes renversés 6c des instru-
mens de mathématique jettés confusément : un chien
est attaché aux piés de fa table , elle médite pro¬
fondément fur une tête de mort qu'elle tient entre
ses mains. M. Vien l'a représentée fous l'emblème
d'une femme très - jeune , mais maigre 6c abat¬
tue : elle est assise dans un fauteuil, dont le dos
est opposé au jour ; on voit quelques livres &C des
instrumens de musique dispersés dans fa chambre,
des parfums brûlent à côté d'elle ; elle a fa tête ap¬
puyée d'une main , de l'autre elle tient une sieur, à
laquelle elle ne fait pas attention ; fes yeux font
fixés à terre , 6c son ame toute en elle-même ne
reçoit des objets qui l'environnent aucune im¬
pression.

Melancholie religieuse , ( ThéoL ) tristesse
née de la fausse idée que la religion proscrit les
plaisirs innocens , & qu'elle n'ordonne aux hom¬
mes pour les sauver, que le jeûne, les larmes & la
contrition du cœur.

Cette tristesse est tout ensemble une maladie du
corps 6c de l'efprit , qui procède du dérangement
de la machine, de craintes chimériques 6c supersti¬
tieuses , de scrupules mal fondés & de fausses idées
qu'on se fait de la religion.

Ceux qui font attaqués de cette cruelle maladie
regardent la gaieté còmme le partage des réprou¬
vés , les plaisirs innocens comme des outrages faits
à la Divinité, 6c les douceurs de la vie les plus lé¬
gitimes , comme une pompe mondaine, diamétra¬
lement opposée au salut éternel.

L'on voit néanmoins tant de personnes d'un mé¬
rite éminent, pénétrées de ces erreurs, qu'elles font
dignes de la plus grande compassion , & du foin cha¬
ritable que doivent prendre les gens également ver¬
tueux & éclairés , pour les guérir d'opinions con¬
traires à la vérité , à la raison, à l'état de l'homme,
à fa nature, 6c au bonheur de son existence.

La santé même qui nous est si chere , consiste à
exécuter les fonctions pour lesquelles nous sommes
faits avec facilité, avec constance & avec plaisir ;
c'est détruire cette facilité , cette constance , cette
alacrité , que d'exténuer son corps par une conduite
qui le mine. La vertu ne doit pas être employée à
extirper les affections, mais à les regler. La con¬
templation de l'Etre suprême 6c la pratique des de¬
voirs dont nous sommes capables , conduisent si peu
à bannir la joie de notre ame , qu'elles font des sour¬
ces intarissables de contentement 6c de sérénité. En
lin mot, ceux qui se forment de la religion une idée
différente, ressemblent aux espions que Moïse en¬
voya pour découvrir la terre promise , 6c qui par
leurs faux rapports, découragèrent le peuple d'y en¬
trer. Ceux au contraire , qui nous font voir la joie
6c la tranquillité qui naissent de la vertu, ressem¬
blent aux espions qui rapportèrent des fruits déli¬
cieux , pour engager le peuple à venir habiter le
pays charmant qui les produiioit. (D. /.)

Melancholie, í. f. ( Médecines /jlíá*y%ûXici est
un nom compose de juíXcuva, noire., 6c , bile, dont
Hippocrate s'est servi pour désigner une maladie
qu'il a cru produite par la bile noire dont le carac¬
tère générique 6í diftinctif est un délire particulier ,

roulant fur un ou deux objets déterminément, fans
sievre ni fureur , en quoi elle différé de la manie 6c
de la phrénesie. Ce délire est joint le plus souvent
à une tristesse insurmontable, à une humeur fom-
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bre, à la misanthropie, à un penchant décidé pouf
la solitude , on peut en compter autant de sortes
qu'il y a des personnes qui en íont attaquées; les uns
s'imaginent être des rois , des seigneurs, des dieux;
les autres croient être méthamorphofés en bêtes, en

loups , en chiens, en chats , en lapins : on appelle
le délire de ceux-ci lycanthropie , cynanthropie, gai-
lantropie , &c. voye^ ces mots , 6l en conséquence
de cette idée , ils imitent ces animaux & suivent
leur genre de vie ; ils courent dans les bois, se brû¬
lent , se battent avec les animaux , &c. on a vû des
mélancholiques qui s'abstenoient d'uiincr dans la
crainte d'inonder l'univers 6c de produire un nou¬
veau déluge. Trallian raconte qu'une femme tenois
toujours le doigt levé dans la ferme persuasion qu'el¬
le soutenoit le monde ; quelques uns ont cru n'avoir
point de tête , d'autres avoir le corps ou les jambes
de verre, d'argille, de cire, &c. il y en a beaucoup
qui ressentant de la gêne dans quelque partie, s'i¬
maginent y avoir des animaux vivans renfermés.

II y a une efpece de mélancholie que les arabes
ont appellé kutabuk , du nom d'un animal qui court
toujours de côté 6c d'autre fur la surface de l'eau,
ceux qui en font attaqués font fans cesse errans &
vagabons : le délire qui est diamétralement opposé
à celui-là est extrêmement rare. Sennert dit lui-mê¬
me ne l'avoir pas pû observer dans le cours de fa
pratique. Un médecin de sélecteur de Saxe nom¬
mé Janus , raconte qu'un pasteur tomba dans cette
efpece de mélancholie ; il restoit dans l'état & la si¬
tuation ou il s'étoiî mis jusqu'à ce que ses amis l'en
tirassent ; lorsqu'il étoit une fois assis , il ne se seroit
jamais relevé ; il ne parloit pas, ne faiíoit que sou¬
pirer , étoit triste , abattu, ne mangeoit que lors¬
qu'on lui mettoit le morceau dans la bouche, &c.
on peut rapporter à la mélancholie , la nostralgie ou
maladie du pays , le fanatisme 6c les prétendus pos¬
sessions du démon. Les mélancholiques íont ordinai¬
rement tristes , pensifs , rêveurs , inquiets, constans
dans l'étude 6c la méditation, paîiens du froid & de
la faim ; ils ont le visage austere , íe sourcil froncé,
le teint basané, brun , le ventre constipé. Forestus
fait mention d'un mélancholique, qui resta trois mois
fans aller du ventre , lib. II. obferv, 43. & on lit
dans les mémoires de Petersbourg, tom. I. pag.368.
l'histoire d'une fille aussi mélancholique , qui n'alla
pas à la selle de plusieurs mois. Ils se comportent
& raisonnent sensément fur tous les objets qui ne
font pas relatifs au sujet de leur délire.

Les causes de la mélancholie font à-peu-près les
mêmes que celles de la manie ; voyeç ce mot:les cha¬
grins , les peines d'esprit, les passions, & fur-tout
l'amour 6c l'appétit vénérien non satisfait, íont le
plus souvent suivis de délire mélancholique ; les
craintes vives 6c continuelles manquent rarement
de la produire : les impressions trop fortes que font
certains prédicateurs trop outrés , les craintes ex¬
cessives qu'ils donnent des peines dont notre religion
menace les infracteurs de fa loi, font dans des es¬
prits foibles des révolutions étonnantes. On a vû à
í'hôpital de Montelimart plusieurs femmes attaquées
de manie & de mélancholie à la fuite d'une mission
qu'il y avoit eu dans cette ville ; elles étoient fans
cesse frappées des peintures horribles qu'on leur avoit
inconsidérément présentées ; elles ne paríoient que
désespoir, vengeance , punition, &c. 6c une entr'au-
tres ne vouloit absolument prendre aucun remede,
s'imaginant qu'elle étoit en enfer, 6c que rien ne
pouvoit éteindre íe feu dont elle préîendoit être dé¬
vorée. Et ce ne fut qu'avec une extrême difficulté
que l'on vint à bout de l'en retirer , 6c d'éteindre cés
prétendues flammes. Les dérangemens qui arrivent
dans le foie , la rate , la matrice, les voies hemor-
roïdalss doanent fçuvent ljcu à la mélancholie, Le



ïong usage (Talimens austères, endurcis par îe íeí &la fumée , les débauches, le commerce immodéré
avec les femmes dispose le corps à ceîte maladie,
quelques poisons lents produisent auíìì cet esset ; il
y en a qui excitent auísi-tôt le délire méîancholi-
que : Plutarque ( dans la vie d'Antoine ) rapporte
que les soldats d'Antoine passant par un désert, fu¬
rent obligés de manger d'une herbe qui les jetta
tous dans un délire qui étoit tel, qu'ils se mirent
tous à remuer , à tourner , à porter les pierres du
camp ; vous les eussiez vu couchés par terre, occu¬
pés à défricher & transporter ces rochers, & peude terns après mourir en vomissant de la bile; le vin
fut, au rapport de cet auteur , le seul antidote sa¬
lutaire»

Quelques médecins, très - mauvais philosophes ,ont ajouté à ces causes l'opération du démon ; ils
n'ont pas hésité à lui attribuer des mélancholies dont
ils ignoroient la caisse, ou qui leur ont paru avoir
quelque chose de surnaturel ; ils ont fait comme ces
auteurs tragiques, qui ne sachant comment amener
le dénouement de leur piece, ont recours à quel¬
que divinité qu'ils font descendre à propos pour les
terminer.

Les ouvertures des cadavres des personnes mor¬
tes de cette maladie , ne présentent aucun vice sen¬
sible dans le cerveau auquel on puisse l'attribuer ;
tout le dérangement s'observe presque toujours dansle bas-ventre, & fur-tout dans les hypocondres ,dans la région épigastrique ; le foie, la rate , l'ute-
rus paroiísent principalement affectés & semblent
être le principe de tous les symptômes de la manie;
parcourons pour nous en convaincre , les différen¬
tes observations anatomiques qu'on a faites dans le
cas présent. i°. Bartholin a trouvé la rate extrême¬
ment petite & les capsules atrabilaires considérable¬
ment augmentées , centur. /. hifi. 38* Riviere a vu
l'épiploon rempli de tumeurs skirrheuses , noirâtres,dans un chanoine de Montpellier , rnélancholique ,lib. Xíl I. cap.jx. Mercatus écrit, que souvent les
vaisseaux méí'araïques font variqueux , carcinoma-
teux, engorgés, distendus par un sang noirâtre. Wol-
ffigel a sait la même observation , mifcellan. curios
ann. 1&70. Antoine de Pozzis raconte, qu'on trou¬
va dans le cadavre d'un prince mort rnélancholique,le méíentere engorgé , parsemé de varices noirâ¬
tres , le pancréas obstrué, la rate fort grosse, le foie
petit, noir & skirrheux, les reins conrenans plus de
cent petits calculs, &c. ibid. ann. 4. observ. 29, En¬fin , nous remarquerons en général, que très - sou¬
vent les cadavres des mélancholiques examinés,
nous font voir un dérangement considérable dans
le bas-ventre ; dans les uns les viscères ont parugrossis , monstrueux , dans d'autres extrêmement
petits , flétris ou manquans absolument ; dans ceux-
ci, durs, skirrheux ; dans ceux-là, au contraire, ra¬mollis , tombant en dissolution : dans la plûpart onles a vus de même que l'estomac, le cœur & le cer¬
veau , inondés d'un sang noirâtre ou d'une humeur
noire, épaisse, gluante comme de la poix, que lesanciens appelloient atrabile. ou mélancholie ; on peutconsulter à ce sujet Bartholin , Dodonée, Lorichius,
Hoechstetter, Blazius , Hoffman, &c. Considérant
toutes ces observations , & les causes les plus ordi¬naires de cette maladie

, l'on ne seroit pas éloigné decroire que tous les symptômes qui la constituent
font le plus souvent excités par quelque vice dansle bas-ventre

, & fur - tout dans la région épigastri¬
que. II y a tout lieu de présumer que c'est-là querésidé ordinairement la cause immédiate de la mé*
lancholk, & que le cerveau n'est que sympathique-
ment affecté ; pour s'assurer qu'un dérangement dans
ces parties peut exciter le délire rnélancholique , il
ne faut que faire attention aux lois les plus simples
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de rêcóilomìe animale , se rappelle? que ces paf fie síont parsemées d'une grande quantité de nerfs extrê¬
mement sensibles, considérer que leur lésion jette letrouble & le désordre dans toute la machine, & queíquefois est suivie d'une mort prochaine ; que {'in¬flammation du diaphragme détermine un délire phré»nétique, connu sous le noin d q varaphrênejìe ; Ôc en¬fin , il ne faut que savoir que l'empire & i'influencede la région épigastrique sur tout le reste du corps ,principalement fur la tête, est très-considerable ; cen'est pas fans fondement que Van-Heimont y avoitplacé un archée, quide-là gouvernoit tout le corps?les nerfs qui y font répandus lui servoient de rènëS
pour en diriger les actions.

Des faits que nous avons cités plus haut,on pouf-roit aussi déduire que la bile noire ou atrahile queles anciens croyoient embarrassée dans les hypo-condres , n'est pas aulïì ridicule & imaginaire quela pitìpart des modernes l'ont pensé : outre ces ob¬servations
, il est constant que des mélancholiquesont rendu par les sels & le vomissement des marie-

tieres noirâtres, épaisses comme de la poix , & quesouvent ces évacuations ont été salutaires ; on litdans les mélanges des curieux de la nature , decad„
/. ann. 6. pag. Lxxxxij. une observation rapportée
par Dolée , d'un homme qui fut guéri de la milan*cholie par une sueur bleuâtre qui sortit en abondance
de l'hypocondre droit. Schmid ibid. raconte aufît
que dans la même maladie, un homme fut beaucoupsoulagé d'une excrétion abondante d'urine noire %mais comment & par quel méchanssme, un pareilembarras dans le bas-ventre peut-il exciter ce dé¬lire , symptôme principal de mélancholie , c'est ce
que l'on ignore ? II nous suffit d'avoir le fait consta¬
té , une recherche ultérieure est très-difficile pure¬
ment théorique & de nulle importance ; il seroit ri-
dicuíe de dire avec quelques auteurs, que les es¬
prits animaux étant infectés de cette humeur noire,ils en font troublés , perdent leur nitidité & leur
transparence , & en conséquence l'ame ne voit plusles objets que confusément, comme dans un miroir
terni ou à travers d'une eau bourbeuse.

Cette maladie est îrop bien caractérisée paf fes-
pece de délire qui lui est propre, pour qu'on puissela méconnoître, on peut même la prévoir lorsqu'el¬le est prête à se décider ; les symptômes qui la pré¬cédent font à-peu-près les mêmes que nous avons
rapportés à l'article Manie , voye^ ce mot. Si la tris¬
tesse & la crainte durent long-tems, c'est un signe
de mélancholie prochaine, dit Hippocrate : le même
auteur remarque, que si quelque partie est engour¬die & que la langue devienne incontinente , cela
annonce la mélancholie ; aphor. 2j. lib. KL &c,

La mélancholie est rarement une maladie dange¬reuse , elle peut être incommode , desagréable , oii
au contraire plaisante , suivant l'espece de délire j
ceux qui se croient rois, empereurs, qui s'imaginent
goûter quelque plaisir, ne peuvent qu'être fâchés âe
voir guérir leur maladie ; c'est ainsi qu'un homme
qui s'imaginoit que tous les vaisseaux qui arrivoient
à un port lui appartenoient, fut très - fâché ayant
ratrappé son bon sens, d'être désabusé d'une erreur
aussi agréable. Tel étoit auífi le rnélancholique dont
Horace nous a transmis l'hissoire , qui étant seul ait
théâtre , croyois entendre chanter de beaux vers &
voir jouer des tragédies superbes ; il étoit fâché
contre ceux qui lui a voient remis l'esprit dans íotl
assiete naturelle , & qui le privoient par-là de Câ
plaisir.

Posi me occidijlis, amici ,

Nonservajìis, ait; cuiJic extorta voluptas9
Et demptusper vim mentis graiijjìmus error.

Epist» %, lib, IL
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11 n'en est pas de même de ceux qui pensent être

transformés en bêtes, qui ont des délires tristes, in¬
quiets ; celui , par exemple , qui s'abstenoit de pister
crainte d'inonder le monde , riíquoit beaucoup pour
fa santé 6c pour sa vie, en retenant un excrément
dont le séjour dans la vessie ou la suppression peut
occasionner des maladies très-fâcheuses. Le délire ,
dit Hippocrate, qui roule fur les choses nécessaires,
est très-mauvais en général: il est à craindre que
les vices du bas-ventre n'empirent, que la bile noi¬
re ne se forme & n'engorge ces vaisseaux & même
se mêle avec le sang ; l'épilepsie succédant austi
quelquefois à la mclancholie. Les transports ou mé¬
tastasés des maladies mélancholiques , dit Hippocra¬
te , font dangereuses au printerns & à l'automne ;
elles font suivies de même, de convulsion , de mor¬
tification ou d'aveuglement , aphor. 56. Lib. II. il
y a beaucoup à esperer que la mèlanchoL'u sera dissi¬
pée si le flux hemorroïdal, les varices surviennent ;
ìes déjections noires, la galle , les différentes érup¬
tions cutanées , l'élephantiasis font aussi , suivant
Hippocrate , d'un très-heureux augure.

íi faut dans la curation de la mélancholìc , pour
que le succès en soit plus assuré * commencer par
guérir l'esprit & ensuite attaquer les vices du corps,
lorsqu'on les connoît ; pour cela il faut qu'un méde¬
cin prudent sache s'attirer la confiance du malade ,
qu'il entre dans son idée, qu'il s'accommode à son
délire, qu'il paroisse persuadé que les choses font
telles que le mélancholique les imagine , 6c qu'il lui
promette ensuite une guérison radicale , & pour i'o-
perer , il est souvent obligé d'en venir à des reme¬
des singuliers ; ainsi lorsqu'un malade croira avoir
renfermé quelque animal vivant dans le corps,il faut
faire semblant de l'en retirer ; si c'est dans le ventre,
on peut par un purgatif qui secoue un peu vivement
produire cet effet, en jettant adroitement cet ani¬
mal dans le bassin, fans que le malade s'en apperçoi-
ve ; c'est ainsi que certains charlatans par des
tours de souplesse semblables abusent de la crédu¬
lité du peuple , 6c passent pour habiles à faire sortir
des vipères ou autres animaux du corps. Si le mé¬
lancholique croit l'animal dans fa tête, il ne faut
pas balancer à faire une incision fur les tégumens ,
le malade comptera pour rien les douleurs les plus
vives , pourvu qu'on lui montre l'animal dont la
présence l'incommodoit si fort ; cette incision a cet
autre avantage, que souvent elle fait cesser les dou¬
leurs de tête qui en impofoient au malade pour un
animal & sert de cautere toujours très-avantageux.

On voit dans les différens recueils d'observations,
des guérisons aussi singulières. Un peintre , au rap¬
port de Tulpius, croyoit avoir tous les os du corps
ramollis comme de la cire, il n'osoit en conséquence
faire un seul pas ; ce médecin lui parut pleinement
persuadé de la vérité de son accident ; il lui promit
des remedes infaillibles , mais lui défendit de mar¬
cher pendant six jours , après lesquels il lui donnoit
la permission de le faire. Le mélancholique peníant
qu'il falloit tout ce tems aux remedes pour agir 6c
pour lui fortifier & endurcir les os , obéit exacte¬
ment , après quoi il se promena sans crainte 6c avec
facilité.

íl fallut user d'une ruse pour engager celui dont
ttòíts avons parlé plus haut à pisser : on vint tout ef¬
farouché lui dire que toute la ville étoit en feu,
qu'on n'avoit plus espérance qu'en lui pour empê¬
cher la ville d'être réduite en cendres ; il fut ému de
cette raison 6c urina, croyant fortement par-là d'ar,-
2*êter l'incendie. II est aussi quelquefois à-propos de
contrarier ouvertement leurs fentimens , d'exciter
en eux des passions qui leur fassent oublier le sujet de
leur délire : c'est au médecin ingénieux & instruit à
isseíi saisir les occasions. Un homme croyoit avoir

des jambes de verre ; 6c de peur de les casser, ií ne
faisoit aucun mouvement : il soussroit avec peine
qu'on l'approchât ; une servante avisée lui jetta ex¬
près contre les jambes du bois : le mélancholique
se met dans une colere violente , au point qu'il se
leve 6c court après la servante pour la frapper.Lors¬
qu'il fut revenu à lui, il fut tout surpris de pouvoir
le soutenir fur ses jambes , & de fe trouver guéri.
Trallian raconte qu'un médecin dissipa le délire mé¬
lancholique d'un homme qui s'imaginoit n'avoir
point de tête , en lui mettant dessus une balle de
plomb dont le poids douloureux lui sit appercevoir
qu'il en avoit une. On doit avoir vis à-vis des mé¬
lancholiques l'attention de ne rien dire qui soit rela¬
tif au sujet de leur délire : par ce moyen ils l'ou-
blient souvent eux-mêmes ; ils raisonnent alors, &
agissent très - sensément fur tout le reste ; mais dès
qu'on vient à toucher à cette corde, .ils donnent des
nouveaux signes de folie. On doit aussi écarter de
leur vue les objets qui peuvent les reveiller. Un de
ces mélancholiques qui s'étoit figuré qu'il étoit lapin,
raifonnoit cependant en homme très-fenfé dans un
cercle ; lorsque malheureusement un chien entroit
dans la chambre , alors il femettoit à fuir & alloitíe
cacher promptement fous un lit pour éviter les pour¬
suites du chien. On peut dans ce cas-là occuper l'es¬
prit de ces personnes ailleurs, l'amuser, le distraire
par des bals, des spectacles , 6c fur-tout par la mu¬
sique , dont les effets font merveilleux.

Pour ce qui regarde le corps , les secours dont
l'efficaciíé est la mieux constatée, font ceux qu'on
tire de la diete ; ils font préférables à ceux que la
pharmacie nous offre , 6c encore plus à ceux qui
viennent de la Chirurgie. Je prens ici le mot dieu
dans toute son étendue , pour l'usage des six choses
non naturelles ; & on doit interdire aux mélancho¬
liques des viandes endurcies par le sel & la fumée,
les liqueurs ardentes , mais non pas le vin, qui est
un des grands anti-mélancholiques, qui fortifie & ré¬
jouit l'estomac ; les viandes les plus legeres, les plus
faciles à digérer , font les plus convenables ; les
fruits d'été bien mûrs font très-falutaires. On doit
beaucoup attendre dans cette maladie du change¬
ment d'air, du retour du printerns, des voyages,
de i'équitation, des frictions fur le bas-ventre, des
exercices vénériens, fur-tout quand leur privation
a occasionné la maladie , & encore plus de la jouis¬
sance d'un objet aimé, &c. la maladie du pays exige
le retour dans la patrie ; il est dangereux de différer
trop tard ce remede spécifique : on est quelquefois
obligé d'en venir , malgré ces secours , à quelques
remedes ; on doit bien se garder d'aller recourir à
ces bifarres compositions qui portent ces noms fas¬
tueux d'exhilarans , and - mélancholiques , &c. ces
remecles semblent n'être faits que pour en imposer,
ad fucum & pompam, omme on dit.Les lèuls remedes
vraiment indiqués, font ceux qui peuvent procurer
le flux hémorrhoïdal ou le rappeller, les apéritifs
salins, le nître, le sel de Glauber, le sel de seignette,
le tartre vitriolé, &c. les martiaux, les fondaris aloé-
tiques , hémorrhoïdaux , hépatiques , les savon¬
neux sur-tout : ces médicamens variés suivant les
indications , les circonstances , les cas , 6c prudem¬
ment administrés, font írès-efficaces dans cette ma¬
ladie,& la guérissent radicalement. II est quelquefois
aussi à - propos de purger ; il faut, suivant l'avis
d'Hippocrate , aphor. c). liv. IF', insister davantage
fur les purgatifs catharctiques, même un peu forts,'
6c parmi ceux-là il faut choisir ceux que les obser¬
vateurs anciens ont regardés comme spécialement
affectés à la bile noire , 6c qui font connus fous le
nom de mélanagogues , tels font, parmi les doux ou
médiocres , les mirobolans indiens, le polypode,
l'épithime , le séné \ parmi les forts ^ on compte la



pierre d'Arménie, lazuli, la coloquinte , Rheíîéborè
noir, &c.

MÉLANDRIN, ( Hijl. nat. ) poisson de mer. On
ífe confond souvent avec le sargo auquel il ressem¬
ble beaucoup par la forme du corps & par la posi¬
tion òí le nombre des nageoires. Le corps est pres-
qu'entierement noir, & le tour de la tête a une cou¬
leur violette ; les dents font petites & aiguës. Ce
poisson différé du sargo en ce qu'il n'a pas la queue
fourchue ; fa chair est ferme & assez nourrissante.
Rondelet, Hifl. despoisons, I.part. liv. V. chap. vij.
Voye{Sargo , poisson.

MÉLANGE, f. m. ( Gram. ) il se dit de l'aggré-
gation de plusieurs choies diverses. Le vin de caba¬
ret est un mélange pernicieux à la santé. La société
est un mélange de sots & de gens d'esprit. On donne
le titre de mélanges , à un recueil d'ouvrages com¬
posés fur des sujets divers. Le mélange des animaux
produit des monstres & des mulets. On ne s'est pas as¬
sez occupé du mélange des efpeces.

Mélange , ( Pharm. ) c'est une opération de phar¬
macie, soit chimique, soit galénique, qui consiste à
Unir ensemble plusieurs simples, soit solides, soit li¬
quides , 011 plusieurs drogues par elles-mêmes com¬
posées; comme lorsqu'on fait un opiate avec íathé-
riaque, la confection hyacinthe & le catholicon dou¬
ble. Ce mélange doit être raisonné ; car il faut join¬
dre des remedes qui soient analogues , & dont l'u-
ïsion fasse un effer plus énergique ; c'est ainsi que les
sels joints au séné tirent mieux sa teinture , & que
les alkalis joints aux graisses aident à diviser les
corps gras & à les rendre miscibles à l'eau & plus ef¬
ficaces soit pour l'intérieur, soit pour l'extérieur.

Le mélange est faux & nuisible, lorsqu'on emploie
des médicamens qui n'ont nulle analogie , ou qui se
détruisent. On peut reprocher ce défaut à plusieurs
compositions galéniques, quoique fastueuses & fai¬
tes avec beaucoup d'appareil ; on a même fait ce ju¬
gement il y a long-tems de la thériaque d'Androma-
chus.

Les poudres diamargariti froides & chaudes, les
çfpeces diambra & autres , font des preuves plus
que suffisantes de ce que nous avançons. On peut
dire que dans ces mélanges on souffle tout-à-la-fois le
chaud & le froid. Voye£ Pharmacie si Particle Pré¬
paration.

mélange, terme de Chapellerie, qui fe dit de la
quantité de chaque matière qui entre dans la compo¬
sition d'un chapeau, & que l'on mêle ensemble : par
exemple, du poil de lapin avec du castor , de ia laine
de mouton avec celle des agneaux, &c. Voye£ Cha¬
peau.

Mélange
, se dit en Peinture, des teintes qu'on

fait en mêlant les couleurs fur la palette avec un
couteau, & fur la toile avec le pinceau ; c'est-à-dire,
en les fondant ensemble. On ne dit point, des cou¬
leurs bien mélangées,mais des couleurs bien fondues.

Mélange , en terme de Potier, est proprement
l'action de mêler la terre avec du fable , du ciment,
ou du mâche-fer. Le fournaliste fait toujours son mé¬
lange avec du mâche-fer. Voye^ Fournalistes.

MELANI
t Montes , ( Géog. anc. ) en grec /xR-

Xttfct O'p}», chaîne de montagnes que Ptolomée place
dansl'Arabie-pétrée : ce font les mêmes montagnes
que l'Ecriture-fainte nomme Oreb & Sindi.

MÊLANIDE, adj. f. ( Mythol. ) surnom qu'on a
donné quelquefois à Vénus, & qu'on a formé du grec
p.éxa;, ténebres, parce que cette déesse aime le si¬
lence de la nuit, dans la recherche de ses plaisirs.

MELANIPP1UM Flumen, ( Géog. anc. ) ri¬
vière d'Asie dans la Pamphylie ; elle étoit consacrée
à Minerve, au rapport de Quintus-Calaber, liv. III.

MÉLANO-SYRIENS, les , Melano-Syri, ( Géog.
enc, ) c'est-à-dire, Syriens-noirs. On appelloit de ce

nom lès habîtaiis de la véritable Syrie, au-delà du.
mont Taurus , pour les distinguer des Leuco-Syriens „

c'est-à dire , Syriens-blancs , qui habitoient dans la
Cappadoce, vers ie Pont-Euxin. (Z>. J. )MÉLAìN i ERíE, f. f. ^ Llift. nat. Minéral. ) nomdonné par quelques auteurs anciens à une substance
minérale , fur laquelle les fentimens des Naturalis¬
tes ont été très-partagés. II y a tout lieu de croire que
ce qu'ils ont voulu désigner par-là , n'est autre chose
qu'une efpece de terre ou de pierre de couleur noire,
chargée d'un vitriol qui s'est formépar la décomposi¬
tion des pyrites. C'est ce que M. Henckel a fait voir
dans fa pyritologie ; ainsi la mélanterie peut être définie
une pierre noire chargée de vitriol, Ç—)

MELANTHII, ( Géog. anc. ) écueil de la mer
Icarienne , auprès de Samos. Strabon en parle, AV.
XIV. pag. CjC. Le nom moderne est Furni, selon
Niger, & Fornelli, selon d'autres. (D. /.)

Mêlas , ( Médec. ) tache de la peau, superficielle,
noirâtre, de couleur de terre d'ombre. Cette tache
est exempte de douleur & d'excoriation, & la cou¬
leur de la peau n'y est altérée qu'à fa surface. Elle
paroît peu différer des taches livides de quelques scor¬
butiques. Voye{Lentilles. (Y)

Mêlas , ( Géog. anc. ) ce mot est grec , & signifie
noir ; & parce que les fleuves dont le cours est lent,
ou dont le fonds est obscur , paroissent avoir les
eaux noires , les anciens ont appellé bien des riviè¬
res du nom de Mêlas. II y en avoît une en Arcadie,
une en Achaïe , une en Béotie , une en Migdonie,
une en Macédoine, une en Pamphylie, une en Thes¬
salie , & une enThrace , dont le nom moderne est
Sulduth ; enfin , une en Cappadoce; on Rappelle au¬
jourd'hui Carafon.

Mêlas Sinus , ( Géog. anc. ) golfe de Thrace , à
l'embouchure de la riviere de même nom. L'île de
Samo-Thrace étoit à Rentrée ; la ville de Cardia
étoit au fond du golfe. Cette ville de Cardia s'appelle
aujourd'hui Mégarife , & donne son nom au golfe.
L'île de Samandrachi est la Samo-Thrace des an¬
ciens. (.D.J,)

MÉLASSE , f. f. ( Mat. mid.) c'est cette matière
graisseuse & huiieuíe , mais fluide qui reste du sucre
après le raffinage , & à laquelle on n'a pu donner ?

en la faisant brûler, une consistance plus solide que
celle du sirop ; on Rappelle auísi pour cela firop de.
fuert.

Cette mélasse est à proprement parler l'eau-mere
du sucre , ou la fécule du sucre qu'on n'a pu faire
crystallifer , ni mettre en forme de pain.

Quelques-uns font de cette eau-mere une eau-de-
vie qui est fort mal-faine.

II s'est trouvé des empiriques qui ont fait usage de
ce prétendu sirop pour différentes maladies, qu'ils
donnoient fous un nom emprunté ; ce qui a mis ce
remede en vogue pendant quelque tems.

Les gens de la campagne des environs des villes oii
se fait le raffinage du sucre, usent beaucoup de cette
sorte de sirop ; ils en mangent ; ils en mettent dans
l'eau ; ils en font une efpece de vin , & s'en servent
au lieu de sucre ; quelques épiciers en frelatent leur
eau-de-vie. Voye^ Sucre.

MÊLAZZO ou MÉLASSO , ( Géog. ) ancienne
ville de la Turquie asiatique , dans la Natolie. C'est
l'ancienne Mylasa oìi l'on voyoit encore dans le der¬
nier siecle de beaux monumens d'antiquité , entr'au-
tres un petit temple de Jupiter, un grand temple dé¬
dié à Auguste , & la belle colonne érigée en l'hon-
neur de Ménander, fils d'Euthydeme , un de ses
plus célébrés citoyens. Long. 4Ó.30. lat. J7.23.

MELCA , /uíÁKct , ( Pharmac. ) ce terme est latin
selon Galien, & signifie une forte louable d'aliment
rafraîchissant, humectant, & en uíage chez les Ro¬
mains, C'est une efpece d'oxygala, ou de lait reposé



3 iz E L
& mélé avec du vinaigre bouillant. Gorrœus.

MELCARTHUS , ( MythoL ) dieu des Tyriens,
cn l'honneur duquel les habitans deTyr célebroient
tous les quatre ans avec une grande pompe les jeux
quinquennaux ; voye{ quinquennaux.

Melcarthus est composé de deux mots phéniciens
mélec &í kartha > dont le premier signifie roi & le se¬
cond ville, c'est-à-dire, le roi , le seigneur de la
ville. Les Grecs trouvant quelque conformité entre
le culte de ce dieu à Tyr, & celui qu'on rendoit dans
la Grece à Hercule , s'imaginèrent que c'étoitla mê¬
me divinité ; & en conséquence ils appellerent le
dieu deTyr, VHercule de Tyr : c'est ainsi qu'il est
nommé par erreur dans les Macchabées d'après l'u-
sage des Grecs.

II y a beaucoup d'apparence que Melcarthus est le
Baal de l'Ecriture, dont Jézabel apporta le culte de
Tyr chez les Israélites ; car comme mélec-cartha en
phénicien, signifie le roi de la ville , pareillement
baal-cartha dans la même langue , veut dire le sei¬
gneur de la ville ; & comme dans l'Ecriture baal
tout seul, signifie le dieu de Tyr , mllec se trouve
ausii signifier seul le même dieu. Hésychius dit uà-
k/za, tov h"pAKXta. AfÀctfâo-ioi ; Malic, noni d'Hercule
chez les Amathusiens : or les Amathusiens étoient
une colonie des Tyriens en Chypre. Voye^, si vous
voulez de plus grands détails , Sanchoniaton apud
Euseb. deprœpar. evang. I. Bocharti Phaleg ,pare. 2.
lib, I. c. xxxiv. & lib. II. c. ij. Selden, de dûssyriis ;
& Fulleri, mifcellan. III. xvij. ( D. J, )

MELCHISÉDÉCIENS, f. m. pl. {tíisi. eccléf.)
anciens sectaires, qui furent ainsi appelles parce
qu'ils élevoient Melchisedech au-defíus de toutes les
créatures, & même au-dessus de Jesus-Christ.

L'auteur de cette secte étoit un certain Théodate,
banquier, disciple d'un autre Théodote, corroyeur,
en sorte que les Melchisédéciens ajouterent seulement
à l'hérésie des Théodotiens ce qui regardoit en parti¬
culier Melchisedech qui étoit, selon eux, la grande
& excellente vertu. Dicl. de Trévoux.

Cette hérésie fut renouvellée en Egypte, sur la
fin du troisième siecle, par un nommé Hierax qui
soutenoit que Melchiíedech étoit le Saint - Esprit,
abusant pour cet esset de quelques passages de l'épî-
tre aux Hébreux.

On connoît une autre forte de Melchisédéciens plus
nouveaux qui paroissent être une branche des Mani¬
chéens. Ils ont pour Melchisedech une extrême vé¬
nération. Ils ne reçoivent point la circoncision , &
n'observent point le sabbat. Ils ne font proprement
ni juifs, ni payens, ni chrétiens, & demeurent
principalement vers la Phrygie. On leur a donné le
nom d'Atingani , comme qui diroit gens qui n'osent
toucher les autres de peur de se souiller. Si vous leur
présentez quelque chose ils ne le recevront pas de
votre main, mais si vous le mettez à terre ils le pren¬
dront ; & tout de même ils ne vous présenteront
rien avec la main, mais ils le mettront à terre afin
que vous le preniez. Cedren. Zonar. Scalig. ad Euseb.
pag. 241.

Enfin, on peut mettre au nombre des Melchisédé¬
ciens ceux qui ont soutenu que Melchisedech étoit le
fils de Dieu , qui avoit apparu fous une forme hu¬
maine à Abraham : sentiment qui a eu de tems en
tems des défenseurs, & entr'autres Pierre Cunœus
dans son livre de la république des Hébreux. II a été
réfuté par Christophe Schlegel, & par plusieurs au¬
tres auteurs qui ont prouvé que Melchisedech n'é-
toit qu'un pur homme , par les textes mêmes qui
paroissent les plus favorables à l'opinion contraire.
C'est ce qu'on peut voir au long dans la dissertation
du pere Calmetsur Melchisedech.

MELCHITES , f. m. pl. (Hist. ecclés. ) c'est le
nom qu'on donne aux sectaires du Levant, qui ne
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parlent point la langue grecque, & qui ne diffèrent
presque en rien des Grecs, tant pour la croyance
que pour les cérémonies.

Ce mot est la même chose dans la langue syria¬
que que royalises. Autrefois ce nom fut donné aux
Catholiques par les hérétiques , qui ne voulurent
point fe soumettre aux décisions du concile de Chal-
cédoine , pour marquer par-là qu'ils étoient de la
religion de l'empereur.

On nomme cependant aujourd'hui Melchites par¬
mi les Syriens, les Cophtes ou Egyptiens , & les au¬
tres nations du Levant, ceux qui n'étant point de
véritables Grecs, suivent néanmoins leurs opinions.
C'est pourquoi Gabriel Sionite, dans son traité de
la religion & des mœurs des Orientaux, leur donne
indifféremment le nom de Grecs & de Melchites.
Voye1 Grec.

II observe encore qu'ils font répandus dans tout
le Levant, qu'ils nient le purgatoire , qu'ils font en¬
nemis du pape , &: qu'il n'y en a point dans tout
l'Orient qui se soient si fort déclarés contre fa pri¬
mauté ; mais ils n'ont point là-dessus , ni furies arti¬
cles de leur croyance , d'autres íeníimens que ceux
des Grecs schifmatiques,

Ils ont traduit en langue arabe l'eucologe des
Grecs , & plusieurs autres livres de l'office ecclé¬
siastique. Ils ont aussi dans la même langue les ca¬
nons des conciles, & en ont même ajouté des nou¬
veaux au concile de Nicée , qu'on nomme ordinai¬
rement les canons arabes , que plusieurs íavans trai¬
tent de supposés. Ces mêmes canons arabes font aussi
à i'ufage des Jacobites & des Maronites. Foye^Qk-
nons. Dicl. de Trévoux.

MELECHER , f. m. ( Hïst. anc. ) idole que les
Juifs adorèrent. Melecheríut, félonies uns, le ioleil;
la lune, selon d'autres. Ce qu'il y a de certain, c'est
que les femmes lui offroient un gâteau signé d'une
étoile, & que les Grecs faifoient à ìa luneí'ossrande
d'un pain fur lequel la figure de cette planete étoit
imprimée.

MELEK, ( Géog. ) petite ville d'Allemagne dans
la basse-Autriche, fur le Danube. Elle est ancienne ^
& a plusieurs choses qui la rendent remarquable.

Cluvier veut qu'on l'ait d'abord appellée Noma-
leck , d'où le nom moderne s'est formé par une abré¬
viation assez ordinaire chez toutes les nations. Quoi
qu'il en soit, elle appartient présentement à la fa¬
meuse abbaye des Bénédictins , qui commande la
ville & les campagnes des environs , je dis qui com¬
mande, parce qu'elle est bien fortifiée, & qu'elle a
fuse défendre en 1619 des attaques de l'arméedes
états d'Autriche ligués contre elle, avec la Bohème.
Cette abbaye ne releve que du faint-fiège ; & quoi¬
que l'abbé qui en est seigneur aujourd'hui n'ait plus
ni les richesses, ni la puissance dont jouissoient ses
prédécesseurs avant les guerres de religion, il con¬
serve encore la préséance dans toutes les dietes du
pays.

Lazius prétend que les Bénédictins ont été établis
généreusement à Melek par Léopold II. & Albert III.
qui leur cédèrent le château où ils résidoient eux-
mêmes.

C'est dans leur église, la plus riche de l'Autricbe^
qu'est le tombeau de Colmann, prince du sang des
rois d'Ecosse, qui, passant dans cet endroit en équi¬
page de pèlerin pour se rendre à Jérusalem, fut arrê¬
té par le gouverneur du pays, & pendu comme ef*.
pion , en 1014.

Meltck est bâtie au-bas d'une colline , à j 2 milles
d'Allemagne de Vienne. Long. 33. zS. lat. 48. ib:
fD.J.)

MELDELA , la , ( Géog. ) en latin modernes
Meldula, petite place d'Italie, dans la Romagne.
Este appartient à son propre prince , qui est de la
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maison Pamphili, & est à 3 lieues S. de Forîi, 41 áô
Ravehne. Long. lai. 44, 23. (2X /. )

MELDORP , ( Géog. ) ancienne ville d'Allema¬
gne 5 a« duché de Holstein, dans laDithmarse, pro*
che la Milde & la mer , à 5 milles S. de Tonningen,
3 S. O. de Lunden , 12 N. O. de Hambourg. Long6
Ì4» ío. lat. j-2. 32» selon les géographes du pays.
(£./.)

MÉLECÉ, [Géog. ) or-' MÊLÉCEY en Bourgogne
près de Chaîton ; c'est un village, mais j'en parle à
cause de sa grande ancienneté : il se nommoit ager
miliacenss dans le íèptieme íìecle. CuíTet, dans ion
histoire de Châlons , donne ìa description d'un tem¬
ple des anciens Gaulois, qui íubíìstoit encore de son
tems en ce lieu. Dom Jacques Martin a observé que
îa figure de cet édifice tendis le milieu entre le rond
& le quarré. (D. /. )

MÉLEDA, ( Géog. ) en latin Mdìta , par les Es-
davons Ndït ; île de Dalmatie > dans le golfe de Ve¬
nise. Elle appartient à la république de Raguse , a 10
lieues de long, abonde en poisson, vin 5 orangers 6c
citronniers. Il y a une fameuse abbaye de Bénédic¬
tins. C'est dans cette île que saint Paul fut mordu
d'une vipere selon l'opinion de quelques critiques ; 6c
d'autres en plus grand nombre prétendent que c'é-
toitàMalte, Long, 28'. 38". lat, 42d. 4146".
{D.J.)

MELER, v. act. ( Gràmm. ) c'est faire un mélan¬
ge , voye^ Particle MÉLANGE. Mêler au jeû , c'est
battre les cartes , afin qu'elles ne se retrouvent pas
dans l'ordre où ellesétoient. Mêler du vin , c'est le far-
later. Mêler uneserrure, c'est en embarrasser les res¬
sorts;^ mêler, se dit auffi de certains fruits , lorsque
la maturité les colore ; ii ne faut passe mêler ordinai¬
rement d'une affaire étrangère , on s'expose à faire
dire de soi, de quoi se mêle-t-il ? Dieu a íì sagement
mêlé la peine au plaisir , quePhomme ignore si la vie
est un bien ou un mal. Í1 se mêle d'un méchant mé¬
tier.

Mêler un cheval , ('Maréchal,) èn terme de ma¬
nège , c'est, à l'égard du cavalier, le mener de fa¬
çon qu'il ne sache ce qu'on lui demande. Un cheval
de tirage est mêlé, lorsqu'il embarrasse ses jambes
dans les traits qui s'attachent à la voiture.

MÉLÈS, ( Géog. anc. ) petite riviere d'Asie , près
de Smyrne, dans l'íonie. A îa source de cette ri¬
viere , dit Pausanias , est une grotte dans laquelle
on pense qu'Homere composa ion iliade ; c'est du-
moins de cette tradition que ce poëte a pris le sur¬
nom de Mêlêfig&ne, 6c c'est ausiì sur ce fondement
que Tibulle disoit :

Pose Meletseas nec mallem vincere charías,
(£>./.)
MELESE , laríx , (Botan. ) geiire de plante à

fleur en chaton, composée de plusieurs sommets 6c
stérile. L'embryon naît entre les feuilles du jeune
fruit 6c devient une semence foliacée, cachée sous
les écailles qui font attachées à Taxe 6c qui compo¬
sent le fruit. Ajoutez aux caractères de ce genre que
les feuilles naissent par bouquet. Tournefort, infi.
rá hzrb. Voye^ Plante.

Melese , f. m. larix, ( Botan. ) grand arbre qui
se trouve communément dans les montagnes des
Alpes, des Pyrénées, 6c de l'Apennin ; dans le
Canada, dans le Dauphiné , en France , & particu¬
lièrement aux environs de Briançon. C'est le seul
des arbres résineux qui quitte ses feuilles en hiver :
il donne une tige aussi droite , aussi forte , & aussi
haute que les sapins, avec lesquels il a beaucoup de
ressemblance à plusieurs égards. La tête de l'arbre
se garnit de quantité de branches qui s'étendent 6c
íe plient vers la terre ; les jeunes rameaux font sou¬
ples comme un osier, 6c tout l'arbre en général a
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beaticòlip cîé flexibilité. Són écorcë/ëst épaisse * crè-'
vasséë , & rouge en-dedans ? comme celle! de ia píCv
part des arbres résineux. Au commenceraient du psitt*
tems cet arbre a un agrément singulier : d'abdrd f les
jeunes branches de la derniere année se chargent dë
fleurs mâles ou chatons écailleux * dé couleur de
soufre », rassemblés en un globule; les fleurs femel¬
les paroissent ensuite à d'autres endroits des mêniës
branches : ce font de petites pommes de pin , écail¬
leuses , d'une vive couleur de pourpre violet , de lá
plus belle apparence : puis viennent les feuilles d'un
verd tendre des plus agréables ; elles font rassem¬
blées plus ou moins en nombre de qúarântë ou soi¬
xante , autour d'un petit mamelon*. L'arbre produis
des cônes qui contiennent la semence ; ils font ëii
maturité à la fin de l'hiver, mais il faut les cueillir
avant le mois de Mars 5 dont le hâle les fait ouvrir,
& les graines qui font très-menues & très-legeres ,
tombent bien-tôt & se dispersent. Le melese est si ro¬
buste, qu'il résiste à nos plus grands hivers; Sorl ac¬
croissement est régulier ; il se plaît dans les lieux élë-*
,vés & exposés au froid , fur les Croupes des hautes
montagnes tournées au nord, dans des places incul¬
tes 6c stériles. íl vient aussi dans un terrein sec oá

léger ; mais il se refuse au plat pays * aiix terres for¬
tes , crétacées > sablonneuses , à l'argilë , 6c à i'hii-
midité. II lui faut beaucoup d'air & de froid ; il n'e-
xige aucune culture, lorsqu'il est placé à demeure.!

Cet arbre n'est point aisé à multiplier : on ne peut
en venir à bout qu'en semant ses graines après les
avoir tirées des cônes : pour y parvenir on expose
les cônes au soleil ou devant le feu ; on les remue de
tems en tems ; les écailles s'ouvrent peu à peu , 6c,
les graines en sortent. On peut les semer dès le com¬
mencement de Mars ; màis la saison dans ce moîs
étant sujette aux alternatives d'une humidité trop*
froide > ou d'un hale trop brûlant, qui font pourrir*
ou dessécher les graines ; il vaut beaucoup mieux
attendre les premiers jours d'Avril. Et comme cette
graine leve difficilement, & que les plants qui en
viennent, exigent des précautions pour les garantir
des gelées pendant les premieres années, il fera plus
convenable de la semer dans des caisses plates ott
terrines, que de les risquer en pleine terre. On le
répete encore, & on ne peut trop le redire, il est
très-difikile de faire lever la graine de melese, 6c de
conserver pendant la premiere année les jeunes
plants qui en font venus. Faites préparer un assem¬
blage de terres de différentes qualités, en forte pour-*
tant que celles qui font legeres dominent ; ce mé¬
lange servira à emplir les caisses ou terrines jusqu'à
un pouce près du bord. Après que les graines y fe¬
ront semées, faites-les recouvrir d'un pouce de ter¬
reau très-pourri, très-leger, très-sin ; faites-les pla¬
cer contre lin mur, ou une palissade à l'exposition
du levant, 6c recommandez de ne les arroser que
modérément dans les grandes sécheresses ; les grai¬
nes leveront au bout d'un mois ; prescrivez de nou¬
veaux soins pour l'éducàtion des jeunes plants. La
trop grande ardeur du soleil & les pluies trop abon¬
dantes , peuvent également les faire périr : on pourra
les garantir du premier inconvénient en fùppléant
quelque abri * ôì les sauver de l'autre en inclinant
les terrines pour empêcher l'eau de séjourner. II
faudra serrer les caisses 011 terrines pendant Fhiver ,

6c ne les sortir qu'au mois d'Avril lorsque la saison
sera bien adoucie ; car rien de si contraire aux jeu¬
nes plants d'arbres résineux que les pluies froides,
les vents desséchant, 6c le hâle brûlant qu'on éprou¬
ve ordinairement au mois de Mars. On pourra un
an après les mettre en pepiniere ; dans une terre
meuble & legere, vers la fin de Mars ou le com¬
mencement d'Avril, lorsqu'ils, font fur le point de
pousser. On aura foin de conserver de la terre au-
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tour de leurs racines en les tirant de la caisse, de
les garantir du soleil & des vents , jusqu'à ce qu'ils
ayent pouffé, 6c de les soutenir 6c dresser avec des
petites baguettes; parce qu'ils s'inclinent volon¬
tiers 6c se redressent difficilement, si on les a négli¬
gés. Au bout de trois ans, on pourra les transplan¬
ter à demeure sur la fin du mois d'Octobre , lorsque
les feuilles commencent à tomber. Ils réussissent ra¬

rement lorsqu'ils ont plus de deux piés, ou deux
piés 6c demi de hauteur, à-moins qu'on ne puisse les
enlever & les transporter avec la motte de terre. Ces
arbres viennent lentement pendant les cinq premiè¬
res années ; mais dès qu'ils ont pris de la force 9 ils
poussent vigoureusement, 6c souvent ils s'élevent à
80 piés. On peut les tailler & leur retrancher des
branches fans inconvénient, avec l'attention néan¬
moins d'en laisser à l'arbre plus qu'on ne lui en re¬
tranche.

Le bois du melese est d'un excellent service ; il est
dur , solide , facile à fendre. II y en a de rouge & de
blanc ; ce qui dépend de l'âge de l'arbre : le rouge
est le plus estimé ; aussi est-ce le plus âgé. II est pro¬
pre aux ouvrages de charpente, & à la construction
des petits bâtimens de mer ; on le préféré au pin
& au sapin pour la menuiserie. Ce bois est d'une
grande force & de très-longue durée ; il ne tombe
pas en vermoulure ; il ne contracte point de gersu-
re ; il pourrit difficilement, 6c on í'emploie avec suc¬
cès contre le courant des eaux. II est bon à brûler,
Ô£ on en fait du charbon qui est recherché par ceux
qui travaillent le fer. On se sert de l'écorce des jeu¬
nes meleses, comme de celle du chêne, pour tanner
les cuirs.

Le melese est renommé pour trois productions ; la
manne, la résine , 6c l'agaric.

La manne que l'on trouve fur le melese, se forme
en petits grains blancs, mollasses, glutineux, que
la transpiration rassemble pendant la nuit sur les
feuilles de l'arbre, au fort de la seve , dans les mois
de Mai 6c Juin. Les jeunes arbres font couverts de
cette matière au lever du soleil, qui la dissipe bien¬
tôt. Plus il y a de rosée, plus on trouve de manne ;
elle est aussi plus abondante fur les arbres jeunes 6c
vigoureux. C'est ce que l'on appelle la manne, de
Briançon, qui est la plus commune 6c la moins esti¬
mée des trois especes de manne que l'on connoît.
On ne I'emploie qu'à défaut de celle de Syrie 6c de
celle de Calabre.

On donne le nom de térébenthine
, à la résine quel'on fait couler du melese, en y faisant des trous avec

îa tarriere. On tire cette résine depuis la fin de Mai
jusqu'à la fin de Septembre. Les arbres vigoureux
en donnent plus que ceux qui font trop jeunes ou
trop vieux. Un melese dans la force de l'âge peutfournir tous les ans sept à huit livres de térébenthi¬
ne pendant quarante ou cinquante ans. C'est dans
la vallée de S. Martin 6c dans le pays de Vaudois
en Suisse, que s'en fait la plus grande récolte, 6cc'est à Briançon ou à Lyon qu'on la porte vendre.
On trouvera fur ce sujet un détail plus circonstancié
dans le traité des arbres de M. Duhamel, au mot La-
rix.

L'agaric est une espece de champignon qui croîtsur le tronc du melese. On croyoit que cette pro¬duction étoit une excroissance, une tumeur causée
par la maladie, ou la foiblesse de l'arbre ; mais M.
Tournefort considérant l'agaric comme une plante,l'a mise au nombre des champignons ; & M. Micheli
a prétendu depuis avoir vu dans l'agaric des fleurs
6c des semences. On distingue encore un agaricmâle , & un agaric femelle. On ne fait nui cas du
premier ; mais le second est d'usage en Médecine :c'est un purgatif qui étoit estimé des anciens, 6c quil'çst fort peu à présent, Foye^ le mot Agaric.

ME L
Outre le melese ordinaire auquel on doit princi¬palement appliquer ce qui vient d'être dit, on con¬noît encore quelques especes de cet arbre, savoir:Le melese d fruit blanc : c'est la couleur des petitscônes naissans qui en fait toute la différence. Ils font

d'un blanc très-éclatant, au lieu que ceux du mtkfi
ordinaire font d'une couleur pourpre très-vive. On
peut encore ajouter que les feuilles de l'espece à fruit
blanc, sont d'un verd plus clair 6c plus tendre.

Le melese de Canada , ou le melese noir : ses feuilles
font moins douces au toucher 6c d'un verd moins
clair ; cet arbre est encore bien peu connu en France.

Le melese d" Archangel : tout ce qu'on en fait, c'est
qu'il donne ses feuilles trois semaines plutôt que lemelese ordinaire, 6c que ses branches font plus min¬
ces & plus disposées par leur flexibilité à s'incliner
vers la terre. M. z>'Au ben ton le Subdélégué.Melese , ( Mat. méd. ) cet arbre appartient à lamatière médicale , comme lui fournissant une especede manne connue dans les boutiques fous le nom de
manne de Briançon , ou de melese , 6c une espece detérébenthine communément appelíée térébenthine il
Venise. Foye{ manne <5* térébenthine. (b)MELET ou SAUCLES, ( His. nat. ) poisson fort
long, relativement à fa grosseur qui n'excede pascelle du petit doigt ; il a le dos épais, le ventre plat,les yeux grands 6c la bouche petite 6c fans dents.
La couleur du ventre est argentée ; le dos est brun,6c le tour de la tête en partie jaune & en partie
rouge comme dans la sardine. II a deux nageoires
auprès des ouies, une de chaque côté, deux autres
fous le ventre placées plus en-arriere ; une autre
grande nageoire située immédiatement au-dessous
de l'anus, 6c deux fur le dos ; toutes ces nageoiresfont blanches ; le corps de ce poisson est transpa¬
rent ; on voit seulement une ligne obscure lorsqu'onle regarde à contre jour , ou lorsqu'il est cuit. Cette
ligne s'étend fur les côtés du corps depuis la tête jus¬qu'à la queue : le melet est de bon goût, il a la chair
assez ferme. Rondelet, His. des poijs. prem, part,liv. VII. chap. IX. Voye^ poisson.

MELETTE, voyt1 Nadelle.
MELFI, ( Geog. ) ville d'Italie, au royaume de

Naples, dans la Basilicate, avec un château fur une
roche , le titre de principauté , & un évêché suffra¬
gant de la Cerenza, mais exempt de sajurifdiction.
11 ne faut pas la confondre avec Amalfi. Elle est à
quatre milles de l'Offante, 15 N. O. de Conza,
65 N. E. de Naples. Longit. gg, z5. latit. 41,2.
(D.J.)

MELIANTHE , f. f. melianthus , ( Botan. exot, )
genre de plante à fleur polipétale , anomale, com¬
posée de quatre pétales disposés tantôt en éventail,
ôc tantôt en forme de cône. Le pistil fort du calice,
qui est découpé profondément en plusieurs partiesinégales , & devient dans la fuite un fruit tétragone6c ressemblant à une vessie : ce fruit est divisé en qua¬
tre loges, ôc contient des semences arrondies. Tour¬
nefort , Injl. rei herb. Foye£ plante.

M. de Tournefort compte trois especes de ce
genre de plante, qui ne diffèrent qu'en grandeur : les
Botanistes l'appellent melianthus asricanus, à cause
de son origine afriquaine.

Cette plante s'éleve en général à la hauteur de
sept à huit piés, toûjours verte, 6c en vigueur. Sa
tige est de la grosseur d'un , deux, ou trois pouces,
ronde, cannelée, rude au toucher, noueuse, soli¬
de , rougeâtre.

Ses feuilles font faites, 6c à peu près rangées
comme celles de la pimprenelle, mais cinq ousix fois aussi grandes , lisses, nerveuses, dentelées
profondément tout-autour, de couleur de verd de
mer, d'une odeur forte,puante, assoupissante, d'un
goût herbeux , un peu styptique.



Ses fleurs naissent aux sommités de la tige dispo¬sées en épis, d'un noir rougeâtre , attachées à de
petits pédicules rouges, couverts d'un fin coron,
portant íous la fleur une feuille de la grandeur de
í'ongle, quelquefois purpurine, quelquefois d'un
purpurin verdâtre.

Ces fleurs font irréguiieres, à quatre pétales, dis¬
posées en main ouverte, ou en cône, soutenues par
un calice découpé jusqu'à la base en cinq parties iné¬
gales, & contenant au fond un suc mielleux rouge-noir , doux , vineux , & fort agréable.

Quand la fleur est passée, le pistil devient un fruit
vésiculaire, gros comme celui du nigella , membra¬
neux , relevé de quatre coins, & divisé en quatre
loges, qui renferment des semences rondelettes ,

noirâtres, luisantes comme celles de la pivoine.
La racine de cette plante est vivace, grosse, bran-

chue, ligneuse , rampante profondément en terre ,
ÔC s'étendant beaucoup.

La melianthe est originaire d'Afrique : M. Herman
professeur en Botanique à Leyde, í'a fait connoî-
tre en Europe , 6c lui a donné son nom, qui signifie
pur miellée, parce que fa fleur est pleine d'un suc
miellé qu'elle distille.

On cultive cette plante en Europe dans les jar¬
dins des Botanistes curieux, fur-tout en Angleterre ;
elle y fleurit, 6c y perfectionne fes graines. Miller
vous apprendra fa culture, qui n'est même pas dif¬
ficile. (D.J.)

MELÍAPOUR, ou MELIAPOR , ( Géog. ) ville
célébré de l'índe, en-deçà du Gange, fur la côte
de Coromandel, au royaume de Carnate. On l'ap-
pelle auflì S. Thomé; quoiqu'à proprement parler ,

Meliapour & S. Thomé, soient plutôt deux villes
contiguës qu'une feule : Mdiapòur n'est habitée que
par des Indiens & des Mahométans, au lieu qu'il y
a beaucoup d'arméniens 6l quelques portugais à
S. Thomé. Meliapour est nommée par les Indiens
Isíailabourain , c'est-à-dire ville des paons, parce
que les princes qui y regnoient portoient un paon
pour armes. Aurengzeb ayant conquis le royaume
de Golconde, est aujourd'hui maître de Meliapour
6c de Saint-Thomé, où les Portugais ont eu long-tems
un quartier considérable. Long. Cj8. go.lat. ig. / o.

MELíBiEÉ
, ( Géog. anc, ) en latin Meliboa, an¬

cienne ville de Thrace, dans la Thessalie, au pié
du mont Ossa, 6c au dessus de Dérnétriade, com¬
me le prouve un passage de Tite-Live, liv. XL1V.
chap. xiij.

MELIBŒUS mons , le , ( Géog. anc. ) ancien
nom d'une montagne de la Germanie, dont César
parie, de bello gallico, lib. VI. cap. x. II est assez
vraissémblable que Blocberg est le nom moderne du
Mdibœus des anciens. II est dans le Hartz, nom qui
conserve encore quelque chose de celui d'Hercynie.
Les Cattes voisins du Melibœus

, Catti Mdibcd,
étoient les Cattes limitrophes des Chérufques.(Z)./.)

MELICA, f. f. ( Gram. Hifì. nat. Bot. ) blé battu ;
c'est une efpece de millet qui pousse plusieurs tiges
à la hauteur de huit ou dix piés, 6c quelquefois de
treize, semblables à celles des roseaux, grosses com¬
me le doigt, noueuses, remplies d'une moëlle blan¬
che. De chaque nœud il fort des feuilles longues de
plus d'une coudée , longues de trois ou quatre
doigts, semblables auísi à celles des roseaux ; ses
fleurs font petites , de couleur jaune , oblongues ,

pendantes ; elles naissent par bottes ou bouquets ,

longs presque d'un pié , larges de quatre à cinq pou¬
ces. Lorsqu'elles font passées, il leur succédé des
semences presque rondes, plus grosses du double
que celle du millet ordinaire, de couleur tantôt jau¬
ne ou rouffâtre, tantôt noire. Ses racines font for¬
tes 6c fibreuses ; le melica aime les terres grasses 6c
humides ; on la cultive en Espagne , en Italie, &

Tome X.

en d'autres pays chauds. Les paysans neftoyesit le
grain , 6c Payant fait moudre, ils en pétriílenr du
pain friable, lourd, & peu nourrissant ; on en en¬
graisse la volaille Sc les pigeons en Toscane ; on fait
de ia moelle des tuyaux un remedepour lesécrouel-
les. Gaspard Bauhin designe cette plante par cette
phrase , mìllium arundinaceum , fubrotondo J&minc }
tergo nominatum.

MELíCERíS, f. m. ( Chirurgie» ) est une tumeur
enfermée dans un kiste, 6c contenant une matière
qui ressemble à du miel, d'où lui vient son nom.
Elle est fans douleur, & ressemble beaucoup à l'a-thérome 6c au stéatome. Voye£ AthÉíiqme &
Stéatome.

Le meliceris est une efpece de loupe. Vove? Lou¬
pe. ( f)

MELíCRATE, [Chimie 9 Diete, Mat. med.) est la
même chose qu'hydromel. Voye^ Hydromel, &
Miel.

MELIO , ou MELIS , ( Marine. ) Vôyeç Toile.
MELiKTU- Z1ZIAR, ou PRINCE DES MAR¬

CHANDS , f. m. ( ftp niod. & Comm. ) On nomme
ainsi en Perse celui qui a ['inspection générale fur le
commerce de tout le royaume , 6c particulièrement
fur celui d'Ifpahain. C'est une efpece de prévôt des
marchands, mais dont la jurifdiction est beaucoup
plus étendue que parmi nous.

C'est cet officier qui décide & qui juge de tous les
différends qui arrivent entre marchands ; il a austì
inspection fur les tisserands & les tailleurs de la
cour fous le nazir , auísi-bien que le foin de fournir
toutes les choses dont on a besoin au ferrail : enfin
il a la direction de tous les courtiers & commission¬
naires qui font chargés des marchandises du roi, 6c
qui en font négoce dans les pays étrangers. VoyeçNazir & Serrail. Diciionn. de Comm. ( G )

MELILLE , Melilla , ( Géogr. ) ancienne ville
d'Afrique au royaume de Fez , dans la province de
Garet. Elle tire son nom de la quantité de miel qu'on
trouve dans ion terroir. Les Espagnols la prirent en
1496 , 6c y bâtirent une citadelle ; mais cette ville
est retournée aux Maures. Elle est près de la mer, à
30 lieues de Trémécen. Long. ió. 3Ì. lac. 34. 68.
{D.J.)
MELLLQT, f. m. melilotus, [Bot.) genre de plante-

à fleur papilionacée : le pistii fort du calice 6c de¬
vient

, quand fa fleur est passée, une capsule décou¬
verte , c'est-à-dire qu'elle n est pas enveloppée du
calice de la fleur comme dans le trefle. Cette cap¬
sule contient une 011 deux semences arrondies. Ajou¬
tez aux caractères de ce genre que chaque pédicule
porte trois feuilles. Tournefort, injl. reï herb. Voyeç
Plante.

M. de Tournefort compte 15 efpeces de mélilot %

auxquelles on peut joindre celle qui est représentée
dans les mémoires de Vacadémie de Pétersbourg, tome
VIII. page .275). Elle y est nommée melilotus, Jiliquà.
membranaceâ^comprejsâ; & elle est venue de graines
cueillies en Sibérie. Mais c'est assez de décrire ici le
mélilot commun à fleurs jaunes , qu'on appelle vul¬
gairement mirlirot ; c'est Je melilotus Germanìcus de
C. B. P. & des 1. R. H. 407 , en anglois the common
ou german mélilot.

Sa racine est blanche , pliante , garnie de fibres
capillaires fort courtes , plongées profondément
dans la terre ; fes tiges font ordinairement nombreu¬
ses , quelquefois elle n'en a qu'une ; elles font hau¬
tes d'une coudée ou d'une à deux coudées, lisses ,

cylindriques, cannelées , foibles , cependant creu¬
ses, branchues , revêtues de feuilles qui viennent

• par intervalles au nombre de trois fur une même
queue , grêles & longues d'un pouce & demi ; ces
feuilles font oblongues, légèrement dentelées, 6c
comme rangées à leur bord 3 lisses, d'un verd foncé*
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Ses fleurs naissent fur de longs épis qui sortent

des aisselles des feuilles : elles íont clair-femées ,

légumineuses , petites , jaunes , à quatre pétales ,

portées fur des pédicules courts très-menus ; il leur
succédé des capsules ou gousses fort courtes , Am¬
ples , pendantes, ridées, nues , c'est-à-dire qui ne
îbnt pas cachées dans le calice, comme dans le tre-
fle , noires quand elles font mûres ; elles renferment
chacune une ou deux graines arrondies, jaunâtres ,
d'une faveur légumineuse.

Cette plante verte n'a presque point d'odeur ;
mais quand elle est feche , elle en a une très-péné¬
trante : elle croît en abondance dans les haies , les
buissons & parmi les blés; elle est d'usage étant fleu¬
rie. On s'en sert extérieurement pour amollir , ré¬
soudre , digérer. On tire de ses fleurs une eau distil¬
lée qui s'emploie dans les parfums. ( D. J. )

mélilot , ou mirllrot , (Pharm. & Mai. médé)
Les sommités fleuries de mélilot font employées
très-fréquemment dans les décoctions pour les lave-
mens.carminatifs & adoucissans , & pour les fomen¬
tations résolutives 6c difcussives : on les applique en
cataplasmes, étant cuites dans de l'eauavec les plan¬
tes & les semences émollientes , íur les tumeurs in¬
flammatoires , dont on prétend qu'elles arrêtent les
progrès ou qu'elles procurent la maturation. Quel¬
ques auteurs ont recommandé l'application exté¬
rieure de ces fomentations ou de ces cataplasmes ,

comme étant très-utile contre les affections inflam¬
matoires des viíceres, & particulièrement contre la
pleurésie. Voy&{ aux articles Inflammation, Pleu¬
résie & Topique, quels fonds on peut faire fur les
secours de ce genre.

Le suc 011 l'infufion des fleurs de mélilot ont été
recommandés dans les ophthalmies douloureuses.

On emploie rarement le mélilot à l'intérieur ; quel¬
ques auteurs ont recommandé cependant l'infufion
& la décoction de fes fleurs contre les inflammations
dubas-vetïtre, les douleurs néphrétiques 6c les fleurs
blanches.

On garde dans quelques boutiques mie eau distil¬
lée 6c chargée d'un petit parfum leger qui ne peut
lui communiquer que très-peu de vertu médicinale.

Le mélilot a donné son nom à son emplâtre dont
l'ufage est assez fréquent, 6c dont voici la composi¬
tion.

Emplâtre de mélilot de la pharmacopée de Paris.
Prenez des sommités de mélilot fleuries 6c fraîches ,

trois livres ; hachez-les & jettez-les dans quatre li¬
vres de suif de bœuf fondu ; cuisez jusqu'à la consom¬
mation presqu'entiere de l'humidité ; exprimez le
suif fortement, & mêlez-y de réfine blanche six li¬
vres, de cire jaune trois livres, 6c votre emplâtre est
fait. (£)

MELINDE, Melindum, ( Géogr. ) royaume d'A¬
frique fur la côte orientale de l'Ethiopie, au Zangue-
bar. Les Portugais y ont un fort, à cause qu'ils font
le commerce de cette côte , le long de laquelle il y
a des îles considérables. Tout le pays est arrosé de
plusieurs rivières. ( D. J. )

MÉLINE, f. f. ( Hifi. anc. des fojjìles. ) melinum ,
n. Cels. Vitr.

Vitruve dit que la méline étoit un métal ; il parle
comme les anciens, qui appelloient indifféremment
métal tout ce qui se tiroit de la terre ; car la méline
étoit une vraie terre alumineufe , & de couleur jau-
•ne , selon Diofcoride. Pline lui donne une couleur
blanche , 6c Servius une couleur fauve : mais les
•modernes s'en tiennent au sentiment de Diofcoride;
6c ce que les Peintres appellent ocre de rut, approche
fort de la description que cet auteur fait de la terre
méline. Galien nomme sous ce titre divers emplâtres
qui devoient apparemment ce nom à leur couleur
jaune. ( D, J. )

M E L
MÊLÎNET-CERINTHE, f. f. {Hifi. mt. Botan.)

genre de plante à fleur monopétale , campaniforme,
tabulée 6c profondément découpée. Cette fleur est
fermée dans quelques especes, 6í ouverte dans d'au*
tres. Le pistil fort du calice, qui est tétragone;iI
tient à la partie postérieure de la fleur comme un
clou, & il devient dans la fuite un fruit composé de
deux coques, qui se divisent en deux loges dans les¬
quelles on trouve une semence pour l'ordinaire ob¬
longue. Tournesort, injl. rá herb. Foye^ Plante.

MELINUM
, ( Hifi. nat. Peinture. ) Les anciens

donnoient ce nom à une terre très-blanche dont les
Peintres se fervóient dans leurs ouvrages pour pein¬
dre en blanc. On nous dit que cette terre étoit lé-
gere , douce au toucher , friable entre les doigts ,Ô£
qu'elle coloroit : jnettée dans l'eau , elle faiíoit un
petit bruit ou une eípece de sifflement ; elle s'atta-
choit à la langue, & fondoit comme du beurre dans
la bouche. C'est de cette terre que l'on fe servoit
anciennement pour le blanc dans la Peinture ; depuis
on lui a substitué le blanc de cérufe , qui a l'incon-
vénient de jaunir. M. Hill prétend que le melinum. ou
la terre dont on vient de parler , est exempte de ce
défaut, 6c demeure toujours blanche, ce qui mérite
d'être examiné.

Le nom de cette terre annonce qu'on latrouvoit
dans l'île de Melos ou Milo • mais d'après la descrip¬
tion qu'on en donne , il paroît que nous n'avons
pas besoin de l'aller chercher si loin , puisque nous
avons des terres blanches qui ont tous les caractè¬
res qui viennent d'être rapportés ; il s'agit seulement
de savoir íì elles prendroient corps avec l'huile,
qualité nécessaire pour servir dans la Peinture. (-)

MÉLIORATION , f. f. ( Gramm. & Jurisprud. )
en terme de palais signifie toute impense que l'on a
faite pour rendre un héritage meilleur, comme d'a¬
voir réparé les bâtimens , d'y avoir ajouté quelque
nouvelle construction ; d'avoir fumé , marné, ou
amandé autrement les terres ; d'avoir fait des plants
d'arbres fruitiers ou de bois. Voye^Fruits,Impen¬
ses , Restitution. (^)

MELISSE, MeliJJâ, f. f. ( Hifi. nat. Botan. ) genre
de plante à fleur monopétale labiée : la levre supé¬
rieure est relevée , arrondie, 6c divisée en deux par¬
ties, 6c l'inférieure en trois. Le pistil sort du calice,&
il est attaché comme un clou à la partie postérieure
de la fleur ; ce pistil est accompagné de quatre em¬
bryons , qui deviennent autant de semences arron¬
dies 6c renfermées dans une capsule qui a servi de
calice à la fleur. Ajoutez aux caractères de ce genre
que les fleurs naissent dans les aisselles des feuilles,
6c qu'elles ne sont pas entierement verticillées,
Tournesort, infi. rei herb. Voye£ Plante.

M. de Tournesort compte six especes de ce genre
de plante , dont les deux principales sont la mélijji
des jardins 6c la mélijse de bois.

La mélijse des jardins ou la mélìjfic cultivée, mtlijja
hortenfis des Botanistes , en anglois the common gar-
den baum, pousse ses tiges à la hauteur de deux piés,
quarrées, presque lisses, rameuses , dures, roides,
fragiles ; ses feuilles sont oblongues, d'un verd brun,
assez semblables à celles du calament ou du baume
des jardins, luisantes, hérissées d'un petit poil follet,
dentelées fur les bords , d'une odeur de citron fort
agréable , 6c d'un goût un peu acre.

Des aisselles des feuilles sortent des fleurs verti¬
cillées qui ne forment point d'anneaux entiers au¬
tour de la tige , mais sont placées ordinairement au
nombre de six , trois d'un côté 6c trois de l'autre;
elles sont en gueule , petites, blanches, ou d'un
rouge-pâle : chacune d'elles est un tuyau découpé
par le haut en deux levres , soutenu par un long ca¬
lice velu, tubuleux , divisé en deux parties.

Quand la fleur est passée , il lui succédé quatre



semences jointes ensemble , presque rondes ou ob¬
longues , enfermées dans ie calice cle la fleur. On
cultive la mélijse dans les jardins : elle fleurit en Juin,
Juillet & Août ; l'hiver elle se seche sur la surface
de la terre , mais fa racine ne périt point. Elle est
ligneuse, longue , fibreuse & rampante.

La mélijse des jardins est d'un grand usage en Mé¬
decine ; Gaspar Hoífman conseille de la cueillir au
printems pour les boutiques , avant que la fleur pa¬
roisse , parce que dès qu'elle vient à fleurir , elle
sent la punaise. Elle contient beaucoup d'huile exal¬
tée & de sel essentiel.

La mélijje des bois , îa mélijse sauvage , la mélise
bâtarde ou la mélijse puante (car elle porte tous ces
noms) , est celle que Tournefort appelle melijsa ku-
mlìsysylvesris, latisolia, maxïmoflore, purpuraj'cente,
I. R. H. 193 lamium montanum , melijsœ folio , pár
C. B. P. 131.

Elle vient dans les bois & différé de la précédente
par ses tiges, beaucoup plus baffes & moins rameu¬
ses, par ses feuilles plus velues, plus longues ; par
ses fleurs très-grandes , & par son odeur qui n'est
point agréable. Ses racines font íì semblables à celles
de l'aristoloche menue , que plusieurs apoticaires
les confondent. Ses fleurs naissent dans des calices
oblongs & velus : elles font grandes, toutes tournées
en-devant, fans odeur, assez semblables à celles du
lamium , mais plus grandes, d'un blanc purpurin ou
d'un pourpre clair ; quelquefois la crête de la fleur
est entiere , & quelquefois taillée comme un cœur.
Sa graine est grosse , noirâtre & inégale. (Z>. J. )

MÉLISSE, ( Chimie , Pharm. & Mat. med. ) mélisse
des jardins ou citronelle. Cette plante contient un
esprit aromatique & une huile essentielle : ce der¬
nier principe est contenu dans cette plante en assez
petite quantité, mais en revanche les Pharmacolo-
gistes lui accordent tant de subtilité', qu'ils l'ont
comparé aux esprits qui animent le corps humain.
Pour parler plus raisonnablement des vertus de la mé¬
lijse &. de ses principes volatils, il faut se contenter
de dire que c'est à ces principes quelle doit toutes ses
qualités médicinales, du-moins dans l'emploi ordi¬
naire ; car la teinture qu'on peut en retirer par i'ap-
plication de l'esprit-de-vin, n'est empreinte d'aucun
autre principe utile que de son huile essentielle :
une autre substance qui constitue manifestement la
principale partie du produit que M. Cartheufer a re¬
tiré de cette plante par l'efprit-de-vin, ne paroît
être autre chose que la partie colorante verte , com¬
mune à toutes les plantes , qui ne paroît douée d'au¬
cune vertu médicamenteuse. L'infuíìon théiforme ,

beaucoup plus usitée que la teinture, ou qui est,
pour mieux dire , le seul remede magistral que nous
trions de ia mélijse, doit fa principale vertu au prin¬
cipe aromatique ; car l'extrait leger dont cette infu¬
sion se charge , n'a ni aprêté , ni amertume, ni au¬
cune autre qualité sensible par laquelle 011 puisse
évaluer l'action de ce remede.

La mélijse tient un rang distingué parmi les remedes
cordiaux, stomachiques , carminatifs , céphaliques
& utérins. L'observation prouve cependant que la
longue liste de maux contre lesquels les auteurs la
célèbrent, doit être restreinte aux legeres affections
de tête , qui dépendent essentiellement d'un vice de
l'estomac , à être essayée à ion tour dans les douleurs
& les foibleffes d'estomac , dans les coliques intesti¬
nales legeres ; dans les dispositions aux affections
mélancholiques & hystériques, & ensin dans les af¬
fections nerveuses peu graves. En un mot, c'est ici
un secours fort leger, fur lequel il ne faut pas assez
compter pour négliger d'en employer de plus effi¬
caces.

L'emploi ofRcinal de la mélijse est beaucoup plus
étendu , & ce font toujours principalement ses prin-
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cipes volatils qu'on se propose de mettre en œuvre*
On prépare une eau distillée simple de l'herbe & des
fleurs : elle donne son nom à une eau spiritueuse
composée , & qui est aussi connue fous celui d'eau
des Carmes , & dont nous allons donner la descrip¬
tion. Son huile essentielle est gardée dans les bouti¬
ques , du-moins dans les boutiques les mieux pour¬
vues. On fait un sirop de ses sommités séchées, & ses
feuilles entrent dans le sirop d'armoise, qui doit être
préparé par ie moyen de la distillation auffi bien que
le précédent. On sait une conserve de ses fleurs ; ses
feuilles entrent dans la composition de plusieurs
eaux distillées aromatiques,telles que l'eau générale
de la pharmacopée de Paris, l'eau de lait alexitere,
l'eau prophylactique, & son eau distillée simple dans
l'eau impériale & dans l'eau divine ou admirable de
la pharmacopée de Paris, qui est uneiiqueur spiritueu¬
se, ratasiat dont le goût ne doit pas être bien admi¬
rable.

Eauspiritueuse de mélisse composée , ou eau des Carê¬
mes , selon la description de Lemery. Prenez des
feuilles de mélisse tendres , vertes , odorantes , nou¬
vellement cueillies , six poignées ; de l'écorce de ci¬
tron extérieure jaune 5 deux onces ; de la muscade
& de la coriande , de chacune une once ; de la ca-
nelle & des gérofles , de chacune demi-once : pilez;
& concassez bien les ingrédiens , mêlez-les ensem¬
ble ; & les ayant mis dans une cucurbite de verre
ou de grès, versez dessus du vin blanc & de l'eau-
de-vie , de chacune deux livres ; bouchez-bien le
vaisseau , & laissez la matière en digestion pendant
trois jours ; mettez-la ensuite distiller au bain-marie,
vous aurez une eau aromatique spiritueuse , fort
propre pour les maladies hystériques, pour les mala¬
dies du cerveau, pour fortiíier le cœur, l'estomac,
pour les palpitations > pour les foibleffes, pour résis¬
ter au venin : la dose en est depuis une dragme jus¬
qu'à une once. Lemery , cours de Chimie. Le com¬
mentateur de Lemery ajoute en note sur cette pré¬
paration l'avis suivant : « II faut savoir que cette
» prétendue eau de mélijse est la si fameuse eau des
» Carmes dont^í public s'obstine fans fondement à
» vouloir attribuer le secret à ces religieux, quoique
» ce ne soit de leur part qu'une usurpation sur la
» profession des Apothicaires , qui font tous en état
» de la préparer auffi belle & auffi bonne, &c ».

L'eau de mélijje spiritueuse composée est un des
ingrédiens les plus ordinaires des potions cordiales
les plus usitées. ( b )

Melisse, Melijsa , ( Géog. anc. ) nom d'une ville
de Libye, z°. d'un bourg de ìa grande Grece, 39. d'un
village de Péloponneíe au territoire de Corinthe,
& , 40. d'un autre village en Phrygie, célébré par
le tombeau d'Alcibiade , qui y fut inhumé après
qu'il y eut péri par les embûches que lui tendit Phar-
nabaí'e. Plutarqu.e nous a donné la vie curieuse de ce
fameux athénien , mais il a oublié un trait qui le
peint d'après nature. Etant encore jeune , il vint
rendre visite à Périclès son oncle, qu'il trouva plongé
dans une profonde rêverie ; il lui en demanda la
raison : « C'est , dit Périclès , que je ne trouve pas
» le moyen de rendre mon compte du trésor sacré.
» Eh bien, imaginez-en quelqu'un, lui répondit
» le jeune Alcibiade avec vivacité , pour vour dis-
» penser de le rendre ». Cet avis fut malheureuse¬
ment suivi, & dèsstors Périclès haíarda de s'enseve¬
lir plutôt sous les ruines de la république que fous
celles de fa maison.

MELITA, ( Géog. anc. ) nom latin de l'île & de
la ville de Malthe. Cicéron le dit, in quâ insulâ Me-
lita , eodem nomine, oppidum es. Ovide appelle cette
île fertile

Fertilis es Melite ,serili vicina Cosym„
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Mais c'ëtoient les habitans qui la fertìiifoìent ; ìîs y I
travailioient auíTiles laines avec beaucoup de goût,
■car c'est là-dessus que porte l'épithete de lanigera,
dont Silius Italicus i'honore. Scyìax 6c Ptolomée
ont trop approché cette île de l'Afrique , à laquelle
ils la donnoient, au lieu que les Romains, qui la
connoissoient beaucoup mieux , la regardoient com¬
me une annexe de la Sicile, dont elle est en esset bien
plus voisine.

MELITJENSES , ( Géogr. anc. ) peuples de la
Thessalie dans la Phthiotide. Strabon nomme leur
ville principale Pyrrh.cz , 6c Pline Mditœa.

MÉLITE, ( Géog. anc. ) Mex/rn, quartier d'Athè¬
nes de ia tribu cécropide. Ii y avoit dans ce quar¬
tier plusieurs temples, un à Hercule, un à Euriíaces,
un à Mélanippe , sils de Thésée , un à Diane où
l'on enterroit ceux qui étoient morts de la main du
bourreau, &c. Ensin Thémistocle, Phocion & les
acteurs des tragédies y avoient leurs palais.

MÉLITENE
, ( Géog. anc. ) contrée d'Asie dans

la Cappadoce , 6c ensuite dans la petite Arménie.
Son chef-lieu en prit le nom , 6c devint une ville cé¬
lébré dans rhistoi.re ecclésiastique , parce que S. Po-
lieucte y fut le premier martyrisé en 257. De plus ,

c'est le lieu de la naissance de saint Mélece , évêque
d'Antioche au iv. siecle. Cet endroit se nomme au¬

jourd'hui Malathiah. ( I). J. )
MELITES , ( Eîist. nat. ) Quelques auteurs ont

donné ce nom au bois de frêne pétrifié.
MELITHÎA, ( Littcrat. ) gâteaux faits avec du

miel, 6c qu'en offroit à Trophonius. (D. J.)
MELITíTES, f. f. (//{/?. nat.) nom donné par les

anciens auteurs lithoioges à une espece d'argille
compacte, d'un blanc tirant sur le jaune 6c sembla¬
ble à la couleur du miel. On s'en fervoit autrefois
intérieurement, & on la regardoit comme un fopo-
ratif ; on l'appliquoit aussi extérieurement pour la
guérison des ulcérés.

Le nom de mdìtïus a aufii été donné par quelques
auteurs à une espece d'oursine arrondie comme une

pomme. (—).
MÉL1TO cu MILETO, (Géog") MiUtus ; petite

ville d'Italie, au royaume de Naples , dans la Ca¬
lab re ultérieure, avec un évêché fussragant de Reg-
gio ; mais exemt de fa jurifdiction. Elle est fur une

montagne, à 16 milles N. E. de Reggio, 20 S. O.
de Cozenza. Un tremblement de terre la maltraita
cruellement en 1638. Long. 34. q. lat. 38. 3 G.
(D.J.)

MELLARIA, (Géog. anc.) ancienne ville d'Es¬
pagne dans la Bétique, auprès de la mer ; elle est
entierement ruinée. Le P. Hardouin dit que le lieu
où elle étoit, fe nomme présentement Milarefe. M.
Conduit gentilhomme anglois, qui a fait bien des
recherches dans le pays , pense que Mellaria étoit
lìtuée dans le val de Vacca, canton qui produit
d'excellent miel, ainsi que d'autres lieux fur la mê¬
me côte, qui en tirent également leur nom. (D. J.)

MELLARIUM, f. m. (Myth.) vaisseau remplide vin qu'on portoitdans les fêtes de la bonne dées¬
se. On lui faifoit des libations de ce vin qu'on n'ap-
pelloit point vi/z, mais lait; 6c le vaisseau étoit ap-
pellé mdlarium.

MELLE, (Géog.) petite ville de France dans le
Poitou, au midi de S. Maixant. Elle contient deux
paroisses, & c'est le siege d'une justice royale. Long,
ty. z5. lat. 46*. 3 o. (D. J.)

MELLEUM MARMOR, (Hifi. nat.) nom don¬né par les anciens à une espece de marbre d'un
jaune clair , de la couleur du miel. On en trouve ,dit-on , en plusieurs endroits d'Italie.

MELLI, (Géog.) royaume d'Afrique dans la Ni¬
gritie , au midi de la riviere de Gambie. II est borné
Étu nord-ouest parles Biafares, au nord-est & à

i'est par les Sor.fors, au sud par les Feîoupes c'í
Sierra-Lionne , & au couchant par les Maliens, quile séparent de la mer : nous n'en avons aucune rela¬
tion satisfaisante, la moitié du monde nous est in¬
connue. (D. J.)

MELLON1A, (Mytkol.) divinité champêtre qui,
disoit-on, prenoit sous fa protection les abeilles &
leur ouvrage. Parmi des peuples dont le miel faifoit
la grande richesse, il falloit une divinité protectrice
de cette denrée, 6c fevere vengeresse de quiconquela voleroit , ou gâteroit les ruches d'un autre.
(D. J.)

MELLONA, f. m. (Mythol.) déesse de la récolte
du miel.

MELLUSINE, f. f. (Blason.) en terme de blazon
on donne le nom de mdlujìne à une figure mi-
échevelée, clemi-femme 6c demi-serpent, qui se
baigne dans une cuve , où elle fe mire & se coëste ;
on ne se sert de ce terme que pour les cimiers. Les
maisons de Lusignan & de S. Gelais portoient pourcimier une mdlujìne. (D. J.)

MELNíCK, (Géog.) petite ville de Bohème,au
confluent de l'Elde 6>c du Muldan, à 4 milles N. au-
dessous de Prague. Long. 30. 18. lat. óo. 22.

y-)
MELOCACl US , (Botan. exot.) genre déplantéà fleur monopétale , campaniforme, tubulée, pro¬fondément découpée, 6c soutenue par un calice

qui devient dans la fuite un fruit mou, ressemblant
à une olive, charnu & rempli d'une petite semence.
Ce fruit est surmonté d'un chapiteau dans plusieurs
elpeces. Tournefort. lnjl. rd herb. appendix, Foyt[Plante.

Le mdocaclus, ou le melon à chardons, comme
disent les Anglois , mdonthijlle, en latin par nos bo¬tanistes melocaclus, melocardnus, termes qui dési¬
gnent la même chose, une pomme, un melon hé¬
rissé de piquans , à cause que cette plante améri¬caine a quelque ressemblance à une pomme, à unmelon garni d'épines. Elle est pleine de suc, & toutearmée de pointes anguleuses ou polygonales. Safleur est monopétale , en cloche, tubuleufe, nue,divisée en plusieurs fegmens placés fur l'ovaire, &garnie en-dedans d'un grand nombre d'étamines.
Son ovaire dégénéré en un fruit pulpeux, remplid'une multitude de semences.

O11 trouve de plusieurs especes de mdocaclcs dans
les Indes occidentales, mais nous n'en connoissons
que deux en Europe, qui même ne disserent que parleur grosseur; savoir le grand &c le petit melocacti,Mdocaclus Americana major , & mdocaclus mìnor.

C'est une des plus merveilleuses plantes de la na¬
ture, 6c en même tems de la forme la plus étrange&í la plus bizarre de l'aveu des connoisseurs. II n'y
a rien qui lui ressemble dans le regne végétable de
l'Europe. Auíîì les curieux qui la poílêdent, la con¬servent précieusement ; 6c ceux qui la voient du
premier coup d'œil, la prennent pour un ouvragede l'art, fait à dessein d'amuser le peuple. Mais voicifa description, faite par le P. Pluvier, qui prouvera
ce que j'avance.

Elle présente une grosse masse ovale, garnie d'é¬
pines robustes, ou íi l'on aime mieux, un gros me¬lon tout hérissé de piquans, & planté immédiate¬
ment fur la terre. Elle naît ordinairement 011 fur les
rochers, ou dans des lieux secs 6c arides, de même
que nos grandes jombardes.

Sa racine ressemble quelquefois à la corne d'un
bœuf ; mais ordinairement c'est un corps de plu¬sieurs grosses fibres blanches, ligneuses & bran-
chues, d'où il fort immédiatement une masse, fou-
vent plus grosse que la tête d'un homme. On en
voit de plusieurs figures ; les unes rondes comme
des boules, les autres ovales, 6c d'autres presque



en paîn de sucre. La surface extérieure est toute
cannelée, à ia façon de nos melons ; mais les côtes
font plus fréquentes, plus relevées. Elles ne font
point arrondies, mais taillées comme en dos d'âne,& toutes ondées par divers plis. Dans l'entre-deux
des plis, on remarque fur le dos un écusson coton¬
neux, d'où sortent ordinairement deux aiguillonstrès-pointus, roides, presque osseux, blancs, mais
rouges par la pointe.

II y a toujours un de ces aiguillons plantés per¬pendiculairement au centre de l'écusson. Les autres
font arrangés en rayons tout-autour de la base. Le
plus bas de tous, est la moitié plus grand que les au¬
tres; leur longueur ordinaire est depuis demi-pouce,jusques à un pouce & demi.

La peau extérieure de cette masse est fort unie,d'un verd-foncé , & toute picotée de petits points
un peu plus clairs en façon de miniature. Son inté¬
rieur est massif & fans vuide, charnu, d'une substan¬
ce blanche, succulente, un peu plus ferme que celledu melon, & d'un goût tant-íoit-peu acide.Du sommet de cette masse, il en fort une maniéré
de colonne ou cylindre, haut d'environ un pié , &épais de trois à quatre pouces. Le dedans de cette
colonne est charnu, de même que la masse, l'efpaced'environ deux pouces. Le reste est un composéd'un coton très-blanc & très-fin, mêlé d'une infi¬
nité de petites épines subtiles , piquantes, rouget,dures, quoique pliables comme les foies dont on
fait les vergettes à nettoyer les habits. Le sommet
de cette colonne est arrondi comme la coesse d'un
chapeau , & comparu le plus agréablement du mon¬de , en façon d'un réseau formé de plusieurs rayonscourbés, qui fe croisent de droite à gauche , & de
gauche à droite, du centre à la circonférence.

Dans chaque lozange que composent ces rayonsainsi croisés, on voit sortir une fleur d'un rouge très-vif, faite en tuyau évasé, & fendue en plusieurspointes en façon de couronne. Dans quelques efpe-
ces de plantes ces fleurs font doubles, c'est-à-dire,composées de plusieurs tuyaux les uns dans les au¬
tres. Elles ont ordinairement trois à quatre lignes dediametre, & portent toutes fur un embryon qui de¬vient ensuite un fruit rouge comme de l'écarlate,poli, mol, de la grosseur & figure presque d'une oli¬
ve. Sa chair est fort tendre, succulente , blanche,d'un goût très-agréable. Elle est remplie de quantitéde petites semences noires , chagrinées, &í presqueauíïì grosses que la semence du pavot.

Quand ce fruit est mûr, il fort de foi-même du
dedans de fa niche, où il étoit entierement caché ;
& quand il commence à sortir, vous diriez que c'est
un rubis enchâssé dans les piquans de cette colonne.

On voit quantité de ces plantes dans l'île Saint-
Christophe, du côté des salines. On en voit dans
toute l'Arnérique de différentes efpeces ; mais lesdeux efpeces mentionnées ci-dessus, font presqueles seules que nous connoiflions en Europe.Cette plante croît communément dans les rochers
des Indes occidentales, d'où elle fort par les ouver¬
tures qui fe trouvent dans ces rochers, & par con¬
séquent reçoit très-peu de nourriture du terroir.
Elle ne prospéré point quand elle est transplantéedans un autre terrein, à moins que ce terrein.ne soit
roc, ou élevé du fol ordinaire par un amas de pier¬
res & de décombres.

La grande efpece abonde à la Jamaïque , d'où onl'envoie en Angleterre, mais elle y arrive rarement
en bon état ; ceux qui la transportent l'humectent
trop, & la pourrissent pour vouloir la mieux con¬
server. La meilleure méthode pour la transportersaine, est de la tirer entiere des lieux où elle croît;de choisir les plus jeunes plantes par préférence auxvieilles ; de les empaqueter séparées dans une large

caisse avec du foin ou de la paille feche, Sc de lespréserver de la moisissure & des vers dans le trajet.Quand on les veut apporter toutes plantées dansdes tonneaux, alors la bonne façon est de remplird'abord les tonneaux de blocailles, d'y mettre enmeme tems les plantes, de ne les point arroser dansle passage ; mais au contraire de les préserver de1 humidité. Arrivées en Europe, il faut prompte¬ment les oter des tonneaux, les replanter dans des
pots, remplis en partie de moellon & en partie defable. L'on plongera ces pots dans un lit chaud depoudre menue d'écorce de chêne, pour aider lesplantes à prendre racine. On les laissera dans ce litjusqu'au mois d'Octobre ; ensuite on les remettradans une bonne ferre au lieu le plus chaud & le plussec , pour y rester pendant tout l'hiver. Au prin-tems on les remettra de nouveau dans un lit de tan,& dans un lieu chaud à l'abri de Pair froid. On ob¬servera de ne les point arroser, parce que la vapeurdu tan suffit à leur entretien.

Malgré ces précautions, cette plante a bien de íapeine à croître dans nos climats ; cependant on atrouvé le moyen de la multiplier par les graines mê¬mes qu'elle donne en Europe. Alors on feme les
graines dans des pots de décombres, qu'on couvreartistement tant de blocailles, que de fable de mer.On plonge ensuite ces pots dans un lit chaud de tan ;& avec beaucoup de foins la plante commence à
pousser au bout de dix à douze semaines, mais
comme elle croît très-lentement, & qu'elle n'atrap-
pe un peu de grandeur qu'au bout de cinq 011 lix
ans, cette méthode très-ennuyeufe & fautive est ra¬
rement mise en pratique.

Miller ayant remarqué íes inconvéniens de cetteméthode , en a imaginé une autre qui lui a fort bienréussi. Quand la tête, ou la couronne qui fe formefur le sommet de la plante, a souffert quelque inju¬re , il arrive que la plante pousse plusieurs têtes decôté ; Miller a donc enlevé diverses de ces têtes ,les a plantées dans des pots remplis de blocailles &
de fable de mer, & a plongé ces pots dans un litchaud de poudre d'écorce de chêne : par ce moyenla plante a pris parfaitement racine, & est devenue
fort belle dans le cours d'un an. On observera seu¬
lement de ne pas planter les jeunes têtes immédia¬
tement après qu'on les a coupées de dessus les vieil¬
les , parce que la partie blessée fe pourriroit ; c'est
pourquoi il faut avoir foin après les avoir cou¬
pées , de les mettre à part dans une ferre chaude
pendant une quinzaine de jours, pour consolider leur
blessure.

Le fruit de cette plante fe mange en Amérique ; il
a une acidité agréable,qui plait beaucoup aux habi-
tans de ces pays chauds. (Z>. /.)

MELOCALENI, (Géog. anc.) peuple des Alpes.Pline , liv. 111. eh. xx. les place entre TergestePola. Lazius croît que leur principale habitation est
aujourd'hui Mengeljìat. (D. /.)

MELOCHIE , f. f. corchorus, (H#.nat. Botan.)
genre de plante décrit fous le nom de corchorus.Voyez
cc mot.

MELOCORCOPALI, f. f. (.Hijl. nat. Bot. exot.)arbre des Indes occidentales, assez semblable au coi-
gnasiìer. II porte un fruit fait comme le melon à cô¬
tes , mais plus petit, d'un goût agréable, qui tient decelui de la cerise , & qui est tant soit peu catharti-
que. C'est le corcopaL de Thevet. (D. /.)

MÉLODIE, f. f. en Musique , est l'arrangementfuccestìf de plusieurs sons, qui constituent ensemble
un chant régulier. La perfection de la mélodie dé¬
pend des réglés & du goût. Le goût fait trouver de
beaux chants ; les réglés apprennent à bien modu-
duler : il n'en faut pas davantage pour faire une bbn-
ne mélodie,



ìLes anciens ressersoient plus que rions le sens de ce
mot : la mélodie n'étoit chez eux que l'exécution du
chant ; fa composition s'appelioit mélopée : l'une &
l'autre s'appelle chez nous mélodie. Mais comme ia
constitution de nos chants dépend entierement de
Tharmonie, la mélodie ne fait pas une partie considé¬
rable de notre mnsique. Voyc^ Harmonie , Melo-
■RÉE 5 &c. Foyei aussi Yarticle Fondamentale fur
-cette question 5 si la mélodie vient de Yharmonk.
(S)

MÉLODIE oratoire, {Art oratoired) accord succes¬
sif des sons, dont il n'existe à la fois qu'une partie,
mais partie liée par ses rapports avec les sons qui
précédent & qui suivent ; comme dans le chant mu¬
sical , où les ions font placés à des intervalles aisés à
saisir •: c'est le ruisseau qui coule.

La mélodie du discours consiste dans la maniéré dont
fessons simples ou composés font assortis & liés en-
ír'eux pour former des syllabes ; dans la maniéré
dont les syllabes font liées entr'elíes pour former
un mot ; les mots entr'eux pour former un membre
de période, ainsi de fuite.

Toutes les langues font formées de voyelles, de
consonnes & de diphthongues , qui font des combi¬
naisons de voyelles seulement. On a fait ensuite les
syllabes , qui font des combinaisons des voyelles
avec les consonnes. De ces combinaisons primor¬
diales du langage , les peuples ont formé leurs mots,
qu'ils ont figuré au gré de certaines lois , que Tissa¬
ge, i'habitude, l'exemple , le besoin, l'art, Timagi-
nation, les occasions, le hasard ont introduits chez
eux. C'est ainss que de sept notes , les Musiciens ont
composé non-seulement différens airs, mais diffé¬
rentes efpeces , différens genres de musique.

Ceux qui ont traité de la mélodie , nous disent que
les lettres doivent se joindre entr'elíes d'une maniéré
aisée ; qu'il faut éviter le concours trop fréquent des
voyelles , parce qu'elles rendent le discours mou &
flottant ; celui des consonnes, parce qu'elles le ren¬
dent dur & scabreux ; le grand nombre des mono¬
syllabes, parce qu'elles lui ôtent fa consistance ; ce¬
lui des mots longs , parce qu'ils le rendent lâche &
traînant ; il faut varier les chûtes, éviter les rimes,
mettre d'abord les plus petites phrases , ensuite les
grandes ; enfin il faut, dit-on , que les consonnes &
les voyelles soient tellement mêlées & assorties,
qu'elles se donnent par retour les nnes aux autres, la
consistence & la douceur ; que les consonnes ap¬
puient , soutiennent les voyelles ; ôc que les voyel¬
les à leur tour, lient ÔC polissent les consonnes ; mais
tous ces préceptes demandent une oreille faite à
Tharmonie. 11s ne doivent pas être toujours obser¬
vés avec bien du scrupule ; c'est au goût à en déci¬
der. II suffit presque que le goût soit averti qu'il y a
îà-dessus des lois générales, afin qu'il soit plus atten¬
tif fur lui-même. (D. Jd)

MELON, melo , f. m. (Hift. nat. Bot.) genre de
plante à fleur monopétale, en forme de cloche, ou¬
verte , profondement découpée , & entierement
semblable à celle du concombre.il y a deux sortes de
fleurs fur cette plante, les unes n'ont point d'em¬
bryon , ôc sont stériles, les autres sont fécondes, &
placées fur un embryon, qui devient dans la fuite
Tin fruit, le plus souvent ovoïde, lisse ou couvert de
rugosités. Ce fruit se divise en trois loges, qui sem¬
blent fe foufdivifer chacune en deux autres. Ces lo¬
ges contiennent des semences oblongues. Tourne-
sort , Injl. rei herb. V?ye£ PLANTE.

Tournefort compte sept efpeces de melon , entre
lesquelles nous nous contenterons de décrire l'ef-
pece commune , que les Botanistes nomment melo
vulgarìs.

Cette plante pousse fur terre des tiges longues,
{armentenfes, rudes au toucher. Ses feuilles ressem¬

blent entierement à celles du concombre ; eíles font
seulement un peu plus petites, plus arrondies, &
moins anguleuses. Des aisselles des fleurs naissent
des fleurs jaunes , semblables à celles du concom¬
bre , nombreuses, dont les unes sont stériles, & les
autres fertiles. A ces dernieres fleurs succèdent des
fruits, qui sont au commencement un peu velus,
mais qui perdent leur coton en grandissant.

II y a beaucoup de variété dans ce fruit, tant par
rapport à la couleur de l'écorce & de la pulpe, au
goût & à l'odeur, que par rapport à la figure, à la
grosseur , à d'autres particularités semblables. Les
uns font plus gros que la tête d'un homme , les au¬
tres sont de médiocre grosseur , &: les autres petits.
Les uns sont de forme alongée , les autres ovale,
arrondie, renflée ; ies lins lisses, les autres différem¬
ment brodés, ou cannelés. Tous sont couverts d'u¬
ne écorce assez dure & épaisse, de couleur verte,
cendrée , jaune, &c.

Leur chair est tendre , moelleuse , humide, gluti-
neuse, blanche , jaunâtre, verdâtre, ou rougeâtre,
d'une odeur suave , d'un goût doux comme du su¬
cre , & fort agréable. L'intérieur du fruit est divisé
en trois principales loges , chacune desquelles sem¬
ble être subdivisée en deux autres. Ces loges font
rempiies d'un grand nombre de semences, presque
ovales, & applaties , blanches, revêtues chacune
d'une écorce dure comme du parchemin, & conte¬
nant une amande très-blanche,douce,huileuse,sa¬
voureuse. Les loges où sont enchâssées les semen¬
ces , & qui font le cœur du melon, sont composées
d'une moelle liquide , rougeâtre & de bon goût.

On cultive cette plante fur des couches dans les
jardins pour l'excellence de son fruit ; & cette cul¬
ture , si perfectionnée de nos jours, demande ce¬
pendant quelques remarques particulières ; fur quoi
voyei Melon, Agrìcult. (D. Jd)

Melon , (Agrìcultd) Quoique la culture des mt-
lors soit très-perfectionnée , M M. Bradley & Miller
y reprennent encore des pratiques , qui, pour être
d'un usage presque universel, n'en sont pas moins
contraires aux lois de la nature.

i°. Lorsqu'un melon ouun concombre est en fleur,1
plusieurs jardiniers ont coutume d'en ôter toutes les
fausses fleurs , qui, difent-ils , ne manqueroient pas
d'assoiblir la plante ; mais si ce sont des fleurs mâles
qu'ils ôtent, comme il est vraissemblabìe , ce font
elles que la nature a destinées pour la propagation
du fruit.

2°. Ils ont I'habitude de coucher les différentes
branches courantes à égale distance les unes des au¬
tres , & de les soulever très-souvent pour apperce-
voir le jeune fruit ; mais cet usage lui fait beaucoup
de tort, parce que les vaisseaux qui portent le suc
dans le fruit sont tendres, & sujets à se froisser,
pour peu qu'on le dérange de Tendroit où il croît
naturellement, de sorte qu'il arrive que par cette
seule raison, il ne croît, ni ne prospéré.

3°. C'est encore une erreur d'exposer le jeune
fruit au soleil, en écartant les feuilles qui en font
voisines, dans le dessein de mieux faire croître le
fruit ; mais la chaleur immédiate du soleil n'est né¬
cessaire que pour faire mûrir le fruit, & non pour
son accroissement ; car les rayons du soleil tombant
directement fur une plante, en dessechent & resser¬
rent les vaisseaux ; de sorte que la feve ne trouvant
pas un passage libre , il est impossible qu'elle rem¬
plisse la plante si promptement & si abondamment
qu'elle le feroit, si ses vaisseaux étoient larges 6c
ouverts , comme ils le sont toujours à l'ombre.

Pour ce qui regarde les graines, il faut s'en pro¬
curer de bons melons nés dans quelques jardins éloi¬
gnés ; car si l'on seme la graine de ceux de son pro¬
pre jardin, elle ne manque guere de dégénérer. 11

faut



faut garder cette graine deux ou trois ans avant que
de la semer. Si l'on ne peut avoir des graines de deux

Íou trois ans, & qu'on soit obligé d'en serner de plusfraîches, il faut les tenir dans un endroit chaud à.
une distance du feu pendant deux mois , afin de leur
Óterleurs parties aqueuses, & pour lors cette grai¬
ne est austì bonne, que íì on Favoit gardée deux ou
trois ans. II est parlé dans les Trans. phil. n°. 4jó.

J'çct. 6. de graines de melon qui avoient 33 ans , &
qui ont produit de très-bons melons ; & dans lesmê-
mesTranfí n°. 464. de graines de melon de 43 ans ,
qui ont donné du fruit.

Une chose très-importante dans la culture du me¬
lon , est d'enlever exactement les mauvaises herbes,
& retourner la surface de la terre sur laquelle les
branches rampent ; car leurs racines font tendres,
& poussent toujours :en longueur austi loin que les
branches.

Si l'on veut avoir des melons de bonne odeur, il
ne faut point laisser.de concombre auprès , de crainte
que leur duvet mâle, ne soit emporté par le vent sur
les fleurs des melons , & ne les fasse tourner en fruit,
ce qui donneroit à coup fur au melon ainsi produit,
le goût de concombre, selon que la farine y íèroit
îombee en plus ou moins grande quantité.

Quand le melon est mûr, il faut le couper de bon
matin, avant que le soleil Fait échauffé, en obser¬
vant de conserver à ce melon deux pouces de tige,
pour ne lui rien ôter de son parfum ; mais si l'on ne
doit manger un melon qu'au bout de deux ou trois
jours, il faut le cueillir avant qu'il soit parfaitement
mûr, autrement il se trouveroit passé.

Si l'on desire de transplanter le melon d'une cou¬
che dans une autre, il faut faire cette transplanta¬
tion dans des corbeilles d'osier , ouvertes de tous cô¬
tés, qui aient dix pouces d'ouverture par cn haut,
& quatre de profondeur , parce que les racines en
liberté , s'ouvrent un passage à travers la corbeille
dans la terre voisine de la couche , qu'on couvre de
paille & de paillassons pendant la nuit.

M. de la Quintinie a le premier publié, il y a déja
presque 80 ans dans les Trans. philos, la vraie cul¬
ture des melons ; & personne en France n'a depuis
lors rencherisur la méthode,quoiqu'on n'ait cultivé
íette plante beaucoup plus communément que du
temps de cet habile jardinier. Nos melons font en gé¬
néral assez médiocres, plus gros que savoureux : j'en
excepte bien ceux des parties méridionales de ce
royaume, qui viennent, pour ainsi dire , d'eux-mê¬
mes , & fans foin ; ceux-ci font admirables & pour
le goût, & pour la graine. (D. J. )

Melons. M. Triewald indique , dans les mémoires
del'academie de Stockholm,une méthode dont il s'est
servi avec succès pour entretenir les couches où l'on
fait venir des melons dans une chaleur égale, & plus
durable que celles que ces couches ont ordinaire¬
ment. Pour cet esset, il fit faire dans son jardin des
tas d'écorces de bois semblables à celles dont se ser¬
vent les Tanneurs ; il fit couvrir ces tas avec de la
paille, afin qu'ils ne fussent point exposés à se geler
pendant l'hiver ; lorsqu'il fut question de remplir les
couches à melons , on étendit également ces écorces
au fond, de l'épaisseur d'environ un pié ; on mit
par-dessus de la paille légèrement, lorsque cette paille
eut commencé à se pourrir , ou à se consommer, &
à s'affaisser, on remit encore une couche d'écorces
d'environ deux piés d'épaisseur , jusqu'à ce que les
couches eussent la hauteur requise ; on mit encore
de la paille nar-dessus, & lorsqu'elle eut commencé
à fe pourrir, on couvrit le tout avec du terreau or¬
dinaire dont on se sert communément pour les cou¬
ches. M. Triewald assure que par cette méthode il
est parvenu à entretenir dans fes couches une cha¬
leur égale jusque bien avant dans Fautomne, & el-
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les lui ont produis de très-bons melons, même dans
une saison avancée, & à la fuite du printems qui
avoient été très-froids.

Melon , (JDiete & mat. MédQ on ne mange guere
à Paris, & dans les provinces septentrionales de la
France que le melon commun, à chair rougeâtre ou
orangée; mais dans les provinces méridionales de ce
royaume, on mange encore le melon blanc , ou à
chair blanche, c'est-à-dire , presque semblable à
ceìle d'une poire , mais tirant fur le verdâtre , &C
qu'on appelle communément meloji d'Espagne, & le
melon d'eau , qui a la chair d'un rouge vineux très-
foncé.

. Le melon commun & le melon blanc ont la chair
également fondante ; celle du melon d'eau l'est infi¬
niment davantage ; c'est peut-être la plus aqueuse
de toutes les substances végétales organisées. Ce
n'est presque que de Peau. Les qualités diététiques
de ces trois efpeces de fruit font exactement les mê¬
mes ; la derniere dissere feulement des deux premiè¬
res quant au degré de ces qualités, c'est-à dire , en
ce qu'un certain volume de melon d'eau doit être re¬
gardé comme répondant à peine à un volume trois
fois moindre de melon commun , ou de melon blanc.

Le melon fournit un aliment agréable , aisé à di¬
gérer , rafraîchissant, humectant , désaltérant. Les
habitans des pays chauds, où ils font exce,liens ,
trouvent une grande ressource dans leur usage jour¬
nalier contre ['influence du climat. Dans ces pays,
on en mange presque à tous les repas ; & on les fait
rafraîchir en les faisant tremper tout entiers dans de
Peau de puits, ou en les couvrant déglacé. íl est rare
qu'ils causent des accidens. Us ne lâchent pas même
aussi souvent le ventre qu'on pourroitle penser, en
considérant leur analogie avec d'autres fruits de la
même famille,tels que la coloquinte & le concombre
sauvage, & en partant d'après i'observation de la
vertu très-purgative ánmelon lui-même, dans le pays
où il croît naturellement & fans culture. J'ai vu-un
malade qui en mangeoit un par jour, tandis qu'il
prenoit des eaux minérales purgatives , fans en être
incommodé. O11 a cependant vu quelquefois que ce
fruit mangé avec excès , fur tout par ies personnes
qui n'y font point accoutumées , & dans les climats
moins chauds, a causé des coliques , suivies quel¬
quefois de dissenteries 011 de cours de ventre opiniâ¬
tres. Mais il n'est pas possible de déterminer quels
font les sujets qui doivent s'abstenir de l'uíàge du me¬
lon. II saiït s'en rapporter à cet égard aux tentatives
de chacun; & heureusement ces tentatives ne font
pas dangereuses. On crois communément que le me¬
lon est moins dangereux lorsqu'on le mange avec du
sel, & qu'on boit par-dessus du bon vin un peu co¬
pieusement. II n'est pas clair que ce foit-là un assai¬
sonnement salutaire ; mais il est certain qu'il est au-
moins fort agréable.

La semence du melon commun est une des quatre
semences froides majeures. Voye^ Semences froi¬
des.

Cette confiture si commune, qu'on nous vend
fous le nom d'écorce verte de citron, estí'écorce prépa¬
rée d'une efpece de gros melon, qui croît en Italie.
Cette confiture est en général pesante à I'estomac, oc
de diffîciile digestion. (£)

Melons pétrifiés, (His. nat. ) nom donné
très-improprement par quelques voyageurs & na¬
turalistes, à des pierres d'une forme ovale ou sphé¬
roïde, en un mot de la forme des melons; il y en.
a depuis la grosseur d'un œuf de poule jusqu'à
ceìle des plus gros melons ; ces melons font unis à
leur surface &: d'une couleur qui est 011 grisâtre
ou brune & ferrugineuse ; on les trouve fur le
mont Carmel, dans une couche de grès d'un gris
couleur de cendre, dont ils fe détachent assez adei
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înent. Quand on vient à les casier, on y trouvé
une ca-vité plus ou moins régulière, qui est'entie-
ment couverte de petits crystaux brillans & tranf-
parens, dont les sommets font vers le centre de
la cavité. On dit que la pierre même paroît être
de la nature du marbre ; elle est d'une couleitr
jaunâtre, prend très-bien le poli, &C ressemble assez
au marbre de Florence; à proportion de la grosseur
ide la pierre, elle a tantôt un pouce tanrôt un demi*-
pouce d'épaisseur; & quelquefois la pierre totale
est enveloppée dans une autre croûte plus mincé
qui ressemble en quelque façon à l'écorce du fruit.

Les Moines qui habitent le mont Carmel, disent
âux voyageurs, que c'est par miracle que ces pier¬
res ont été formées ; &C ils racontent, que lors¬
que le prophète Elie vivoit fur cette montagne j,
voyant un jour passer un laboureur chargé de
irritions auprès de là grotte , il lui demanda un de
ces fruits ; mais ayant répondu que ce n'étoit point
des melons, mais des pierres qu'il portoit, le pro¬
phète, pour le punir 5changea ses melons en pierres*

Au reste, ces prétendus melons pétrifiés ne ressem¬
blent point parfaitement à de vrais melons ; on n'y
remarque point les côtes , ni la queue ou tige; &
le merveilleux cessera , lorsqu'on fera attention que
son rencontre en une infinité d'endroits des cail¬
loux &c d'autres pierres, arrondis à l'extérieur,
dans lesquelles on trouve des cavités remplies de
crystaux, & quelquefois même de l'eau. Ainsi les
melons pétrifiés du mont Carmel ne doivent être
regardés que comme des corps produits suivant
i'ordre ordinaire de la nature. (—)

MELON, terme de Perruquier, est une sorte d'étui,
à peu-près de la forme d'un melon, qui s'ouvre par
le milieu, & dont les personnes qui voyagent fe
servent pour enfermer leurs perruques, fans qu'elles
soient gâtées. Les melons font ordinairement faits
de carton battu, & recouvert d'une peau : ce font
les Gaîniers qui les fabriquent.

MELONGENE, f. f. (Hfi. nat. Boté) Tourne-
fort compte douze especes de ce genre de plante ;
mais ses variétés ne consistent que dans la diffé¬
rente grandeur, forme, & couleur du fruit, ou dans
les piquans dont il est armé.

Nous n'avons donc besoin que de décrire ici
i'cspece commune nommée par le même Tourne-
fort

, melongena, fruclu oblongo, violaceo. Injl. rei
herb. 151.

Sa racine qui est fibreuse & peu profonde, pousse
tine tige ordinairement simple, d'environ un pié de
haut, de la grosseur du doigt, cylindrique, rou¬
geâtre, couverte d'un certain duvet qui s'en peut
aisément détacher. Elle jette des rameaux nom¬
breux , & placés fans ordre, qui partent des ais¬
selles des feuilles.

Ses feuilles font de îa grandeur de la main, &
même plus grandes, assez ressemblantes aux feuil¬
les de chêne, íinuées ou plissées fur les bords,
mais non crenelées ou dentelées, vertes & cou¬
vertes superficiellement d'une certaine poudre blan¬
che comme de la farine. Elles font portées fur de
grosses queues, longues d'un empan ; leurs nervu¬
res font rougeâtres comme la tige , & quelquefois
épineuses.

A l'oppofite des feuilles, sortent des fleurs,tan¬
tôt seules, tantôt deux à deux ou trois à trois, fur
la même tige ou la même branche. Ces sieurs font
des rosettes à cinq pointes , en façon d'étoile, am¬
ples , sinuées , blanchâtres ou purpurines, soute¬
nues par des calices hérissés de petites épines rou¬
geâtres, & divisés en cinq fegmens pointus. Quand
les sieurs font passées, il leur succédé des fruits,
environ de la grosseur d'un œuf ou d'un concom¬

bre, & selon l'efpece, oblongs, cylindriques, ou
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ovoïdes, solides, lisses, de couleur violette, jaiîhèj
purpurine, blanche, noire, ou verdâtre,doux aú
toucher, remplis d'une pulpe 011 chair succulente*
Ces fruits contiennent plusieurs semences blanchâ¬
tres , applaties, qui ont pour l'ordinaire la figuréd'un petit rein, &: ressemblent assez à la graine du
poivre d'inde.

II est vraissembiable què la mélorìgene est le btdin-
gian des Arabes, le tongu. des habitans d'Angola,&C le btlingel des Portugais. Quelques botanistes
modernes , comme Dodonée, Gérard, Lonicer, kGeíner

, ont nommé le fruit de cette plante malt
injana, des pommes dangereuses, 011 mal-faines,
ou propres à rendre fou. Cependant ce fruit n'est
nullement mal-faifant, comme il paroît par l'ufage
continuel qu'en font les Espagnols, les italiens,&
les habitans de la côte de Barbarie dans leurs salades
& leurs ragoûts. Les habitans des Antilles les font
bouillir après les avoir pelées ; ensuite ils les cou¬

pent par quartiers, & les mangent avec de l'huile
& du poivre. Les Anglois leur trouvent un goût
insipide; les Botanistes qui s'embarrassent peu du
goût des fruits , cultivent la mélongene par pure
curiosité. (i2. /.)

Melongene, (Diete.) Le fruit de cette plantese mange très communément en été & en automne,-dans ies provinces méridionales de France. La ma*
niere la plus usitée de les apprêter, c'est de les
partager longitudinalement par le milieu, de fairé
dq'ns leur chair de profondes entailles, qui ne per-cènt cependant point la peau, de les saupoudrerde sel & de poivre, de les couvrir de mie de pain
& de persil haché, de les arrrofer avec beaucoup
d'huile, & de les faire cuire avec cet assaisonne¬
ment au four ou fur le gril. On les coupe aussi partranches longitudinales ; après les avoir pelées, onles couvre d'une pâte sine , & on en prépare des
bignets à l'huile. On les mange aussi au jus comme
les cardes, avec du mouton fous la forme du ra¬

goût populaire qu'on appelle haricot à Paris & aux
environs.

Ce fruit a fort peu de goût par lui-même, mais il
fournit une base très convenable aux divers affai-
sonnemens dont nous venons de parler.

Presque tous les auteurs, en y comprenant le
continuateur de îa matière médicale de Geoffroy,conviennent que la melongene est un aliment non
feulement froid & insipide, mais aussi mauvais
que les champignons ; qu'il excite des vents, des
indigestions, & des sievres, &c. Tous ces auteurs se
trompent: on en mange à Montpellier, par exem¬
ple , pendant quatre mois consécutifs, autant au-
moins que de petits pois à Paris, dans le même
tems, c'est-à-dire presque deux fois par jour dans
la plus grande partie des tables : les étrangers sur¬
tout les trouvent très appétissantes, & en man¬
gent beaucoup. On en trouve dans plusieurs pota¬
gers de Paris, depuis quelques années, & j'ai vû
beaucoup de personnes qui connoissoient ce mets,
en faire apprêter plusieurs fois, & en faire man¬
ger à beaucoup de personnes, pour l'estomac des¬
quelles c'étoit un aliment insolite; & je puis assu¬
rer que je n'ai jamais vû l'ufage de ce fruit suivi
de plus d'accidens que la nourriture la plus inno¬
cente. (/£)

MELONNIERE, f. f. (Jardinage.) est l'endroit du
jardin où s'élevent les melons;il est ordinairement
renfoncé & soutenu par des murs ou entouré de
brifes-vent de paille. Les couches qu'on y formeservent non seulement à élever les plantes les plus
délicates, mais elles fournissent tout le terreau st
nécessaire dans les jardins.

MELOPÉE, f. f. MeAo7ro/se, (Mufìqued) étoit dansla musique greque, l'art çu ses réglés de la



M E L
íitîon du chant, dont l'exécution s'appelloit mélo¬
die, voyez ce mot.

Les anciens avoient diverses réglés pour la ma*
niere de conduire le chant, par degrés conjoints >

disjoints ou mêlés, en montant ou en descendant*
On en trouve plusieurs dans Aristoxene qui dépen¬
dent toutes de ce principe, que dans tout syíième
harmonique, le quatrième ou le cinquième son
après le son fondamental, on doit toujours frapper
la quarte ou la quinte juste , selon que les tétra-
cordes font conjoints ou disjoints; différence qui
rend un mode quelconque authentique ou plagal,
au gré du compositeur.

Aristide Quintilien divise toute la mélopée en trois
especes qui se rapportent à autant de modes, en pre¬
nant ce nom dans un nouveau sens. La premiere étoit
Vhypatoide appellée ainsi de la corde hypate, la prin¬
cipale ou la plus baffe ; parce que le chant régnant
seulement sur les sons graves, ne s'éloignoit pas
de cette corde, & ce chant étoit approprié au mode
tragique. La seconde espece étoit la mesoïde, de
meséj la corde du milieu, parce que íe chant rou-
loit sur ies sons moyens, & celle-ci répondoit au
mode nomique consacré à Apollon. Et la troisième
s'appelloit netóide, de neté, la derniere corde ou la
plus haute : son chant ne s'étendoit que fur les sons
aigus, & constituoit le mode dithyrambique ou bac¬
chique. Ces modes en avoient d'autres qui leur
étoient en quelque maniéré subordonnés, tels que
l'hérotique ou amoureux, le comique, & l'encos-
miasque destiné aux louanges. Tous ces modes étant
propres à exciter ou à calmer certaines passions,
instuoient beaucoup dans les mœurs : àc par rap¬
port à cette influence, la mélopée se partageoit en¬
core en trois genres ; savoir, i°. Le fyftalique, ou
celui qui inípiroit les passions tendres &c a mou
reuses, les passions tristes & capables de resserrer
le cœur, suivant le sens même du mot grec. 2°. Le
diafialtique, ou celui qui étoit propre à l'épanouir
en excitant la joie, le courage, la magnanimité,
& les plus grands sentimens, 3e*. Véfuchafiique, qui
tenoit le milieu entre les deux autres, c'est-à-dire,
qui ramenoit l'ame à un état de tranquillité. La
premiere espece de mélopée convenoit aux poésies
amoureuses, aux plaintes, aux lamentations, &
autres expressions semblables. La seconde étoit ré¬
servée pour les tragédies & les autres sujets hé¬
roïques. La troisième, pour les hymnes, les louan¬
ges , les instructions. ( S )

MELOPEPÛ, (Botan.) genre de plante qui dif¬
féré des autres cucurbitacées, en ce que son fruit
est rond, strié, anguleux , divisé le plus souvent en
cinq parties, & rempli de semences applaties &
attachées à un placenta spongieux. Tournes, injì.
rei herb. Voye{ plante.

MELOPHORE, adj. (Lìttér. greqé) surnom de
Cérès, qui signifie celle qui donne des troupeaux.
Cérès mélophore avoit à Mégare un temple fans toit.
Le mot mélophore est formé de p.»X6v, brebis , & de
çtpa, je porte.

MELOS, (Géog. ancj) nom commun à quelques
lieux, i°. Mélos9 petite île de l'Archipel, dont le
nom moderne est Milo. 20. Mélos, ville de Thessa¬
lie. 30. Mélos, ville située à l'extrémité de l'Espa-
gne, auprès des colonnes d'Hercule. (D.J.j

MÉLOS, terre de , ( Hist. nat. ) nom donné par
quelques auteurs anciens à une terre qui fe trouve
dans l'île de Mélos dans l'Archipel. On dit qu'elle est
d'un blanc tirant fur le gris, seche, friable , & un
peu liée. II y a tout lieu de croire que c'est une es¬
pece de marne. Les anciens l'appelloient terra melia;
il ne faut point la confondre avec la terre qu'ils
nommoient melinum. Voyez cet article, (—)

Tome X,
r—
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MÉLOTE, f. f. (.Àntiq. ecclé) Ce mot purement

grec, fxiíXvtìç, fe prend en général selon Henri
Etienne , pour la peau de toutes sortes de quadru*
pedes à poil 011 à laine ; mais il designe en parti¬
culier une peau de mouton ou une peau de brebis
avec fa toison : car /u»\ov signifie brebis. Les pre¬
miers anachorètes se couvroient les épaules avec
une mélote, & erroient ainsi dans les déserts. Par*
tout où la vulgate parle du manteau d'Êíie, les
Septante disent la mélote d'Élie. M. Fleury,dans
son Hijloire eccléjîajlique, rapporte que les disciples
de S. Pacôme portoient une ceinture, & dessus la
tunique une peau de chevre blanche, nommée eu
grec p.ìì\otíç, qui couvroit ies épaules. II ajoute
qu'ils gardoient l'une & l'autre à table 8>C au lit;
mais, que, quand ils venóient à la communions
ils ôtoient la mélote & la ceinture , &c ne gardoient
que la tunique. (Z>. /.)

MELOUE, ou MELAVE, (Géog.) petite ville de
la haute Egypte, fur la riviere occidentale du Nil,
presque vis-à-vis d'Ansola, à 4 lieues d'insine qui
est l'Antinopolis des anciens. Long. 40. jo. latt 27,
30. (D. /.)

MELPES, (Géograph. ancj) riviere de la grande
Grece, aupres du promontoire Palinure, selon Pli¬
ne, lib, III. cap. v. Le nom moderne est la Molpa9
riviere du royaume de Naples, dans la principauté
citérieure. (Z). Z.)

MELPOMENE, (Mythol.) une des neuf Muses»
Son nom signifie attrayante, 6c les poètes la fostS
présider en particulier à la tragédie.

Dans une scene intéressante
Retraçant d'iLlujîres malheurs ,
Vois Melpomene gémissante
De nos yeux arracher des pleurs /
Sur Tame vivement atteinte
La compajjion & la crainte
Font d'utiles imprejjìons,
Et V'affreuse image du crime
Dont le coupable ejl la victime,
Du cœur purge les pajjîons.

On représente Melpomene avec un visage sérieuXp
tenant le poignard d'une main, ôc des sceptres d»
l'autre.

La Pitié la fuit gémissante ;
La Terreur, toujours menaçante,
La soutient d'un air éperdu.
Quel infortuné faut-il plaindre?
Ciel! quel est le sang qui doit teindre
Le fer qu elle tient suspendu?

Cependant cette muse, fous le nom de laquelle
on nous peint le vrai caractère du tragique; cette
muse, dis-je, qu'on a tant de raisons d'admirer, n'est
autre choie dans Horace que la poésie même, le feu*
Fharmonie, ôc l'enthousiaíme : l'art & l'étude peu¬
vent bien les régler; mais la nature seule en fai£
présent à ceux à qui elle destine ses lauriers ; & fans
le don de ses fa veurs, on ne méritera jamais le beau
nomade poëte. (Z?. /.)

MELPUM, (Géog. anc.) ancienne ville d'Italie
dans FIníubrie. Elle ne fubsistoit déjà plus du tems
de Pline. On soupçonne que c'est Melço, bourg du
Milanez. (Z?./.)

MELTE, s. f. ( Jurifpr,) terme usité dans quel¬
ques coutumes pour signifier détendue de la jurif-
oiction d'un juge. Voyc{ District & Ressort.

MELTR1SCHSTATT, (Géogr.) ou MELLER-
STATT, en latin moderne, Melriftadium , ville rui¬
née d'Allemagne, au cercle de Franconie , dans
l'évêché de Wùrtzbourg, chef-lieu d'un bailliage
de même nom, fur le Strat. Elle est renommée par

' S s ij
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la bataille qui s'y donna entre l'empereur Henri IV.
6c Rodolphe duc de Suabe. /•)

• MELULE, ( Géogr.) Mellulus, grande riviere
d'Afrique au royaume de Fez. Elle íort du mont
Atlas se rend dans le Mulnya qui est le fiumen
Malva des anciens, qui séparoit les deux Mauri-
ranies , la Tingitane 6c la Césarienne; de même
le Mulnya sépare aujourd'hui les royaumes de Fez
6c d'Alger. (Z>. /.)

MELUN, (Géogv) ville de France dans le Hure-
poix, aux confins du Gâtinois , fur la Seine, à dix
lieues au-dessus de Paris, à quatre au-deffous de Fon¬
tainebleau, & à quatorze de Sens.

Cette ville est fort ancienne ; 6c st l'on en croit
ses citoyens, elle a servi de modele pour bâtir celle
de Paris. Ce qu'il y a de sûr, c'est que la figure 6c
la situation de ces deux places font parfaitement
semblables. La riviere de Seine forme une île à
Melun, & coupe la ville en trois parties : l'une du
côté de la Brie qui est la ville, celle de l'île qui est
la cité, 6c celle qui touche le Gâtinois.

. L'ancien nom de Mtlun est Melodunum ; elle est
nommée Metiofedum, dans les commentaires de Cé¬
sar, dit le savant abbé de Longuerue; mais cet ha¬
bile homme auroit eu bien de la peine à le prouver,
6c pour n'en pas dire ici davantage , voye{ MâTio-
s.edum. MeLun étoir autrefois dans le territoire des
Sénonois ; aussi est-elle encore du diocese de Sens.

. On avoit cru voir dans cette ville les vestiges
d'un.temple consacré à Isis. Mais après avoir mieux
regardé, il s'est trouvé, que ce qu'on y montre fous
ce nom, fur le bord de l'île vers le Nord, à côté
de l'église de Notre-Dame, n'est qu'un reste de
salle des chanoines de ce lieu, 6c son antiquité ne
paroît pas remonter plus haut que le regne du roi
Robert. C'est un bâtiment de forme quarrée-lon-
gue, dont il n'y a plus que les quatre murs.

Melun a été assiégé 6c pris plufieurs fois par les
Anglois 6í le duc de Bourgogne. Les habitans en
chassèrent les premiers, & y reçurent les troupes
de Charles Vil. Ce prince, par reconnoissance leur
accorda de beaux privilèges, dont il ne leur reste
que ses lettres patentes en date du dernier Fé¬
vrier 1432* Le bailliage 6í le siege préfidial de
1Mdan te gouvernent par une coutume particulière
appeliée la coutume de Melun, qui fut rédigée en
1560. Long. 20. 16\ lat. 48. jj.

Cette ville a été le tombeau de deux de nos
rois & la patrie d'un homme qui fut le précepteur
de deux autres, après avoir commencé par l'être
des enfans d'un particulier (de M. Bouchetel)
secrétaire d'état. On sait que je veux parler de
Jacques Amyot, qui de très-basse naissance, par¬
vint aux plus éminentes dignités.

La traduction des amours de Théagene & de Chari-
clêe qu'il mit .au jour en 1549, en fut l'origine.
Elle le fit connoître à la cour, 6c Henri II. lui donna
pour lors l'abbaye de Bellozane en 15 51, ilfi.it
nommé pour aller à Trente, 6c y prononça au nom
du roi, cette protestation st hardie 6c st judicieuse,
que l'on ne cesse de lire avec plaisir dans les actes
de ce concile. Peu de tems après son retour d'Ita¬
lie, il fut choisi par Henri II. pour être le précep¬
teur de ses enfaqs. Ce fut à la reconnoissance de ses
augustes éleves, qu'il dut fa fortune. Charles IX. le
fit évêque d'Afixerre & grand aumônier. Henri III,
lui donna le cordon bleu, qu'à fa considération il
attacha pour toujours à la grande aumônerie. Enfin
il mourut comblé de célébrité, de gloire 6c d'an¬
nées en 1593, étant prelqu'octogénaire.

Son principal ouvrage est fa traduction de toutes
les œuvres de Plutarque, dont nous avons deux édi¬
tions très-beiles par Vafcofan, l'une in-fol. 6c l'au¬
tre

M E M
Les grâces du style la firent réussir avec avi¬

dité , quoiqu'elle soit souvent infidele ; 6c malgré
les changemens arrivés dans la langue, on la lit
toujours avec plaisir. Les vies des hommes illustres
ont été traduites plusieurs fois depuis Amyot, mais
fa traduction est toujours restée feule entre lesmains
de rout le monde, 6c celle-même de M. Dacier,
qui parut en 1722, ne l'a point fait oublier.

Disons un mot des rois Robert & Philippe, morts
à Melun. Le premier y finit ta carrière le 20 Juin 1031,
à soixante ans. On fait tout ce que ce prince éprouva
de Grégoire V. au sujet de son mariage avec Ber-
the. II fallut qu'il obéît; 6c même ensuite combien
de pélérinages ne íe crut-il pas obligé de faire à
Rome }

Le roi Philippe termina ses jours à Melun, âgé de
cinquante-sept ans , le 29 Juillet 1108. Son regne
célébré par fa longueur, le fut fur-tout par plusieurs
grands évenemens, où ce monarque ne prit point
de part ; de forte qu'il parut d'autant plus méprisa¬
ble à ses sujets, que le stecle étoit plus fécond en
héros. (Z>. J. )

MÉMARCHURE , f. f. (Marèchall,} on appelle
ainsi l'effort qu'un cheval se donne au paturon, en
posant son pié à faux. Voyd Paturon.

MEMBRANE , s. f. ( Anat. ) c'est une espece de
peau mince, flexible , formée de diverses sortes de
fibres entrelacées ensemble , & qui sert à couvrir
ou à envelopper certaines parties du corps. Voyt{
Corps , & Partie.

Les membranes du corps font de différentes sortes,
6c ont différens noms ; tels font le périoste , la ple-
vre , le péricarde, le péritoine, &c. Voyelles cha¬
cun dans son article, &c. tels font aussi la membrant
adipeuse , la membrane charnue , la membrane appel¬
iée nictitans.

Les membranes des vaisseaux se nomment tuniques y
6c celles qui couvrent le cerveau, portent le nom
particulier de méningés. F.Tunique & Méningés.

Les fibres des membranes leur donnent une élasti¬
cité , au moyen de laquelle elles peuvent se contrac¬
ter, 6c embrasser étroitement les parties qu'elles en¬
veloppent ; & ces fibres étant nerveuses, leur don¬
nent un sentiment exquis , qui est la cause de leur
contraction : ainsi elles ne peuvent guere souffrir
lesmédicamens âcres, 6c se réunissent difficilement
quand elles font blessées. Elles font garnies de quan¬tité de petites glandes qui séparent une humeur pro¬
pre à humecter les parties qu'elles renferment. Le-
paisseur 6c la transparence des ziim.bmnes, font cause
qu on y apperçOít mieux que dans aucune autre par¬tie du corps , les ramifications des vaisseaux san¬
guins , dont les divisions infinies , les tours & les
détours en mille maniérés , les fréquentes anasto¬
moses , non-feulement des veines avec les arteres,
mais aussi des veines avec les veines, 6c des arteres
avec les arteres , forment un réseau très-délicat qui
couvre toute la membrane, 6c qui est très-agréable àvoir. Voye{ vaisseau, &c.

L'usage des membranes est de couvrir 6c envelopperles parties , 6c de les fortifier, de les garantir des in¬
jures extérieures, de conserver la chaleur naturelle,
de joindre une partie à l'autre, de soutenir les petits,vaisseaux & les nerfs qui s'étendent dans leurs du-
p icatures , d'empêcher les humeurs de retourner
dans leurs vaisseaux, comme les valvules empêchentle sang de retourner au cœur 6c dans ses veines,
d'empêcher le chyle de retourner dans le canal tho-
rachique, & la lymphe dans les vaisseaux lympha¬tiques. Vyeç Valvule , &c.

Les Anatomistes avancent généralement qu'il y a
une membrane commune à tous les muscles : l'aponé¬vrose que l'on voit à plusieurs, les a jettes dans
çette erreur y car st on y fait bien attention, on ne
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trouvera point de pareille membrane.

La membrane propre des muscles est celle qui cou¬vre immédiatement toutes les fibres d'un muscle engénéral & chacune en particulier, & qui y est étroi¬tement attachée. II y a une autre membrane , appel-lee membrane commune des va.ijjea.ux, qui est fort min¬ce , & qui accompagne presque tous les vaisseaux.On doit au reste remarquer que toutes ces membra¬
nes ne sont que des dépendances du tissu cellulaire ,& qu'elles font formées par ce tissu. Voyï^ Cel¬lulaire, Vaisseau, Veine , Artere, &c.Toutes ces membranes reçoivent des arteres , desveines & des nerfs, des parties dont elles font leplus proche.

Membrane commune des
muscles. g

Membrane propre des mus-1 r, ,,cíiS r r J % y0ye{ membrane.
Membrane commune des \

Vaisseaux. Jj
Membrane adipeuse. Voyei Adipeuse.
Membrane charnue. Voyei Charnue.Membrane du tympan. ^V^Tympan &tb.ou.
Membrane allantoïde. Voyei Allantoïde.
Membrane des yeux. Voye{ Yeux.
Membrane veloutée , en Anatomie , c'est lamembrane ou tunique interne de l'estomac & des in¬

testins. Voyei Estomac & Intestins.
On voit fur la surface intérieure de cette mem¬

brane ou tunique, un nombre infini de fibrilles , quis'élevent perpendiculairement dans toute ia substan¬
ce, que quelques-uns prétendent ne servir qu'à dé¬fendre l'estomac contre les humeurs acrimonieuses ;mais M. Drake les regarde comme des conduits ex-
crétoirs des glandes qui font au-dessous , que quel¬
ques-uns appellent un parenchime , & qu'on a déjarejetté : mais elies font vraiment les organes parlesquels la plus grande partie de l'humeur qui est dé¬chargée dans l'estomac & des intestins est. séparée ,& ces fibrilles font les conduits immédiats par les¬quels riu.rmeur est portée.

Membrane , ( Jardinage.) est la peau ou l'enve-
íOppe des chairs & autres parties d'un fruit.

MEMBRANEUX , EUSE , adj. en Anatomie ,épithete qui fe donne à différentes parties qui ontquelque rapport avec la membrane. Voyeç Mem¬
brane.

C'est dans ce sens qu'on a appellé un des mus¬cles de la jambe , le demi-membraneux.
Ce muscle est situé à la partie postérieure & in¬

terne de la cuisse ; il s'attache supérieurement par
un tendon très-plat & large à la partie larérale in¬
terne de la tuberosité de l'os ischion au-dessous du
biceps & du demi-nerveux ; son tendon plat & largese continue jusqu'environ la partie moyenne de lacuisse : c'est ce qui i'a fait nommer demi-membraneux ;ensuite redevenant charnu , il va s'attacher à la par¬tie postérieure & supérieure ôc interne du tibia parun tendon court,

MEMBRES
, f. m. en Anatomie, font les partiesextérieures qui viennent du tronc ou corps d'un ani¬mal , comme les branches viennent du tronc d'un

arbre. Voye{ Corps.
Les Médecins divisent le corps en trois régionsOu ventres> qui font la tête, la poitrine & le bas

ventre, ou abdomen; & en extrémités , qui fontles membres. Voye{ EXTRÉMITÉ.
Membre , ( Mythol. ) chaque membre ou portiondu corps, étoit autrefois consacré & voué à quelquedivinité ; la tête à Jupiter, la poitrine à Neptune , laceinture à Mars, i'oreille à la Mémoire, le front au

Génie, la main droite à la Foi ou Fidélité , les ge¬
noux à la Miséricorde, les sourcils à Junon, les yeuxàCupidon, ou, selon d'autres, àMinerye ; le der-
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riere de í'oreil îe droite, à Nemefis, le des à PUiton,les reins à Vénus, les piés à Mercure, les talons & lesplantes des piés à Thétis, les doigts à Minerve, &c.membre , en Grammaire, fe dit des parties d'unepériode ou d'une pensée. Voyei Période &Pensée.

Membres d'une équation, (Alg.) ce font lesdeux parties séparées par le signe == ; ainsi dans a-\-bxa
c, a 4- b est un membre & c l'autre. Dans x * + axx —c3 = o,x3 -f axx — c 3 est le premier membre , & ol'autre : les termes d'une équation font les différen¬
tes parties de chaque membre ; par exemple , ici x 3 ,4- a xx , — c J, &c. font trois termes. Voye^ Équa¬tion & Terme. (O)

Membre, ( Architeci. ) s'entend de toute moulu¬
re en particulier , ou bien d'une des parties de l'ërita-blement, d'un chapiteau , d'une base , pié-d'estai ,imposte , archivolte, chambranle, &c. servant à ladécoration tant extérieure qu'intérieure. On dit, cemembre d'architecture est trop fort ou trop foible, parrapport à la colonne , à la porte , à la croisée , &c.Membres d'un vaisseau

, ( Mar. )on appellemembre dans un vaisseau , toute grosse piece de boisqui entre dans fa construction, comme varangues ,alonges , genoux, &c.
Membre , ( Peinture. ) on dit que les membresd'une figure font bien proportionnés, lorsqu'il n'y ena point de trop gros ni de trop petits par comparai¬son avec les autres. On ne fe sert guerë de ce terme.On dit des parties bien proportionnées.
MEMBRÉ , adj. en termes de Blason ; il fe dit des

cuisses & jambes des aigles, des cygnes & autres oi¬seaux, quand ils les ont d'un autre émail que le restedu corps.
Foiíîì, d'azur au cygne d'argent, bequé ôc membréd'or.

MEMBRETTO, dans VArchitcclure, est le termeitalien pour dire pilastre qui porte un arc. Ils font
souvent cannelés , mais ils n'ont jamais plus de 7
ou 9 cannelures. On s'en sert souvent pour orner leschambranles des portes Sc des cheminées, les fronts,
des galeries , 6c pour porter les corniches & les fri¬
ses de boiserie.

MEMBRC'N, terme de Plomberie, c'est ainsi qu'on
appelle la troisième piece qui compole les enfaîte-
mens de plomb qu'on met au faîte des bâtimens quifont couverts en ardoise ; cette piece est faite en for¬
me de quart de rond , & fe place au bas de la ba¬
vette. Voye^ ENFAÎTEMENT.

MEMBRURE , f. f. ( Corn. ) forte de mesure dont
on se sert fur les ports pour mesurer la voie de bois
de corde.

La membrure doit avoir quatre piés de haut & qua¬
tre piés de large.

MEMCEDA , f. f. ( Commerces) mesure des liqui¬des dont on se sert à Mocha en Arabie ; elle contient
trois chopines de France ou trois pintes d'Angle¬
terre : 40 memeedas font un teman. Voye^ Te m an.
Diclionn. de comm,

MEMINA, f. m. ( Hifl. nat. ) animal quadrupèdede l'île de Ceylan , qui ressemble parfaitement à un
daim, quoiqu'il ne soit pas plus gros qu'un iievre.

MEMINI, ( Géogr. anc. ) peuple de la Gaule nar-
bonnoiíe. Pline , livre III. chap. iv. donne çe nom
aux habitans de la viile & du territoire de Carpen-
tras. (Z>. /.)

MEMMEL ou MEMELBURG, ( Gcogr. ) en latin
moderne Memelium, ville forte, & château de la
Prusse polonoife, fur la riviere aeTangé, près de la
mer Baltique, bâtie en 1250^48 lieues N. E. de
Dantzig, 81 N. de Varsovie. Long. 39. zó. lat. 33.
3o. {D. J.)

MEMMINGEN, (Géog.) Drusomagus, ville im¬
périale d'Allemagne, au cercle de Suabe, dans i'Al-
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gow. Les Suédois la prirent en 1634, les Bavarois
en 1703, & les Impériaux la même année. Elle est
dans une plaine fertile & agréable, à 6 lieues d'Ulm,
10 d'Augsbourg , à quelque distance de l'Iller. Ses
habitans lbnt Luthériens. Son commerce consiste en
toiles, étoffes, & papier qu'on y fabrique. Long. 27.
.60. lat. 47. 58. (D. /.)

MEMNONES,sGéog. anc. ) peuples d'Ethiopie
fous l'Egypte, selon Ptolomée, Liv. IV. chap. viij.
qui les place près de Méroé. (D. /.)

MÉMOIRE, SOUVENIR, RESSOUVENIR,
RÉMINISCENCE, ( Synonymes. ) ces quatre mots
expriment également l'attention renouvellée de
l'esprit à des idées qu'il a déjà apperçues. Mais la
différence des points de vue accessoires qu'ils ajou¬
tent à cette idée commune, assigne à ces mots des
caractères distinctifs, qui n'échappent point à la jus¬
tesse des bons écrivains, dans le tems même qu'ils
s'en doutent le moins : le goût, qui sent plus qu'il
ne discute, devient pour eux une sorte d'instinct,
qui les dirige mieux que ne feroient les raiíònne-
mens les plus subtils , 6c c'est à cet instinct que
font dues les bonnes fortunes qui n'arrivent qu'à
des gens d'esprit, comme le disoit un des écrivains
de nos jours qui méritoit le mieux d'en trouver, 6c
qui en trouvoit très-fréquemment.

La mémoire 6c le souvenir expriment une attention
libre de l'esprit à des idées qu'il n'a point oubliées,
quoiqu'il ait discontinué de s'en occuper : les idées
avoient fait des impressions durables ; on y jette un
coup-d'œil nouveau par choix, c'est une action de
l'ame.

Le ressouvenir 6c la réminiscence expriment une at¬
tention fortuite à des idées que l'esprit avoit entie-
rement oubliées 6c perdues de vue : ces idées n'a-
voient fait qu'une impression légere, qui avoit été
étouffée ou totalement effacée par de plus fortes
ou de plus récentes ; elles se représentent d'elles-
mêmes, ou du-moins fans aucun concours de notre
part; c'est un événement où l'ame est purement
passive.

On se rappelle donc la mémoire ou le souvenir des
choses quand on veut, cela dépend uniquement de
la liberté de l'ame ; mais la mémoire ne concerne

que les idées de l'esprit ; c'est l'acte d'une faculté
subordonnée à l'inteliigence, elle sert à l'éelairer :
au-lieu que le souvenir regarde les idées qui -intéres¬
sent le cœur; c'est l'acte d'une faculté nécessaire à
la sensibilité de l'ame, elle sert à l'échauffer.

C'est dans ce sens que l'auteur du Pere de famille
a écrit: Rapporte^ tout au dernier moment, à ce mo¬
ment où la mémoire des faits les plus éclatans ne vau-
dra pas le souvenir d'un verre d'eau présentépar huma¬
nité à celui qui avoitsoifs Epit. dédie. ) On peut dire
aussi dans le même sens : qu'une ame bienfaisante ne
conserve aucun souvenir de l'ingratitude de ceux à
qui elle a fait du bien ; ce seroit se déchirer elle-
même & détruire son penchant favori : cependant
elle en garde la mémoire, pour apprendre à faire le
bien ; & c'est le plus précieux 6c le plus négligé de
tous les arts.

On a le ressouvenir ou la réminiscence des choses
quand on peut ; cela tient à des causes indépendan¬
tes de notre liberté. Mais le ressouvenir ramene tout-
à-îa-fois les idées effacées & la conviction de leur
préexistence ; l'esprit les reconnoit : au-lieu que la
réminiscence ne réveille que les idees anciennes, fans
aucune réflexion fur cette préexistence ; l'esprit
croit les connoître pour la premiere fois.

L'attention que nous donnons à certaines idées,
soit par notre choix, soit par quelque autre cause ,
nous porte souvent vers des idées toutes différentes,
qui tiennent aux premieres par des liens très-délicats
& quelquefois même imperceptibles. S'il n'y a entre
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ces idées que la liaison accidentelle qui peut venir
de notre maniéré de voir , ou si cette liaison est en¬
core sensible nonobstant les autres liens qui peuvent
les attacher l'un à l'autre ; nous avons alors par les
unes le ressouvenir des autres; nous reconnoiffons
les premieres traces : mais si la liaison que notre an¬
cienne maniéré de voir a mise entre ces idées, n'a
pas fait fur notas une impression sensible, 6c que nous
n'y distinguions que le lien apparent de l'analogie;
nous pouvons alors n'avoir des idées postérieures
qu'une réminiscence, jouir fans scrupule du plaisir
de l'invention, 6c être même plagiaires de bonne-
foi ; c'est un piège où maints auteurs ont été pris.

II y a en latin quatre verbes qui me paroissent
assez répondre à nos quatre noms françois, & diffé¬
rer entre eux par les mêmes nuances ; savoir memi-
nisse , recordarì, memorari, 6c reminisci.

Le premier a la forme 6c le sens actif, & vient,
comme tout le monde fait, du vieux verbe meno>
dont le prétérit par rédupiication de la premiere'
consonne est memini ; mem 'uûsse, se rappeller la mé¬
moire , ce qui est en effet faction de l'esprit.

Le second a la forme &le sens passif, recordari,
se recorder, ou plutôt être recordé, recevoir au
cœur une impression qu'il a déjà reçue ancienne¬
ment , mais la recevoir par le souvenir d une idée
touchante : si ce verbe a la forme 6c le sens passif,
c'est que, quoique l'esprit agisse ici, le cœur y est
purement passif, puisque son émotion est une suite
nécessaire 6>C irrésistible de l'acte de mémoire qui l'oc-
casionne ; 6c il y a une sorte de délicatesse à mon¬
trer de préférence l'état conséquent du cœur, vû
d'ailleurs qu'il indique suffisamment l'acte antérieur
de l'esprit, comme l'effet indique assez la cause
d'où il part : Tua in mesudia & officia multùm tecùm
recordere , dit Cicéron à Trébonius {Epift.famil.
xv. 24. ) & comme s'il avoit eu le dessein formel
de nous faire remarquer dans ce recordere l'esprit &
îe cœur, il ajoute : non modo virum bonum mi txijli-
mabis , ce qui me semble designer l'opération de
l'esprit simplement, verùm etiam te k me aman pluri-
mùm judicabis, ce qui est dit pour aller au cœur.

Les deux derniers, memorari, être averti par une
mémoire accidentelle 6c non spontanée, avoir le res
souvenir, 6c reminisci, être ramené aux anciennes
notions de l'esprit, en avoir la réminiscence ; ces deux
derniers, dis-je, ont la forme 6c le sens passif,quoi
qu'en disent les traducteurs ordinaires,à qui la dé¬
nomination de verbe déponent mal entendue en a
imposé ; 6c ce sens passif a bien de l'analogie avec
ce que j'ai observé sur le ressouvenir 6c la réminiscence.

Au reste, malgré les conjectures étymologiques,
peut-être seroit-il difficile de justifier ma pensée en*
tierement par des textes précis : mais il ne faudroit
pas non plus pour cela la condamner trop ; car fi l'eu-
phonie a amené dans la diction des fautes même contre
l'analogie 6c les principes fondamentaux de la gram¬
maire , selon la remarque de Cicéron ( Orat. n. 47.)
Impetratum esl à consuetudine utpeccaresuavitatis caufâ
liceret ; combien l'harmonie n'aura-1 - elle pa& exigé
des sacrifices de la justesse qui décide du choix des
synonymes? Dans notre langue même, où les lois
de l'harmonie ne font pas à beaucoup près si impé¬
rieuses que dans la langue latine, combien de fois
les meilleurs écrivains ne sont-ils pas obligés d'aban¬
donner le mot le plus précis, & de lui substituer un
synonyme modifié par quelque correctif, plutôt que
de faire une phrase mal sonnante, mais juste? (B.
E. R. M.)

Mémoire , f. f. ( Métaphysique. ) il est important
de bien distinguer le point qui sépare l'imagination
de la mémoire. Ce que les Philosophes en ont dit
jusqu'ici est si confus , qu'on peut souvent appliquer
à la mémoire ce qu'ils disent de l'imagination, & à



fimaginatiofi cè qu'ils disent de la mémoire, Loke |fait lui-même consister celle-ci en ce que l'ame a la
puissance de réveiller les perceptions qu'elle a déja
eues, avec un sentiment qui dans ce tems-là la con¬
vainc qu'elle les a eues auparavant. Cependant celan'est point exact ; car il est constant qu'on peut fortbien se souvenir d'une perception qu'on n'a pas le
pouvoir de réveiller.

Tous les Philosophes font ici tombés dans l'erreur
de Loke. Quelques-uns qui prétendent que chaque
perception laisse dans l'ame une image d'elle-même,à-peu-près comme un cachet laisse son empreinte,
ne font pas exception ; car queseroiî-ce que l'imaged'une perception qui ne seroit pas la perceptionmême ? La méprise en cette occasion vient de ce

que , faute d'avoir assez considéré la chose , on a
pris pour la perception même de l'objet quelquescirconstances ou quelque idée générale, qui en effetle réveillent*

Voici donc en quoi diffèrent l'imagination , lamémoire & la réminiscence ; trois choses que l'onconfond assez ordinairement. La premiere réveille
les perceptions mêmes ; la seconde n'en rappelle
que les signes & les circonstances ; & la derniere
fait reconnoître celles qu'on a déja eues.

Mais pour mieux eonnoître les bornes posées
entre l'imagination &: la mémoire , distinguons lesdifférentes perceptions que nous sommes capables
.d'éprouver , & examinons quelles font celles que
nous pouvons réveiller, & celles dont nous ne pou¬
vons nous rappeller que les signes , quelques cir¬constances ou quelque idée générale. Les premieres
donnent de l'exercice à l'imagination & les autresà la mémoire.

Les idées d'étendue font celles que nous réveil¬
lons le plus aisément ; parce que les sensations d'où
nous les tirons font telles que, tant que nous veil¬
lons $ il nous est impossible de nous en séparer. Le
goût & l'odorat peuvent n'être point affectés ; nous
pouvons n'entendre aucun sens & ne voir aucune
couleur ; mais il n'y a que le sommeil qui puisse nous
enlever les perceptions du coucher. IL faut absolu¬
ment que notre corps porte fur quelque choie , &
que ses parties pefent les unes fur les autres. De-là
naît une perception qui nous les représente comme
distantes limitées , & qui par conséquent em¬
porte l'idée de quelque étendue.

Or, cette idée , nous pouvons la généraliser en
la considérant d'une maniéré indéterminée» Nous
pouvons ensuite la modifier & en tirer, par exem¬
ple , l'idée d'une ligne droite ou courbe. Mafs nous
ne saurions réveiller exactement la perception de
la grandeur d'un corps , parce que nous n'avons
point là-dessus d'idée absolue qui puisse nous servir
de mesure fixe. Dans ces occasions , l'esprit ne se
rappelle que les noms de pié , de toise , &c, avec
une idée de grandeur d'autant plus vague que celle
qu'il veut se représenter est plus considérable.

Avec le secours de ces premieres idées , nous
pouvons en l'absence des objets nous représenter
exactement les figures les plus simples : tels sont des
triangles & des quarrés : mais que le nombre des
côtés s'augmente considérablement, nos efforts de¬
viennent superflus. Si je pense à une sigure de mille
côtés & à une de 999 , ce n'est pas par des percep¬tions que je les distingue , ce n'est que par les noms
que je leur ai donnés : il en est de même de toutes
les notions complexes ; chacun peut remarquer que,quand il en veut faire usage , il ne se retrace queles noms. Pour les idées simples qu'elles renferment,il ne peut les réveiller que l'une après l'autre , &.il
faut l'attribuer à une opération différente de la mé¬
moire.

. L'imagination s'aide naturellement de tout ce qui
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petit lui être de quelque secours. Ce sera par com¬paraison avec notre propre figure que nous nousreprésenterons celle d'un ami absent*, & nous rima*ginerons grand 011 petit, parce que nous en mesu¬rerons en quelque forte la taille avec la nôtre. Maisl'ordre & la symniétrie sont principalement ce quiaide l'imagination , parce qu'elle y trouve dissérenspoints auxquels elle se fixe & auxquels elle rapportéle tout. Que je songe à un beau visage , les yeux oud'autres traits qui m'auront le plus frappé , s'offri¬ront d'abord, êè ce fera relativement à ces premierstraits que les autres viendront prendre place dansmon imagination. On imagine donc plus aisémentune figure à proportion qu'elle est plus régulière 5on pourroit même dire qu'elle est plus facile à voir ,car le premier coup-d'œil suffit pour s'en former unèidée. Si au contraire elle est fort irréguliere, on n'enviendra à bout qu'après en avoir long-tems consi¬déré les différentes parties.

Quand les objets qui occasionnent les sensationsde goût, de son , d'odeur, de couleur & de Iumieréfont absens , il ne reste point en nous de perceptionque nous puissions modifier pour en faire quelquechose de semblable à la couleur
, à l'odeur & augoût, par exemple d'une orange» 11 n'y a point nonplus d'ordre , de fymméírie , qui vienne ici au se¬

cours de l'imagination. Ces idées ne peuvent doncse réveiller qu'autant qu'on fe les est rendues fami¬lières. Par cette raison , celles de la lumière & descouleurs doivent se retracer le plus aisément, en¬suite celles des sons. Quant aux odeurs & aux sa¬
veurs , on ne réveille que celles pour lesquelles ona un goût plus marqué. II reste donc bien des per¬ceptions dont on peut se souvenir , & dont cepen¬dant on île fe rappelle que les noms. Combien defois même cela n'a-t-il pas lieu par rapport aux plusfamilières , où l'on fe contente souvent de parler deschoses fans les imaginer?

On peut observer dissérens progrès dans l'imagi-nation. Si nous voulons réveiller une perceptionqui nous est peu familière , telle que le goût d'unfruit dont nous n'avons mangé qu'une fois , nos ef¬forts n'aboutiront ordinairement qu'à causer quel¬
que ébranlement dans les fibres du cerveau & de labouche ; & la perception que nous éprouverons
ne ressemblera point au goût de ce fruit : elle seroitla même pour un melon , pour une pêche j ou même
pour un fruit dont nous n'aurions jamais goûté. On
en peut remarquer autant par rapport aux autressens. Mais quand une perception est familière , lesfibres du cerveau accoutumées à fléchir sous faction
des objets obéissent plus facilement à nos efforts jquelquefois même nos idées íe retracent fans quënous y ayons part , & se présentent avec tant de
vivacité , que nous y sommes trompés & que nous
croyons avoir les objets sous les yeux ; c'est ce quiarrive aux fous & à tous les hommes quand ils ontdes songes.

On pourroit, à l'oecafion de ce qui vient d'êtredit, faire deux questions. La premiere, pourquoinous avons le pouvoir de réveiller quelques-unesde nos perceptions. La seconde , pourquoi, quand
ce pouvoir nous manque , nous pouvons souvent
nous rappeller au-moins les noms ou les circons¬
tances.

Pour répondre d'abord à la seconde question , jédis que nous ne pouvons nous rappeller les noms
ou les circonstances qu'autant qu'ils sont familiers.
Alors ils rentrent dans la classe des perceptions quisont à nos ordres

, & dont nous allons parler ea
répondant à la premiere question , qui demande un
plus grand détail.

La liaison de plusieurs idées ne peut avoir d'autr©
cause que l'attention que nous leur ayons donnéea
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quand elles se sont présentées ensemble. Ainsi les
choses n'attirant notre attention que par le rapport
qu'elles ont à notre tempérament, à nos passions,
à notre état , ou , pour tout dire en un mot, à nos
besoins ; c'est une conséquence que la même atten¬
tion embrasse rout-à-sa-sois les idées des besoins ôí
celles des choses qui s'y rapportent, 6c qu'elle les lie.

Tous nos besoins tiennent les uns aux autres , &
l'on en pourroit considérer les perceptions comme
une fuite d'idées fondamentales auxquelles on rap-
porteroit toutes ceiíes qui font partie de nos connois-
l'ances. Au dessus de chacun s'éleveroient d'autres
suites d'idées qui formeroient des especes de chaî¬
nes , dont la force seroit entierement dans l'analogie
des signes , dans Tordre des perceptions , & dans la
liaison que les circonstances, qui réunissent quelque¬
fois les idees les plus disparates , auroient formée.
A un beíoin est liée l'idée de la chose qui est propre
à le soulager ; à cette idée est liée celle du lieu oìi
cette chote se rencontre ; à celle-ci, celle des per¬
sonnes qu'on y a vûes ; à cette derniere , les idées
des plaisirs ou des chagrins qu'on en a reçus & plu¬
sieurs autres. On peut même remarquer qu'à mesure
que la chaîne s'étend , elle se soudivise en dissérens
chaînons , ensorte que plus on s'éloigne du premier
anneau , plus les chaînons s'y multiplient. Une
premiere idée fondamentale est liée à deux ou trois
autres ; chacune de celles ci à un égal nombre , ou
même à un plus grand , 6c ainst de fuite.

Ces suppositions admises, il suffiroit, pour se rap-
peíler îes idées qu'on s'est rendues familières, de
pouvoir donner son attention à quelques-unes de
nos idées fondamentales auxquelles elles font liées.
Or cela se peut toujours , puisque tant que nous
veillons, il n'y a point d'instant où notre tempéra¬
ment , nos passions 6c notre état n'occasionnent en
nous quelques-unes de ces perceptions , que j'ap-
pellq fondamentales. Nous y réussirions avec plus pu
moins de facilité , à proportion que les idées que
nous voudrions nous retracer, tiendroient à un plus
grand nombre de besoins, 6c y tiendroient plus im¬
médiatement.

Les suppositions que je viens de faire ne font pas
gratuites. J'en appelle à Texpérience, & je fuis per¬
suadé que chacun remarquera qu'il ne cherche à se
ressouvenir d'une chose que par le rapport qu'elle a
aux circonstances où il se trouve , 6c qu'il y réussit
d'autant plus facilement que les circonstances font
en grand nombre , ou qu'elles ont avec elle une liai¬
son plus immédiate. L'attention que nous donnons
Stune perception qui nous affecte a£ìuellement,nous
en rappelle le signe ; celui - ci en rappelle d'au¬
tres , avec lesquels il a quelque rapport ; ces der¬
niers réveillent les idées auxquelles ils font liés ;
ces idées retracent d'autres signes ou d'autres idées,
& ainsi successivement.

Je suppose que quelqu'un me fait une difficulté ,
à laquelle je ne sais dans le moment de quelle ma¬
niéré satisfaire. II est certain que , si elle n'est pas
solide , elle doit elle-même m'indiquer ma réponse.
Je m'applique donc à en considérer toutes les par¬
ties , 6c j'en trouve qui étant liées avec quelques-
unes des idées qui entrent dans la solution que je
cherche, ne manquent pas de les réveiller. Celles-
ci , par l'etroite liaison qu'elles ont avec les autres,
les retracent successivement, 6c je vois enfin tout
ce que j'ai à répondre.

D'autres exemples se présenteront en quantité à
ceux qui voudront remarquer ce qui arrive dans les
cercles. Avec quelque rapidité que la conversation
change de suiet, celui qui conserve son sang-froid
& qui connoît un peu le caractère de ceux qui par¬
lent

, voit toujours par quelle liaison d'idées on
passe d'une matière à une autre. J'ai donc droit de
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conclure que îe pouvoir de réveiller nos percep¬
tions , leurs noms ou leurs circonstances, vient uni¬
quement de la liaison quel'attention a mise entre ces
choses , 6c les besoins auxquels elles se rapportent.
Détruisez cette liaison, vous détruisez Timagination
6c la mémo'ue.

Le pouvoir de lier nos idées a ses inconvéniens,
comme ses avantages. Pour les faire appercevoir
sensiblement, je suppose deux hommes ; i'un chez
qui les idées n ont jamais pu se lier ; l'autre chez qui
elles se lient avec tant de facilité & tant de force,
qu'il n'est plus le maître de les séparer. Le premier
seroitsans imagination &sans mémoire, il seroit ab¬
solument incapable de réflexion , ce seroit un imbé-
cille. Le second auroit trop de mémoire & trop d'ima¬
gination ; il auroit à peine Texercice de sa réflexion,
ce seroit un fou. Entre ces deux excès, on pourroit
supposer un milieu , ou le trop d'imagination & de
mémoire ne nuiroit pas à la solidité de Tesprit, & osi
le trop peu ne nuiroit pas à ses agrémens. Peut-être
ce milieu est-il si difficiie, que les plus grand génies
ne s'y font encore trouvés qu'à peu-près. Selon que
dissérens esprits s'en écartent, 6c tendent vers les
extrémités opposées , ils ont des qualités plus ou
moins incompatibles, puisqu'elles doivent plus ou
moins participer aux extrémités qui s'excluent tout-
à-fait. Ainsi ceux qui se rapprochent de Textrémité
où Timagination & la mémoire dominent, perdent à
proportion des qualités qui rendent un esprit juste,
conséquent & méthodique ; 6c ceux qui se rappro¬
chent de l'autre extrémité , perdent dans la même
proportion des qualités qui concourent à l'agré-
ment. Les premiers écrivent avec plus de grâce,
les autres avec plus de fuite & de profondeur. Lisez
YeJJai fur Vorigine des connoijfances humaines} d'où
ces réflexions font tirées.

Mémoires ,, ( Littér. ) terme aujourd'hui très-
usité , pour signifier des histoires écrites par des per¬
sonnes qui ont eu part aux affaires ou qui en ont été
témoins oculaires. Ces sortes d'ouvrages , outre
quantité d'évenemens publics 6c généraux, contien¬
nent les particularités de la vie ou les principales
actions de leurs auteurs. Ainsi nous avons les mi-
moires de Comines , ceux de Sully, ceux du cardi¬
nal de Retz , qui peuvent passer pour de bonnes
instructions pour les hommes d'état. On nous a don¬
né aussi une foule de livres fous ce titre. II y a contre
tous les écrits en ce genre une prévention générale,
qu'il est très - difficiie de déraciner de l'eíprit des
lecteurs , c'est que les auteurs de ces mémoires, obli¬
gés de parler d'eux-mêmes presqu'à chaque page,
ayent assez dépouillé l'amour-propre 6c les autres
intérêts personnels pour ne jamais altérer la vérité ;
car il arrive que dans des mémoires contemporains
partis de diverses mains , on rencontre souvent des
faits 6c des sentimens absolument contradictoires.
On peut dire encore que tous ceux qui ont écrit
en ce genre, n'ont pas assez respecté le public, qu'ils
ont entretenu de leurs intrigues, amourettes & au¬
tres actions qui leur paroissoient quelque chose, &
qui sont moins que rien aux yeux d'un lecteur
sensé.

Les Romains nommoient ces sortes d'écrits en

général commentarii. Tels font les commentaires de
César, une espece de journal de ses campagnes ; il
seroit à souhaiter qu'on en eût de semblables de tous
les bons généraux.

On donne aussi le nom de mémoires aux actes d'une
société littéraire , c'est-à-dire au résultat par écrit
des matières qui y ont été discutées & éclaircies,
nous avons en ce genre les mémoires de l'académie
des Sciences 6c ceux de i'academie des Inscriptions
& Belles-Lettres ; le caractère de ces sortes d'écrits
est Télégance 6c la précision, une méthode qui ra¬
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rnene au sujet tout ce qui peut l'éclaircir, Sc qui en
écarte avec le même soin tout ce qui est étranger.
Ces deux qualités règnent dans la plupart des pieces
qui composent les recueils dont nous venons de par¬
ler, &íont suffisamment l'éloge des sociétés savan¬
tes qui leur ont donné le jour.

Mémoire, ( Jurisprud. ) signifie la bonne ou
mauvaise réputation qu'on laisl'e après soi. On fait le
procès au cadavre ou à la mémoire des criminels de
îéfe-majesté divine ou humaine, de ceux qui ont été
tués en duel, ou qui ont été homicides d'eux-mêmes,
ou qui ont été tués en faisant rébellion à justice avec
force ouverte ; 6c pour cet effet on nomme un cura¬
teur au cadavre ou à la mémoire du défunt. Voye{ le
tit. XXII. de fOrdonnance criminelle.

La veuve , les enfans & parens d'un condamné
par sentence de contumace, qui sera décédé avant
les cinq ans, à compter du jour de son exécution ,

peuvent appeller de la sentence, à l'effet de purger
la mémoire du défunt, s'ils prétendent qu'il a été
condamné injustement. Voyelle tit. XXVII de VOr¬
donnance criminelle. On brûle le procès de ceux qui
ont commis des crimes atroces, pour effacer ía mé~
moire de leur crime. (Á)

Mémoire , ou Factum , ( Jurisprud. ) est aussi
un écrit qui est ordinairement imprimé, contenant
le fait 6c les moyens d'une cause , instance ou pro¬
cès. Voye^Factum, (X)

Mémoire des frais, (Jurisprud. ) estunétat
des frais, déboursés, vacations 6c droits dûs à un

procureur par la partie. Ce mémoire différé de la dé¬
claration de dépens , en ce que celle-ci est signifiée
au procureur adverse, 6c que l'on n'y comprend que
les frais qui entrent en taxe ; au lieu que dans le mé¬
moire des frais , le procureur comprend en général
tout ce qui lui est dû par la partie, comme les ports
de lertres 6c autres faux frais , 6c ce qui lui est dû
pour ses pertes , foins Sc vacations extraordinaires,
& autres choses qui n'entrent point en taxe. Vayeç
Dépens. (J)

Mémoire , en termes de Commerce, écrit som¬
maire qu'on dresse pour foi-même , ou qu'on donne
à un autre pour se souvenir de quelque chose.

On appelle auffi quelquefois mémoire chez les mar¬
chands Sc chez les artisans , les parties qu'ils four¬
nissent à ceux à qui ils ont vendu de la marchandise,
ou livré de l'ouvrage.

Ces mémoires ou parties , pour être bien dressées,
doivent non-feulement contenir en détail la nature ,

la qualité 6c la quantité des marchandises fournies ,
ou des ouvrages livrés à crédit, mais encore l'année,
le mois & le jour du mois qu'ils l'ont été, à qui on les
a donnés, les ordres par écrit, s'il y en a , les prix
convenus, ou ceux qu'on a dessein de les vendre ,
enfin les sommes déja reçues à compte. Voye^ Par¬
ties.

Les marchands, négocians 6c banquiers appellent
agenda , les mémoires qu'ils dressent pour eux mêmes,
& qu'ils portent toujours fur eux , & conservent le
nom de mémoires à ceux qu'ils donnent à leurs gar¬
çons 6c facteurs, ou qu'ils envoient à leurs corref-
pondans ou commissionnaires. Voye^ Agenda.

Les mémoires aye lescommissionnairesdressentdes
marchandises qu'ils envoient à leurs commettans,
se nomment factures, 6c ceux dont ils chargent les
voituriers qui doivent les conduire , fe nomment
lettres de voiture. Voye^ FACTURES & lettres de
VOITURE, Dicl. de Comm. (v)

MÉMORIAL, f. m. ( Comm. ) livre qui sert com¬
me de mémoire aux marchands, négocians , ban¬
quiers & autres commerçans pour écrire journelle¬
ment toutes leurs affaires, à mesure qu'ils viennent
de les finir.

Le mémorial est proprement une efpece de journal
Tome X,
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qiu n*est pas âu net ; aussi Pappelle-t-ón quelquefoisbrouillard ou brouillon. Voye£ BROUILLON.

Ce livre, tout informe qu'il est, est le premier 6c
peut-être le plus utile de tous ceux dont fe fervent
les marchands, étant comme la base 6c le fondement
des autres dont il conserve 6c fournit les matières.
Quant à la maniéré de le tenir,voyeu rarticWLwKí %Dicl. de Commerce. ( D, J. )

MEMPHIS , ( Géog. anc. ) ville considérable d'E¬
gypte , située à 15 mille pas au-dessus du commen¬
cement du delta ou de la séparation du Nil , fur
la rive gauche de ce fleuve, peu loin des pyramides %
Sc la capitale du nome auquel elle donnoit son notm

Cette ville appellée par les Egyptiens Menusou
Migdoly 6c par les Hébreux Moph, étoit ancienne¬
ment célébré. Nabuchodonoíor la ruina ; mais elle
fe rétablit ; cardutems de Strabon, elle étoit gran¬
de, peuplée 6c la seconde ville d'Egypte, qui ne lé
cédoit qu'à Alexandrie.

Ses ruines ne sont plus que des masures soft peu
distinctes , 6c qui continuent jusque vis-à-vis du
vieux Caire. Parmi ces ruines est le bourg de Gezet
cependant on voyoit autrefois dans Memphis plu¬
sieurs temples magnifiques, entr'autres celui de Vé¬
nus , & celui du dieu Apis. U n'en reste plus de ves¬
tiges. (D. J.)

MEMPHíTE , f. f. (Hifì. naté) nom donné parles
anciens à une pierre qui, mise en macération dans
du vinaigre, engourdissoit les membres au point de
rendre insensible à la douleur, & même à c.elle de
l'amputation. On la trou voit, dit-on, près de Mem*
phis en Egypte.

On a aussi donné quelquefois le nom de memphitis
à une efpece d'onyx ou de camée , composée de plu¬
sieurs petites couches , dont l'inférieure est noire &
la supérieure blanche. Voye{ Walierius , Minérale*
su- (-)

MEMPHITIS, ( Géog. anc. ) nôme ou canton d'E¬
gypte , au - dessus du delta , à i'oecident du Nil. Il
prenoit son nom , suivant Ptolomée , liv. IV. ch. v.
de Memphis fa capitale.

MÉNALAGOGUE , (Médcc. ) efpece de purga¬
tif, selon la division des anciens , cru propre à éva¬
cuer la mélancholie ou bile noire. V?yc{Purgatie
& Humeur , Médecine.

MENACE , f. f. (Gramm. & Moral. ) c'est le signe
extérieur de la colere ou du ressentiment. II y en a
de permises ; ce font celles qui précédent l'injure,
6c qui peuvent intimider l'aggresseur &l'arrêter. II
y en a d'illicites ; ce font celles qui suivent le mal»
Si la vengeance n'est permise qu'à Dieu , la menace
qui l'annonce est ridicule dans Thomme. Licite ou
illicite , elle est toujours indécente. Les termes me¬
nace & menacer ont été employés métaphoriquement
en cent maniérés diverses. On dira très-bien , par
exemple , lorsque le gouvernement d'un peuple se
déclare contre la philosophie, c'est qu'il est mauvaise
il menace le peuple d'une stupidité prochaine. Lors¬
que les honnêtes gens sont traduits fur la scène, c'est
qu'ils sont menacés d'une persécution plus violente »

on cherche d'abord à les avilir aux yeux du peuple p
& l'on se sert, pour cet effet, d'un Anite , d'un Mi¬
lite , ou de quelqu'autre personnage diffamé, qui n'a
nulle considération à perdre. La perte de l'efprit
patriotique menace l'état d'une dissolution toíale.

MENjE , ( Géog. ancd) ville de Sicile, selon Pto¬
lomée , liv. III. chap. iv. qui la place dans les terres
entre Neclum & Pacìorus. Fazella nomme Ménée, &
Niger Calategiront.

MÉNADE , (Littératé) c'est-à-dire , furieuse , de
fjtoLtvofjLcLi, être en fureur. Le surnom de ménades fut
donné aux bacchantes , parce que dans ía célébra¬
tion des mystères de Bacchus, elles ne marchoieat
que comme des prêtreíTes agitées de transports su*



rieux. Dans ces fêtes elles couroient toutes écheve¬
lées , tenant le thyríe à ld main , 6c faisant retentir
de leurs cris insensés, ou du bruit de leurs tambours ,

les rives de l'Hebre 6c les montagnes de Rhodope
jusqu'à ífrnare. (/>./.)

MÉNAGE , MÉNAGEMENT, ÉPARGNE, (sy-
nom.) On se sert du mot de ménage en fait de dé¬
pense ordinaire ; de celui de ménagement dans la
conduire des affaires ; 6c de celui d'épargne, à i'é-
gard des revenus. Le ménage est le talent des fem¬
mes ; il empêche de íe trouver court dans ie beíotn.
Le ménagement est du ressort des maris; il fait qu'on
n'est jarrïais dérangé. L'épargne convient aux peres;
elle sert à amaller pour i'etabhíTement de leurs en-
fans ( D. J. )

MÉNAGER, on dit en Peinture qu'il faut être
ménager de grands clairs 6c de grands bruns, parce
qu'ils produisent de plus grands effets lorsqu'ils ne
font point prodigues.

MÉNAGERIE, f. f. ( Gram.) bâtiment où l'on
entretient pour la curiosité un gand nombre d'ani¬
maux différens. 11 n'appartient guere qu'aux souve¬
rains d'avoir des ménageries. II faut détruire les mé¬
nageries , lorsque les peuples manquent de pain; il
seroit honteux de nourrir des bêtes à grands frais ,

lorsqu'on a autour de soi des hommes qui meurent
de fa mi.

MÉN AGYRTHÈS, f. m. pi. ( Littér. ) Les prê¬
tres de Cybele furent ainsi nommés & avec raison ,

parce qu'ils alloient tous les mois demander des au¬
mônes pour la grand mere ; & pour en obtenir, ils
n'épargnoient point les tours de souplesse; c'eff ce
que signifie le mot grec ménargyrthe, composé de
jutiv, mois, & ct-yuûTiìç, charlatan , charlatan de tous
les mois ; combien y en a-t-il qui ie font de tous les
jours? ( D. J )

MÉNALE , (Géog. ancP) en latinMœnalus, Mœna-
lium , Mœnalius mons , montagne du Péloponnefe
dans í'Arcadie. Pauianias

, in Arcad. c. xxxvj. Pli¬
ne, L IV. c. vj. 6c Strabon , l. VIII. p. 33$. en
parlent. La fable en a fait le théâtre d'un des tra¬
vaux d'Hercule. II attrapa , dit-elle, fur cettemon-
tagne ía biche aux piés d'airain 6c aux cornes d'or,
b'che si iégere à la course , que personne , avant ce
héros, n'a voit pu l'atteindre. Le mont Ménale ne
manqua pas d'être particulièrement consacré à Dia¬
ne, parce que cetoit un terrain admirable pour la
chasse. Virgile n'a point oublié son éloge dans ses
églogues.

Mœnalus argutumque nemus , pinofque loquentes
Semper habet ,Jemper pajiorum ille audit amores.
Cette montagne étoit fort habitée, 6c avoit plu¬

sieurs bourgs , Alea , Pallantium , Pîelijjon, Dipcea ,
&c. dont les habitans pafferent à Mégaiopolis. Le
principal de ces bourgs se nommoit Ma.ivu.hov, Mce-
nalum oppidum ; mais Pauianias dit que de Ion tems
on n'en voyoit plus que les ruines. (Z>./. )

MENALIPPiE, f. f. ( Ant. grég. ) Fête qu'on cé¬
lébrois à Sy cione en l'honneur de Ménalippe, une
des maîtresses de Neptune : c'étoit une maniéré
adroite de faire fa cour au dieu des eaux , 6c d'en¬
censer ses autels.

MENAM, ( Géog. ) Gervaife nomme ainsi la
principale des trois rivieres qui traversent le royau¬
me de Siam, 6c elle en baigne la capitale. II en donne
une description fort étendue dans ion Hijt. de Siam,
part. VU. c. ij. j'y renvoie les curieux.

MENANCABO
, (Géog.) ville des Indes, capi¬

tale du royaume de niêine nom , dans l'île de Su¬
matra. ( D.J. )

M ENANDRIENS, si m. ( Hijì. eccles. ) nom de la
plus ancienne secte des Gnostiques. Ménandre, leur
chef} etou disciple de Simon le magicien 7 magi-

MEN
cien commé lui , & ayant les mêmes sentiment
Voye^ SlMONIENS & GNOSTIQUES.

II cïiloit que personne ne pouvoir être sauvé, s'il
n'étoit baptisé en son nom. 11 avoit un baptême par¬
ticulier qui devoir , selon lui, rendre 'immortel dès
cette vie , 6c préserver de la vieillesse ceux qui le
recevoient. Ménandre , selon S. Irénée, pubiioit
qu'il étoit cette premiere vertu inconnue à tout le
monde, 6c qu'il avoit été envoyé par les anges
pour le salut du genre humain

II se vantoit, dit le même saint, d'être plus grand
que son maître ; ce qui est contraire à ce qu'avance
Théodoret , qui fait Ménandre d'une vertu infé¬
rieure à celle de Simon le magicien , qui prenoit le
nom de la grande vertu. Voye^ SlMONIENS, DA.
de Trévoux.

MÉNAPÍENS , LES , Menapii, (Géogr. amé) peu¬
ples de la Gaule Belgique, qui avoìent des bourgades
fur l'une & l'autre rive du Rhin,& qui s'étendoient
encore entre la Meule 6c l'Etcaut. Ils occupoient
íelon Saníòn, la partie la plus méridionale de l'an-
cien diocèse d'Utrecht, 6c les pays oìi font Middel-
bourg enZélande, Anvers, Bois-le-ducen Brabant,
R.ure monde en Gueldres, & le duché de Cleves,
fur l un 6c l'autre côté du Rhin. (Z?. /.)

MENARICUM , ( Géog. anc. ) ville de la Gaule
Belgique. Antonin la met fur la route de Castellum
à Cologne, à 11 milles de ta premiere, & à 19 de
la seconde. On croît que c'est aujourd'hui Mergen,
en François Merville, vtìlag; de Flandres fur la Lys.
{D.J.)

MENCAULT ou MAUCAUD, s. m. (Comm)
mesure dont on se sert en quelques endroits de Flan¬
dres , entr'autres à Landrecy , le Qucsiioy, & Caf-
teau , &c.

A Landrecy , le mencault de froment pefe, poids
de marc, 97 livres, de méteil 94, de seigle 93, &
d'avoine 72.11 faut remarquer que pendant sept mois
de Fannee, qui font depuis y compris Août jusqu'à
6c y compris Février, le meiicault d'avoine se me¬
sure comble á Landrecy, & fait sept boisseaux j me¬
sure de Paris, ou onze rations, comme disent les
Munitionnaires, & que pendant les autres cinq mois
il se mesure à la main-tierce, c'est-à dire raz,& ne
faisant que six boisseaux 4 mesure de Paris, 011 dix
rations. A Saint-Quenrin le feptier contient quatre
boisseaux mesure de Paris; il faut deux mencaultsy'out
un feptier : ainsi le mencault est de deux boisseaux me¬
sure de Paris. Au Quefnoy, le mencault de froment
pefe 80, de meteil 76, de seigle 79, & d'avoineyi. A
Casteau-Cambresis le mencault de froment pefe 75,
de meteil 70, de seigle 72, d'avoine 60; le tout poids
de marc comme à Landrecy. Dictionnaire de Com¬
merce.

MENCHECA, ([Géog.) montagne d'Afrique fort-
élevée & fort-rude. Elle est dans le royaume deFez,
6c est couverte d'épaisses forêts ; ses habitans font
des Béréberes Zénetes, qui maintiennent leur liberté
par leur valeurs leur position. (Z)./.)

MENCIO, en latin Mincius, (Géog.) riviere d'I¬
talie en Lombardie ; elle fort du lac de Garda, forme
celui de Mantoue , 6c se jette dans le Pô près de fa
chute. (D. /.)

MENDE, en latin vicus mimatenjis , ( Géog.) an¬
cienne petite ville de France, capitale du Gévau-
dan , avec un évêché suffragant d'Albi. Ses fontai¬
nes 6í les clochers de la cathédrale font tout ce

qu'elle a de remarquable. Elle est située fur le Lot,
à 15 lieues S. O. du Puy, 28 N. E. d'Albi, 120 S. E.
de Paris ; son évêché vaut 4000 ìiv. de rentes. Long.
Zi d. c, 30 ". lat. 44á.go 47 (D.J. )

MEND È S , f. m. ( Mythol. Egypt. ) Mendés étoit
le dieu Pan même, que les Egyptiens honoroient
fous i'hiéroglyphe du bouc , au lieu que chez lesj
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Grecs & les Romains on le représentoit avec îe vi¬
sage & le corps d'homme, ayant feulement les cor¬
nes , les oreilles, & les jambes ressemblantes à celles
d'un bouc.

C'étoit, dit Strabon, à Mendês ville d'Egypte,
que le dieu Pan étoit particulièrement honoré. On
juge bien que les Mendésiens n'avoient garde d'im¬
moler en sacrifice ni bouc, ni chevre, eux qui
croyoient que leur dieu Mendês se cachoit souvent
sous la figure de ces animaux. (ZL /.)

MendÈS , (Géogr. ancf) ville ancienne de l'E-
gypte. Ptolomée , l. IV. c. v. parle d'une des em¬
bouchures du Nil nommée mendéfenne, ojiium men~
defianum, II parle auíîì d'un nome appelle mendéjîen,& dont il fait thimus la métropole. (Z>. /. )

MENDIANT, f. m. ( Econom.politiq.') gueux ou
vagabond de profession, qui demande l'aumône par
oisiveté & par fainéantise, au lieu de gagner sa vie
par le travail.

Les législateurs des nations ont toujours eu foin
de publier des lois pour prévenir l'indigence, &
pour exercer les devoirs de l'humanité envers ceux

qui se trouveroient malheureusement affligés par
des embrafemens, par des inondations , par la sté¬
rilité , ou par les ravages de la guerre ; mais con¬
vaincus que l'oiíiveté conduit à la mifere plus fré¬
quemment &í plus inévitablement que toute autre
chose , ils l'assujettirent à des peines rigoureuses.
Les Egyptiens, dit Hérodote, ne foussroient ni men~
dians ni fainéans fous aucun prétexte. Amafis avoit
établi des juges de police dans chaque canton, par-devant lesquels tous les habitans du pays étoient
obligés de comparoitre de tems en tems, pour leur
rendre compte de leur profession , de l'état de leur
famille, & de la maniéré dont ils l'entretenoient ;
& ceux qui se trouvoient convaincus de fainéantise,étoient condamnés comme des sujets nuisibles à l'é¬
tat. Afin d'ôter tout prétexte d'oisiveté, les inten-
dans des provinces étoient chargés d'entretenir,
chacun dans leur district , des ouvrages publics ,
ou ceux qui n'avoient point d'occupation, étoient
obligés de travailler. Vous êtes des gens de loisiry di¬
soient leurs commissaires aux Israélites , en les con¬
traignant de fournir chaque jour un certain nombre
de briques ; & les fameuses pyramides font en par¬
tie le fruit des travaux de ces ouvriers qui feroient
demeurés fans cela dans l'inaction & dans la mi¬
fere.

Le même esprit regnoit chez les Grecs. Lycur-
gue ne fouffroit point de sujets inutiles; il régla les
obligations de chaque particulier conformément à
fes forces & à son industrie. II n'y aura point dans
notre état dq mendiant ni de vagabond, dit Platon ;
& si quelqu'un prend ce métier , les gouverneurs
des provinces le feront sortir du pays. Les anciens
Romains attachés au bien public, établirent pour
une premiere fonction de leurs censeurs, de veiller
fur les mendians & les vagabonds, & de faire rendre
compte aux citoyens de leur tems. Cavebant ne quis
oùofus in urbe oberraret. Ceux qu'ils trouvoient en
faute, étoient condamnés aux mines ou autres ou¬

vrages publics. Ils se persuadèrent que c'étoit mal
placer sa libéralité , que de l'exercer envers des
mendians capables de gagner leur vie. C'est Plaute
lui-même qui débite cette sentence sur le théâtre.
De mendico maie meretur qui dat ei quod edat aut bi-
bat ; nain & illud quod dat perdit, & producit illi vi~'

tam ad miseriam. Enesset, il ne faut pas que dans
une société policée, des hommes pauvres, fans in¬
dustrie, fans travail, se trouvent vêtus ôc nourris ;
les autres s'imagineroient bientôt qu'il est heureux
de ne rien faire, & resteroient dans l'oisiyeté.

Ce n'est donc pas par dureté de cœur que les an¬
ciens punissaient ce vice > c'étoit py un principeJomt X%

d'équité-naturelle ; ils portoient la plus grande hu¬manité envers leurs véritables pauvres qui tom-boie.nt dans l'indigence ou par la vieillesse , ou pardes infirmités, ou par des évenemens malheureux.
Chaque famille veilloit avec attention fur ceux deleurs parens ou de leurs alliés qui étoient dans lebesoin, & ils ne négligeoient rien pour les empê¬cher de s'abandonner à la mendicité qui leur pa-roissoit pire que la mort : malim mari quàm mendi-
care, dit l'un d'eux. Chez les Athéniens , les pau¬
vres invalides recevoient tous les jours du trésorpublic deux oboles pour leur entretien. Dans la
plupart des sacrifices il y avoit une portion de lavictime qui leur étoit réservée ; & dans ceux quis'ossroient tous les mois à la déesse Hécate par lespersonnes riches, on y jôignoit un certain nombre
de pains & de provisions ; mais ces sortes de chari¬
tés neregardoientque les pauvres invalides, & nul¬lement ceux qui pouvoient gagner leur vie. Quand
Ulysse, dans i'équipage de mendiants se présente à
Eurimaque, ce prince ie voyant fort & robuste, luioffre du travail, & de le payer; sinon, dit-il, je t'a-bandonne à ta mauvaise fortune. Ce principe étoitsi bien gravé dans Feíprit des Romains, que leurslois portoient qu'il valoit mieux laisser périr de faimles vagabonds, que de les entretenir dans leur fai¬
néantise. Potius expedit, dit la loi, inertes famé pc-rire^quàm in ignavid fovere.

Constantin fit un grand tort à l'état, en publiant
des édits pour l'entretien. de tous les chrétiens quiavoient été condamnés à l'esclavage , aux mines,
ou dans les priions, & en leur faisant bâtir des hô¬
pitaux spatieux , ou tout 1e monde fût reçu. Plu¬
sieurs d'entre eux aimerent mieux courir le payssousdissérens prétextes, & offrant aux yeux les stig¬
mates de leurs chaînes, ils trouverent le moyende se faire une profession lucrative de la mendicité,
qui auparavant étoit punie par les lois. Enfin les
fainéans & les libertins embrassèrent cette profes¬
sion avec tant de licence , que les empereurs des
siécles fuivans furent contraints d'autoriser par
leurs lois les particuliers à arrêter tous ies mendians
valides, pour se les approprier en qualité d'escla¬
ves ou de serfs perpétuels. Charfemagne interdit
aussi la mendicité vagabonde , avec défense de
nourrir aucun mendiant valide qui refuseroit de tra¬
vailler.

Des édits semblables contre les mendians &: les
vagabonds, ont été cent fois renouvelles en France,
&c aussi inutilement qu'ils le seront toujours , tant
qu'on n'y remédiera pas d'une autre maniéré, &
tant que des maisons de travail ne seront pas éta¬blies dans chaque province, pour arrêter efficace¬
ment les progrès du mai. Tel est l'esset de l'habitu-

^ de d'une grande mifere, que l'état de mendiant & de
vagabond attache les hommes qui ont eu la lâcheté
de l'embrasser ; c'est par cette raison que ce métier,école du vol, se multiplie & se perpétue de pereetf fils. Le châtiment devient d'autant plus néces¬
saire à leur égard, que leur exemple est contagieux.
La loi les punit par cela seul qu'ils font vagabonds
ôc fans aveu ; pourquoi attendre qu'ils soient en¬
core voleurs, & se mettre dans la nécessité de les
faire périr par les supplices ? Pourquoi n'en pasfaire de bonne-heure des travailleurs utiles au pu¬blic ? Faut-il attendre que les hommes soient crimi¬
nels , pour connoître de leurs actions ? Combien de
forfaits épargnés à la société , si les premiers déré-
glemens eussent été réprimés par la crainte d'être
renfermés pour travailler , comme cela se pratiquedans les pays voisins!

Je sai que la peine des galeres est établie dans ce
royaume contre les mendians les vagabonds ;
mais cette Ipi n'est point exécutée , & n'a point
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les avantages qu'on trouveroit à joindre des mai¬
sons de travail à chaque hôpital, comme l'a démon¬
tré l'auteur des considérations fur les finances.

Nous n'avons de peines intermédiaires entre les
amendes 6c les supplices, que la prison. Cette der¬
niere est à charge au prince 6í au public , comme
aux coupables ; elle ne peut être que très-courte ,
fi la nature de la faute est civile. Le genre d'hom¬
mes qui s'y exposent, la méprisent, elle sort promp¬
tement de leur mémoire ; 6c cette espece d'impunité
pour eux éternise l'habitude du vice, ou l'enhardit
au crime.

En 1614 l'exceslive pauvreté de nos campagnes ,
6c le luxe de la capitale y attirerent une foule de
mendians ; on défendit de leur donner l'aumône, &
ils furent renfermés dans un hôpital fondé à ce des¬
sein. II ne manquoit à cette vue, que de perfection¬
ner rétablissement, en y fondant un travail; & c'est
ce qu'on n'a point fait. Ces hommes que l'on res¬
serre seront-ils moins à charge à la société * lors¬
qu'ils seront nourris par des terres à la culture
desquelles ils ne travaillent point? La mendicité zft.
plus à charge au public par l'oistveté & par i'exem-
ple, que par elle-même.
On n'a besoin d'hôpitaux sondés que pour les mala¬

des & pour les personnes que l'âge rend incapables
de tout travail. Ces hôpitaux font précisément les
moins rentés, le nécessaire y manque quelquefois ;
6c tandis que des milliers d'hommes font richement
vêtus & nourris dans Toisiveté , un ouvrier se voit
forcé de consommer dans íiste maladie tout ce qu'il
possédé, ou de fe faire transporter dansun lit com¬
mun avec d'antres malades, dont les maux se com¬

pliquent au fiers. Que l'on calcule le nombre des
malades qui entrent dans le cours d'une année dans
les hôtels-dieu du royaume , 6c le nombre des
morts, on verra st dans une ville composée du mê¬
me nombre d'habitans, la peste feroit plus de ra¬
vage.

N'y auroit-il pas moyen de verser aux hôpitaux
des malades la majeure partie des fonds destinés
aux mendians } & seroit-il impossible , pour la sub¬
sistance de ceux-ci, d'affermer leur travail à un en¬

trepreneur dans chaque lieu ? Les bâtimens font
construits , & la dépense d'en convertir une partie
en atteliers, feroit assez médiocre. 11 ne s'agiroit
que d'encourager les premiers établissemens. Dans
un hôpital bien gouverné , la nourriture d'un
homnïe ne doit pas coûter plus de cinq fols par
jour. Depuis l'âge de dix ans les personnes de tout
sexe peuvent les gagner ; & si l'on a l'attention de
leur laisser bien exactement le sixième de leur tra¬

vail, lorsqu'il excédera les cinq fols, on en verra
monter le produit beaucoup plus haut. Quant aux
vagabonds de profession, on a des travaux utiles
dans les colonies, où l'on peut employer leurs bras à
bon marché. ( D. J. )

Mendiant , f. m. ( fíifi. cccléjìafl. ) mot consa¬
cré aux religieux qui vivent d'aumônes, & qui vont
quêter de porte en porte. Les quatre ordres men¬
dians qui font les plus anciens, font les Carmes , les
Jacobins , les Cordeliers & les Augustins. Les reli¬
gieux mendians plus modernes , font les Capucins,
Récolets, Minimes , 6c plusieurs autres, dont vous
trouverez l'histoire dans le pere Héliot, 6c quelques
détails généraux au mot Ordre religieux.
( D.J.)

MËNDIP-HILLS, (Géog.) cn latin mìnarïi mon¬
tes , hautes montagnes d'Angleterre dans le comté
de Sommerset. (D. /.)

MENDOLE, s. s. ou CAGAREL , INSOLE ,

SCAVE, (Hijl. nat. Iclkiol.) poisson de mer écailleux,
ressemblant à la bogue par le nombre & la position
des nageoires; voye^ Bogiíe. Ii en diffère par les
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yeux qui font plus petits, & en ce qu'il a le corps
plus large & moins allongé. La mendole a une grande
tache presque ronde sur les côtés du corps , & les
dents petites ; elle change de couleur selon les diffé¬
rentes saisons , elle est bianche en hiver, tandis qu'au
printems 6c en été elle a fur le corps, & principale¬
ment fur le dos 6c fur la tête , des taches bleues épar-
ses , 6c plus ou moins apparentes. Dès le commen¬
cement du frai, les couleurs du mâle changent &
deviennent obscures , alors fa chair répand une
odeur fétide 6c a lin mauvais goût ; au contraire la
femelle est meilleure à manger lorsqu'elle ale corps
plein d'œufs : la ponte se fait en hiver. Rondelet,
kisi. despois. premicre partie , liv. V. chap. x 'ùj. Voyt{
Poisson.

MENDR1SI0 , ( Géog. ) petit pays d'Italie dans
le Milanès , avec titre de bailliage. C'est le plus mé¬
ridional de ceux que les Suisses possedent en Italie.
II est entre le lac de Lugano 6c celui de Côme ;il n'a
pas trois lieues de longueur fur deux de largeur, Sc
contient cependant & des bourgs & des villages,
avec Mendris ou Mendrijìo qui en est le chef-lieu.

MENÈ , f. f. ( Mytkol. ) déesse invoquée parles
femmes & parles silles. Elie présidoirà Técoulement
menstruel. Mens ou Lune, c'est la même chose. On
lui sacrisioit dans le dérangement des réglés.

MENEAU , si m, ( Archítecl. ) c'est la séparation
des ouvertures des fenêtres ou grandes croisées. Au¬
trefois on les désiguroit par des croisillons, comme
on en voit encore au Luxembourg & aurres bâti¬
mens. Ils avoient quatre à cinq pouces d'épaisseur.
On appelle faux meneaux , ceux qui ne s'assemblent
pas avec le dormant de la croisée 6c qui s'ouvrent
avec le guichet.

MENÉE , si f. ( Gram.) pratique secrette & arti¬
ficieuse , où l'on fait concourir un grand nombre de
moyens sourds, Sc par conséquent honteux,au suc¬
cès d'une affaire dans laquelle on n'a pas le courage
de se montrer à découvert. Les gens à menée sont à
redouter : on est ou leur instrument ou leur vic¬
time.

Menée, si si (Hi/l. eccléf.) livre à l'ufage des
Grecs. C'est l'oísice de Tannée divisé par mois.

Menée , terme dont les Horlogers se servent en
parlant d'un engrenage ; il signifie' le chemin que la
dent d'une roue parcourt depuis le point où elleren-
contre l'aîle du pignon,, jusqu'à celui où elle la
quitte. II se dit encore du chemin que sait la dent
d'une roue de rencontre lorsqu'elle pousse la pa¬
lette. Foyei Dent , Engrenage, engrener &
Échappement.

Menée , ( Venerie. ) belle menée , c'est - à - dire,
qu'un chien a la voie belle 6c chasse- de bonne
grâce.

Menée est auísi la droite route du cerf fuyant, &
on dit suivre la menée, être toûjours à la menée ; on
dit qu'une bête est mal menée, quand elle est lasse
pour avoir été long-tems poursuivie & chassée, &
lors elle se laisse approcher.

MENEGGÈRE, ( Géog. anc. ) ville de l'Afrique
propre, que l'itinéraire d'Antonin met entre Thé-
veste 6c C'ilium {D. J. )

MENEHOULD , Sainte , ( Géog. )fanclce Maae-
childisfanum , ancienne ville de France en Champa¬
gne, la principale de i'Argonne, avec titre de com¬
té , 6c un château sur un rocher. Elle a soutenu plu¬
sieurs sièges en 103S , en 1089, en 1436,001590;
6c elle servit de retraite au prince de Condé, aux
ducs de Bouillon & de Ne vers , en 1614. Le mar¬
quis de Praslin la prit en 1616 , les Espagnols en
1652 , & LouisXIV. en 1653. Ses fortisicatiQns ont
été démolies, 6c un incendie arrivé en 1719, a
comblé son désastre. Elle est dans un marais, entre



deux rochers, fur l'Aisne, à 10 lieues N. Ë. deChâ-
ïons, 9 S. O. de Verdun, 15 S. E. de Rheims, 44N. E. de Paris. Long. 22. 34. Lat. 43). 10. {D. fi. )

MÉNÉLAIES , ( Littér. grecq. ) fête qui se célé-broit à Téraphné en l'honneur de Ménélas, qui yavoit un monument héroïque. Les habitans de cette
ville de Laconie prérendoient qu'Héiene & lui yétoient inhumés dans le même tombeau ; du-moins,dans les troyennes d'Eurypide , Ménélas se récon¬
cilie de bonne foi avec ía belle infidelie, & la ra¬
mené à Lacédémone. ( D. J. )

MÉNÊLAUS, ( Géog. anc. ) ancienne ville d'É¬
gypte, oc la capitale d'un nome appeilé Ménélams
par Pline , l. ¥. c. ix. ( D. J. )

MENER, REMENER, AMENER, RAMENER >

EMMENER, REMMENER. (Gramm.) Mener, si¬
gnifie conduire d'un lieu où on est en un lieu où on

n'est pas ; remener, c'est conduire une seconde fois
au même lieu : comme me ne fr moi aux Tuileries,"
remenefrmoi encore ce soir aux Tuileries , & vous
m'obíigerez. Amener, c'est conduire au iieit où on
est ; ramener, c'est conduire uîle seconde fois au lieu
où on est : il m'a amené aujourd'hui son couíìn , &
il m'a promis de me le ramener demain. Emmener,
le dit quelquefois quand on veut se défaire d'un
homme; comme emmene^ cet homme. IIsignifie d'or¬
dinaire mener en quelque lieu, mais alors on ne
nomme jamais l'endroit ; exemple, voilà un hom¬
me que les archers emmenent. Remmener, c'est- emme¬
ner une íêconde fois ; comme les archers remmènent
encore ce prisonnier. Lorsqu'on nomme le lieu , il
faut dire, voilà un homme que les archers we/ze/zí au
fort-i'évêque ; les archers remenent cet homme en

prison pour ía seconde fois. ( D. J. )
Mener , parmi les Horlogers , signifie Vaction de

la dent d'une roue, qui pousse l'aîle d'un pignon.
¥oyt{ Menée , Dent , Engrenage , Engre¬
ner , &c.

Mener , ( Maréchal. ) se dit du pié de devant du
cheval qui part ie premier au galop. Lorsqu'un che¬
val galope sur le bon pié, c'est le pié droit de devant
oui mene. Menerun cheval en main, c'est le conduire
sans être monté dessus.

Mener les verges, (Soierie.) c'estdégagerles
fils dans i'envergure pour reculer les verges qui les
séparent.

MENES THE1 PORTUS , ( Géog. anc. ) port
del'Espagne bétique selon Strabon 6c Ptolomée.
C'est aujourd'hui puerto de Sancla-Maria. Pline con-
noît ce lieu, 6c le nomme Bœfippo. (D. J.)

MENETRIER, voye^ Gai an.
MENEUR & MENEUSE , (Écon. rufiiq.) hom¬

me ou femme qui mene les enfans en nourrice, &
qui vient recevoir leurs mois, & donner de leurs
nouvelles aux parens.

Meneur de billettes, terme de Ferrerie. Foye^
Billette.

meneuse de table , terme de Cartier ; c'est ainsi
qu'on nomme une fille de boutique qui trie les cartes
après qu'elles ont été coupées, 6c qui en forme des
jeux.

MENFLOTH , ( Géog. anc. ) ville d'Afrique fur
le Nil; les Romains la ruinèrent, & les Arabes la
rétablirent en partie. Ptolomée met cette ville dans
la province d'Afrodite, à 6id. 20 de long. &c à iyá,
20 de latit. (D. J.)

MENI, f. m. ( Hifi. anc. ) idole que les Juifs adorè¬
rent. On prétend que c'est le Mercure des payens.
On dérive son nom de manoh, numerarii, & l'on en
fait le dieu des Commerçans. D'autres disent que le
íícni des Juifs fut le Mena des Arméniens oí des
Egyptiens, la lune ou le soleil, II y R sur çela quel-
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quês autres opinions qui ne font ni mieux ni plus maifondées.

M É NI ANE , f. f. (ArchiteH. rom. ) mot purementlatin , menianum , dans Vitruve, eíjpece de balconou de galerie avec une faillie hors de ì'édifice. Ce
mot tire ion origine de Menius, citoyen romain , quile premier fit poiêr des pieces de bois fur une co¬lonne. Ces pieces de bois faisant saillie hors de famailon , Im donnoient moyen de voir ce qui se pas-íoit dans les lieux voisins. Son eípnt lui stigaéracette idée par ì'amou-r des spectacles.. Comme il
etoit accable de dettes, 6c qu il fut oblige de vendrefa maison à Caton & àFlaccus, consuls , poury bâ¬tir une basilique , il leur demanda de s'y réserverune colonne , avec la permission d'y élever un pe¬tit toit de planches , où lui & ses deícendans pussentavoir la liberté de yoir les combats de gladiateurs.La colonne qu'il ajusta fut appelée mlnìane; & „dans la fuite , on donna ce même nom à toutes lessaillies de bâtimens qu'on fit, à limitation de cellede Menius.

II ne faut pas confondre les colonnes rrïénianes
avec les colonnes médianes dont parle aussi Vitruve»Ces dernieres , colormamedìanae , font les deux co¬
lonnes du milieu d'un porche, qui ont leur entre-colonne plus large que les autres.

Les Italiens de nos jours nomment miniums les pe¬tites terrasses , où l'on voit souvent les femmes du
commun exposées au soleil , pour sécher leurs che¬
veux après les avoir lavés. (D. J.)

M'EN!ANTE, f. f. (Botan. ) meniantes, genre deplante à fleur monopétale, en ferme d'entonnoir 6c
profondément découpée. II sort du calice un pistil
qui est attache , comme un clou , à la partie posté¬rieure de la fleur ; ce pistil devient dans la fuite un
fruit ou une coque le plus souvent oblongue , com¬posée de deux pieces 6c remplie de semences arron¬
dies, Tournefort, infi. rei herb. Foye^ Plante.

Meniante , Trefle d'eau ou de marais,
( Mat. mèd. ) Les feuilles & la racine de cette plante
sont fort vantées prises en décoction , contre la
goutte & le scorbut. & principalement contre cette
derniere maladie.

II ne faut pas croire cependant avec les continua¬
teurs de la matière médicale de Geoffroy, que cette
plante contienne un alkali volatil libre, comme les
plantes crucifères de Tournefort, qui sont regardées
comme les anîiícorbutiques par excellence.

Le tréfilé d'eau est un amer pur , qu'on mêle très-
utiíement à ce titre avec les plantes antiscorbuti¬
ques alkalines, dans le traitement du scorbut de
terre. Foye^ Scorbut. C'est encore comme amer

qu'on s'en sert avec avantagepoúr prévenir ou pour
éloigner les accès de la goutte.

On prépare un- extrait & Ain sirop simple de me¬
niante , qui contiennent les parties médicamenteu¬
ses de cette plante, & que les malades peuvent pren¬
dre beaucoup plus facilement que fa décoction, dont
la grande amertume est insupportable pour le plus
grand nombre de sujets.

Le tréfilé d'eau est recommandé encore dans les pâ-
Ies--couleurs, les suppressions des réglés, dans les
fievres quartes -, l'hydropifie, 6c les obstructions
invétérées.

Toutes ces vertus lui fotìtcommunesavec le char-
don-benit, le houblon , la fumeterre , la chicorée
amere, la racine de grande gentiane, de fraxinelle ,«

| &c. Foye^ tous ces articles, ( b )
MENIANUM, f. m. (Hifil. anc.) balcon. Lorsque"

Casus Menius vendit fa maison aux censeurs Cafòn
& Flaccus, il se réserva un balcon soutenu de cò-

! lonne , d'où lui & ses descendaiís pussent voir lesI jeux. Ce balcon étoit dans la huitième région. II'
l'appella menianum ? on le'désigna dans la íuifepaç
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la colonne qui le soutenoit ; on dit columna mensa
pour le menianum. Les Italiens ont fait leur mot mi-
gnani du mot menianum des anciens. F:rye^ Me-
niane.

MENIMA , ([Hijl. naté) animal quadrupède de l'île
de Ceylan, qui ressemble parfaitement à un daim ,
mais qui n'est pas plus gros qu'un lievre ;il est gris &
tacheté de blanc ; fa chair est un manger délicieux.

MENIN, f. m. (Hifi. modd) ce terme nous est ve¬
nu d'Espagne, où l'on nomme meninos, c'est-à-dire,
mignons ou favoris , de jeunes enfans de qualité pla¬
cés auprès des princes, pour être élevés avec eux ,
& partager leurs occupations & leurs amufemens.

Menin , ( Geog, ) en flamand Menéen , ville des
Pays-bas dans la Flandre. Le seigneur de Montigni
la sit fermer de murailles, en 1578 ; elle a été prise
& reprise plusieurs fois. Les Hollandois étoient les
maîtres de cette place par le traité de Bavière de
-171 5 , & y mettoientle gouverneur & la garnison,
Menin a fleuri jusqu'en 1744, que Louis XV. s'en
«mpara, & en sit raser les fortifications. C'est à pré¬
sent un endroit misérable. Elle est sur le Lis, entre
Armentieres & Courtrai, à trois lieues de cette der¬
niere ville, autant de Lille & d'Ipres. Long. 2.0,44.
fat. 5o, 4c>. ÇD. J.)

MENINGEE, f. f. (.Anatomie.) nom d'une artere
qui fe distribue à la dure-mere fur l'os occipital, &
aux lobes voisins du cerveau , est une branche de la
vertébrale. Foye{ Cerveau , Menin & Verté¬
brale.

MENINGES, fimyytÇ) (Anatomie.) ce font les
membranes qui enveloppent le cerveau. Fòye{ Cer¬
veau.

Elles font au nombre de deux : les Arabes les ap¬
pellent meres ; c'est de-ià que nous les nommons or¬
dinairement dure-mere, & pie-mere. L'arachnoïde est
considérée par plusieurs anatomistes comme la lame
externe de la pie-mere. Foye^ Dure-mere & Pie-
5vîere.

MENINGOPHILAX , f. m. (Chiruré) instrument
de chirurgie dont on fe sert au pansement de l'opé-
ration du trépan. II est semblable au couteau lenti¬
culaire , excepté que fa tige est un cylindre exacte¬
ment rond , & n'a point de tranchant. Sa lentille ,

qui est située horifontalement à son extrémité , doit
être très-polie pour ne pas blesser la dure-mere. L'u-
fage de cet instrument est d'enfoncer un peu avec fa
lentille îa dure-mere,&de ranger la circonférence du
ïindon fous le trou fait au crâne parla couronne du
trépan. Foye^ la fig. 16. PI. XF1. On peut avoir une
lentille à l'extrémité du stilet dans l'étui de poche,
& supprimer le meningophilax du nombre des instru-
mens non portatifs.

Meningophilax est un mot grec, qui signifie gardien
des méningés ; il est composé /umyi; , genit. pcnviyyoç,
membrana meninx , membrane méningé, & de pdAetf,
cujïos , gardien.

On peut aussi se servir pour le pansement du tré¬
pan d'un petit levier applatti par ses bouts. PI. XFI.
k- m,

MENIPPÉE, (Litteratsatyre menippée, forte de
satyre mêlée de prose & de vers. Foye^ Satyre.

Elle fut ainsi nommée de Menippe Gadarenien ,

philosophe cynique, qui, par une philosophie plai¬
sante 6c badine, souvent aussi instructive que la phi¬
losophie la plus sérieuse , tournoit en raillerie la
p'ìûpart des choses de la vie auxquelles notre imagi¬
nation prête un éclat qu'elles n'ont point. Cet ou¬
vrage étoir en prose 6c en vers ; mais les vers n'é-
toient que des parodies des plus grands poetes.Lucien
nous a donné la véritable idée du caractère de cette

eípece de satyre, dans son dialogue intitulé la Né¬
cromancie.

Elle fut aussi appellée yarroniene du savant Varon,
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qui en composa de semblables, avec cette diffères
ce , que les vers qu'on y lifoit étoient tous de lui,
6c qu'il avoit fait un mélange de grec 6c de latin. II
ne nous reste de ces satyres de Varron que quelques
fragmens, le plus souvent fort corrompus, 6c les ti¬
tres qui montrent qu'il avoit traité un grand nombre
de sujets.

Le livre de Seneque fur la mort de l'empereur
Claude

, celui de Boëce de la consolation de la Phi¬
losophie , l'ouvrage de Pétrone, intitulé Satiricon,
6c les Césars de l'empereur Julien , font autant de
satyres menippées, entierement semblables à celles de
Varron.

Nos auteurs françois ont aussi écrit dans ce genre;&
nous avons en notre langue deux ouvrages de ce ca¬
ractère , qui ne cedent l'avantageni à l'ítalie, ni àla
Grece. Le premier c'est le Catolicon , même plus
connu fous le nom de satyre menippée, où les états
tenus à Paris par la ligue , en 1593 , font si ingénieu¬
sement dépeints , & si parfaitement tournés en ri¬
dicule. Elle parut, pour la premiere fois, en 1594,
& on la regarde, avec raison, comme un chef-d'œu¬
vre pour le tems. L'autre, c'est la Pompe funebreit
Foiture par Sarrasin, où le sérieux & le plaisant sont
mélés avec une adresse merveilleuse. On pourroit
mettre aussi au nombre de nos satyres menippées l'ou¬
vrage de Rabelais, fi fa prose étoit un peu plus mê¬
lée de vers , & si par des obscénités affreuses il n'a-
voit corrompu la nature & le caractère de cette eí¬
pece de satyre. II ne manque non plus que quelques
mélanges de vers à la plûpart des pieces de singé-
nieux docteur Swift, d'ailleurs si pleines de sel & de
bonne plaisanterie pour en faire de véritables saty¬
res menippées. Disc, de M. Dacier, sur la satyre.
Mém. de Vac. des bell. Lettres.

MENISPERMUM, ( Botan. ) genre de plante à
fleur en rose, composée de plusieurs feuilles dispo¬
sées au-tour du même centre. Le pistil est à trois
pieces dont chacune devient une baie qui renferme
ordinairement une semence plate échancréeen crois¬
sant. Tournefort , Mém. de Vacad, roy. des Sciences,
année tyoó. Foye£ Plante.

MENISQUE , s. m. (Optique.) verre ou lentille
concave d'un côté 6c convexe de l'autre, qu'on ap¬
pelle aussi quelquefois lunula. Foye{ Lentille 6*.
Verre.

Nous avons donné à Varticle Lentille une for¬
mule générale par le moyen de laquelle on peut
trouver le foyer ou le point de réunion des rayons.
Cette formule est { = %, dans laquelle
{ marque la distance du foyer au verre,y la distance
de l'objet au verre, a le rayon de la convexité
tournée vers l'objet, b le rayon de l'autre convexi¬
té. Pour appliquer cette formule aux ménisques ,\\
faudra faire a négatif ou b négatif, selon que la par¬
tie concave fera tournée vers l'objet ou vers l'ceil;
ainsi on aura dans le premier cas

~ -iahy .

y —

ay + b y -h 2 a b 9

& dans le second, 7 — —cXdll—;* 1.
ay — b y + z a b

delà on tire les réglés suivantes.
Si le diametre de la convexité d'un menifque est

égal à celui de la concavité , les rayons qui tombe¬
ront parallèlement à l'axe, redeviendront parallè¬
les après les deux réfractions fouffertes aux deux
surfaces du verre.

Car soit a —b 6c y infinie ; c'est-à-dire supposons
les rayons des deux convexités égaux, & l'objet à
une distance infinie, afin que les rayons tombent
parallèles fur le verre; 011 aura dans le premier cas&

Z

dans le second : ce qgi donne {infinie,
6c par conséquent les rayons feront parallèles en
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sortant, puiscjtfils ne se réuniront qu'à tltìë distance
infinie du verre.

Un tei ménisque ne seroit donc propre hi à rassem¬
bler cn un point ies rayons de lumière , ni à îes dis¬
perser ; 6c ainsi il ne peut être d'aucun usage en
Diop'trique. Voye^ Réfraction.

Voici la regle pour trouver le foyer d'un ménis¬
que , c'est-à-dire ie point de concours des rayons
qui tombent parallèles. Comme la différence des
rayons de la convexité 6c de la concavité est
au rayon de la convexité , ainsi le diametre de
la concavité est à la distance du foyer au ménis¬
que.

En effet suppofanty infinie, la premiere formule
donne s— ~~b ? seconde donne , qui
donne dans le premier cas b — a: b * : — 2 : {, &
dans le second a — b : a : : — 2 b . £.

Par exemple, íì le rayon de la concavité étoit
triple du rayon de la convexité , la distance du
foyer au ménisque íeroit alors, en conséquence de
cette regìe, égale au rayon de ia concavité ; & par
conséquent le ménisque íeroit en ce cas équivalent à
une lentille également convexe des deux côtés.
Voye{ Lentille. w

De même si le rayon de la concavité étoit double
de celui de la convexité , on trouveroit que la dis¬
tance du foyer seroit égaie au diametre de la conca¬
vité ; ce qui rendroit le ménisque équivalent à un
verre plan convexe. Voyeq_ Verre.

De plus, les formules qui donnent la valeur de £
font voir que le loyer est de l'autre côté du verre,
par rapport à l'objet. Si b est plus petit que a dans
le premier cas, & si b est plus grand que a dans le
second ; k au contraire si b est plus grand cpie a dans
ie premier cas , 6c plus petit que a dans le second,
ìe foyer sera du même côté du verre que l'objet, &
sera par conséquent virtuel , c'est à-dire que les
rayons sortiront divergens. Voye% Foyer.

II s'enfuit encore de cette même formule que le
rayon de la convexité étant donné, on peut aisé¬
ment trouver celui qu'il faudroit donner à la conca¬
vité pour reculer le loyer à une distance .donnée.

Quelques-géomètres ont donné le nom de ménis¬
que à des figures planes ou solides, composées d'une
partie concave 6c d'une partie convexe , à l'instar
des ménisques optiques. (O)
^^ÍÉNISQUES , f. m. pl. ( Hfi. anc. ) plaques ru-
dd&iqu'on mettoit fur la tête des statues , afin que
le# oiseaux ne s'y reposassent point, & ne les gâtas¬
sent point de leurs ordures. C'est de-là que les au¬
réoles de nos saints font venues.

MENNON1TE, si m. (Hi(l. eccl. modules chrétiens
connus dans les Provinces-Unies, 6c dans quelques
endroits de l'Aliemagne, fous le nom Mennonites,
ont formé une société à part, preíque dès le com¬
mencement de la réformation. Onlesappella d'abord
Anabaptifi.es ; 6c c'est le nom qu'ils portent encore en
Angleterre, où ils font fort estimés. Cependant ce
nom étant devenu odieux par les attentats des fana¬
tiques de Munster , ils le quitterent dès-lors ; 6c ils
ne l'ont plus regardé depuis , que comme une forte
d'injure. Celui de Mennonites leur vient de Menno
■Frison, qui se joignit à eux , en 1 536 , & qui par sa
doctrine , ses écrits, fa piété, fa sagesse, contribuai
plus qu'aucun autre à éclairer cette íòciété , 6c à íûi
faire prendre ce caractère de simplicité dans les
mœurs, par lequel elle s'est distinguée dans la fuite,
& dont elle se sait toujours honneur.

Les Mennonites furent exposés aux plus cruelles per¬
sécutions fous Charles- Quint. Les crimes que pros¬
crit cet empereur par son placard de 1540, sont d'a¬
voir , de vendre, donner, porter, lire des livres de
Luther, de Zuingle, de Mélancthon, de prêcher
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ìéur doctrine, & de la communiquer fecrettement ou
publiquement. Voici la peine portée contre ces cri¬

ât qu'il est sévèrement défendu aux juges d'a-mes

cloucir, fous quelque prétexte que ce soit : les biens
font confisqués,les prétendus coupables condamnés
a périr par ie feu, s'ils persistent dans leurs erreurs;& s'ils les avouent, ils font exécutés , les hommes
par Fépée , k les femmes par la fosse , c'est-à-dire,qu'on les enterroit en vie : même peine contre ceux
qui logent les. Anabaptistes, ou qui lâchant où il y en
a quelques-uns de cachés, ne les décèlent point. Lescheveux dressent à ía tête quand on lit de pareilsédits. Est-ce que la religion adorable de J. C. apûjamais les inspirer ?

Lé tfialheur des Mennonites voulus encore qu'ilseussent à íbussrif en divers lieux de la part des au¬
tres protestans, qui , dans ces commencemens , lors
même qu'ils se croyoient revenus de beaucoup d'er¬
reurs, retênoient encore celle qui pose que ie ma¬
gistrat doit sévir contre dès opinions de religion,
comme contre des crimes.

Mais la république des Provinces-Unies a toujourstraité les Mennonites , assez peu différemment des
autres protestans. Tout le monde fait quelle est leurfaçon de penser, ils s'abstiennent du ferment ; leur
simple parole leur en tient lieu devant les magistrats;Ils regardent la guerre comme illicite mais si ce

scrupule les empêche de défendre ía patrie de leurs
personnes , ils ia soutiennent volontiers de leurs
biens. Ils ne condamnent point îes charges de ma¬
gistrature ; seulement pour eux-mêmes , ils aiment
mieux s'en tenir éloignés. Ils n'administrent le bap¬tême qu'aux adultes, en état de rendre raiíon de
leur foi. Sur i'eucharìstie, ils ne différent pas des ré-/* > *

formes.

A l'égard de là grâce & de la prédestination , ar¬
ticles épineux , fur lesquels on se partage encore au¬
jourd'hui , soit dans i'éghfe romaine , soit dans le
protestantisme , les Mennonites rejettent les idées ri¬
gides de S. Augustin, adoptées par la plupart des
réformateurs , fur-tout par Calvin, 6c suivent à-
peu-près les principes radoucis que les Luthériens ont
pris de Mélancthon. ils professent la tolérance , 6c
supportent volontiers dans leur sein des opinions
différentes des leurs , dès qu'elles ne leur paroissent
point attaquer les fondemens du christianisme

, &
qu'elles laissent la morale chrétienne dans fa torme#
En un mot , les successeurs de fanatiques sanguinai¬
res font les plus doux, les plus paisibles de rous les
hommes, occupés de leur négoce , de leurs manu¬
factures , laborieux, vigiians , modérés, charitables.
II n'y a point d'exemple d'un si beau , si respectable,
6c si grand changement ; mais , dit M. de Voltaire ,
comme les Mennonites ne font aucune figure dans le
monde, on ne daigne pas s'appercevoir s'ils íont
méchans ou vicieux. (D. /. )

MENOIS, {Hfi. noté) nom donné paf quelques
auteurs à une pierre semblable au croissant de la lu¬
ne , que Boot conjecture être un fragment de la
corne d'Ammon.

MÉNOLOGE, s. m. ( Hfi. eccls) ce mot est grec,
il vient de p.w , mois , 6í de Àoyeg, discours. C'est
le martyrologe ou le calendrier des grecs, divisé paf
chaque mois de Tannée. Voye£ Martyrologe &
Calendrier.

Le mcnoLogue ne contient autré chose que les vies
des saints en abrégé pour chaque jour pendant tout
le cours de Tannée, ou la simple commémoration de
ceux dont on n'a point les vies écrites. II y a diffé¬
rentes sortes de ménoLogues chez les Grecs. II faut
remarquer que les G/roy,depuis leur schismes, ont in¬
féré dans leurs ménoLogues íe nom de plusieurs héré¬
tiques , qu'Us honorent eomme des saints. Baillet

.//
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parle fort au long de ces ménologues dans son discours
fur Thifoire de. la vie des Saints. Dicl. de Trévoux.

MENON,f. m. (Hifi.nat.) animal terrestre à qua¬
tre piés , qui ressemble à-peu-près au bouc ou à la
chèvre. On le trouve aílez communément dans le
Levant ; ôc on fabrique le marroquin avec fa peau»
Voye^ Marroquin.

MENOSCA , (Géog. anc.) ville d'Epagne chu z les
Vardules. On croît assez généralement que c'est au¬
jourd'hui la ville à'Orea ou Orio dans le Guipuí'çoa.
(D. J.)

MENOTTE, f. m. (Gram.) lien de corde ou de
fer que l'on met aux mains des malfaiteurs, pour
leur en ôter l'uíàge.

MENOVIA, (Géog. anc.') ancienne ville d'An¬
gleterre avec évêché suffragant de Cantorbery,
dans la partie méridionale du pays de Galles , au
comté de Pembroch ; elle a été ruinée par les Da¬
nois , ôc n'est plus aujourd'hui qu'un village : cepen¬
dant le juge épiscopal subsiste toujours fous le nom de
Saint David. (D. J.)

MENOYE, (Géog.) petite riviere de Savoie. Elle
vient des montagnes de Boege, ôc íe jette dans l'Ar-
ve, au-dessous du pont dTrtrambieres. (D. J.)

MENS, (Mytkol.) c'est à-dire l'efprit, la pensée,
l'intelligence. Les Romains en avoient fait une di¬
vinité qui fuggéroit les bonnes pensées , ôc détour-
roit celles qui ne fervent qu'à séduire. Le préteur
T. Ottacilius voua un temple à certe divinité, qu'il
fit bâtir fur le Capitole, lorsqu'il fut nommé duum-
vir. Plutarque lui en donne un second dans la hui¬
tième région de Rome. Ce dernier étoit celui qui fut
voué par les Romains , lors de la consternation ost
la perte de la bataille d'Allias & la mort du consul C.
Flaminus , jetterent la république. On consulta , dit
Tite-Live, les livres des Sibylles, ôc en conséquen¬
ce, on promit de grands jeux à Jupiter, ÔC deux
temples ; lavoir, l'un à-Vénus Erycine, ôc l'autre au
bon Esprit, Menti. (D. J.)

MENSAIRES, i. m. pi. (Hift. anc.) officiers
qu'on créa à Rome, au nombre de cinq,l'an de cette
ville 401, pour la premiere fois. Ils tenoient leurs
séances dans les marchés. Les créanciers & les
débiteurs comparoissoient là ; on examinoit leurs
affaires ; on prenoit des précautions pour que le dé¬
biteur s'acquittât, ôc que son bien ne fût plus en¬
gagé aux particuliers, mais feulement au public qui
avoit pourvu à la fureté de la créance. II ne faut
donc pas confondre les mensarii avec les argentarii
& les nummularii : ces derniers étoient des el'peces
d'usuriers qui faiíoient commerce d'argent. Les men¬
sarii, au contraire, étoient des hommes publics qui
devenoient 011 quinquivirs ou triumvirs ; mais fe
faifoit argentarius ôc nummularius qui vouloit. L'an
de Rome 356 , on créa à la requête du tribun du
peuple M. Minucius , des triumvirs & des menjaì-
Tes. Cette création tut occasionnée par le défaut
d'argent. En 538 , on confiera à de pareils officiers
les fonds des mineurs & des veuves ; Ôc en 541, ce
fut chez des hommes qui avoient la fonction des
mensaires, que chacun alloit déposer fa vaisselle d'or
ôc d'argent Ôc son argent monnoyé. II ne fut permis
à un sénateur de fe réserver que l'anneau, une once
d'or , une /livre d'argent ; les bijoux des femmes,
les parures des enfans ôc cinq mille affes, le tout
passoit chez les triumvirs & les mensaires. Ce prêt,
qui fe sit par esprit de patriotisme, fut remboursé
fcrupuleuîement dans la fuite. II y avoit des men¬
saires dans quelques villes d'Asie ; les revenus pu¬
blics y étoient perçus & administrés par cinq pré¬
teurs , trois questeurs & quatre mensaires ou trape-
çetes; car on leur donnoit èncore ce dernier nom.

MENSE ,f. t. ( Jurifprud,') du latin mensa qui signi¬
fie table. En matière ecclésiastique, se prend pour la
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part que quelqu'un a dans les revenus d'une église»
On ne parloit point de menses tant que les évêques
& les abbés vivoient en commun avec leur clergé;
mais depuis que les supérieurs ont voulu avoir leur
part distincte & séparée de celle de leur clergé, on
a distingué dans les cathédrales la menfe épiscopale
ÔC celle du chapitre, dans les abbayes on a distin¬
gué la menfe abbatiale & la menfe conventuelle, qui
est la part de la communauté.

Outre les deux menses de l'abbé ÔC du couvent, il
y a le tiers lot destiné pour les réparations de ré¬
gisse & des lieux réguliers.

La distinction des menses n'est que pour l'admi-
nistration des revenus ; elle n'ôíe pas à l'abbé ('au¬
torité naturelle qu'il a fur ses religieux ; Ôc l'alié-
nation des biens qui font de l'une ou l'autre menfe )

ne peut être faite fans le consentement réciproque
des uns & des autres.

Dans quelques monastères il y a des menses par¬
ticulières , attachées aux offices claustraux ; dans
d'autres on a éteint tous ces offices, Ôc leurs menses
ont été réunies à la menfe conventuelle.

On entend par menses monachales, les places de
chaque religieux ; ojj plutôt la pension destinée pour
l'entretien Ôc la noiirr ture de chaque religieux.
Cette portion alimentaire n'est due que par la mai¬
son de la profession ; ÔC pour la posséder, il faut être
religieux profésde l'ordre. Le nombre de ces menses
est ordinairement réglé par les partages ÔC transactions
faites entre l'abbé & les religieux ; de maniéré que
l'abbé n'est tenu de fournir aux religieux que
le nombre de menses qui a été convenu , autrement
il dépendroit des religieux de multiplier les menses
monachales ; un officier claustral, retenant fa men«

se, résigneroit son office à un nouveau religieux;
celui-ci à un autre, & c'est au résignataire à at¬
tendre qu'il y ait une menfe vacante pour ía re-
.quérir.

Anciennement les menses monachales étoient fi¬
xées à une certaine quantité de vin, de bled, d'a¬
voine. Les chapitres généraux de Ciuny, de 167$
& 1678, ordonnent que la menfe de chaque reli¬
gieux demeurera fixée à la somme de trois cent liv.
en argent, Ôc que les prieurs auront une double
menfe.

Dans les abbayes qui ne font imposées aux déci¬
mes que par une feule cotte , c'est à l'abbé seul à
l'acquitter ; on présume que la menfe conventuelle
n'a point été imposée.

Dans celles où l'abbé & les religieux ont locrs
menses séparées , la menfe conventuelle doit êtreim-
poíee séparément de celle de l'abbé ; ôc les religieux
doivent acquitter leur cotte fans pouvoir la répéter
fur leur abbé, quoiqu'il jouisse du tiers lot.

Lorsque les revenus d'un monastère soumis à la
juriídiction de l'évêque, ne font pas fuffifans pour
entretenir le nombre de religieux fuffifans pour sou¬
tenir les exercices de la régularité, les saints dé¬
créts ôc les ordonnances autorisent l'évêque à étein¬
dre Ôc supprimer la menfe conventuelle, & en ap¬
pliquer les revenus, en œuvres pies plus convena¬
bles aux lieux, aux circonstances , ôc fur-tout à
la dotation de séminaires. Voye£ la bibliot. can. tom,
I, pag. ix. Bouchel, verbo Menfe. Carondas, liv,
XIII. rep. ij. Les mémoires du clergé ÔC le diclionn,
aes arrêts au mot Menfe.

MENSONGE, f. m. (Morale.) fausseté déshon¬
nête ou illicite. Le mensonge consiste à s'exprimer,
de propos délibéré , en paroles ou en signes, d'une
maniéré fausse, en vue de faire du mal, ou de cau¬
ser du dommage , tandis que celui à qui on parle a
droit de connoître nos pensées , ÔC qu'on est obli¬
gé de lui en fournir les moyens , autant qu'il dépend
de nous. 11 paroît de-là que l'on ne ment pas toutes



îes fois qu'on parle d'une maniéré qui n'est pas con¬
forme, ou aux choses, ou à nos propres pensées ;
& qu'ainíì la vérité logique, qui consiste dans une
simple conformité de paroles avec les choses, ne
répond pas toujours à la vérité morale. II s'enfuit
encore que ceux-là se trompent beaucoup , qui ne
mettent aucune différence entre mentir & dire une

fausseté. Mentir est une action deshonnête & con¬

damnable, mais on peut dire une fausseté indiffé¬
rente ; on en peut dire une qui soit permise, louable
& même nécessaire : par conséquent une fausseté
que les circonstances rendent telle, ne doit pas être
confondue avec le mensonge, qui décele une ame
foible, ou un caractère vicieux.

II ne faut donc point accuser de mensonge, ceux
qui emploient des fictions ou des fables ingénieuses
pour l'instruction 3 & pour mettre à couvert l'inno-
cence de quelqu'un, comme aussi pour appaifer une
personne furieuse, prête à nous blesser : pour faire
prendre quelques rem.edes utiles à un malade; pour
cacher les secrets de l'état, dont il importe de dé¬
rober la. connoissance à i'ennemi, & autres cas sem¬
blables , dans lesquels on peut se procurer à soi-mê¬
me , ou procurer aux autres une utilité légitime ôc
entierement innocente.

Mais toutes les fois qu'on est dans une obligation
manifeste de découvrir fidèlement ses pensées à au¬
trui , & qu'il a droit de les connoître, on ne fauroit
fans crime ni supprimer une partie de la vérité, ni
user d'équivoques ou de restrictions mentales ; c'est
pourquoi Cicéron condamne ce romain qui, aprèsîa bataille de Cannes, ayant eu d'Annibal la permis¬sion de se rendre à Rome, à condition de retourner
dans son camp, ne fut pas plutôt sorti de ce camp,
qu'il y revint sous prétexte d'avoir oublié quelque
choie, & se crut quitte par ce stratagème de sa pa¬role donnée.

Concluons que fi le mensonge, les équivoques &les restrictions mentales font odieuses, il y a dans le
discours des faussetés innocentes , que la prudence
exige ou autorise ; car de ce que la parole est l'inter-
prête de la pensée, il ne s'eníuit pas toujours qu'ilfaille dire tout ce que l'on pense. ÍÌ estau contraire
certain que l'usage de cette faculté doit être soumis
aux lumières de la droite raison , à qui il appartientde décider quelles choses il faut découvrir ou non.
Enfin pour être tenu de déclarer naïvement ce qu'on
a dans l'esprit, il faut que ceux à qui l'on parie, aientdroit de connoître nos pensées. ( D. /.)

Mensonge officieux: un certain roi, dit
Mustadin Sadi dans son Rosarium poliùcum , con¬
damna à la mort un de ses esclaves qui, ne voyant
aucune espérance de grâce, se mit à le maudire. Ce
prince qui n'entendoit point ce qu'il disoit, en de¬manda l'explication à un de ses courtisans. Celui-ci
qui a voit le cœur bon & disposé à sauver la vie au
coupable, répondit: » Seigneur, ce misérable dit
» que le paradis est préparé pour ceux qui modèrent
» leur coiere, & qui pardonnent les fautes ; & c'est
» ainsi qu'il implore votre clémence «. Alors le roi
pardonna à l'eíclave, & lui accorda fa grâce. Surcela un autre courtisan d'un méchant caractère, s'é¬
cria qu'il ne convenoit pas à un homme de son rangdementir en présence du roi, & se tournant vers ce

prince: » Seigneur, dit-ii, je veux vous instruire
» de la vérité ; ce malheureux a proféré contre vous
» les plus indignes malédictions, & ce seigneur vous
» a dit un mensonge formel «. Le roi s'appercevantdu mauvais caractère de celui qui tenoit ce langage,lui répondit : » Cela se peut ; mais son mensonge vaut
» mieux que votre vérité, puisqu'il a tâché par ce
» moyen de sauver un homme, au lieu que vous
» cherchez à le perdre. Ignorez-vous cette sage ma-
» xune, que le mensonge qui procure du bien , vaut
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h mieux que ia vérité qui cause du dommage » £
Cependant , auroit dû ajouter le prince, qu'on ne
me mente jamais.

MENSORES, (Antiq. romS) c'éîoient des four*
riers & maréchaux-des-logis, qui avoient le foin
d'aller marquer les logis quand l'empereur vouloit,
fe rendre dans quelque province ; & quand il fal-
loit camper, ils dressoient le plan du camp, ÔC assi-
gnoient à chaque régiment son quartier.

Les menfores désignoient aussi les arpenteurs, les
architectes & les experts des bâtimens publics ; en¬fin ceux qui pourvoyoient l'armée de grain , fie nom*
moient menforessrumentarii. [D. /.)

MENSTRUES, catam&nia, (Medécine.) Ce fonÊles évacuations qui arrivent chaque mois aux fem¬
mes qui ne font ni enceintes ni nourrices. Voye£Menstruel. On les appelle ainsi de menfis mois ,

parce qu'elles viennent chaque mois. On les nom¬
me aussisteurs^ réglés, ordinaires, &c. Voyei regles»

Les menjlrues des femmes font un des plus curieux
& des plus embarrassans phénomènes du corps hu¬
main. Quoiqu'on ait formé différentes hypothèses
pour l'expliquer, oh n'a encore presque riende cer*
tain fur cette matière.

On convient universellement que la nécessité de
fournir une nourriture suffisante au fœtus pendantla grossesse , est la raison finale de la surabondance
de sang qui arrive aux femmes dans les autres tems»
Mais voilà la feule chose dont on convienne. Quel¬
ques-uns non contens de cela, prétendent que le
sang menstruel est plutôt nuisible par fa qualité, que
par fa quantité ; ce qu'ils concluent des douleurs
que plusieurs femmes ressentent aux approches des
réglés. Ils ajoutent, que fa malignité eíi si grande ,

qu'il gâte les parties des hommes par un simple con¬
tact ; que l'haleine d'une femme qui a fes réglés ,
laisse une tache fur l'ivoire, ou fur un miroir ; qu'uni
peu de sang menstruel brûle la plante íùr laquelle
elle tombe & la rend stérile ; que si une femme grosse
touche de ce sang elle se blesse ; que si un chien en
goûte , il tombe dans l'épilepsie , & devient enragé»
Tout cela, ainsi que plusieurs autres fables de mê¬
me espece , rapportées par de graves auteurs, est
trop ridicule pour avoir besoin d'être refuté.

D'autres attribuent les menstrues à une prétendue
influence de la lune fur les corps des femmes. C'é-
toit autrefois l'opinion dominante; mais la moindre
réflexion en auroit pu faire voir la fausseté. En effet,
si les menstrues étoient causées par l'influence de la
lune , toutes les femmes de même âge & de même
tempérament, auroient leurs réglés aux mêmes pé¬
riodes & révolutions de la lune, & par conséquent
en même tems ; ce qui est contraire à l'expérience.

II y a deux autres opinions qui paroissent fort
probables, & qui font soutenues avec beaucoup de
force & par quantité de raisons. On convient de
part 6c d'autre que le sang menstruel n'a aucune
mauvaise qualité ; mais on n'est pas d'accord fur la
cause de son évacuation. La premiere de ces deux
opinions est celle du docteur Bohn & du docteur
Freind, qui prétendent que l'évacuation menstruelle
est uniquement i'effet de la pléthore. V. Pléthore*

Freind qui a soutenu cette opinion avec beaucoup
de force & de netteté, croît que la plethore est pro¬
duite par une surabondance de nourriture , qui peu-
à-peu s'accumule dans les vaisseaux sanguins; que
cette plethore a lieu dans les femmes &C non dans
les hommes, parce que les femmes ont des corps
plus humides, des vaisseaux & fur-tout leurs extré¬
mités plus tendres, & une maniéré de vivre moins
active que les hommes ; que le concours de ces cho¬
ses fait que les femmes ne transpirent pas suffisam¬
ment pour dissiper le superflu des parties nutri¬
tives, lesquelles «'accumulent au point de disten*



dre les vaisseaux, & de s'ouvrir une issue par les ?
arteres capillaires de la matrice. La plethore arrive
plus aux femmes, qu'aux femelles des animaux qui
ont les mêmes parties, à cause de la situation droite
des premieres, &c que le vagin & les autres conduits

: se trouvent perpendiculaires à í'horifon, ensorte que
la pression du sang se fait directement contre leurs ori¬
fices ; au-lieuque dans les animaux, ces conduits font
parallèles à I'horifon,& que la pression du sang se
faireníierement contre leurs parties latérales ;i'eva-
cuation, suivant le même auteur,se fait par la matrice
plutôt que par d'autres endroits, parce que la structu¬
re des vaisseaux lui est plus favorable, les arteres de
la matrice étant fort nombreuses, les veines faisant
plusieurs tours & détours , & étant par conséquent
•plus propres à retarder l'impétuosité du sang. Ainsi,
dans un cas de plethore les extrémités des vaisseaux
•s'ouvrent facilement, & Tévacuation dure jusqu'à
ce que les vaisseaux soient déchargés du poids qui

-les accabloit.
Telle est en substance la théorie du docteur Freind,

par laquelle il explique d'une maniéré très-méchani-
que ôc^très - philosophique, les symptômes des mens¬
trues.

A ce qui a été dit, pourquoi les femmes ont des men¬
strues plutôt que les hommes, on peut ajouter,selon
Boerhaave, que dans les femmes l'os sacrum est plus
large & plus avancé en-dehors, & le coccyx plus
avancé en dedans, les os innominés plus larges &
plus évasés, leurs parties inférieures, de même que
les éminences inférieures du pubis, plus en dehors
que dans les hommes. C'est pourquoi la capacité du
bassin est beaucoup plus grande dans les femmes,
& néanmoins dans celles qui ne font pas enceintes ,

il n'y a pas beaucoup de choses pour remplir cette
capacité. De plus, le devant de la poitrine est plus
uni dans les femmes que dans les hommes, & les
vaisseaux sanguins, les vaisseaux lymphatiques, les
nerfs, les membranes ôc les fibres font beaucoup
plus lâches : de-là vient que les humeurs s'accumu¬
lent plus aisément dans toutes les cavités, les cel¬
lules, les vaisseaux, &c. & eelles-ci plus sujettes à
la plethore.

D'ailleurs, îes femmes transpirent moins que les
hommes, & arrivent beaucoup plutôt à leur matu¬
rité. Boerhaave ajoûte à tout cela la considération
du tissu mol & pulpeux de la matrice, & le grand
nombre de veines & d'arteres dont elle est fournie
intérieurement.

Ainst, une fille en santé étant parvenue à l'âge de
puberté, prépare plus de nourriture que son corps
n'en a besoin; & comme elle ne croît plus, cette
surabondance de nourriture remplit nécessairement
les vaisseaux, fur-tout ceux de la matrice & des
mammelles, comme étant les moins comprimés.
Ces vaisseaux seront donc plus dilatés que les au¬
tres , & en conséquence les petits vaisseaux latéraux
s'évacuant dans la cavité de la matrice, elle fera
emplie & distendue, c'est pourquoi la personne sen¬
tira de la douleur, de la chaleur, & de la pesanteur
autour des lombes, du pubis , &c. en même tems les
vaisseaux de la matrice seront tellement dilatés qu'ils
laisseront échapper du sang dans la cavité de la ma¬
trice ; l'orifice de ce vifeere se ramollira & se relâ¬
chera & le sang en sortira. A mesure que la plethore
diminuera, les vaisseaux seront moins distendus, se
contracteront davantage, retiendront la partie rouge
du sang, & ne laisseront échapper que la sérosité la
plus grossière, jusqu'à ce qu'enfin il ne passe que la
sérosité ordinaire. De plus il se prépare, dans les per¬
sonnes dont nous parlons, une plus grande quantité
d'humeur, laquelle est plus facilement reçue dans les
vaisseaux une fois dilatés : c'est pourquoi les menstrues
íuivent dissérens périodes en différentes personnes,

Cette hypothèse, quoique très - probable, é.
combattue par le docteur Drake, qui soutient qu'il
n'y a point de pareille plethore , ou qu'au-moins
elle n'est pas nécessaire pour expliquer ce phéno¬
mène. II dit, que si les menstrues étoient les effets de
la plethore , les symptômes qui en resultent, com¬
me la pesanteur, l'engourdissement, l'inaction, sur-
viendroient peu-à-peu & se seroient sentir long-
tems avant chaque évacuation ; que les femmes
recommenceroienî à les sentir aussi-tôt après l'ëcou-
lement, & que ces symptômes augmenteroient cha*
que jour : ce qui est entierement contraire à l'ex-
périence ; plusieurs femmes dont les menfìrues vien¬
nent régulièrement & fans douleur, n'ayant pas
d'autre avertissement ni d'autre signe de leur venue,
que la mesure du tems ; ensorte que celles qui ne
comptent pas bien, se trouvent quelquefois surpri¬
ses , fans éprouver aucun des symptômes que la ple¬
thore devroit causer. Le même auteur, ajoute, que
dans les femmes même , dont les menstrues viennent
difficilement, les symptômes , quoique très-fâcheux
Ô£ très-incommodes, ne ressemblent en rien à ceux
d'une plethore graduelle. D'ailleurs, si l'on consi¬
déré les symptômes violens qui surviennent quel¬
quefois dans l'espace d'une heure ou d'un jour,
on sera fort embarrassé à trouVer une augmenta¬
tion de plethore assez considérable pour causer eil
si peu de tems un si grand changement. Selon cettô
hypothèse, la derniere heure avant l'écoulement
des menstrues n'y fait pas plus que la premiere, & par
conséquent l'altération ne doit pas être plus grande
dans l'une que dans l'autre, mettant à part la simple
éruption.

Voilà en substance les raisons que le docteur
Drake oppose à la théorie du docteur Freind, la¬
quelle , nonobstant toutes ces objections, eff encore,
il faut l'avouer, la plus raisonnable & lâ mieux en¬
tendue, qu'on ait proposée jusqu'ici.

Ceux qui la combattent ont recours à la fermen¬
tation , & prétendent que l'écoulement des mtnfmus
est l'esset d'une effervescence du sang. Plusieurs au¬
teurs ont soutenu ce sentiment, particulièrement
les docteurs Charleton, Graas & Drake, Les deux
premiers donnent aux femmes un serment particu¬
lier , qui produit l'écoulement, & affecte seulement,
ou du moins principalement la matrice. Graaf,
moins précis dans ses idées, suppose seulement une
effervescence du sang produite par un ferment,sans
marquer quel est ce ferment, ni comment il agit.
La surabondance soudaine du sang a sait croire à ces
auteurs, qu'elle provenoit de quelque chose d'étran¬
ger au sang, & leur a fait chercher dans les parties
principalement affectées, un serment imaginaire,
qu'aucun examen anatomique n'a jamais pu mon¬
trer ni découvrir, tk. dont aucun raisonnement ne

prouve l'existence. D'ailleurs, la chaleur qui accom¬
pagne cette surabondance les a portés à croire qu'il
y avoit dans les menstrues autre chose que de la ple¬
thore & que le sang éprouvoit alors un mouvement
intestin & extraordinaire.

Le docteur Drake enchérit fur cette opinion d'un
ferment, prétend non - seulement qu'il existe,
mais encore qu'il a un réservoir particulier. II juge
par la promptitude & la violence des symptômes,
qu'il doit entrer beaucoup de ce ferment dans le
sang en très-peu de tems, & par conséquent, qu'il
doit être tout prêt dans quelques réservoirs, où il
demeure fans action, tandis qu'il n'en fort pas. Le
même auteur va encore plus loin, & prétend dé¬
montrer que la bile est ce serment, & que la vésicule
du fiel en est le réservoir. ïl croit que la bile est très-
propre à exciter une fermentation dans le sang, lors¬
qu'elle y entre dans une certaine quantité ; & com¬
me elle est contenue dans un réservoir qui ne lui
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permet pas d'en sortir continuellement, elle y de¬
meure en reserve jusqu'à ce qu'au bout d'un certain
tems la veíìcuie étant pleine ôc distendue, ôc d'ail¬
leurs comprimée par les viscères voisins, lâche fa
bile, qui s'insinuant dans ie sang par les vaisseaux
lactés, peut y causer cette effervescence qui sait ou¬
vrir les'arteres de la matrice. Foye^ Fiel.

four confirmer cette doctrine Drake ajoute , que'
les femmes d'un tempérament bilieux ont leurs men-
flrues plus abondantes ou plus fréquentes que les
autres, & que les maladies manifestement bilieuses
font accompagnées de symptômes qui ressemblent
à ceux des femmes dont les mensrues viennent diíH-
çilement. Si on objecte que fur ce pié-là les hommes
devroient avoir des menjîrú&s comme les femmes,
il répond que les hommes n'abondent pas en bile
autant que les femmes, par la raison que les pores,
dans les premiers étant plus ouverts, ôc donnant
issue à une plus grande quantité de la partie séreuse
du sang, laquelle est le véhicule de toutes les autres
humeurs, il s'évacue par conséquent une plus gran¬
de quantité de chacune de ces humeurs dans les
hommes que dans les femmes, dont les humeurs su¬
perflues doivent continuer de circuler avec le sang,
çu se ramasser dans des réservoirs particuliers,
comme il arrivé en effet à la bile. II rend de même
raison pourquoi les animaux n'ont point de mens¬
trues ; c'est que ceux-ci ont les pores manifeste¬
ment plus ouverts que les femmes, comme il pa-
roît par la qualité de poil qui leur vient, ÔC qui
p. besoin pour pousser d'une plus grande cavité &
çl'une plus grande ouverture des glandes que lors¬
qu'il n'en vient point. II y a néanmoins quelque dif¬
férence entre les mâles ôc les femelles des animaux,
c'est que celles-ci ont auffi leurs mensrues, quoique
pas si souvent ni fous la même forme, ni en même
quantité que les femmes.

L'auteur ajoûte qiie les divers phénomènes des
mensrues, soit en santé, soir en maladie, s'expliquent
naturellement & facilement par cette hypotheíe, Ôc
auísi bien que par celle de la plethore, ou d'un fer¬
ment particulier.

La racine d'hellébore noir ôc le mars, font les
principaux remedes pour faire venir les réglés. Le
premier est presque infaillible, ôc même dans plu¬
sieurs cas oíi le márs n'est pas feulement inutile,
mais encore nuisible, comme dàns les femmes plé¬
thoriques auxquelles le mars c'aufe quelquefois des
mouvemens hystériques $ des convulsions, & une
fefpece de fureur utérine : au-lieu que l'hellébore at¬
ténue le sang ôc le dispose à s'évacuer fans l'agiter.
Ainsi quoique ces deux remedes provoquent les
rjiensrues, Us le font néanmoins d'une maniéré diffé¬
rente ; le mars les provoque en augmentant la vélo¬
cité du sang , ôc en lui donnant plus d'action contre
les arteres de la matrice; 8t l'hellébore en le divisant
ôc le rendant plus fluide. Voye^Hellébore & Cha-
libé.

Menstrue & action menstruelle , OU dis¬

solvant & dissolution , ( Chimie. ) le mot
niensrue a été emprunté par les Chimistes du lan¬
gage alchimique. II est du nombre de ceux auxquels
les philosophes hermétiques ont attaché un sens
absolument arbitraire , ou du moins qu'on ne peut
rapprocher des significations connues de ce mot que
par des allusions bifarres ôc forcées.

On entend communément par dissolution chimi¬
que la liquéfaction , ou ce qu'on appelle dans le lan¬
gage ordinaire la fonte de certains corps concrets
parl'application de quelques liqueurs particulières;
tel est le phénomène que préfente le sel, le sucre ,

la gomme, &c. dissous ou fondus dans l'eau.
Cette idée de la dissolution est inexacte & fausse

à îa rigueur, comme nous l'avons déja remarqué à
Tome X,

Yarticle CHIMIE
, voye£ cet article p. pij. col. g*

parce qu elle est incomplette ôc trop particulières-
Nous 1 avons crue cependant propre à représenter
ce grand phenomene chimique de la maniéré la plus
leníibie, parce que dans les cas auxquels elle con¬
vient

, les agens chimiques de la dissolution opèrent
avec toute leur énergie , Ôc que leurs effets font ausii
manifestes qu'il est possible. Mais, pour rectifier cette
notion íur ies vérités & les observations que fournitla laine Chimie, il saur fe rappelles,

/1°. Que les corps que nous avons appelíés aggré-gés, voyer^ article chimie, p. 410. col. 9 , sont deâ
amas des particules continues , arrêtées dans leur
position respective , leur assemblage , leur système
par un lien ou une force quelconque , que j'ai ap¬
pelle rapport de masse, &que les Chimistes appellent
aussi union aggrégative 011 dlaggrègation.

2°.^ Que cet état d'aggrégation subsiste fous lá
consistance liquide ÔC même fous la vaporeuse, &
qu'un même corps en passant de l'état concret à í'éîat
liquide , & même à celui de vapeur n'est altéré, tout
étant d ailleurs egàl, que dans le degré de vicinité
de fes parties intégrantes, qc dans 1e plus ou ie moins
de laxité de son lien aggrégàtif.

3 J. 11 faut lavoir que dans toute dissolution les
parties intégrantes du corps dissous s'unissent chi¬
miquement aux particules du menflrue , .& consti¬
tuent ensemble de nouveaux composés stables, eonf-
tans , que Fart fait manifester de diverses maniérés ,

& qu'il est un terme appelìé point de saturation, voycç
Saturation, au-delà duquel il n'y a plus de mix¬
tion, voyei Mixtion , ni par conséquent de disso¬
lution

, circonstance qui constitue l'essence de la
dissolution parfaite : c'est ainsi que de ía dissolution
ou de I'union en proportion convenable de l'alkali
fixe ôc de l'acide nitreux résulte le sel neutre, appelìé
nitre. II faut se rappelles encore à ce propos que lesdivers principes qui constituent les compoíës chi¬
miques , font retenus clans leur union par un lien
ou une force , que les Chimistes appellent union
mixtive 011 de mixtion

, ôc qui, quoique dépendant
très - vraisemblablement du même principe que
I'union aggrégative-, s'exerce pourtant très-diver-
fement, comme il est prouvé dans toute la partie
dogmatique de Yarticle Chimie , voye^ cet article.

40. De quelque maniéré qu'on retourne 1 appli¬
cation mutuelle , le mélange , l'mtròiTiissìon de deux
corps naturellement imrniícibîes , jama s la dissolu¬
tion n'aura lieu entre de tels corps : c'est ainsi que
de Fhuile d'olive qu'on versera fur du sel marin
qu'on fera bouillir fur ce sel, qu'on battra avec ce
sel, dans laquelle on broyera ce sol, dans laquelle
on introduira ce sel aussi divisé qu'il est possible
précédemment dissous sous forme liquide, c'est ainsi,
dis-je, que i'huile d'olive ne dissouclia jamais le sol
marin.

50. On doit remarquer que la dissolution , c'est-à-
dire I'union intime de deux corps a lieu de la même
maniéré Ôc produit un nouvel être exactement le
même, soit lorsque le corps appelìé à dissoudre est
concret, soit lorsqu'il est en liqueur, soit lorsqu'il
est dans l'état de vapeur ; ainsi de l'eau ou un cer¬
tain acide feront convertis chacun dans un corps
exactement le même , lorsqu'ils feront imprégnés
de la même quantité de sel alkali volatil, soit qu'on
l'introduife dans Ie mensrue fous la fôrme d'un corps
solide , ou bien sous celle d'une liqueur , ou ensin
fous celle d'une vapeur. II faut savoir cependant
que I'union de deux liqueurs miscibles , dont l'une
est l'eau pure , a un caractère distinctif bien essen¬
tiel, savoir que cette union a lieu dans toutes les
proportions possibles des quantités respectives des
deux liqueurs , ou, ce qui est la même chose , que
cette union n'est bornée par aucun terme aucun
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point de saturation. Aussi n'est-ce pas là une vraie
dissolution , l'eau nè dissout point proprement un
liquide aqueux , composé tel qu'est tout liquide,
composé miscible à l'eau ; elle ne fait que i'étendre,
c'est-à-dire entrer en aggrégation avec l'eau liqué¬
fiante du liquide aqueux composé. Ceci recevra
un nouveau jour de ce qui est dit dela liquidité em¬
pruntée au mot Liquidité ( Chimie ) , voye^ cet ar¬
ticle , & de l'état des mixtes artificiels dans la for¬
mation desquels entre l'eau à Carticle Mixtion ,

yoye{ cet article.
6°. II est indifférent à l'essence de la dissolution

que le corps dissous demeure suspendu dans le sein
de la liqueur dissolvante, ou , ce qui est la même
chose, soit réduit dans l'état de liquidité. II y a tout
aussi bien dissolution réelle dans la production d'un
amalgame solide, dans celle du tartre vitriolé formé
par l'essusion de l'huile de vitriol ordinaire fur fal-
kali fixe concret ,ou fur l'huile de tartre ordinaire,
dans l'offa de Vanhelmont, dans la préparation du
précipité blanc, &c. quoique les produits de ces
dissolutions soient des corps concrets , que dans la
préparation d'un sirop , d'un bouillon, &c. quoique
ces dernieres dissolutions restent fous forme li¬
quide.

Enfin il est des corps qui ne peuvent être dissous
tant qu'ils font en masse solide , & même d'aiìtres
que leur dissolvant propre n'attaque point, encore
qu'ils soient dans l'état de liquidité, & qui ont be¬
soin pour obéir à faction d'un menjlrue d'avoir été
déja divisés jusques dans leurs corpuscules primi¬
tifs par une dissolution précédente. C'est ainsi que
le mercure crud ou en masse n'est point dissout par
l'acide du sel marin, qui exerce facilement sa vertu
menflruelleíur ce corps lorsqu'il a été précédemment
dissout par l'acide nitreux. Mercure, Chimie.
II est facile de déduire de ces principes l'idée vraie &
générale de la dissolution, de reconnoître qu'elle
n'est autre chose qu'une mixtion artificielle , c'est-
à-dire que l'union mixtive déterminée par f apposi¬
tion artificielle de deux substances diverses 6c ap¬
propriées ou miscibles.

II est encore aisé d'en conclure que les explica¬
tions méchaniquesque certains Physiciens ont donné
de ce phénomène , & dont le précis est exposé , ar¬
ticle Chimie , page 415 , col. z , tombent d'elles-
mêmes par ces íeules observations ; car enfin ces
explications ne portant que fur la difgrégation & la
liquéfaction des corps concrets, ces changemens
étant purement accidentels & très-secondaires lors
même qu'ils ont lieu , il est évident que ces expli¬
cations ne peuvent être qu'insuffisantes. D'ailleurs
la nécessité de l'appropriation ou rapport des sujets
de la dissolution &c l'union intime , 011 la mixtion
qui en est la fuite , dérangent absolument toutes ces
spéculations méchaniques ; il n'est pas possible à
quelque torture qu'on se mette pour imaginer des
proportions de molécules, d'interstices , de figu¬
res , &c. d'attribuer aux instrumens méchaniques
un choix pareil à celui qu'on observe dans les dis¬
solutions ; & il est tout aussi difficile de résoudre
cette objection victorieuse, savoir l'union de l'instru-
ment avec le sujet sur lequel il a agi, car les instru¬
mens méchaniques se séparent dès que leur action
a cessé des corps qu'ils ont divisés , selon que leurdiverse pesanteur, ou telle autre cause méchanique
agit diversement sur ces dissérens corps. C'est une
des raisons par laquelle Boerhaave qui a d'ailleurs
beaucoup trop donné aux causes méchaniques dansfa théorie de faction menstruelle , voyt{ elementa
chemice, pars altéra, de menjlruis , infirme les explica¬tions purement méchaniques. Cet auteur observe
auífi avec raison qu'un instrument méchanique , un
coin, par exemple, ne peut point agir en se prome-
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nant doucement {sola levi circumnatatione) autour
du corps à diviser, qu'il doit être chassé à coups re¬
doublés , & que certainement on ne trouve point
cette cause impulsive dans des particules nageant
paisiblement dans un fluide , inparticulis molli Jhú-
do placidï circumfujis omni causa adigente cartnti-
bus , 6íc.

La cause de la dissolution est donc évidemment
l'exercice de la propriété générale des corps que
les Chimistes appellent mifcibilité, affinité, rapport,
&c. voyei Rapport, ou , ce qui revient au même,
la tendance à l'union mixtive, voye^ encore Mix¬
tion.

Si cette tendance est telle que l'union aggrégative
des sujets de la dissolution en puisse être vaincue,
la dissolution aura lieu, quoique ces sujets ou du-
moins l'un d'eux soit dans l'état de faggrégation la
plus stable, c'est-à-dire qu'il soit concret ousolide.
II arrivera au contraire quelquefois que la force du
lien aggrégatif fera supérieure à la force de mifci¬
bilité ; &. alors la dissolution ne pourra avoir lieu,
qu'on n'ait vaincu d'avance la résistance opposée
par l'union aggrégative , en détruisant cette union
par divers moyens. Ces moyens les voici : i°.Ily
en a un qui eít de nécessité absolue ; savoir , que
l'un des íujets de ia dissolution soit au-moins fous la
forme liquidé ; car on voit bien , & il est confirmé
par l'éxpérience , que des corps concrets, quand
même ils seroient réduits dans l'état d'une poudre
très-subtile , ne sauroient se toucher assez immé¬
diatement pour que leurs corpuscules respectifs f»
trouvassent dans la sphere d'activité de la force
mixtive. Cette force qui est à cet égard la même
que celle que les Physiciens appellent attraction Je
cohésion, ne s'exerce, comme il est assez générale¬
ment connu, que dans ce qu'on appelle le contaû,
& qu'il ne faut appelîer qu'une grande vicinité, Voyc{
Varticle chimie.

C'est cette condition dans le menjlrue que les Chi¬
mistes ont entendue, lorsqu'ils ont fait leur axiome,
corpora , ou plutôt menslrua non agunt nijisintsoluta,

La liquidité sert d'ailleurs à éloigner du voisinage
du corps ; à dissoudre les parties du menjlrue, àme-
sure qu'elles se sont chargées & saturées d'une par¬
tie de ce corps, & en approcher successivement les
autres parties du menjlrue : car il ne faut pas croire
que la liquidité consiste dans une simple oscillation,
c'est-à-dire dans des éloignemens & des rapproche-
mens alternatifs & uniformes de ces parties. Tout
liquide est agité par une efpece de bouillonnement;
le feu produit dans son sein des tourbillons, des
courans, comme nous savons déjà insinué à l'ar-
ticle Chimie ; & quand même cette assertion ne
seroit point prouvée d'ailleurs, elle seroit toujours
démontrée par les phenomenes de la dissolution. Au
reíte la liquidité contribue de la même maniéré à la
dissolution ; elle est une condition parfaitement sem¬
blable , soit qu'elle résidé dans un corps naturelle¬
ment liquide fous la température ordinaire de notre
atmosphère , ou qu'elle soit procurée par un degré
très-fort de feu artificiel, ou, pour s'exprimer plus
chimiquement , que cette liquidité soit aqueuse,'
mercurielle ou ignée. II faut remarquer seulement
que les menstrues qui jouissent de la liquidité aqueu¬
se, sont tous, excepté l'eau pure, composés de seau
liquéfiante tte. d'un autre corps , lequel est propre¬
ment celui dont on considéré faction menstruelle:
en forte que dans l'emploi de ces menstrues aqueiqc
composés, il faut distinguer une double dissolution ;
celle du corps à dissoudre par le principe spécifiquedu menjlrue aqueux composé, les corpuscules aci¬
des, par exemple , répandus dans la liqueur aqueuse
composée, appellée acide vitriolique, & la dissolu¬
tion par l'eau du nouveau corps résultante de la
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premiere dissolution. Foyeç Liquidité , Chimie.Lorsque les Chimistes emploient des menjìrues■ doués de la liquidité aqueuse , ils appellent de telsprocédés, procédés pur La. voie humide ; & ils nom¬
ment procédés par La voie seche, ceux dans lesquels lemenfìrue employé éprouve la liquidité ignée ou lafusion. Foyei L'arricLe Voie seche & Voie hu¬
mide.

C'est l'état ordinaire de liquidité propre à certai¬nes substances chimiques qui leur a fait donner spé¬cialement le nom de menfìrue ou de dissolvant ; caron voit bien par la doctrine que nous venons d'ex¬poser , que cette qualité ne peut pas convenir à uncertain nombre d'a^grégés seulement , qu'au con¬traire tous les aggregés de la nature font capablesd'exercerl'action menstruelle, puisqu'il n'en est pointqui ne soient miscibles à d'autres corps , & que d'ail¬leurs faction menstruelle est absolument réciproque,que l'eau ne dissout pas plus le sucre que le sucre nedissout l'eau. Cette distinction entre le corps à dis¬soudre & le dissolvant, que les Chimistes ont con¬servée , n'a donc rien de réel, mais elle est auíîi lans
inconvénient, & elle est très-commode dans la pra¬tique , en ce qu'elle sert à énoncer d'une façon très-abrégée l'état de la liquidité de l'un des réactifs

,l'état ordinairement concret de l'autre. Sous ce der¬nier point de vue , l'acception commune du mot
menjìrue ne signifie donc autre chose qu'une liqueurcapable de s'unir ou de subir la mixtion avec un su¬
jet chimique quelconque ; & les liqueurs étant en ef¬fet naturellement disposées à s'associer à un grandnombre de corps, méritent de porter par préférencele titre de dissolvant.

On a grossi pourtant la liste des menjìrues de quel¬
ques corps qu'on a aussi assez communément fous laforme concrète ; tels font l'un & l'autre alkali, quel¬
ques acides, comme la crème de tartre & le sel de
succin, le soufre , quelques verres métalliques , leplomb, la litharge, le foie de soufre, &c. mais outre
que ces corps font très-facilement ou liquéfiables oufusibles, ils ont d'ailleurs mérité le titre de dìjsolvant
par l'étendue de leur emploi. On trouvera aux arti¬
cles particuliers les propriétés & les rapports diversde tous ces dissérens menjìrues, que nous croyons très-inutile de classer, & fur l'histoire particulière des¬quels on doit consulter aussi la savante dissertation
que le célébré M. Pott a publiée sur cette matière ,sous le titre de hijloria partie, corporum foLutionis.Foyei, par exemple, Eau, Huile , Sel, Sou¬
fre, &c.

La seconde condition, sinon essentielle, du-moinsle plus souvent très-utile pour faciliter la dissolution,c'est que le menjìrue soit plus ou moins échaussé parune chaleur artificielle : cette chaleur augmente laliquidité , c'est-à-dire la rapidité des courans & lalaxité de l'aggrégation du menjìrue. II est nécessairedans quelques cas particuliers que cette liquidité soitportée jusqu'à son degré extrême, c'est-à-dire l'ébul-lition , & quelquefois même que l'un & l'autre sujetde la dissolution soit réduit On vapeurs. Le mercuren'est point dissous , par exemple , par l'acide vitrio¬lique , à-moins que cette liqueur acide ne soit bouil¬
lante ; & l'acide marin qui ne dissout point le mer¬
cure tant que l'un & l'autre corps demeurent fousforme de liqueur, s'unit facilement à ce corps, &forme avec lui le sublimé corrosif, s'ils se ren¬
contrent étant réduits l'un & l'autre en vapeurs.Au reste le feu n'agit absolument dans l'affaire de ladissolution que de la maniéré que nous venons d'ex¬
poser; il ne faut point lui prêter la propriété de pro¬duire des chocs, des collisions, des ébranlemens parl'àgitation qu'il produit dans les parties du liquide.Cette prétention seroit un reste puérile & routinierdes miferes physiques que nous ayons réfutées plus

M E N 341
haut. Encore un coup, l'esset de cette agitation seborne à amener mollement les parties du liquide dansle voisinage de celles du corps concret. Tout ceciest déja insinué à Yarticle Chimie ,pag. 4/7 col. z.Un troisième moyen de favoriser les dissolutions,est quelquefois dç lâcher [q lien aggrégatif des liqui¬des lalins, en faisant ce qu'on appelle communémentles affaiblir, c'est à-dire en les étendant dans une plusgrande quantité de la liqueur à laquelle ils doiventleur liquidité , savoir l'eau. Foyeç Liquidité,Chimie. C'est ainsi que l'acide nitreux concentré n'a¬git point sur l'argent, & que l'acide nitreux soible ,c'est-à-dire plus aqueux, dissout ce métal.

Quatriemement, on supplée au mouvement deliquidité , 011 on accéléré ses effets en secouant ,roulant, battant , agitant avec une spatule , unmoussoir, quelques brins de paille, &c. le liquidedissolvant.
Cinquiemement enfin , on dispose les corps con¬crets à la dissolution de la maniéré la plus avanta¬geuse , en rompant d'avance leur aggrégation paries divers moyens méchaniques ou chimiques , enles pulvériíant , les rapant, les laminant

, grenail-lant, &c. les pulvérisant philosophiquement , lesc iìcinant , les réduisant en fleurs
, &c quelquefoismême en les sondant ou les divisant autant qu'il estpossible par une dissolution préliminaire. II est néces¬saire ,par exemple, de fondre le succin pour le ren¬dre dissoiuble , dans une huile par expression mêmebouillante ; & l'acide marin n'attaque l'argent quelorsque ce métal a été préalablement dissout par l'a¬cide nitreux.

Les Chimistes admettent ou du-moins distinguenttrois especes de dissolutions : celle qu'ils appellentradicale, la dissolution entiere ou abjolue , & la disso¬lution partiale,
La dissolution radicale est celle qui divise un corpsjusque dans ses premiers principes , &c qui laisse tous

ces divers principes libres ou à nud véritablement
íéparés les uns des autres 6c du menfìrue qui a opéréleur séparation. Une pareille dissolution n'a été jus-qu'à-présent qu'une vaine prétention, & on peut lé¬gitimement soupçonner qu'elle sera fondée encore
long tems fur un espoir chimérique. L'agent mer¬veilleux de cette prétendue dissolution, est ce queles Chimistes ont appellé alkaheft ou dìjsolvant uni¬versel. Foye{ Alkahest. On trouvera une idée
très-claire & très-précise de cette prétendue pro¬priété de l'alkahest dans la physique souterraine deBecher , liv. /. sect, 3. ch. iv. n°. 10 & 11.

La dissolution entiere ou absolue est celle que su¬bissent des sujets dont la substance entiere inaltérée,indivise , est dissoute,mêlée, unie : c'est celle qui alieu entre le lucre & l'eau, l'acide êc l'alkali, l'es-prit-de-vin & une résine pure, &c.
Enfin , la dissolution partiale est celle dans laquellele menfìrue , appliqué à un certain corps composé ouà un simple mélange par confusion ( voye{ Confu¬

sion Chimie ) , ne dissout qu'un des principes de ce
composé ; 011 l'un des matériaux de ce mélange. Ladissolution de l'acide vitriolique, qui est un des prin¬cipes de i'àlun par l'alkali fixe , tandis que ce mens-
true ne touche point à la terre, qui est un autre prin¬cipe de l'alun, fournit un exemple d'une d ssoiution
partiale de la premiere espece, & cette opérationest connue dans l'art fous le nom de précipitation ,

Précipitation, Chimie. La dissolution d'une
résine répandue dans un bois par l'esprit-de-vin qui
ne touche point au corps propre du bois , fournit
un exemple d'une dissolution partiale de la seconde
espece , 6í cette opération est connue dans l'art fous
le nom d'extraction , voye£ Extraction. L'esser-
vescence est un accident qui accompagne plusieursdissolutions , & qui étant évalué «tvec précision ,
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doitêtre rapporté à la classe des précipitations. Voyz{
Effervescence & Précipitation.

Les usages , tant philosophiques que pharmaceu¬
tiques , diététiques , économiques , &c. de la disso¬
lution chimique , font extrêmement étendus : c'est
cette opération qui produit les lessives ou liqueurs
salines de toutes les especes, les sels neutres, les
íirops , les baumes artificiels, les foies de soufre ,
soit simples, soit métalliques ; les amalgames , les
métaux soufrés par art, le íavon , les pierres pré¬
cieuses artificielles, le verre commun, les vernis, &c.
Les usages & les effets du même ordre de la disso¬
lution partiale , ne font pas moins étendus, niais
celle-ci offre de plus le grand moyen , le moyen
principal fondamental des recherches chimiques : en
un mot , l'emploi de ce moyen constitue l'analyfe
menstruelle. Foye^ Menstruelle , analyse.

On emploie quelquefois dans le langage chimique
le mot de dissolution, comme synonyme à celui de
.diacres ou séparation (voye^séparation , Chimie ) ;
mais son usage dans ce sens, qui est beaucoup plus
étendu que celui que nous lui avons donné dans cet
article, est peu reçu.

Nous avons déjadit ailleursDissolution,
Chimie.) qu'on donnoit aufíì le nom de dissolution
aux liqueurs composées produites par la dissolu¬
tion. ( b )

MENSTRUEL , dans Véconomie animale , se dit
du sang que les femmes perdent chaque mois dans
leurs évacuations ordinaires. Voye^ Menstrues.

On peut définir le sang menstruel, un sang sura¬
bondant qui sert à la formation & à la nutrition du
foetus dans la matrice, & qui dans les autres terns
«'évacue chaque mois. Foye^Sang.
. De tous les animaux, il n'y a que les femmes c£
peut-être les femelles des singes qui aiçnt des évacua¬
tions menstruelles. ,

Hippocrate dit que le sang menstruel rougit la terre
comme le vinaigre ; Pline & Coiumelle ajoutent
qu'il brûle les herbes , fait mourir les plantes , ter¬
nit les miroirs , & cause la rage aux chiens qui en
.goûtent. Mais tout cela est fabuleux , car il est cer¬
tain que ce sang est le même que celui des veines &
des arteres. Foye^ Sang.

Selon la loi des Juifs, une femme étoit impure
tant que le sang menstruel couloit : l'homme qui la
touchoit dans cet état, ou les meubles qu'elle tou-
choit elle.-même, étoient pareillement impurs. Levit.
chap. xv.

Je n'ajouterai qu'une feule remarque à cet article.
Quand le sang menstruel accumulé ne peut couler
par les voies qui lui font destinées , la nature plus
forte que tout lui ouvre des routes également éton¬
nantes & extraordinaires. Les Médecins ont vu le
sang menstruel se frayer un passage par toutes les par¬
ties du corps, à-travers les pores de la peau du visa¬
ge , des joues, par des blessures Sc des ulcérés , par
le sommet de la tête , les oreilles , les paupières,
les yeux, les narines , les gencives, les alvéoles,
les levres, la veine jugulaire, les poumons, l'esto-
mac, le dos ; par des abscès fur les côtes, par les
mamelles, l'aîne, la vessie, le nombril, les vaisseaux
hémorrhoïdaux, les jambes, cuisses ulcérées; parle
talon , le pié , les orteils; par le bras, la main , les
doigts & le pouce.

Je n'entre point ici dans l'énumération de ces par¬
ties au hasard. Les curieux qui voudront se convain¬
cre de la vérité de ce que j'avance, en trouveront
les faits observés dans les écrits des auteurs fuivans;
dans Amatus Lusitanus , les ouvrages des Bartho-
lins , Bennet, Bergèrus , Binningerus, Blancard,
Blasiun , Blegny, Bonet, Borellus , Brendelius, Ko-
deric à Castro, Dionis , Dolœus , Dodonœus, Do-
«latus, Fabrice de Hilden, Fabrice d'Aquapendente,

Fernel, Forestus,Gocheiius, de Graaf, Uagfft|ornj'
Harderus , Hehvigius, Highmor, Hoechsteter,Mau¬
rice & Frédéric Hoffman; Hollerius ,Horstiuf, Ker-
kringius, Langius, Laurentius, Lemnius , Lentilius,
Lotichius, Mercatus , Michaelis, Musitanus , Nen-
terus, Palfyn, Panarolus, Paré, Paullini, Peclinus,
Peyerus , Platerus , Ricdlinus , Riolan, Riverius,
Rulandus , Ruyfchius , Salmuthus , Schenckius,
Sennert, Solenander , Spacchius , Spindler, Stal-
part, Vander-Wiel, Syivius, Timseus, Tulpius,
Velschius > Verduc , Verheyen , Vezai-fçha,~Wede-
lius, Zacutns Lusitanus, les ailes de Berlin, de Co¬
penhague , des curieux de la nature, les transactions
de Londres, les mémoires de l'académiedes Scien¬
ces. II étoit impossible de joindre les citations fans y
consacrer une vingtaine de pages.

Si une femme chez les Hébreux a ce qui lui arrive
tous les mois , elíe fera impure pendant sept jours,
dit le Lévitique ì xv. ig. zo. zi. &lc. tous ce quelle
touchera pendant ces sept jours sera souillé ;&ceux
qui toucheront son lit, ses habits ou son siege, se¬
ront impurs jusqu'au soir, laveront leurs habits, &
useront du bain pour se purifier. Si pendant le tems
de cette incommodité un homme s'approche d'elle >
ii fera fouillé pendant sept jours , & tous les lits ou
ils auront dormi feront aussi fouillés. Que s'il s'en
approche avec connoiííance , tk que la chose soit
portée devant les juges , ils feront tous deux mis à
mort. Les anciens chrétiens regardoient aussi cet
écoulement naturel au íéxe comme une souillu¬
re. Les femmes grecques s'abíùennent -encore au¬
jourd'hui d'aller à l'église pendant ce r.ems -; quelques
indiens ne souffrent pas alors leurs femmes dans leurs
maisons.

Les négresses de ía côte d'Or passent pour fouil¬
lées pendant leurs incommodités lunaires, & font
forcées de se retirer dans une petite hutte à une cer¬
taine distance. Au royaume de Congo c'est un usage
qui subsiste pour les filles lorsque leurs infirmités
lunaires commencent pour la premiere fois, de s'ar¬
rêter dans le lieu oû elles lé trouvent, tk d'attendre
qu'il arrive quelqu'un de leur famille pour lesrecon-
duire à la maison paternelle : on leur donne alors
deux esclaves de leur sexe pour les servir dans un
logement séparé , oû elles doivent passer deux ou
trois mois , & s'assujettir à certaines formalités,
comme de ne parler à aucun homme , de se laver
plusieurs fois pendant le jour , & de se frotter d'un
onguent particulier. Celles qui négligeroient cette
pratique, se croiroient menacées d'une stérilité per¬
pétuelle , quoique l'expérience leur ait fait souvent
connoître la vanité de cette superstition.

On sait que toutes ces fausses idées font le fruit de
l'ignorance , & qu'une femme qui se porte bien ne
rend point un sang menstruel différent de celui qui
circule dans les arteres du reste du corps, excepté
que par son séjour dans les vaisseaux de l'utérus, il
ait acquis quelque corruption.

II ne faut pas non plus ajouter foi aux exemples
qu'on rapporte de femmes qui ont eu leurs réglés à
65 , 70, 80, 90 ans : les récits de filles nubiles à
quatre ou cinq ans ne font pas plus vrais ; & l'acadé-
mie des Sciences n'auroit jamais dû transcrire dans
son histoire des contes aussi ridicules. ( D. I.)

Menstruelle , analyse, Chimie, 011 analyse par
.combinaison, par précipitation, par extraction,par
intermede : c'est ainsi que les chimistes modernes
-appellent la voie de procéder à l'examen chimique
des corps , en séparant par ordre leurs principes
constitutifs par le moyen de la dissolution partiale
& successive. Foye^ Menstrue , Chimie. On trou¬
vera un exemple plus propre à donner une idée de
cette analyse , que toutes les généralités que nous



pourrions en exposer ici, à Yart. VÉGÉTAL, Chifnle.Après avoir considéré le tableau de ce travail
particulier, on s'appercevra facilement qu'il peutservir de modele à î'examen de tous les corps natu¬rels , <k principalement de ceux qui font très-com¬posés , tels que les végétaux & les animaux, sujetsfur lesquels on emploie cette analyse avec le plus desuccès, & l'on se convaincra sans peine des avanta¬
ges qu'a cette méthode moderne fur l'empíoi du feuseul que l'ancienne chimie mettoit en œuvre pourI'examen des mêmes corps; car on retire par le se¬cours de cette analyse des principes réellement hy»postatiques ou préexistens, 6c évidemment inalté¬rés : ces principes font en grand nombre ou très-variés en comparaison des produits de l'analyíe àfeu seul. Ces avantages suffiroient pour mériter la
préférence à Yanalyse menstruelle, puisque les défautstant reprochés à l'ancienne analyse se réduisoientprécisément à i'altération ou même à la création des
produits ou principes qu'elle manifestoiî, au petitnombre & à i'uniformité de ses produits. Mais untitre de prééminence plus essentiel encore pour Yana¬lyse menstruelle , c'est la régularité de fa marche , defa méthode : elle attaque par rang , comme nousl'a-
vons déja insinué , les différens ordres de combinai¬son du corps qu'elle se propose d'examiner, en com¬
mençant par les matériaux les plus grossiers, les plussensibles ; au lieu que l'analyíe par la violence dufeu atteint tout d'un coup les derniers ordres decombinaison. Cette différence peut être représentée
par la comparaison d'un mur formé de pierres & demortier

, 6c recrépit ou enduit d'une couche de plâ¬tre , dont on sépareroit les matériaux en enlevantd'abord la couche de plâtre, dont il seroit recou¬
vert , détachant ensuite les pierres une à une , 6cles séparant du mortier ; prenant ensuite successive¬
ment chacun de ces matériaux, séparant, par exem¬ple la pierre que je suppose coquilliere, en coquilles& en matière qui leur íervoit de mastic naturel ; lemortier en chaux 6c en fable

, &c. 6c voilà l'imagede la marche de Yanalyse menstrulle. Celle de l'ana-lyse par la violence du feu seul, seroit à-peu prèsreprésentée par la destruction soudaine & confuse
de ce mur, le broyement d'un pan entier du plâtre,de la pierrè, du mortier pêle-mêle , &c. (£)MENSURABILITÉ , í. f. (Géom ) c'est 1 aptitudeou la propriété qu'a un corps , de pouvoir être ap¬pliqué à une certaine mesure , c'est-à dire de pou¬voir être mesuré par quelque grandeur déterminée.
Voye{ Mesure 6* Mesurer.

MENTAGRA, (Mid.ec Y) je suis obligé de conser¬ver le mot latin mentagra ; c'étoit une eípece de dar¬tre lépreuse de mauvaise qualité , qui selon le rap¬port de Pline , liv, XXVI. ch.j. parut pour la pre-miere fois à Rome , fous le regne de Claude; elle
commençoir par le menton, d'où elle prit son nom,s'étendoit successivement aux autres parties du vi¬sage , ne laissoit que les yeux de libres , 6c descen-doit ensuite sur le cou , sur la poitrine , 6c sur lesmains. Cette maladie ne saisoit pas craindre pourla vie, mais elle étoit extrêmement hideuse ; Pline,de qui nous tenons ce récit, ajoute que les femmes,le menu peuple & les esclaves , n'en surent pointatteints, mais seulement les hommes de la premierequalité.

On fit venir, continue cet auteur , des médecinsd'Egypte , qui est un pays fertile en semblables
maux. La méthode qu'on suivoit generalement pourla cure , étoit de brûler ou de cautériser en quel¬
ques endroits jusqu'aux os pour éviter le retour dela maladie ; mais ce traitement saisoit des cicatricesaussi difformes que le mal étoit laid. Galien parled'un Pamphile qui guérissoit cette dartre fans em¬
ployer les çauteres ? 6c qui gagna beaucoup d'ar-
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gent par ses rêriiedes. Manilius Côrnutiis , gouver¬neur d'Aquitaine , composa avec íe médecin qui en¬treprit de le guérir, pour une somme marquée dans
Pline de cette maniéré , US. CC. cette ligne miseau-dessus de deux C, indiqueroit qu'il faut enrendredeux cens milles grands sesterces qui font environdeux millions de livres. Mais cómme cette íomme
paroît follement excessive, pour avoir été le salairede la guérison d'une simple maladie , où d'aiíieursla vie ne se trouvoit point en danger ; le P. Har-douin a sans doute raison de croire , qu'il faut en¬tendre seulement deux cens sesterces

, c'est-à-dire
environ vingt mille livres , ce qui est toujours unerécompense magnifique.

On prétend que fous le pontificat de Pelage î I.dans un été qui luivit l'inondation du Tibre , il pa¬rut à Rome une espece de dartre épidémique queles Médecins n'avoient jamais vue , 6c qui tenoitdes caractères de la mentagra, dont Pline a donné la
description. Mais il ne faut pas s'y tromper , la ma¬ladie qui ravagea Rome fous le pape Pélage, & dontlui même périt, étoit une peste si violente , que sou¬
vent on expiroit en éternuant ou en baillant ; c'estde-là qu'est venu , selon quelques historiens, la cou¬
tume de dire à celui qui éterntie , Dieu vous bénijse96c celle de faire le signe de la croix tur la bou¬
che lorsqu'on baille , coutume qui íubsiste encore
parmi le petit peuple. (D. /.)

MENTAL , ( Gram. ) qui s'execute dans Ventende-
ment ; verbal ou qu'on proféré au-dehors est son
oppolë, il y a Forai-son mentale ; ia restriction men-
taie. Voyez Yarticle RESTRICTION.

MENTAVAZA , (Hist. nat.') oiseau de l'île de
Madagascar , il est de la grosseur d'une perdrix ; son
plumage est gris, son bec est long 6c recourbé ; il
íè tient sur le sable des côtes de la mer ; fa chair est
un manger très-délícat.

MENTEITH, (GéogY) petite province d'Ecosse
qui confine à l'orient avec celle de Fife. Le fleuve
Forth la sépare au midi de la province de Sterling ,6c elle a celle de Lennox à l'occident ; elle prend,son nom de la riviere de Teith qui l'arrose, 6c se
jette dans le Forth. Sa longueur est de treize lieues,6c fa largeur de quatre. Dublin fur TAdan en est
la capitale, & la feule ville. (D.JY)

MENTÉSA , ( Geog. anc. ) il y avoit deux villes
de ce nom en Eípagne;i'une dont les habiîans étoient
nommés Mentejani Oretani, 6c l'autre Mentesani Bas.
tuli ; on ne trouve plus de trace de ces deux vides.
(P JY)

MENTES-ILI, (GeogY) contrée d'Asie dans la Na«
tolie, suivant M. de Lssie ; elle est bornée au nord ,

par l'Aidin -Ili, à l'orient par le pays de Macri, au
midi par le golfe de Macri, 6c à l'occident par l'Ar-
chipel. (D.JY)

MENTHE , f. f. mentha , (BotanY) genre de plan¬
te à fleur monopetale labiée ; la levre supérieure est
voûtée, 6c l'inférieure divisée en trois parties ; ce¬
pendant ces deux levres íbnt partagées de façon que
cette fleur paroît au premier coup d'œil, divisée eu
quatre parties. II s'éleve du calice un pistil qui est
attaché comme un clou à la partie postérieure de la
fleur ; ce pistil a quatre embryons qui deviennent
dans la fuite autant de semences renfermées dans une

capsule qui a servi de calice à la fleur. Tournefort,
inst. reiherb. Voye^ plante. ■*

La Médecine retire tant d'utilité de la menthe , 6C
l'odéur de ce genre de plante qui tient du baume 6c
du citron , plaît si généralement, qu'on en cultive
dans les jardins de botanique presque toutes les es-
peces ; mais il suffira de décrire ici la menthe la plus
commune de nos jardins.

La menthe ordinaire est appelles par C, Bauhinj



mentha hortenfs , verticíllata \ ocyml odore , C. B. p."
227. c'est-à-dire menthe des jardins verticillée , à
odeur de basilic ; en anglois ike verticillated garden-
mint, wlth the fmell os bafil.

Sa racine est traçante & garnie de fibres, qui s'é¬
tendent au loin de toutes parts. Elle pousse des tiges
à la hauteur d'unpié & demi, quarrées , un peu ve¬
lues , roides, & rougeâtres. Ses feuilles font arron¬
dies , opposées deux à deux, d'une odeur forte , as¬
sez semblables à celles du moyen bafdic ; mais plus
longues, plus pointues, & plus dentelées au bout de
la tige.

Des aisselles des feuilles naissent des anneaux fer¬
rés de petites fleurs en gueule purpurine , qui for¬
ment un épi, & font découpées en deux levres cour¬
tes , fendues de maniéré que ces fleurs semblent dé¬
coupées à quatre fegmens, parce que les deux levres
paroissent à peine.

Quatre graines menues succèdent à chaque fleur,
dont le pistil est plus haut que dans le pouliotthym,
& d'une couleur plus pâle. Toute la plante a une
agréable odeur, balsamique , aromatique ; elle fleu¬
rit en Juillet Août.

La menthe frisée ou crépue, mentha. crispa , verticil-
lata, de C. B. p. 227. s'éleve pour l'ordinaire à trois
piés, & ne différé de la précédente que par fes feuil¬
les qui font ridées, crepues, & comme gaudron-
nées.

La menthe a épi & à feuilles étroites , par C. Bau-
hin , mentha angufifolia, spicata, C. B. p. 1227. &
ses fleurs qui forment au haut de la tige & des bran¬
ches , un épi allongé. Elies font disposées en gueu¬
le , découpées en deux levres, blanchâtres, semées
de petits points rouges. L'odeur de cette efpece est
forte , son goût est acre & aromatique.

La menthe aquatique , en latin mentha rotundifoliaì
palujîris ,feu aquatica major , de C. B. p. 227. fe
plaît dans les lieux humides. Ses fleurs font ramas¬
sées en groíîés têtes arrondies, & d'un pourpre la¬
vé. Chaque fleur à quatre étamines saillantes à som¬
mets , d'un rouge plus foncé. Les graines font me¬
nues & noirâtres. Cette efpece de menthe est d'une
odeur fort pénétrante.

La menthe aquatique a larges feuilles , est la même
plante que presque tous les Botanistes nomment pou-
lict, pouliot royal : pulegium , pulegium regium , &C
par Tournefort, mentha aquatica , Jive pulegium vul-
gare, I. R. H. 189. en anglois , the commen penny-
royal.

Ses feuilles approchent de celles de l'origan; elles
font douces au toucher, noirâtres , d'un goût brû¬
lant. Ses fleurs font de couleur bleuâtre ou purpu¬
rine , quelquefois blanches & quelquefois d'un rou¬
ge-pâle.Cette plante croît abondamment au bord des
lieux humides, fleurit en Juillet & Août ; & comme
elle est plus aromatique quand elle est en fleur ,
c'est alors qu'il la faut cueillir. Son odeur est très-
pénétrante , fa faveur très-âcre , & très-amere ; la
Medecine en fait un grand usage.

La menthe sauvage ou le menthastre , mentha fyl-
vejîris , rotundiore folio , de C. B. p. 227. vient fans
culture, répand une odeur plus forte , mais moins
agréable que celle des menthes cultivées.

La menthe de quelque efpece qu'elle soit, contient
une grande quantité d'huile subtile , confortative ,
& amie des nerfs ; cependant la vertu qu'elle a de
fortifier le ton de l'estomac & des intestins, d'arrê¬
ter le hoquet, le vomissement, la diarrhée, qui nais¬
sent de l'assoiblissement des vifeeres , n'est pas feule¬
ment dûe à l'huile dont on vient de parler ; mais
encore à un principe terrestre, quelque peu astrin¬
gent. On tire de la menthe une eau íìmple , un es¬
prit & une huile distillée , qu'on trouve dans les
boutiques, (D./.)

MENTHE , ( Chimie, Pharmacie , & Mat. medlc.)
menthe crépue des jardins : cette plante est très-aro¬
matique , $c a une faveur acre & amere ; elle donne
dans la distillation une bonne quantité d'huile essen¬
tielle , qui est d'abord jaune, qui prend bien-tôt une
couleur rougeâtre , &. qui devient enfin d'un refuge
très-foncé. M. Cartheufer a retiré d'une livre de
feuilles feches de menthe , cueillie dans le tems con¬
venable , c'est-à-dire , lorsqu'elle commence à mon¬
trer quelques fleurs , environ trois gros d'huile ; ce
qui est beaucoup. L'eau distillée qu'on en retire
dans la même opération est très-chargée de parties
aromatiques, fur-tout lorsqu'elle a été convenable¬
ment cohobée ; on peut en retirer aussi une eau dis¬
tillée essentielle , très-chargée des mêmes principes,
Voye1 Eau distillée.

C'est aux principes volatils dont nous venons de
faire mention , que la menthe doit évidemment ses
qualités médicamenteuses ; car M. Cartheufer n'a
.retiré de cette plante qu'un extrait qui n'annonce
aucune activité , Sc une teinture qui étant rappro¬
chée n'a fourni qu'une très-petite quantité d'un prin¬
cipe résineux.

La menthe tient un rang distingué, peut-être mê¬
me ie premier rang parmi les remedes stomachiques;
c'est ion eau distillée que l'on emploie principale¬
ment pour cette vertu : deux autres onces de bonne
eau de menthe font un secours presque assuré pour
arrêter le vomissement , fortifier l'estomac, enap-
paifer les douleurs. On la donne encore dans les
mêmes cas en infusion, principalement dans le vin à
la dose d'une ou de deux pincées ; l'eau distillée &
l'infufion de menthe font auiîl de très-grands remedes
contre les coliques venteuses , les coliques & les
autres affections hystériques , tk. la suppression des
réglés ; elles font aufíi tres-eíficaces contre les vers.

L'application de la menthe en forme de cataplas¬
me fur les mamelles est donnée par plusieurs auteurs
comme un remede éprouvé, pour refondre le lait
coagulé dans ces parties ; quelques gouttes d'huile
essentieile soit feule , soit mêlee à un peu d'huile
d'oiive peut en temperer l'âcreté qui seroit capable
d'enflammef ia peau ; cette efpece d'épithème, dis-
je , est recommandé contre les foibleíì'es d'estomac
& le vomifíèment habituel. Une pareille applica¬
tion fur la région hypogastrique passe pour capable
de rétablir i'écoulement des réglés; l'huile par in¬
fusion qu'on prépare avec cette plante , possédé à-
peu-près les mêmes vertus que le mélange dont nous
venons de parler , mais dans un degré inférieur.
Cette huile par infusion est véritablement chargée
des principes médicamenteux de la plante; elle doit
être mise au rang des remedes exteneurs puissam¬
ment résolutifs & propres à appaifer les douleurs.

On trouve dans les boutiques un fyrop simple de
menthe, qui, s'il est préparé comme il doit l'être par
la distillation , possédé les vertus réunies de l'infu;
íìon & de l'eau distillée, considérablement assoiblies
cependant par le lucre , ce qui le rend moins propre
aux usages principaux & essentiels de la menthe.

Les feuilles de cette plante entrent dans l'orvié-
tan, l'eau vulnéraire, l'eau de lait alexitere, l'eau
génerale, l'élixir de vitriol, la poudre contre la ra¬
ge , la plante feche entre dans les tablettes stoma¬
chiques , les fleurs dans le vinaigre prophylactique,
& le baume tranquille , le suc dans l'emplâtre de be-
toine, le fyrop dans les pillules fine quibus, l'huile
essentielle dans le baume nervin & l'emplâtre sto-,
machal. (£)

Nota, c'est par inadvertance qu'on a renvoyé de
1 ''art. Eaux distillées à celui-ci, pour y trouver
dans la description de l'eau de menthe composée, un
exemple d'une eau distillée composée , proprement
dite, L'eau de menthe, composée des boutiques, est

spiritueuse



spiritueuse comme l'eau de mélisse composée, &
îoures les eaux distillées composées» usuelles.

Menthe sauvage , ( Matière med. ) menthajlre.
La menthe sauvage tue les vers comme les autres men¬
thes ; elle est utile dans l'asthme, peut provoquer les
mois, 6c contre la dureté de fouie. Elle entre auíîì
dans les bains utérins 6c nervins ; pluíieurs appli¬
quent dans la íciatique cette plante pilée en maniéré
de cataplame fur la partie malade : on assure qu'elle
y excite des vessies, qui venant à crever, calment
la douleur. Tournesort dans son histoire des plantes
des environs de Paris , dit que la tisane de cette
menthe est bonne pour les vapeurs. Suite de La ma¬
tière médicale de Geoffroy.

Les Médecins ne se servent presque point de cette
plante, quoiqu'elle soit très-bonne contre les vers;
cette vertu est prouvée par l'experience constante
des paysans de plusieurs provinces qui en font pren¬
dre le suc à leurs enfans attaqués de vers, avec beau¬
coup de succès, & qui la leur appliquent aussi pilée
fur l'estomac dans le même cas , moins utilement

.que beaucoup de médecins ne íeront tentés de le
penser.

Cette plante entre dans l'électuaire de baies de
laurier 6c clans les trochisques de myrrhe, (ê)

MENTHE-COQ, ( Botan. ) espece de tanaisie ,

comme sous les noms vulgaires de menthe-coq , herbe
de còq, ou coq des jardins, coflus hortorum des bou¬
tiques, mais par Tournesort, tanacetum kortenjé ,

foliis & odore menthee.
La racine de cette petite plante est aussi assez sem¬

blable à celle de la menthe , oblique , ronde , garnie
de plusieurs sibres. Elle pousse des tiges à la hau¬
teur d'environ deux piés , cannelées , velues, ra¬
meuses , de couleur pâle ; ses feuilles font oblon¬
gues, approchantes de celles de la passerage, dente¬
lées dans leurs bords, de la même couleur que les
tiges, rarement découpées, d'une odeur forte 6c
agréable, d'un goût amer & aromatique.

Ses fleurs naissent comme celles de la tanaisie en

• bouquets, ou petites ombelles , aux sommets des
tiges 6c des branches, ramassées & jointes ensemble
en rond, d'une couleur jaune dorée. Quand ces
fleurs font tombées, il leur succédé des semences
menues & fans aigrette, oblongues , applaties, en¬
fermées dans le fond du calice de la fleur.

Cette plante fe trouve dans presque tous les jar¬
dins où l'on fe plaît à la cultiver, & où elle se mul¬
tiplie fort aisément. Elle fleurit en été, mais assez
tard, 6c subsiste enfin jusqu'à la fin de ì'automne. On
tire quelquefois de cette plante une eau distillée , 6c
une huile par infusion, qu'on nomme improprement
huile de baume. ( D. /. )

M entH e- c o Q , ( Mat. méd. ) coq y herbe du coq, coq
des jardins , grand baume. Cette plante a beaucoup
d'analogie avec la tanaisie 6c avec l'absynthe , aux¬
quels on la substitue quelquefois dans tous les cas.

Mais eile est principalement & particulièrement
connue comme servant à préparer une huile par
infusion , appelîée à Paris huile de baume, qui- est
un remecle populaire 6c domestique des plaies &
des contusions, 6c qui vaut autant, mais non pas
mieux que toute autre huile par infusion , chargée
du parfum 6c de l'huile essentielle d'une ou de plu¬
sieurs plantes aromatiques.

L'herbe du coq est employée aussi quelquefois à ti¬
tre d'assaisonnement dans quelques ragoûts vul¬
gaires. • •

Elle entre dans l'onguent martìatum 6c dans le
baume tranquille. ( b )

MENTION, f. t. (Gram. ) témoignage ou rap¬
port par écrit ou de vive voix. Combien de.grands
hommes dont les noms font tombés dans l'oubli, 6c
à qui nous ne donnons ni larmes ni regrets, parce
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qu'il ne s'est trouvé aucun homme sacré qúi en ait faitmention. Cet homme sacré, c'est le poète ou l'histo-
rien. II y a tel personnage aujourd'hui qui fe prometde longues pages dans l'histoire, 6c qui n'y occupera
pas une ligne si elíe est bien faite. Qu'a-t-il fait pourqu'on transmette son nom à la postérité ? II y en atel autre qui ne s'est signalé que par des forfaits , quiferoit trop heureux s'il pou voit fe promettre de mou¬
rir tout entier, & qu'on ne fera non plus mention délui que s'il n'eût pas existé.

MENTON
, f. m. ( Anatomie. ) c'est îa partie

moyenne de la mâchoire inférieure. Foye{ Mâ¬
choire.

Menton, (Jardinage. ) ce font les trois feuillés
de la fleur d'iris qui s'inclinent vers la terre. V. Iris.

^ Menton , ( Maréchal. ) on appelle ainsi dans lecheval la partie de la mâchoire inférieure qui est im¬médiatement fous la barbe. Foye^ Barbe.
Menton , ( Géog. ) petite ville d'Italie » dans îa

principauté de Monaco. Eile est près de la mer , fur
la côte occidentale de la riviere de Gènes, à 3 lieuesde Vintimiglia , & 2 de Monaco, dont elle dépend
depuis 13 46, que Charles Grimaldi 5 gouverneur de
Provence 6c amiral de Gènes, en sit l'achat. Long.z6. 10. lat. selon le pere Laval , 43d. 44/. 43".
(Z)./.)

MENTONNIERE, adj. en Anatomie ; se dit des
parties relatives au menton.

Le trou mentonnier antérieur. Le trou mentonnier
postérieur. Voye^ Mâchoire. \

L'artere mentonnière. Voye{ MAXlLLAlRFé
Mentonnière, ( D&cimafîique. ) on nomme ainsi

une plaque de fer, piacée horiíontalement au-de¬
vant 6c au-bas de l'entrée de la moufle dans le four¬
neau d'essai. Cette plaque sert à supporter des char¬
bons ardens qu'on met à cate entrée ou bouche,
lorsqu'on veut augmenter, par ce moyen , la cha¬
leur intérieure de ia moufle. On y pose aussi les es¬
sais, pour les refroidir lent ment à mesure qu'on les
retire. Tiré du Jchlutter de M.Hellot.

MEN FZELE, men^eha, ( Botan. ) genre de plan¬
te à fleur enrofe , composée de plusieurs pétales dis¬
posés enrond,ôdoutenuspar un calice dont le pistil
devient dans la fuite un fruit en forme de tuyau mem¬
braneux 6c rempli de petites feihen.es. Plumier , nova
plant, amer. gen. Voye£ Plante.

MENU, adj. ( Gram.) terme relatif à la masse.
C'est l'oppoíé de gros 6c de grossier. On réduit les
corps en poudres menues ou grossières. On dit, ces
parties de l'édifice font trop menues; alors il est sy¬
nonyme à maigre. Voye{ , dans les articles fuivans »
d'autres acceptions de ce mot.

Menues dîmes. ( Jurifprud. ) Voyc^ au mot Dî¬
mes \larticle Menues dîmes.

Menus plaisirs ou JîmplementìAucvs , ( Hifî.
mod. ) c'est chez le roi le fonds destiné ài'entreîien
de la musique tant de la chapelle que du concert de
la reine, aux frais des spectacles, bais , 6c autres
fêtes de la cour.

II y a un intendant, un trésorier , un contrôleur,
6c un caissier des menus , dont chacun en droit foi
est chargé de i'ordonnance des fêtes , d'en arrêter ,
viser 6c payer les dépenses.

Menu , sComm. ) on entend par ce terme, dans
les'bureaux du convoi à Bordeaux, toutes les mar¬
chandises généralement quelconques qui doivent
droit au convoi, 6c qui se chargent sur les vaisseaux
à petites parties.

On appelle regijíre du menu un des registres du re¬
ceveur du convoi, où on enregistre toutes ces mar¬
chandises & les droits qu'elles payent.

On nomme aussi ijfue du menu les droits de sortie,
qui sont dûs pour les marchandises qui sortent enpe«
tite quantité.

X x
i. •>;.
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Les entrées du sel au menu se disent auíîi à Bor¬

deaux du sel blanc qui ne passe pas un quart.
La sortie du sel au menu est quand le sel qui sort

ne passe pas une mine. Diclionn. de Commerce.
Menu, en terme de Commerce; signifie quelquefois

lamême chose que détail. Ce marchand trafique tant
en gros qu'en menu. Détail est plus usité. Voye%_ DÉ¬
tail , Diclionn. de Commerce.

Menu , en terme de pain d?épicier , déíigne tous
îes ouvrages faits de pâte à menu , depuis la valeur
d'un liard jusqu'à deux sols.

Menu , en terme de Diamantaire ; ce font des dia-
mans fort petits, qu'on taille néanmoins en rose ou
en brillant comme les autres , avec cette différence
qu'on les taille à moins de pans , ce qui fait des ro¬
ses simples & des brillans simples.

Menus droits, (Chajse.) ce font les oreilles
d'un cerf, les bouts de fa tête quand elle est molle,
le mufle, les dintiers, lje franc boyau, & les nœuds
qui se levent seulement au printems & dans l'éíé ;
c'est le droit du roi.

MENUET , f. m. ( Danse. ) forte de danse que
l'abbé Brossard prétend nous venir originairement
du Poitou. II dit que cette danse est fort gaie, & que
le mouvement en est fortvîte. Ce n'est pas tout-à-
fait cela. Le caractère du menuet est une noble & élé¬
gante simplicité , le mouvement en est plus modéré
que vite ; & l'on peut dire que le moins gai de tous
les genres de danses, usités dans nos bals , est le
menuet. C'est autre chose sur le théâtre.

La mesure du menuet est à trois tems qu'on marque
par le 3 simple, ou par le ^, ou par le }. Le nom¬
bre de mesures de l'air , dans chacune de ses re¬

prises , doit être quatre ou un multiple de quatre,
parce qu'il en faut autant pour achever le pas du
menuet ; ôc le foin du musicien doit être de faire sen¬
tir , par des chûtes ou cadences bien marquées ,

cette division par quatre, pour aider l'oreille du dan¬
seur & le maintenir en cadence. (S)

Le menuet est devenu la danse la plus usitée, tant
par la facilité qu'on a à la danser, qu'à cause de la
figure aisée que l'on y pratique, & dont on est rede¬
vable au nommé Pécour, qui lui a donné toute la
gr^ce qu'il a aujourd'hui , en changeant la forme S
qui étoit fa principale figure, en celle d'un Z , où
les pas comptés pour le figurer, contiennent tou¬
jours les danseurs dans la même régularité.

Le menuet est composé de quatre pas, qui n'en" font
qu'un par leur liaison. Ce pas a trois mouvemens ,

èí un pas marché fur la pointe du pié. Le premier
mouvement , est un demi-coupé du pié droit & un du
gauche ; le second, un pas marché du pié droit fur
la pointe avec les jambes étendues ; & le troisième,
est qu'à la fin de ce pas on laisse poser doucement le
talon droit à terre pour laisser plier son genou, qui,
par ce mouvement , fait lever la jambe gauche
qu'on passe en-avant, en faisant un demi-coupé
échappé , & ce troisième mouvement fait le qua¬
trième pas du menuet. Voye^ CoUPÉ.

MENUF, f. m. ( Écon. ruftiq. ) efpece de lin qui
croît en Egypte, & qui fe vend au Caire. Son prix
est de 7 à 8 piastres le quintal de cent-dix rofols.
Foye{ Rosols.

II y a des toiles appelîées menus. Elles ont 83 piés
de longueur, & se vendent 83 meidens la piece ,

ou un medin le pic. Voye^ Meiden 6* Pic. Diclionn.
de Commerce.

MENU1SE, f.s. (Venerie.) c'est la plus petite ef¬
pece de plomb à giboyer. Elle est au-dessous de la
dragée, & n3 se tire qu'aux_ petits oiseaux.La menuise
s'appelle auss cendrée.

MENUISERIE, f. f. {Art. méchané) De la Menui¬
serie en général. Sous le nom de MenuiserU, l'on com¬
prend l'art de tailler, polir & assembler avec pro¬

preté & délicatesse les bois de différente efpece poufîes menus ouvrages ; comme les portes, les croi¬
sées , les cloisons, les parquets, plafonds, lambris,
& toutes les especes de revêtiffement dans Tinté-
rieur des appartemens, faites en bois. Ce mot vient
de minutarius ou munitiarius ; parce que Touvrier
emploie des menus bois, débités (a) par planches,
ou autres pieces d'une grosseur médiocre, corroyées
& polies avec des rabots (fg. 92, gS.) & autres ins-
trumens , & qu'il travaille en petit en comparaison
du charpentier dont les ouvrages sont en gros bois,
comme poutres , solives, chevrons, sablières, &c.
charpentés avec la coignée & parés seulement avec
la beíaiguë. Quelques-uns nomment encore ainsi
ceux qui travaillent en petit, comme chez les Qr-

. sèvres & les Potiers d'étaim , ceux qui font des
boucles, anneaux, crochets, &c. oppoíés aux vais¬
selles & autres ouvrages qu'ils appellent grojferie.
En général on donne plus communément cënomà
ceux qui travaillent aux menus ouvrages en bois.

La Menuiserie se divise en deux classes : Tune où
l'on emploie les bois de différentes couleurs, débi¬
tés par feuilles très-minces, qu'on applique par
compartiment íur de la menuiserie ordinaire, & à la¬
quelle on donne plus communément le nom dVí«-
nifierie ou de marqueterie. L'autre qui a pour objet la
décoration & les revêtissemens des appartemens,
pour laquelle la connoissance du dessein est néces¬
saire , se fournit dans les bâtimens par les Menui¬
siers à la toise courante ou superficielle, selon qu'il
est spécifié par les devis & marchés faits avec eux.
Les ouvriers qui travaillent à la premiere, se nom¬
ment Menuisiers de placage ou Ebénifies ; & ceux qui
travaillent à la seconde, se nomment Menuijitrs
diassemblage ou seulement Menuisiers.

On divise encore cette derniere en trois différen¬
tes especes. La premiere est la connoissance des
bois propres à ces sortes d'ouvrages; la seconde en
estl'assemblage ; & la troisième est l'art de les profi¬
ler & de les joindre ensemble, pour en faire des lam¬
bris propres à décorer Tintérieur des appartemens.

Des bois propres à la Menuiserie. Les bois dont on
fie sert pour la menuiserie font le plus communément
le chêne , le sapin, le tilleul, le noyer & quelques
autres. On se lert encore quelquefois de bois d'or¬
me, de frêne, d'hêtre, d'aune, de bouleau, de
châtaignier , de charme, d'érable , de cormier, de
peuplier, de tremble, de pin & d'une infinité d'au¬
tres de différente efpece ; mais de tous ces bois em¬
ployés le plus ordinairement par les Tourneurs en
bois, les uns sont rares , les autres sont trop durs
ou trop tendres ; & d'autres enfin sont trop foibles,
trop petits, & n'ont aucune solidité. II y a encore
des bois de couleur fort durs qu'on appelle ébène,
mais ils ne sont employés que pour Tébénisterie &
la marqueterie.

Le chêne est de deux especes : l'une que l'on ap¬
pelle chêne proprement dit, fe trouve dans toutes
les terres fraîches , fur-tout lorsqu'elles sont un peu
sablonneuses. On Temploie pour les gros ouvrages,
Comme portes cocheres , chartieres , d'écurie, de
cuisine, &c ; &£ ponr les châssis des autres portes &
croisées qui ont besoin de solidité. Ce bois seul a la
qualité de se durcir dans l'eau fans fe pourrir. L'au¬
tre efpece de chêne, que Ton nomme bois deVau-
ge & qui vient du pays de ce nom en Lorraine, est
plus tendre que le précédent, & sert pour îes lam¬
bris, sculptures tk. autres ouvrages de propretés
de décoration.

Le bois de sapin qui est beaucoup plus íeger, plus
tendre, plus difficile à travailler & plus cassant que
ce dernier, sert auíîi quelquefois pour des lambris

( a ) Débiter des planches ou pieces de bois* c'est lester
fendre ou scier sur leur longueur.
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de pieces petl importantes, ôc qui n'ont pas besoiti
d'une si grande propreté.

Le bois de tilleul est aussi fort tendre & fort le»
ger; peu solide à la vérité dans ses assemblages ,

mais se travaillant mieux & plus proprement que
tous les autres bois. C'est pourquoi on ne s'en sert
que pour des modelés ; aussi est-ild'un usage excel¬
lent pour ces sortes d'ouvrages.

Tous les bois propres à la menuiserie, qui se ven¬
dent chez les marchands de bois, se débitent ordi¬
nairement dans les chantiers (fi) ou forêts de cha¬
que province ; & arrivent à Paris tous débités par
planches de différentes dimensions ; dont la longueur
differevde trois en trois piés, depuis íix jusqu'à envi¬
ron vingt & un ; & répaiffeur à proportion , en va¬
riant de trois en trois lignes depuis six lignes, épais-
leur des planches de stx piés de long qu'on appelle
volich.cS) jusqu'à cinq à íix pouces épaisicurdes plan¬
ches qui servent aux tables de cuistne & aux établis
de Menuisiers & d'Ebénistes. Mais les Menuisiers
inteliigens, & qui peuvent faire une certaine dépen¬
se, ont soin d'en prendre sur les ports de la Râpée
ou de l'Hôpital à Paris , dont ils font une provision
qu'ils placent dans leurs chantiers par piles les unes
furies autres, entrelacées de lattes, afin que ì'air
puisse circuler dans l'intérieur, & que l'humidité
puisse facilement s'évaporer. lis couvrent ensuite
ces piles de quelques mauvaises planches en talut,
pour faire écouler les eaux, & observent d'entrete¬
nir cette quantité de bois, & de n'employer que ce¬
lui qui a séché pendant cinq ou six ans. Aussi les
Menuisiers qui ne font pas en état de faire cette dé¬
pense, & qui Pachetent chez les marchands à me¬
sure qu'ils en ont besoin , sont très-sujets à faire de
mauvais ouvrages ; ce qu'ils peuvent, à la vérité,
éviter lorsqu'ils ont affaire à des marchands de bon¬
ne foi, ou en Tachetant chez leurs confrères , lors¬
qu'ils en trouvent d'assez complaisans pour leur en
vendre.

Pour que le bois soit de bonne qualité, il faut
qu'il soit de droit fil, c'est-à-dire que toutes les fibres
i'oient à-peu près parallèles aux deux bords des
planches, qu'il n'ait aucun nœud vicieux (c), tam¬
pon (d), aubier (e) , malandre (/), fiache (g),
fistule (k), ou galle fi) ; on le distingue selon ses
especes, selon ses défauts, &i selon ses façons.

Du bois selon ses especes. On appelle bois de chêne
ruste ou dur, celui qui a îe plus gros fil & dont on
se sert dans la charpenterie & dans la menuiserie ,

pour les châssis des portes & croisées, qui ont besoin
d'une certaine solidité.

Bois de chêne tendre, est celui qui est gras &
moins poreux que le précédent, qui a fort peu de
fils,& qu'on emploie dans la menuiserie pour les lam¬
bris , profils, moulures , sculptures & autre s ou¬
vrages de propreté. On l'appelle encore bois de Vauge
pu de Hollande.

(b) On appelle ordinairemenr chantier, un lieu à décou¬
vert & très-vaste, où l'on dispose les matériaux propres à
fàire des ouvrages-

(c) Un nœud dans une planche est originairement la nais¬
sance d'une branche de l'arbre que l'on a débité. Cet endroit
est toujours très-dur, & fans aucune solidité ni propreté.

(d) Un tampon dans une planche est le closoir d'un trou
formé ordinairement par un nœud.

( e ) L'aubier est la partie entre l'écorce & le fort du bois.
C'est la pousse de la derniere année, qui, comme nouvelle,
est par conséquent plus tendre.

(/) Malandre est une espece de fente qui s'ouvre d'elle-
même dans le bois lorsqu'il sèche. .

( g ) Fiache est un manque de bois dans un ouvrage fini,
comme lorsque l'on emploie des planches ou des bois trop
étroits, il en reste une partie qui n'a point été travaillée.

( h ) Fistule est toute espece de coup de marteau, de ciseau,
ou autres choses semblables donnés mal-à-props, qui font au¬
tant de cavités dans les ouvrages finis.

f i ) Galles font des mangeuues de vers» '
Tome X,k.
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Bois précieux & cîur, est itn bois très-farë, deplusieurs especes & de différentes couleurs

, qui re¬
çoit un poli très-luisant, 6c qu'on emploie le plussouvent dans Tébénisterie & là marqueterie.

Bois legers, font des bois blancs dent on së
sert au lieu de chêne, tels que íe tilleul, le sapin $le tremble 6c autres qu'on emploie dans les plan¬chers, cloisons, &c. pour en diminuer le poids.Bois sain 6c net, est un bois qui n'a aucun nœud jmalandres, galles, fistules, &c.

Du bois selon ses défauts. On appelle bois blanc 4celui qui est de même nature que l'aubier, 6c qui se
corrompt facilement.

Bois carié ou vicié, celui qui a des malandres ,

galles 011 nœuds pourris.
Bois gelif, celui que l'excès du froid ou du chaud

a fait fendre ou geríer.
Bois noueux ou nouailleux, celui qui a beaucoupide nœuds qui le font casser lorsqu'il est chargé dé

quelques fardeaux, ou lors même qu'on le débite.
Bois qui se tourmente, celui qui se déjette (&),

011 se caussine (/) , lorsqu'il seche plus d'un côté quede l'autre , dans un endroit que dans un autre.
Bois rouge, celui qui s'échauffe 6c est sujet à se

pourrir.
Bois roulé , celui dont les cernes ou fibres font

séparées, 6c qui ne saiíant pas corps, n'est pas pra^
pre à débiter.

Bois tranché, celui dont les fibres font obliques& traversantes ,&qui coupant la piece l'empêchentde résister à la charge.
Bois vermoulu, celui qui est piqué de vers.
Du bois selon ses façons. On appelle bois beuge

ou bombé , celui qui est courbé en quelquesendroits.
Bois corroyé, celui qui est corroyé avec le rabot,

fig. C)X , ©u la varlope ffig, c,ó.
Bois d'échantillon, celui qui est d'imë grosseur

ordinaire ; tel qu'il se trouve dans les chantiers des
marchands.

Bois de sciage, celui qui est propre à refendre, 6c
que Ton débite pour cela avec la scie, fig. pour
des planches, voliches, &c.

Bois fiache, celui dont les arrêtes ne sónt pas vi¬
ves, & ou il y a du déchet pour le dresser ou l'é-
quarrir. Les ouvriers appellent cautïbai, celui qui
n'a du fiache que d'un côté.

Bois gauche 011 deversé , celui qui n'est pas droit
selon ses angles & ses côtés.

Bois lavé, celui dont on a ôté tous les traits de la
scie avec le rabot, fig. 5 2 , ou la varlope, fig. c)S.

Bois méplat, celui qui a beaucoup moins d'épais¬
seur que de largeur, telles que des membrures de me-
nuiserie, &c.

Bois tortueux, celui dont les fibres font courbées,
6c qui pour cela n'est propre qu'à faire des parties
circulaires.

Bois vif, celui dont les arrêtes font vives, &
dont il ne reste ni écorce , ni aubier, ni fiache. '

Des assemblages de menuiserie. On entend par as¬
semblage de menuiserie l'art de réunir 6í de joindre
plusieurs morceaux de bois ensemble, pour ne faire
qu'un corps. II y en a de plusieurs elpeces; on les
nomme assemblages quarrés, à bouement, à queue
d'aronde , à clé, ou onglet, ou anglet, en fausse
coupe, en adeul & en emboiture.

Le premiere espece, que Ton appelle assemblage
quarré, fig. 1. 6c 2, se fait quarrément de deux
maniérés; Tune, fig. /, en entaillant le deux mor¬
ceaux de bois par les bouts A 6c B , que Ton veut
joindre ensemble, chacun de la moitié de leur.épais-

(k) Un bois déjetté est celui qui, après avoir été bien
dresse devient gauche.

(/) Caussine ressemble à peu de chose près au précédents
X X ij
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feu r; & en les retenant avec des chevilles & de ía
colle forte que Ton applique toute chaude dessus :
ce que l'on appelle communément coller & chevil¬
ler , tel qu'on le voit en C , même fig. L'autre ,

fig. % , en les assemblant à tenon A, & à mortaise
B ; cet assemblage se fait en perçant dans i'épaif-
feur du bout B, d'un de ces deux morceaux de bois,
un trou méplat qu'on appelle mortaise,avec un bec-
d'âne , fig. 77, & un ciseau, fig. y5 , & en entail¬
lant le bout A de l'autre morceau de bois du tiers
de son épaisseur de chaque côté ; & laisser par-là de
quoi remplir la mortaise B ; ce qu'on appelle te¬
non. On sait entrer ensuite le tenon dans la mor¬
taise , que l'on colle & que l'on cheville, si on le
juge à propos. Mais ordinairement lorsque le tenon
& la mortaise sont bien dressés, & qu'ils entrent
bien juste l'un dans l'autre, on se contente de les
cheviller fans les coller ; asirf que st par la fuite il
étoit nécessaire de démonter cet assemblage, on n'ait
que les chevilles à ôter pour les séparer. On a tou¬
jours foin lorsque l'on fait ces sortes d'ajustemens,
de tenir le tenon A plus d'un côté que de l'autre ,

afin qu'il puisse rester à l'extrémité de la mortaise
B, une épaisseur de bois qui puisse la soutenir, &
de la rendre plus ferme. II faut observer encore de
tenir ce tenon A , un peu plus épais que la troisteme
partie de i'épaisseur du bois ; parce que de ces trois
parties, le tenon n'en a qu'une , &í la mortaise en a
deux, & que deux sont plus forts qu'une. II arrive
quelquefois que ce même tenon A ne traverse pas la
mortaise B , comme on le voit dans les fig. j & 4;
ce qui rend cet assemblage beaucoup plus propre, &
non moins solide.

Le second assemblage, fig. 3. 4. & 5. se nomme
a boitement, & se fait à tenons 6c à mortaises comme
le précédent ; à l'exception que les moulures ou les
cadres de ses paremens font coupés en onglet (m).
1-1 y en a de trois sortes. La premiere, fig. J. est ap-
pellée à bouement fimple, parce qu'elle n'a de mou¬
lure A que d'un côté. La féconde ,fig. 4. est appel-
iée à boitement double, parce qu'elle en a des deux
côtés. Et la tròisteme, fig. 5. est appellée à boue-
ment double de chaque côté, parce les moulures A
font doubles des deux côtés. La mortaise est ici
percée à jour ; & comme il s'y trouve un tenon
de chaque côté, ils ne contiennent chacun que la
moitié de i'épaisseur du bois.

Le troisteme assemblage 9fig. 6. 7. & 8. se nom¬
me à queue d'aronde ; c'est une eípece d'ajustement
à tenons & à mortaises ; mais qui dissere des précé¬
dentes , en ce que les tenons A s'élargissent en appro¬
chant de leurs extrémités, & qu'ils comprennent
toute I'épaisseur du bois s & les mortaises font faites
comme les tenons. II y en a de trois sortes : La pre¬
mier e, 7%. 6. que l'on appelle à queue d'aronde seule¬
ment, sert quelquefois à entretenir de fortes pieces de
Lois pour les empêcher de se déranger de leurs places,
lorsqu'elles font posées. Aussi cet assemblage n'est-il
pas des plus solides, parce qu'il coupe le bois trans¬
versalement. La seconde ,fig. y. se nomme à queue per¬
due, parce que ces especes de tenons A font perdus
dans I'épaisseur du bois, & qu'ils se trouvent recou¬
verts par un joint B en onglet, qui rend cet ajuste¬
ment fort propre. La troisième sfig. 8. se nomme à
queue percée, parce que les tenons A entrent dans les
mortaises B, & traversent I'épaisseur du bois. Cet
assemblage seroit fort solide, & plus que le précé¬
dent, si ce qui reste de bois C entre chaque mor¬
taise ne se trouvoit pas à bois debout (n) ; & que

(m) Un morceau de bois coupé en onglet, ou à quarante-
cinq degrés, c'est la même chose.

(tz) Le bois de bout, dans de certains ouvrages, commme,
par exemple, dans des tenons ou mortoises, est lorsque les
fibres du bois font disposées fur la largeur ou I'épaisseur de ces
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le bois disposé de cette maniéré n'a aucune force,'
6z est sujet à s'éclater d'une façon ou d'une auîre.
C'est pourquoi les bons ouvriers ont foin de choisir
pour cet effet des morceaux de bois noueux dans
cet endroit, & propres à cela, afin de donner à ces
intervalles plus de fermeté. Celui qui porte les te¬
nons, n'a pas besoin de ces précautions, en obser¬
vant toujours de le disposer à bois de fil (0).

Le quatrième assemblage, fig.g), se nomme à clé.
II sert ordinairement à joindre deux morceaux de
bois ou planches l'une contre l'autre, ainsi que pour
les emboîtures, fig. 14. comme nous le verrons ci-
après. (Ce n'est auîre chose qu'une mortaise A fig g,
percée de chaque côté, dans l'une desquelles on
chasse à force (7) une eípece de tenon, collé,che¬
villé & retenu à demeure d'un côté, & par l'autre
chevillé feulement, pour donner la liberté de dé¬
monter cet assemblage lorsqu'on le juge à propos.
On en peut placer dans la longueur de deux plan¬
ches que l'on veut joindre ensemble, autant qu'il
est nécessaire pour les entretenir.

Le cinquième assemblage ,fig. 10. & n. k nomme
un onglet ou anglet. C'est une espece d'assemblage
quarré, plus long à faire & moins solide que les
autres; raison pour laquelle on s'en sert sort peu.
II s'en fait cependant de deux sortes : l'une/#. 10.
dont l'extrémité A du bois est taillée quarrément
d'un côté, & à onglet de l'autre. Et l'autre B est
percée d'une espece de mortaise à jour, dont un
côté est auíst en onglet. La seconde sorte en on¬

glet,^. 11. s'assemble simplement à tenons & à
mortaises dans l'ang!e : mais il est mieux de le
faire, comme ceux des assemblages quarrés.

Le septieme assemblage, fig. 13. se nomme en
adent. II sert à joindre des planches l'une contre l'au¬
tre, à Tissage des lambris, panneaux de portes, &c.
On l'appelie plus communément assemblage à rainure
& languette, parce qu'il est composé d'une rainure A
faite avec les bouvets,fig. 106. ic)o& ///.&d'une
languette faite avec celui fig. ioy.

Le huitième & dernier assemblage,/"». 14. se nom¬
me en emboíture. II est composé d'une emboîture A,
sur laquelle on sait une rainure B d'un bout à l'au¬
tre, dans laquelle entre la languette C. Cette em¬
boîture se trouve percée de distance en distance,
de mortaises D dans lesquelless'ajustentdesclefsii,
chevillées seulement, pour retenir de part& d'au¬
tre plusieurs planches E, assemblées à rainures &
languettes, comme nous venons de le voir, à l'u-
sage des tables, des portes, &c.

Des lambris. Les lambris de menuiserie font très
en usage, 6c d'une plus grande utilité en France
&C dans les pays voisins du Nord que dans les pays
chauds ; car dans ceux-là, ils échauffent les pieces,
les rendent seches, & conséquemment salubres, &
habitables peu de tems après leur construction; au-
lieu que dans ceux-ci, ils font perdre une partie
de la fraîcheur des appartemens, & les insectes, en
abondance, s'y amassent & s'y multiplient. Ils n'ont
pas le seul avantage d'économiser des meubles dans
les pieces d'une moyenne grandeur, & dans celles
qui font les plus fréquentées : ils ont encore celui
de corriger leurs défauts : comme des irrégularités,
biais, enclaves, causés par des tuyaux de chemi¬
nées , murs mitoyens, ou par la décoration exté¬
rieure des bâtimens, fur lesquels on adosse des ar¬
moires, dont les guichets conservent la même sym-
métrie que le reste des lambris. Les bâtis (q) qui
mêmes tenons ou mortoises, & non fur la longueur.

(0) Le bois de fil est lorsque î es fibres du bois font dis¬
posées fur la longueur des ouvrages.

\p) Chasser à force, c'est frapper jusqu'à ce que ce qui
est frappé ne puisse plus entrer fans rompre quelque chose.

( q ) Un bâti de panneaux est le châssis fur lequel il est
assemblé.



côntlennent íes panneaux, doivent former des com-

pariimens de moulures 6c de quadres , proportion¬nés , séparés par d'autres plus étroits , que l'on
nomme pilastres ; en observant d'cviter les petites
parties, défaut fort commun autrefois, où l'on em-

pioyoit tous les bouts de bois ; de forte qu'il yavoit des panneaux fi petits qu'ils étoient élégis à lamain fans aucun assemblage ; & les plus grandsétoient de mairrain, de cinq à six lignes d épaisseur :
mais maintenant que l'on tient le bois plus long& plus épais, on assemble plusieurs ais l'un con¬
tre l'autre, à clef,j%. c). ou à rainure 6c languette,

'3 • cìue l'on colle ensemble. On les assemble auíss
à rainure 6c languette dans leurs bâtis ; mais bien
loin d'y être coílés, ils y font placés à i'aife, asin
que si/ceux fur-tout qui ont beaucoup de largeur,venoient à se tourmenter , ils ne pussent le fendre
ni s'éclater.

Des lambris en particulier. Sous îe nom de lam¬
bris , on comprend les dissérens compartimens de
menuiserie servant à revêtir íes murailles, tel quedans l'intérieur des appartemens, les portes à pla¬
cards , simples 6c doubles, les armoires, buffets,
cheminées, trumeaux de glaces, tablettes de biblio¬
thèques, &. dans la plupart des églises, des reta¬
bles, tabernacles, crédences d'autels, bancs, for¬
mes, confessionnaux, œuvres , chaires de prédica¬
teurs , tribunes, porches, &c. On les réduit à deux
efpeces principales, l'une qu'on appeile lambris
d'appui, ÔC l'autre lambris à hauteur de chambre , ou
seulement lambris de hauteur.

La premiere ne se place que dans le pourtour in¬
térieur des salles, chambres 6c pieces tapissées, 6c
n'ont que deux piés & demi à trois piés 6c demi
de hauteur. Us servent à revêtir les murs au-dessous
des tapisseries pour les garantir de l'humidité des
planchers & du dossier des sieges.

La seconde sert à revêtir les murs des apparte¬
mens darts toute leur hauteur depuis le dessus du
carreau ou du parquet jusqu'au dessous de la cor¬
niche.

.

,La continuité &: ressemblance des mêmes pan- .
neaux. dans un même lambris , tel qu'on le pra-
tiquoit autrefois, ne produisoit rien de sort agréa-bie aux yeux : on y a introduit peu-à-peu des ta¬
bleaux, pilastres, &c. de distance à autre, diípoíés
ívmmétriquement & correípondans à lèurs parties
opposées, le choix des moulures & des ornemens
que l'on y distribu^. maintenant à propos & avecdélicatesse, ne concourent pas moins à en augmen¬
ter la richesse & fagrément, jusqu'à le disputer
même avec les plus beaux ouvrages de ciíelure
les plus rechefchés. Les formes *des quadres quel'on inféré dans Ips panneaux íe varient à l'infini,selon le goût des décorateurs : mais il faut leur don-
ner peu d'e' relief/ainsi qu'aux parties de lambris
qui forment des avant-corps, 6í il est fort désagréa¬ble de voir des ressauts trop marqués dans une
mêsne continuité de lambris. On avoit coutume
autrefois de diviser les panneaux dans leur^hauteur,
par des efpeces de frises (r) : ce que l'on peut faire
cependant lorsque les planchers des pieces font d'une
trop grande élévation, 6c on ne connoissoit alors
que les formes quarrées. Mais depuis que la menuise¬
rie s'est perfectionnée, on a reconnu que les grands
panneaux faiíoient un pius bel esset ; 6c il n'y a
plus maintenant de forme, quelqu'irréguliere qu'elle
soit tant sur les plans que fur íes élévations , quel'on ne puisse exécuter facilement ; on s'étudie même
tous les jours à en imaginer de nouvelles : tellement
que quelques-uns font tombés dans un défaut op¬
posé de trop chantourner leurs panneaux, au point

(r) Le mot frise, tiré de l'architecture, est la partie del'entablement entre l'architrave & la corniche.
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qu'ils placent ces frivolités jusque dans íes piecesqui demandent le plus de gravité ; mais ce qui aug¬mente encore la richesse de ces nouveaux lambris,ce font les glaces que l'on y inséré, & que l'onplace íur des trumeaux en face des croisées, descheminées, 6c fur les cheminées même.La fig, 30. est une portion de lambris, dans la¬quelle ii le trouve trois efpeces de portes A, B6c C dont nous parierons ci après. Ce lambris estdistribué de panneaux D & de pilastres E de diffé¬
rentes efpeces, íèlon la grandeur & l'ufage des pie¬ces où ils doivent être placés. Lorsqu'il s'agit \lesprincipales, comme salions, salle de compagnie,'cabinets , chambres à coucher, &c. on décore leursextrémités haut 6c bas d'ornemens de sculpture,comme on le voit d'un côté de cette sigure. On yen place quelquefois dans le milieu de ces mêmes
panneaux ÔC pilastres, lorsqu'ils font longs & étroits,& ceia pour interrompre leur trop grande lon¬
gueur. Mais ioríqu il s'agit de pieces peu impor¬tantes , comme vestibules

, antichambres, garde-robe, &c. on y supprime la sculpture, comme on le
vott de l'autre côté, dp la même fig. Fïo.wt des pan¬neaux d'appui, D des panneaux de hauteur, G despilastres d'appui, E des pilastres de hauteur, tì des
panneaux dits dejjus de portes, où Ton place très-louvent des tableaux, camayeux,paysages, ctc.Qestune eípece de piatebande ou moulure qui regneautour des pieces , 6c qui couronne le lambris d'ap¬pui, ainsi que la plinthe ou espece de socle R quilui sert de base -, 6c S une corniche qui se fait quel¬quefois en bois, avec plus ou moins de sculpture,ielon l'importance du lieu, mais le plus souvent
en plâtre, pour plus d'économie.

Les lambris d'appui íe mesurent à la toise cou¬
rante, en ies contournant par-tout, fans avoir égardà la hauteur., & les lambris de hauteur à la toise fu~
persicíeíie, en multipliant la hauteur par le pourtour.Des moulures. Le choix des moulures , leurs pro¬portions & leurs exécutions , font trois choses abso¬
lument nécessaires pour la perfection des lambris.
La premiere, qui dépend de la capacité du décora¬
teur , consiste à n'employer que les moulures rela¬
tives à cet art, 6c qui ont ordinairement plus de dé¬licatesse que celles de la pierre , tant parce qu'ellesse soutiennent mieux, que parce qu'elles lont plusprès des yeux des spectateurs. Celles qui y font leplus particulièrement affectées , font les baguettes,fig. i5. boudins, fig. 16. quart de ronds, fig. ly.
caret, fig. 18. talons ,fig. /y>. doustines , fig. 20.bec-de-corbins ,fig. 21. 6c. qui en quelque situation
qu'ils soient, le présentent toûjo^ri. avantageuse¬
ment , & qui pour cette raison réussissent toujoursdans la composition des prósiis des quadres qui fe
voyent de 'dissérens côtés ; ieur proportion deman¬
de auíss beaucoup de précision de la part du déco¬
rateur ; car il est èssentiel qu'elles soient d'une gran¬deur convenable à celle des quadres ôides panneaux
auxquels elles servent de, bordure , que les plus dé¬
licates ne fe trouvent pas trop petites ; car lorsqu'el¬les font couvertes de plusieurs couches de peinture,
elles se confondent, & ne font plus qu'un amas de
prosils qu'on ne peut distinguer, & dont on ne peut
voir la beauté : que les prosils des chambranles des
portes ayent beaucoup plus de saillie que ceux des
quadres de leurs vanteaux , rien ne rendant la Me¬
nuiserie plus massive , que lorsque ce qui est contenu
a plus de relief que ce qui contient.

La troisième , qui est Texécution , 8c qui n'a pas
moins besoin de i'attention du même décorateur,
dépend plus particulièrement de Touvrier, raison
pour laquelle il faut choisir le plus habile , 6c exiger
de lui qu'il les pousse ( .* ) avec beaucoup de pro-

(s) En terme de menai te rie on ne dit point faire une mou-



prêté; qu'il ait soin de bien arrondir ïès moulures
circulaires , de bien dresser celíes qui font plates,
&C de rendre leurs arrêtes bien vives*

Tous ces dissérens profils se réduisent à trois prin¬
cipaux :1a premiere, que l'on appelle quadre ravalÛ;
la seconde, quadre élégi , & la troiíieme , quadre cm-
bnuvé ì on leur donne encore les noms de bouemens

Jimpks & doubles ; on les appelle bouement Jìmple,
lorsqu'elles ne font composées que d'une grosse
moulure , soit douíïïne, bec-de-corbin , ou autres ;

bouement double , lorsque cette même moulure est
doublée ; bouement à baguette, lorsqu'elle est ac¬
compagnée d'une baguette à boudin , à douíïïne,
à talon , lorsqu'elle est accompagnée d'un boudin ,
d'une doussine ou d'un talon.

II faut remarquer que ces quadres doivent être
ÈOUS pris dans ['épaisseur des bâtis, & jamais pla¬
qués ; ce qui les rend alors beaucoup plus íòlides.

La premiere se distingue lorsque la moulure a été
|?rise dans ['épaisseur du bois , qu'elle ne les def-
afieure point telles que celles marquées AB & C,

zG. La seconde , lorsque n'entamant point l'é¬
paisseur du bois, elle semblo être apposée dessus
telles que celles marquées A, fig. zj. & z8. & la
troisième , lorsqu'elle se trouve prise moitié dehors,

moitié dans l'épaisseur du bois, comme les cham¬
branles A, fig. 22. 23. 24. zò. & presque toutes
les autres moulures de cette même planche.

Les figures 22. zj. Z4. & z5. font autant de pro¬
fils de portes à placards simples ou doubles , dont
•nous verrons dans la fuite ['explication ; A en est le
chambranle , tel qu'on le peut voir en petit 9fig. 30*
dans la partie du lambris marquée I ; B est le bâtis
de la porte faisant battement marqué en K, fig. 3 o.
C est íe quadre de la porte marqué aussi en B 9fig.
3 0. D eít le panneau de la porte marqué en A 6c
en B, fig. 30. èc E est un bâti dormant (r) du
lambris placé dans l'embrafement de la porte

Les figures zG. zy.z8. zc). font dissérens profils
de quadres pour des panneaux de lambris.

Des portes. Les portes de Menuiserie font 9 com¬
me on le fait, faites pour fermer les communica¬
tions des lieux dans d'autres , tant pour leur sûreté,
que pour empêcher l'air extérieur d'y entrer ; mais
leur usage étant assez connu, il suffit d'en distinguer
les efpeces; les unes placées dans l'intérieur des bâ-
timens, servent à communiquer de pieces en pie-
ces dans un appartement ; les autres placées dans
les dehors , fervent à communiquer de l'extérieur à
l'intérieur des maisons, des avant-cours aux principa¬
les , de celles-ci aux basses-cours, & autres, &c. Les
premieres font appellées à parementjìmple9 & à pare¬
ment double : l'une, lorsqu'elles ne font parement
que d'un côté , c'est-à-dire lorsqu'elles ne font or¬
nées de quadres & de panneaux que d'un côté ; l'au¬
tre lorsqu'elles font parement des deux côtés, c'est-
à-dire lorsqu'elles font ornées de quadres & de pan¬
neaux des deux côtés ; elles íe divisent en deux ef¬
peces , l'une marquée A , fig. 3 o. que l'on nomme
porte à placardsimple , porte ordinairement de lar¬
geur depuis deux piés jusqu'à trois piés & demi,
fur six à huit piés de hauteur, & n'a qu'un seul van¬
tail ( u ) composé de deux panneaux B , environné
chacun d'un quadre L , embreuvé ou élégi, pris
dans l'épaisseur d'un bâti if, quiregne autour des¬
dits panneaux. M, est une traverse allant d'un bâtis
à l'autre , faite pour interrompre la trop grande hau¬
teur d'un panneau, qui dans une porte qui va &

lure, mais la pousser ; & cela, parce qu'elle se fait en poussant
les rabots ou bouvets.

( t ) On appelle dormant, tout ce qui ne bouge point de fa
place, & qui en quelque façon dort.

( u ) Un vantail de porte est çe que le vulgaire appelle bat¬
tant de porte.

vient journellement , ne pourroit pas fe soutenir ;
la seconde marquée B , même figure , que l'on ap¬
pelle à placard double, différé de cette derniere, en
ce qu'elle a deux vanteaux ; les grands apparte-
mens exigeant des portes d'une proportion relative
à leur grandeur , on est obligé par conséquent d'en
faire de très-larges & très-hautes, dont la largeur
est communément depuis quatre jusqu'à six piés,
& la hauteur depuis sept jusqu'à dix piés ; & pour
éviter ['embarras que ces grandes portes causeroient
dans les apparíemens, on íes fait en deux morceaux,
c'est-à-dire à deux vanteaux, dont l'un sert pour
entrer & sortir ordinairement, tk. les deux ensem¬
ble en cas de cérémonie. Ces vanteaux font ornés
de quadres & de panneaux en proportion avec leur
hauteur, quelquefois aussi de sculpture comme
le reste du lambris. La troisième espeee de porte,
mêmefigure , se nomme coupée dans le lambris, & sert
à dégager des salles de compagnie, chambres à cou¬
cher , &c. dans des garde-robes , toilettes, arriéré-
cabinets, & autres pieces de commodité voisines
de ces grandes pieces. Ces efpeces de portes ne font
autre chose qu'une portion du lambris coupée en
N en O. Dans l'endroit oû arrive la porte, il
faut observer pour cacher les joints iVdela porte,
de les faire rencontrer autant qu'il est possible, dans
les assemblages des quadres avec leurs bâtis, com¬
me on le voit du côté O de la même porte. Cette
portion de lambris coupée a besoin pour se soutenir
d'être plaquée & attachée avec de grandes vis
fur une autre porte de Menuiserie P , même figure >
suffisamment forte ; & de cette maniéré les joints
étant bien faits, on ne s'apperçoit pas qu'il y ait de
porte dans cette partie de lambris.

Cette figure est accompagnée de son plan au-des¬
sous d'elle , & sert à indiquer les vuides des portes
& le plein des murs fur lequel est adossé le lambris,

La seconde efpece de porte sont les portes coche¬
res de plusieurs efpeces, de basses-cours, charretie¬
res, bâtardes, bourgeoises, d'écurie battantes à un &
à deux vanteaux, de cuisine,d'office, decave,^.

Toutes ces sortes de portes se font de deux efpe¬
ces ; les unes que l'on nomme d'assemblage lorsqu'el¬
les sont distribuées de quadres & de panneaux, com¬
me les figures 3/. 32. 33. 3 4.3-5. & autres, &sans
assemblage , lorsqu'il n'y a ni quadres ni panneaux,
comme celles des figures 3 G. 44. 45. &c.

Les portes cocheres fe varient à l'infìni, selon le
goût &: l'endroit oû elles doivent être placées ; elles
ont ordinairement depuis sept piés k demi jusqu'à
neuf piés & demi, & quelquefois dix piés delargeur,
fur douze à vingt piés de hauteur. II y en a de cir¬
culaires ou en plein ceintre, fig. 31. & 32. dequar-
rées, fig. 33. de bombées,^. 34. &. de surbaissées
en forme d'anse de panier 9 fig. 36. De ce nombre,
les unes,^. 31.34. & 36. s'ouvrent depuis le
haut jusques en-bas ; les autres , fig. 32. & 33.11e
s'ouvrent que jusqu'au-dessous du linteau A, &la
partie supérieure reste dormante ; ce n'est pas que
les unes & les autres ne puissent s'ouvrir indiffé¬
remment depuis le haut juíqu'en-bas, ou seulement
jusqu'au-dessous du linteau ; mais cette derniere
maniéré sert à procurer le moyen de placer dans la
partie dormante la croisée d'un entre-sol, comme
dans la fig. 3 z. alors on ess obligé de placer le lin¬
teau A, qui tient lieu d'imposte ( * ) , beaucoup plus
bas que le centre de ia partie circulaire, lieu où l'on
a coutume de le placer. De ces cinq efpeces de por¬
tes cocheres, les trois premieres se placent souvent
aux entrées principales des palais, hôtels, & gran¬
des maisons ; les deux dernieres sont le plus souvent

( x ) Imposte est un ornement d'architecture placé dans tou¬
tes les arcades à la retombée du ceintre & au même niveau
que son centre.
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admises à cause de leurs formes, aux ènìréès de
maisons particulières de peu d'importance, ou de
basses-cours, chacune d'elles ont de chaque côté une
petite porte B, que l'on appelle guichet, qui est dor¬
mant d'un côté & ouvrant de i'autre, à lissage des
gens de piés, la grande porte ne s'ouvrant que pourle passage des voitures, ou en cas de cérémonie.
Ces guichets font composés d'un bâtis C qui regne
tout autour d'un quadre D, d'un panneau B, &
d'une table saillante E, couronnée d'une moulure.
Celui qui est dormant est assemblé à rainure 6c lan¬
guette ( voyc{ lafigure i3. ) dans le bâtis jPde la gran¬de porte, & celui qui ne l'est pas entre tout entier
dans une feuillure qui regne autour du même bâtis
F, lafigure38. en est le profil développé, Cest lebâti du guichet, D le quadre , E le panneau , F
le bâti de la grande porte portant fa feuillure.

Dans la figure 3 /. les deux guichets font couron¬
nés chacun d'une table saillante G, fur laquelle fe
trouve une aurre table H, dite ò?attente, & fur la¬
quelle on fe propose de tailler des ornernens de scul¬
pture ; au-dessus est le linteau A, qui comme nous
l'avons dit, tient lieu d'imposte ; au - dessus font
placés deux panneaux 1, ornés de quadres K, em-
breuvés ou élégis.

Les deux guichets B de la fig. 3 z font surmontés
d'un panneau G orné de quadre H, au-dessus est le
linteau A, au-dessus du linteau est la croisée au bas
de laquelle fe trouve une banquette /, aux deux
côtés de cette croisée font deux panneaux K ornés
de quadres L.

Au-dessus des guichets de la fig. 3 3 font deux tables
saillantes G, ornées de panneaux H 6c de quadre / ,
terminés par en bas de crossettes K, 6c couronnés d'un
becdecorbin L, accompagné de son filet; au-dessus
est le linteau^, au-dessus duquel fe trouve une gran¬de table distribuée de panneau M, & de quadre N.

Les portes,/g. 34 6í 33, font terminées par en-
haut chacune d'une table saillante G, dont la pre-miere est couronnée d'une astragalle H (y) parallèleà la courbe de la porte, 6c ornée de panneau /
& du quadre L suivant aussi la même courbe, au-
dessous fe trouve une plinthe M & la seconde fans
couronnement fuit la courbe de la porte, & est dis¬
tribuée de quadre How de panneau /, suivant aussi la
même courbe; cette table se trouve terminée parson extrémité inférieure d'une astragalle K en bec de
corbin.

Toutes ces portes font susceptibles plus ou moins
de richesses 6c d'ornemens de sculpture, comme on
peut les faire simplement 6c fans aucun assemblage,félon l'importance plus ou moins grande des lieux
où elles font placées.
Les portes charretieres, fig. 3 (T, fe font aussi à deux

vanteaux comme les portes cocheres, mais de deux
maniérés : l'une est un composé de plusieurs planches
A de bateau ( {) de même longueur, posées l'une
contre l'autre, 6c retenues par derriere avec deux,
trois ou quatre traverses B de bois de deux à trois
pouces d'épaisseur fur fix à huit pouces de largeur,attachées avec de forts clous de distance en distan¬
ce; l'autre est aussi un composé de plusieurs plan¬
ches A mémo figure, de chêne, assemblées à rainure
& languette, & retenues comme la premiere, avec
deux, trois, ou quatre traverses B, entaillées à
queue d'aronde dans l'épaisseur des planches A :dans ces deux maniérés on ajoute à ces traverses B
deux ou trois autres C posées obliquement en for¬
me de support, attachées aussi avec de forts clous,

( y ) Une astragale est une moulure composée d'une baguette& de son filet.
({) On appelle planches de bateaux, celles qui proviennentdes débris des vieux bateaux qui transportent des provi¬sions,
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&C cela pour soutenir chaque vantail, qui he man-
queroit pas de s'affaisser par fa pesanteur, ces efpe-
ces de portes servent de fermetures aux basses-
cours > granges , fermes, & autres, par ou passent
toutes les efpeces de eharettes d'où elles tirent leurs
noms.

Les portes bâtardes, fig. 37, qui ont depuis cinqjusqu'à sept piés de largeur fur dix à quatorze piésde hauteur, font appellées ainsi parce qu'elles tien¬
nent le milieu entre les portes cocheres 6c les portésbourgeoises d'allées, ôc. Elles fervent ordinaire¬
ment d'entrée aux maisons bourgeoises, & autres
où l'on ne fait passer aucune voiture , ces por¬
tes s'ouvrent à deux vanteaux, 6c font décorées à
peu près comme les portes cocheres, c'est à-diré
de bâtis B, de quadres €, de panneaux D, 6c d'unetable E, couronnée comme les précédentes d'une
moulure ; elles font auffi ornées quelquefois de
sculpture ; on les fait circulaires, quarrées, bom¬bées ou lambrissées comme les autres, en les faisant
aussi ouvrir, tantôt depuis le haut jusqu'en bas, &
tantôt depuis le dessous du linteau A ,6c la partiesupérieure décorée de quadres F & de panneaux Greste dormante. La fig. 39 en est le profil détaillé, Best le bâti, C le quadre, 6c D le panneau.

Les portes bourgeoises,fig. 40 , font ordinaire¬
ment à un seul ventail de trois à quatre piés de largefur sept à neuf piés de haut, 6c servant d'entrée aux
maisons particulières bourgeoises & à loyer ; ellesfont composées d'un bâti A, d'un quadre B, d'un
panneau C, 6c d'une table saillante D, couronnée
d'une moulure.

Les portes d'écuries qui ont depuis trois jusqu'à
cinq piés de large fur sept à dix piés de haut, fefont à un 6c à deux vanteaux fort simples 6c fans
moulures, mais elles ne peuvent avoir moins de
trois piés de largeur, puisqu'il faut que les chevaux
y passent; celle-ci,fig. 4/, est à deux vanteaux ;
composés chacun d'un bâti A, d'un panneau B $
rentrant, saillant ou arrafé, fans quadre ni moulu¬
re, & par en bas d'une table C, couronnée d'une
moulure.

Les portes battantes fe font à deux vanteaux ,

fig. 42., 6c à un seul ,fig. 43 , l'une & l'autre fe pla¬
cent dans I'intérieur des bâtimens, derriere les por¬
tes à placard des vestibules, anti - chambres, salles
à manger, &c. pour empêcher l'air extérieur de s'yintroduire, fur-tout pendant l'hiver ; ces portes
font ferrées de maniéré à pouvoir se fermer tou¬
jours d'elles - mêmes , raison pour laquelle on les
appelle battantes ; ce n'est autre chòfe qu'un châssis
A, assemblé quarrément félon les fig. 1, 2 6c 3 avec
des traverses B, aussi assemblées quarrément, fur
lesquelles on tend une étoffe que l'on attache de
clous dorés : les portes de cuisine, d'office, de caves,
&c. fe font de différentes maniérés ; les unes, figi
44, fe font de plusieurs planches A assemblées à
rainure 6c languette , avec une emboîture B par
en haut 6c par en bas ; les autres fans assemblage de
rainure 6c languette avec deux emboîtures B én haut
6c en bas, 6i une traverse C dans le milieu, assem¬
blées à queue d'aronde dans l'épaisseur de la porte ,
ou posées feulement dessus, attachées avec de forts
clous ; d'autres avec une feule emboîture B par eri
haut, 6c deux traverses C ; d'autres enfin, fig. 46 j
avec trois traverses C ; ces deux dernieres font beau°
coup mieux lorsqu'elles font placées dans des lieux
humides, parce que l'eau qui coule perpétuellement
de haut en bas pourrit facilement 6c en fort peu de
tems les emboîtures.

Toutes les portes que nous venons de voir òíí£
chacune leur plan au-dessous d'elles pour plus grass
de intelligence.

Des croisées & de leurs yoUtst Sous le nom de droU
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sèe, on entend toute espece d'ouverture dans les
murs , faites pour procurer du jour dans Fintérieur
des appartemens ; ce mot étoit beaucoup plus figni-
caîif autrefois que l'on faifoit des croisées en pierre,
dans le milieu de ces ouvertures, telles que l'on en
voit encore aux palais des Tuilleries, du Louvre,
du Luxembourg, & ailleurs ; mais depuis ce rems
on a trouvé le moyen de substituer le bois a ía pier¬
re, & on en a conservé le nom.

Une croisée est donc maintenant, non-seulement
Fouverture faite dans le mur pour procurer le jour,
mais encore la réunion de tous les châssis de bois
qu'elle contient, & qui fervent tant à la fureté du
lieu, qu'à empêcher l'air extérieur d'entrer dans
Fintérieur, 6c par conséquent y procurer plus de
chaleur,

La fig. 4 (f est Félévation d'une croisée composée
d'un châssis dormant B C, de deux châssis à verre
D EFG ,6c de deux volets brisés KL M ; au-dessous
de cette croisée est son plan, mais pour plus d'intel¬
ligence la fig. 47 en est le plan en grand de la moi¬
tié , 6c la fig. 49 le profil ; A ,fig. 4J 6c 49 , est le
trumeau, tableau , baie ou appui de la croisée,
BC est le châssis dormant, marqué aussi en B Cfig.
46, qui entre dans la feuillure du tableau A, 6c
dont le bas C fig. 49 est en bec de corbin, afin que
l'eau ne puisse remonter & entrer par-là dans Finté¬
rieur; D EFG, font les châssis à verre, dont le
haut F 6l le bas G fig. 49 , terminé par une doussine
en bec de corbin, de peur que l'eau ne remonte,
entrent à feuillure dans le châssis dormant B C, D
en est le battant de derriere , dont un côté entre à
noix dans I'épáisseur du châssis dormant B , & l'au¬
tre est orné d'une moulure en dedans 6c d'une feuil¬
lure en dehors pour recevoir le verre, E en est le
battant de devant, qui d'un côté a aussi une mou¬
lure 6c une feuillure pour recevoir le verre , 6c qui
avec celui qui lui est opposé, font appellés à recou¬
vrement l'un fur Vautre, parce qu'ils íe ferment l'un
après l'autre & l'un fur l'autre ; mais depuis quelque
tems s'étant apperçu que l'air extérieur s'introdui-
íbit par le joint de ces deux battans E , & que, pour
le peu que le bois travailloit dans la hauteur, non-
feulement il produifoit beaucoup de froid pendant
l'hiver, mais encore étoit désagréable à lavûe, on
a imaginé de les faire à noix , fig. 48 , c'est-à-dire
que celui A de cette figure entre dans une espece
de cannelure ou gorge pratiquée dans I'épáisseur de
celui B de la même figure , & qu'ainsi ces deux bat¬
tans font toujours contraints dans leur hauteur , 6c
que la communication de l'air extérieurfe trouve in¬
terrompue : ces châssis à verre D FFG fe trouvant
trop larges pour contenir des verres de cette gran¬
deur, qui coûîeroient beaucoup, tant pour leur
achat que pour leur entretien, on divise cet inter¬
valle de petits bois H fur la largeur 6c fur la hau¬
teur , composé du côté des dedans de moulures, &
par dehors , d'une feuillure de chaque côté , un peu
plus profonde que I'épáisseur du verre dans laquelle
il se trouve contenu.

Lorsque la croisée fe trouve d'une trop grande
élévation, on place alors quatre châssis à verre,
deux au-dessus 6c deux au-dessous d'un linteau /,
fig. 49 , orné en dehors d'une moulure en bec de
corbin , 6c de l'autre de feuillure dessus & dessous,
fur laquelle viennent battre les châssis ; on donne
de hauteur aux premiers environ 1a. moitié ou les
deux tiers de la largeur de la croisée.

Les volets servent à la fureté des dedans pendant
la nuit, à procurer un peu plus de chaleur pendant
le même tems , à éviter les vents coulis ,o£ à suppri¬
mer le grand jour du matin: pour empêcher que leur
trop grande faillie n'embarrasse dans les apparte¬
mens , on les brise dans leur milieu fur leur hauteur
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en K fig. 46 & 47, à moins que les murs ne se trou¬
vent d'une assez grande épaisseur pour qu'ils puissent
fe loger dans leur embraiement ; chaque partie bri-
fée est composée d'un châssis L,fig. 46, 47, & 49
qui ferme d'un côté à recouvrement fur ies châssis
à verre, 6c de l'autre est assemblée à rainure & lan¬
guette en if, comme le fait voir la fig. ig ; ils font
chacun divisés de deux 011 trois traverses M, ornés
comme le châssis de quadres ravallés N, & de pan¬
neaux ; O P fig. 4j 6c 49 est une partie du lambris
qui sert de revêtissement dans l'embrafement de la
même croisée.

La fig. ó o est aussi une croisée, mais plus propre¬
ment appellée fenêtre , du latin fenefira ou fenejlro,
ouvrir ^ quoique l'on confonde ces deux mots ensem¬
ble , elle différé de la premiere en ce qu'elle s'ouvre
des deux côtés C à coulisse, 6c qu'elle ne descend
que jusqu'à deux piés 6c demi à trois pies hauteur
d'appui, au-lieuque l'autre s'ouvre à deux vanteaux
comme une porte, & qu'elle descend jusqu'à envi¬
ron un pié de la superficie du plancher inférieur;
cette fenêtre est composée d'un châssis dormants,
6í de quatre autres châssis à verre B C, dont les deux
supérieurs B font dormans, & les deux inférieurs C
s'ouvrent à coulisse par dessus les deux autres; cette
coulisse n'est autre chose qu'une rainure 011 feuil¬
lure pratiquée dans le châssis dormantAfig.ói,U
une dans le châssis à verre C, 6c qui s'emboîtant
l'une dans l'autre forment une coulisse, chacun
d'eux font divisés de petits bois B 61 C, comme dans
la fig. 40 servant aux mêmes usages; au-dessous de
cette fenêtre est son plan.

Des portes croisées, vitrées, & c. II est encore des
portes ou croisées qui participent des unes & des
autres , & qui servent aux deux usages en même
tems , raison pour laquelle on leur donne le nom de
portes croisées. On les nomme portes parce qu'elles
fervent à communiquer de Fintérieur des salions,
galeries , 6c autres pieces semblables, dansles vesti¬
bules , péristiles , jardins , &c. 6í on les nomme aussi
croisées parce qu'elles fervent en mêrne-tems à éclai¬
rer Fintérieur de ces mêmes pieces. On en fait comme
de toutes autres espaces de portes, de quarrées,de
circulaires, de bombées, surbaissées, &c, elles s'ou¬
vrent comme les portes-cocheres, quelquefois de¬
puis le haut jusqu'en-bas , 6c quelquefois jusqu'au-
dessous du linteau A , fig. Sz. 6c le châssis à verre,
de quelque forme qu'il soit, reste dormant.

La fig. óz. est une porte croisée, composée d'un
châssis dormant B, qui, au-lieu de régner tout au¬
tour comme celui de la croisée, fig. 46. se termine
seulement jufqu'en-bas, fans traverser la baie de la
croisée. C D sont deux vanteaux déporté croisée ou
châssis à verre ouvrant jusqu'au linteau A, compo¬
sés comme la croiséefig. 46'. chacun d'un battant de
derriere C 6c d'un battant de devant D , dont {'in¬
tervalle est divisé de petits bois E pour soutenir le
verre. Chacun de ces vanteaux différé encore de
ceux de la croisée, en ce que le bas F est divisé de
panneaux F 6c de quadres G jusqu'à environ deux
piés de hauteur, afin que là où le jour ne vient
point les verres ne soient pas si sujets à être cassés.
On peut y placer aussi, si on le juge à propos, des
volets de la même maniéré que ceux de la croisée,

fig* 46-
.

La partie circulaire au-dessus du linteau étant dor¬
mante , on ía divise aussi de petits bois E qui sui¬
vent la courbe de ía porte, entrelacés d'autres pe¬
tits bois qui vont joindre le centre de cette courbe,
6c qui ensemble sonnent l'évantail ; ce qui lui en a
fait donner le nom.

Au-dessous de cette porte croisée est le plan de la
même figure.

La fig, âg, en est le plan détaillé d'une partie, B
«í

v
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•çff le bâtis on châssis dormant , C íe battant de de'f-
rierecui châssis à verre , & D le battant de devant,
qui, avec celui qui lui est opposé, ferment à recou¬
vrement l'un sur l'autre.

La fig. 5 4. est aussi un é vantail fait d'une autre ma¬
niéré que le précédent.

Les portes vitrées,fig. 55. font austì des portes
qui fervent d'entrée à des cabinets, garde-robes ,

&c. & qui servent en même-tems à leur donner du
jour. La différence de celle-ci à la précédente ^ est
que l'une prend son jour de l'intérieur des pieces
pour le procurer dans celles de commodités, au-Iieu
que l'autre le prend directement des dehors. Elle est
composée d'un châssis à verre A qui regne tout au¬
tour , dont l'intervalle est divisé de petits bois B j &
la partie inférieure C, jusqu'à environ trois piés de
hauteur, est divisée de panneaux C & de quadre D.

Dts cloisons de menuiserie. Les cloisons de menuise¬
rie servent comme toutes les autres à séparer plusieurs
pieces les unes des autres, pour en faire des pieces
purement de commodités. Si ces cloisons ont l'a-
vantage de charger très-peu les planchers à cause
de leur légéreté St de leur peu d'épaisseur, elles ont
aussi pour cette raison l'incoiivénientque d'une piece
à l'autre l'on entend tout ce qui s'y passe ; c'est pour¬
quoi on prend quelquefois le parti d'y faire un bâtis
enduit de plâtre. Ces cloisons font composées de
plusieurs planches A bien ou peu dressées, & cor¬
royées selon l'importance du lieu St la dépense que
l'on veut faire, posées l'une contre l'autre, ou assem¬
blées à rainure St languette, emboîtées dans une
coulisse B en-haut & en-bas, & fur laquelle oh pose
de la tapisserie , lambris de menuiserie, Stc.

Des jalousies. Les jalousies , fig. 5y. servent de
fermeture aux croisées , contribuent à la sûreté des
dedans, à ne point ôter entierement le jour, St à
empêcher d'être apperçu des dehors. On les fait à un
& à deux vanteaux , selon la largeur des croisées, &
elles font composées chacune d'un châssis A assemblé
quarrément par des angles à tenon St à mortaise, d'u¬
ne , deux ou trois traverses B assemblées aussi de
même maniéré,& de plusieurs planches C très-minces
& très-étroites qu'on appelle lattes ou voliches , po¬
sées à trois ou quatre pouces de distance l'une de
l'autre , St inclinées à-peu-près selon l'angle de qua-
rante-cinq degrés.

Depuis peu l'on a imaginé , par le moyen d'une
ferrure s d incliner,ces lattes ou voliches tant St si
peu que l'on vouloit y St c'est ce qui a donné lieu à
d'autres jalousies qui prennent toute l'épaisseur du
tableau de la croisée , St qui s'enlevent toutes en-
îieres jusqu'à son sommet, Ce n'est autre chose qu'u¬
ne certaine quantité de pareilles lattes ou voliches
dont la longueur est la largeur de la croisée, suspen¬
dues de distance en distance fur des especes d'échel¬
les de forts rubans attachés par en-haut, fur des
planches qui touchent au sommet du tableau de la
croisée St qui y sont à demeure , sur lesquelles font
placées des poulies qui renvoyent les cordes avec
lesquelles on lesenleve, Si de cette mániereonpeut
donner à ces voliches tant & si peu d'inclinaison
qu'on le juge à-propos. Ces sortes de jalousies tíe tien¬
nent pas directement à la menuiserie, parce qu'elles
font composées de fer & de bois ; aussi toutes les es¬
peces d'ouvriers intelíigens en font, & les font mieux
les uns que les autres.

Des fermetures de boutique. La fig. 58. est une fer¬
meture de boutique, composée de plusieurs plan¬
ches A assemblées à clé ou à rainure & languette j
avec une emboîture B par en-haut & par en-bas, St
qui se brisent en plusieurs endroits selon la commo¬
dité des Commerçans. On les divise quelquefois
comme les lambris de quadre St de panneaux, selon
l'importance des maisons oû elles fout placées.

en m
Du parquet. La fig. 5'c). est un assemblage de me¬nuiserie , appelié parquet, qui sert à paver ou, poufparler plus exactement, couvrir le fol des apparie-

mens. Ce parcpiet est composé de plusieurs quarréáA
, environnes chacun de quatre bâtis B, assemblés

par leurs extrémités C, & à tenon St à mortaise.
Chacun de ces quarrés A est divisé de plusieurs autrei
bâtis D croisés également , assemblés à tenon St à
mortoise parleurs extrémités, St dirigés vers les an¬
gles du quarré. La distance de ces petits bâtis D sé
trouve remplie d'un autre petit quarré E, assemblé
dans son périmètre avec les petits bâtis D à rainure
St languette.

Cette fórme de parquet lâ plus commune se fait
ordinairement ën bois de chêne , & est assez en usage
en France pour rendre les appartemens plus secs St
par conséquent plus salubres. On peut encore en faire
de pliisieurs autres maniérés , St leur donner diver¬
ses formes telles qtiedes cerclespòligohes, oû autres
figures circonscrites ou inscrites autour, ou dans
d'autres quárrés 9 cercles ou poligones , divisés ausside bâtis de différentes formes. Ces sortes de parquetsse font en bois de chêne seulement ou recouvert de
marqueterie, c'est-à-dire, de bois précieux débité
par feuilles très-mincès, ouvrage relatif à l'ébéms-
terie.

Pour rendre lés appartemens plus secs St plussains, & éviter en même tems la dépense du parquet,
on fe sert de planches assemblées bout à-bout parleurs extrémités , c'est-à-dire, posées l'une contre
l'autre, & à rainure & languette fui leurs longueurs,
ce qu'on appelle plahehéier. Cette maniéré qui necontribue pas moins que le parquet à la salubrité des
appartemens , n'est pas si propre à la vérité , maiá
ne monte pas à beaucoup près à une fi grosse dé¬pense.

TouS cës parquets ou planchers fe posent St s'at¬
tachent , avec des clous ou des broches ( à ), fur deslambourdes ( b ) d'environ quinze à dix-huit poucesde distance l'une de l'autre , dont l'intervalle fe
remplit de poussier de charbon de cendre ou de mâ¬
chefer (c) i fur-tout dans les lieux humides , pour
empêcher que cette même humidité ne fâssë déjetter
ces parquets Ou planchers.

Observation sur Les outils de Menuiserie. II faut re¬
marquer , avant que de parler dés outils propres à lá
menuiserie , que dans tous les arts St professions les
ouvriers fe servent le plus souvent, St même autant
qu'il est possible pour leurs outils, des matériaux
qu'ils ont chez eux & qui semblent leur coûter peu ì
tels, par exemple , que ceux qui emploient le fer ,
les font de fer ; ceux qui emploient le bois, com¬
me les Menuisiers St autres , les forit de bois, ce qui
en effet leur coute beaucoup moins & leur est âussi
utile.

Des outils propres à la menuiserie. La figì <5o. est
une équerre de bois, assemblée eh A * à 'tenon St à
mortaise faite pour prendre des angles droits.

La fig. ssz. est aussi une équerre de bois employée
aux mêmes usages, St appellée improprement par¬
les Menuisiers triangle quarré, mais qui plus com¬
mode que lâ précédente , différé en ce que la bran¬
che A est plus épaisse que la branche B , St que par«
là l'épaulement C posant le long d'une planche ,
donne le moyen de tracer l'autre côté B d'équerre.

La fig. 6z. est un instrument aiissi de bois, appelle
fausse équerre ou sauterelle , fait pour prendre diffé-r
rentes ouvertures d'angles.

(a) Des broches font dès especes de doux ronds>longs
& fans tête.

... ,

( b ) Des lambourdes sont des pieces de bois de charpente
de 4 pouces fur 6 pouces de grosseur.

( c ) Le mâchefer est ce qui fort des forges où l'on use d»a
charbon de terre,

y z



Lafig. 6j. est un instrument appelle par les Me¬
nuisiers triangle angle, mais plus proprement équerre
en onglet, plus épaisse par un boni que par l'autre ,
& dont l'épaulement A ainsi que ses deux extrémi¬
tés íont diipoiés selon sangle de quarante-cinq de¬
grés. Son usage est pour jauger les bâtis des quadres
qui environnent les panneaux de lambris lorlqu'on
les assemble , afin que les bouts des deux bâtis étant
coupés à quatante-cinq degrés, ils fassent ensemble
un angle droit ou de quatre-vingt-dix degrés.

La fig. 64. est uri maillet. Ou en fait de plusieurs
grosseurs , selon la délicatesse pJus ou moins grande
des ouvrages : les uns & les autres servent également
à frapper íur le manche de bois des figures 73 , 74 ,
y5 , Óic. On s'en sert pour cela plutôt que du mar¬
teau, fig. 65. pour plusieurs railons : la premiere ,
c'est que, quoique plus gros, il est quelquefois moins
pelant ; la seconde , qu'il a plus de coup ( d ) ; la
troisième & la meilleure, qu'il ne romps point les
manches de ces mêmes ciseaux. Ce n'est autre chose
qu'un morceau de bois d'orme 011 de frêne ( bois qui
se fendent difficilement ), arrondi ou à pans coupés,
percé d'un trou au milieu , dans lequel entre un
manche de bois.

La figure lin marteau cstsi sert à enfoncer des
cloux , chevilles, broches, serres , &c autres cho¬
ses qui ne peuvent se frapper avec le maillet, figure
64 , la partie AB de ce marteau est de fer, dont A
se nomme le gros , ou la tête , & B la paume ; il est
percé au milieu d'un œil, ou trou méplat, dans le¬
quel on Fait entrer un manche de bois C, qui est tou¬
jours fort court chez les Menuisiers, & qui, pour
cette raison a moins de coup, 6c n'en est pas plus
commode.

La figure 66 est un instrument appelle trufquin,
compoie d'un morceau de bois quarré A d'environ
un pié de long , portant par un bout une petite
pointe B, de fer ou d'acier , qui sert à tracer, 6c
d'une planchette C, d'environ un pouce d'épaisseur,
percée dans son milieu d'un trou quarré , bien juste à
la grosseur du bois A, qui passe àu-travers, & fur
lequel elle glisse d'un bout à l'autre : pour l'y fixes,
on perce dans son épaisseur un trou méplat , qui ren¬
contre celui du milieu , & qui avec une elpece de
clavette de bois en forme de coin , ferre l'un 6í l'au¬
tre ensemble, & sixe la planchette C au point que
l'on desire : cette même planchette C, fait une base
que l'on sait glisser le long des planches, déja dressées
d'un côté, 6c dont la petite pointe B trace les pa-
ralelles de la largeur que l'on juge à-propos.

La figure 6y est aussi un trufquin, qui ne différé du
précédent que par la longueur de la petite pointe B,
qui quelquefois est d'un grand usage , lorsqu'il se
trouve desjaillies plus grandes que Ta longueur.

La figure 68 est un compas fait pour prendre des
intervalles égaux.

La figure 69 est un instrument double , appelle te¬
nailles ou triquoifies ,. composé de deux bascules A,
qui répondent aux deux mâchoires B parle moyen
d'une espèce de charnière ou tourniquet C ; leur
usage est d'arracher des cloux, chevilles , & autres
choies semblables, en serrant les deux branches A
l'une contre l'autre.

La figure 70 est une espece de petite scie , appel-
ìéeficu à cheville, dentelée des deux côtés , à pointe
par un bout, & enfoncée dans un manche de bois A,
qui sert à élargir des mortaises très-minces, à ap¬
profondir des rainures, ou à d'autres usages.

La figure y I est encore un trufquin appelle un truf¬
quin .d afiembldge ou guilboquet, employé auffi aux
memes ulages il est plus petit 6c fait différemment

( d) On dit qu'un maillet, un marteau, a plus de coup qu'un
autre, lorlqu'avcc un poids égal, le coup qu'il donne fait plusd'effet.

que les antres, figures 66 & 6y , & composé d'une
tige A, percce îur la longueur d'une mortaise, au
bout de laquelle est la petite pointe B faite pourna-
cer6í d'une planchette C, percée auffi d'un trou
quarré dans le milieu , traversé dans le milieu fur Ion
épaisseur d'un autre trou plat, au travers de laquelle
à la moi toile de la tige A passe une clavette de bois
en forme de coin pour fixer l'un 61 l'autre ensemble.

La figure 62 est un instrument appelle boîte à n-
caller, qui sert pour les assemblages en onglet , on
passe dans Ion inférieur A les bâtis que l'on veut as¬
sembler, en coupant du côté B ce qui passe la boîte,
aussi ce côté B est-U disposé lelon sangle de 45 de-
grés.

La figure 73 est un ciseau appelle fermoir , qui
avec le secours du maillet, figure 64 , sert à couper
le bois pour le dégrossir, ce qui s'appelle encore
ébaucher ; ce ciseau s'élargit en s'amincissant du
côté du taillant A qui a deux biseaux (e); l'autre
bout B qui est à la pointe, entre dans un manche de
bois C.

La figure 74 est aussi un ciseau proprement dit ,

servant à toute espece d'ouvrage , & qui différé du
précédent en ce que le biseau du taillant A est tout
d'un côté.

La figure y5 est un pareil ciseau que le précédent,
mais plus petit, & appellé pour cela ciseau de lu¬
mière

, parce qu'il sert le plus souvent à faire des
mortoiíés, qu'on appelle aussi lumières.

La fig. y6 est un ciíeau appellé fermoir à ne{ rond,
qui différé du fermoir, fig.y$ , en ce que son taillant,
aussi à biseau des deux côtés, se trouve à angle aigu
du côté A 9 6c par conséquent à angle obtus de l'au¬
tre B.

La figure yy est un ciseau appellé bec-d*âne, qui
sert communément aux mortaises , &c qui se trouve
de différente épaisseur, selon celle des mortaises ; ce
ciseau diffère des précédens en ce qu'il est beaucoup
plus étroit beaucoup plus épais.

La figure y8 est un ciíeau appellé gouge, dont le
taillant A s'arrondit, & est évidé dans son milieu;
il sert pour toutes les parties rondes.

La figure y9 est aussi une gouge appellée grain d'or¬
ge, dont le taillant A retourne quarrément, & for¬
me un angle un peu aigu ; if sert pour toutes sortes
d'angles.

Du côté de la pointe de chacun de ces différens
ciseaux est un arrasement qui empêche que cette
pointe n'entre trop avant dans le manche à mesure
qu'on la frappe, ce qui causeroit en peu de tems fa
destruction.

La figure ío est une lime appellée quarelette d'Al¬
lemagne , parce que ces sortes de limes viennent du
pays de ce nom , telles qu'on les vend chez les quin¬
cailliers au paquet, chacune de une , deux , trois,
quatre, cinq, six , &c. Celte lime , à pointe par un
bout, entre dans un manche de bois A, 6í sert à
dresser & adoucir des parties de menuiserie oh. le rabot
& le ciseau ne sauroient pénétrer.

La figure 81 est aussi une lime appellée rape, qui
diffère de la précédente par la taille , en ce que
celle-là est tailleé avec des ciseaux plats, & celle»
ci, rustiquée avec des poinçons , est faite non pour
limer , mais pour râper & ébaucher des ouvrages
où i'oh ne sauroit employer le rabot ni le ciseau.

La figure 8x est aussi une râpe taillée de la même
maniéré que la derniere', & appellée queue de rat, à
caufè de ia forme ; elle sert à râper dans des trous
ronds , soit pour les arrondir, les rendre ovales, ou
leur cìònner la forme que l'on juge à-propos.

Oh se sert encore , si fô« veut, de limes & de
râpes de différentes formes & grosseurs, selon le be«

( e ) Le biseau d'un ciseau est une partie inclinée qui en fak
le taillant.
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soin que l'on en a, comme des ciseaux que îes ou¬
vriers ìntelligens composent, font eux-mêmes ou
font faire, selon les ouvrages qu'ils ont à exécuter.

La figure 83 est une espece de rabot appeìîé scie à.
enraser; c'est une petite scie A attachée avec des
clouxoudes vis, fur une espece de rabot, qui, lui-
même fur fa longueur , est entaillé par - dessous à
moitié, ou selon une mesure requise, & qui en glis¬
sant le long des planches déja dressées , forme une
rainure de i'épaisseur de la petite scie A.

La figure 84 est un instrument appelle reglet, fait
pour dégauchir les planches : il est composé d'une
tige A de bois quarré d'environ deux, trois ou qua¬
tre pies de long, le long de laquelle glissent deux
planchettes B, auílì de bois, d'environ un pouce
d'épaisseur, percées chacune d'un trou quarré dans
leur milieu, bien ajusté à la grosseur de la tige de
bois A ; on peut éneore, st l'on veut, pratiquer par-
dessous deux petites ouvertures C9 póur les empê¬
cher de toucher dans le milieu.

La figure 85 est un instrument appellé vilebrequin,
fait pour percer des trous ; c'est une espece de ma¬
nivelle A, composée d'une manche B, en forme de
touret, que l'on tient ferme 6c appuyé sur l'estomac;
le côté opposé C est quarré, & un peu plus gros que
le corps de cet instrument, 6c est percé d'un trou aussi
quarré,dans lequel entre un petit morceau de^bois Z>,
quarré, de la même grosseur que celui C qui lui est
voisin, portant du même côté un tenon quarré de
la même grosseur que le trou dans lequel il entre, 6c
de l'autre une petite mortaise , dans laquelle entre
la tête A de la meche , figure 86; cet instrument
avec fa meche est appellé vilebrequin, & fans meche
est appellé fufi de vilhhrequin.

figure 86 est une meche faite pour percer des
trous, dont la partie inférieure B est évidée pour
contenir les copeaux que l'on retire des trous que
l'on perce.

Desscies. Lafigure 8y est une scie à refendre com¬
posée d'un châssis de bois A B, assemblé dans ses an¬
gles à tenon & à mortaise d'une scie à grosse dents
C, retenue par en-bas dans un tasseau D, qui glisse
à droite & à gauche le long de la tra verse B du chas-
sis , & par en-haut, dans un pareil tasseau E, qui
glisse aussi à droite 6c à gauche le long d'une pareille
traverse B; le trou quarré E de ce tasseau se trouve
toujours assez grand pour le pouvoir cailer lorsqu'il
s'agit de bander la scie, ou, ce qui vaut mieux, on
perce au-dessus un autre trou F, au travers duquel
passe une clavette en forme de coin, qui bande éga¬
lement la scie ; l'extrémité supérieure de ce même
tasseau se trouve encore percé d'un autre trou au-
travers duquel on passe un bâton G, qui sert à la ma¬
nœuvrer quelquefois par un seul homme , 6c quel¬
quefois par deux ; mais dans le premier cas elle est
beaucoup plus fatiguante lorsqu'elle est manœuvrée
par un íeul homme ; il la tient des deux mains, en
les écartant à droite & à gauche par les bâtis mon-
tans A du châssis ; lorsqu'elle est manœuvrée par
deux, le second monte, sur rétabli, figure 12.4 , 6c
la tient des deux mains par le bâton G ; elle sert à
refendre ou débiter des planches retenues avec des
valets A,figure 124., fur l'établi, même figure.

Lafigure 88 est une scie appelléescie à débiter, qui
sert à scier de gros bois ou planches ; elle est com¬
posée d'une scie dentelée A, retenue par les deux
extrémités B, à deux traverses C, séparées par une
entretoise Z>, qui va de l'un à l'autre. Les deux bouts
E des traverses G, font retenus par une ficelle ou
corde F, à laquelle un bâton G, appellé en ce cas
gareau, fait faire plusieurs tours , qui font faire la
bascule aux traverses G, 6c par-là font bander îa scie
A, ce qui la tient plus ferme, & c'est ce qu'on ap¬
pelle monture descie,
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La figure 8g est atiíîi une scie âppêíléèscie tous*

nante, dont la monture ressemble à la précédente $
les deux extrémités B de la scie font retenues à deu£
especes de clous ronds en forme de touret > qui la
font tourner tant 6c fi peu que l'on veut, ce qui ,
fans cela, gênèroit beaucoup lorsqu'on a de longues
planches, ou des parties circulaires à débiter ou à
refendre.

La figure go est une scie appellée sue à tenon, qui
est faite de même maniéré que celle de la figure 88 d

excepté qu'elle est plus legere, & en cela beaucoup
plus commode ; elle sert pour des petits ouvrages *
ou autres , qui n'ónt pas besoin de lâ grande, figure
88 , qui, par sa pesanteur , est plus embarrassante*

La figure g i est une autre scie, appelléescie à main,
ou égoine, qui sert dans les ouvrages où les précé¬
dentes ne peuvent pénétrer ; elle doit être un peu
plus épaisse, n'ayant point de monture, comme les
autres, pour se soutenir ; son extrémité inférieure
est à pointe enfoncée dans un manche de bois.

Des rabots. La figure c> 2 est un instrument appellé
simplement rabot ; il est connu fous ce nom à cause
de sa forme & de sa grosseur : la partie de dessous *

ainsi qu'à toutes les autres especes de rabots , doit
être bien dressée à la regle. Ceîui-ci est percé dans
Ion milieu d'un trou qui se rétrécit à mesure qu'il
approche du dessous, & fait pour y loger une espece
de lame de fer appellée fer du rabot, qui porte un
taillant à biseau aciéré, arrêté avec le secours d'un
coin à deux branches dans le rabot : cet instrument
sert à unir, dresser ou raboter les bois.

La figure g g est le coin du rabot.
La figure g 4 en est le fer. 1
La figure g5 est un rabot d'une autre forme , pins

long 6c plus gros, appellé varlope , qui sert à dresser
de grandes 6c longues planches : pour s'en servir on
emploie les deux mains ; l'une, de laquelle on tient
le manche A de la varlope ; 6c l'autre avec laquelle
on appuie fur la volute B. II est percé dans son mi¬
lieu , comme le rabot précédent, d'un trou pour y
loger son fer 6c son coin , qui sont l'un 6c l'autre de
même forme que ceux du rabot. Chaque ouvrier a
deux varlopes, dont l'une, appellée riflard , sert
pour ébaucher, 6c l'autre , appellée varlope , sert
pour finir & polir les ouvrages ; aussi cette derniere
est-elle toujours la mieux conditionnée.

La figure g 6 est un rabot appellé demi-varlope, ou
varlope à onglet, non qu'elle serve plutôt que d'au-
tres rabots pour des assemblages en onglet ; mais feu¬
lement à cause de sa forme , qui tient une moyenne
proportion entre le rabot, figure g2, &la varlope,
figure g5 : son fer & son coin ne diffèrent en rien de
ceux des rabots 6c varlopes.

La figure gy est un autre rabot appellé guillaume9
à l'usage des plates-bandes , 6c autres ouvrages de
cette espece : il différé des rabots en ce que son fer
comprend toute sa largeur.

La figure g8 en est le coin.
La figure gg en est le fer, beaucoup plus large en

bas qu'en haut.
La figure 100 est un rabot appellé feuilleret , qui

différé du précédent, en ce que son fer & son coin
se placent par le côté , ôc que par-dessous il porte
une feuillure ; cet instrument sert pour faire des feuib
lures d'où il tire son nom.

La figure 101 en est le coin.
Lafigure 102 en est le fer, dont la partie supérieure

est en forme de crochet, pour le retirer plus facile¬
ment de fa place lorsqu'il y a été trop chassé.

La fig. 103 est encore un guillaume employé au£
mêmes usages que celui de la fig. 47 , mais différent
en ce que son fer 6c son coin se placent par le côté
comme ceux du feuilleret ; aussi son fer fig. /04 estssi
disposé différemment. Y y iy



La fig. loó. est un rabot , appellé bouvet simple,
dont le côté A est plus háiit que celui B, afin de
pouvoir glisser le long du bord des planches ; Tinter-
valle de ces deux bords est à rainure, ce qui, avec
la maniéré dont le fer ,fig. 106, est fait, procure le
moven de former une rainure fur le bord de ces

mêmes planches.
La fig. i oy est un pareil rabot, appelle bouvet

double, parce qu'il est dilposé de maniéré, lui & son
fer /fig. 108 , qu'en faisant comme le précédent la
rainure, il fait de plus & en même tems une lan¬
guette à côté , d'où il a été appelle double.

La fig. ioc) est un double rabot, appellé bouvet
brise, dont l'un A, semblable à celui, figure iob3
sert à faire lés rainures, & l'autre B qiii lui lert
de conducteur, porte par son extrémité inférieure
une efpece de languette C, ou rainure, selon le lieu
où l'on doit s'en servir ; ces deux rabots font rete¬
nus ensemble par deux tiges de bois quarrées, arrê¬
tées & clavetées à demeure fur celui A, & à coulisse
fur celui B, mais que l'on fixe cependant avec deux
clavettes D en forme de coin ; cet assemblage dou¬
ble est le même que celui des trufquins fig. 66
6y ; cet instrument ne fauroit être manœuvré, à
cause de sa largeur, par un seul homme, mais bien
par deux, qui font obligés d'y employer les quatre
mains ; il sert à former des rainures dans le milieu
des planches, & à la distance de leurs bords que
l'on juge à propos.

Laj/%. i i o en est le fer, qui peut austi être sembla¬
ble à celui fig. 106.

La fig. 111'est encore un bouvet brisé, qui ne dif¬
féré du précédent qu'en ce que la languette du pre¬
mier rabot A est soutenue par une petite lame de fer
attachée de clous ou de vis,& les tiges B retenues
áussi à demeure dans les mêmes trous font fendus en

forme de mortaise d'un bout à l'autre, & assemblées
comme celles du gmlboquet fig. y t.

Au lieu du rabot A, on en peut placer d'autres,
comme ceux fig. toy &ci 19 , selon se besoin qu'on
en a, de même que l'on en peut substituer austi
d'autres à celui B, selon futilité des ouvrages.

La fig. 1 12 est un rabot ceintré, semblable à celui,
fig. c)2, excepté qu'il est ceintré fur fa longueur, à
l'usage des parties circulaires.

• La fig. 114 en est le fer.
Lay%. nó est un rabot rond, austi semblable à

celui fig. c) z9 excepté qu'il est arrondi fur fa largeur
par-dessous, il sert pour les fonds des parties rondes.

La fig. 116 en est le fer arrondi du côté du tail¬
lant, & qui prend la forme du rabot.

La fig. 1 ty est un rabot appellé mouchette ronde ,

parce qu'il est arrondi fur fa largeur par-dessous , &c
qu'il a un côté plus haut que l'autre ; il sert quel¬
quefois pour des moulures.

La fig. 118 en est le fer dont le taillant prend la
forme du rabot.

Laj%. iic) est un rabot appellé mouchette h grains
d'orge , semblable au précédent, à l'exception que
sa partie inférieure toujours plus haute d'un côté
que de l'autre est droite.

La fig. 120 en est le fer.
On le sert encore d'une infinité de mouchettes,

que l'on nomme mouchette ci talon,à. baguette, à douf-
jine, à bec de corbin, à bouement double , fimple , &c.
í'elon les moulures que Ton veut pousser, & dont les
fers font faits de même.

La fig. 121 est un instrument appellé compas à
verge, qui fait en grand le même effet du petit com¬
pasfig. 68, & qui sert aux mêmes usages , il est ainsi
appellé à cause de la verge quarrée A de bois dont
il est composé ; cette verge porte environ depuis
cinq ou six piés jusqu'à quelquefois dix & douze
piés, le long de laquelle glissent deux planchettes B
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percées chacune d'un trou quarré de la grosseur de
la verge A, leur partie inférieure est armée chacune
d'une pointe pour tracer, qui en s'éloignant ou se
rapprochant, font l'effet des pointes de compas,&
la partie supérieure d'une vis , pour les fixer fur la
verge où Ton le juge a propos. ; "

La fig. 12 2 est un instrument de fer appéìlêfiergent,
composé d'une grande verge A de fer quarréê/d'en¬
viron dix ou douze lignes de grosseur , coudée d'un
côté B avec un talon recourbé C, d'une coulisse
D auffi de fer avec un talon E austi recourbé, l'au¬
tre bout F de la verge est renforcé de peur que la
coulisse D ne forte.

La fig. 123 est un pareil instrument beaucoup plus
commode, en ce qu'au lieu d'un talon F,fig. 122,
on y place une vis A avec une tête à piton, qui fait
que Ton peut serrer les planches autant qu'on le
veut fans ébranler leurs assemblages.

La fig. 124 est un établi, la chose la plus néces¬
saire aux Menuisiers, & fur lequel ils forit tous leurs
ouvrages; c'est avec le valet A, le seul instrument
que les maîtres Menuisiers fournissent à leurs com¬
pagnons , qui font obligés de se fournir de tous les
autres outils.

Cet établi est composé d'une grande & forte plan¬
che B d'environ cinq à six pouces d'épaisseur, fur
environ deux piés & demi de large ,& dix à quinze
piés de long, posée sur quatre piés C, assemblés à
tenon à mortoife dans Tétabli avec des traverses
ou entretoises D, dont le dessous est revêtu de plan¬
ches clouées les unes contre les autres, formant
une enceinte où les ouvriers mettent leurs outils,
rabots , & autres instrumens dont ils n'ont pas be¬
soin dans le tems qu'ils travaillent ; fur le côté E de
Tétabli fe trouve une petite planche clouée qui laisse
un intervalle entre l'un & l'autre, pour placer les
fermoirs, ciseaux, limes, &c. marqués .F; à fopposite
& presque au milieu est un trou quarré G, dans le¬
quel se trouve un tampon H, de même forme que le'
trou ajusté à force, sur lequel est enfoncée une pie-
ce de fer /, coudée & à pointe d'un côté, & de l'au¬
tre à queue d'aronde & dentelée, qui sert d'arrêts
aux planches & autres pieces de bois lorsqu'on
les rabotte ; ce tampon H peut monter & descen¬
dre à coups de maillet, selon l'épaisseur de ces plan¬
ches ou pieces de bois que Ton veut travailler ; K
est encore un arrêt de bois posé sur le côté de Téta¬
bli qui sert lorsque Ton en rabote de grandes fur
leurs côtés en les posant le long de Tétabli, en les
y fixant par le moyen d'un valet A à chaque bout.

Ce valet A qui est de fer & qui passe par des trous
semés çà & là fur Tétabli, est fait pour qu'en frap¬
pant dessus il tienne ferme les ouvrages que l'on
veut travailler.

La fig. 126 est une grande scie à refendre à Tusage
des scieurs de long , gens qui ne font que refendre;
elle est faite comme celle fig. 8y, mais plus grande,
& dont la partie supérieure A est composée d'un
petit châssis de bois d'une certaine élévation, on ne
s'en sert pour refendre à cause de fa grandeur, que
dans les chantiers seulement ; & pour la manœuvrer
on place d'abord deux traiteaux de cinq à six piés
de hauteur, & distans l'un de l'autre de presque la
longueur des planches que l'on veut refendre & que
Ton pose dessus, fur lesquels est monté un homme
tenant la scie des deux mains par la partie A, tandis
qu'un autre placé au-dessous la tient par son extré¬
mité inférieure F, & de cette maniéré vont tou¬

jours , celui - là en reculant, celui-ci en avançant à
mesure que Touvrage se fait.

Les ouvriers les plus industrieux dans la Menuise¬
rie, comme dans toutes les autres professons, ont
toujours l'art de composer de nouveaux outils p%
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prompts & plus commodes que ceux dont ils se ser¬
vent ordinairement, & aussi plus propres aux ouvra¬
ges qu'ils ont à faire.

Explication des deux vignettes ; la premiere repré¬
sente une boutique de menuijier ou attelier de Menuise¬
rie.

Fig. a, ouvrier qui scie de long avec la scie à
refendre ,j%. 8y.

Fig. b, il débite du bois avec la Lcic,fig. 8y.
Fig. c, deux scieurs de long,y%% izó.
Fig. d, perce des trous au vilebrequin , 86»
Fig. e, deux ouvriers qui poussent des moulures,

rainures ou languettes avec les bouvets brisés * fig.
IQ() & ///.

Fig. f, ouvrier qui travaille au parquet, fig. 5$.
Fig. g, portion de comptoir.
Fig. h, portes, planches, & autres ouvrages faits.
Fig. i, z, i, i, établis chargés de maillets, de mar¬

teaux, de valets, de rabots, de ciseaux, & autres
outils.

La vignette seconde représente un chantier.
■ Fig. a, scieurs de long en ouvrage.

Fig. 6Ì attelier ou boutique de la vignette précé¬
dente.

Fig.c), ouvriers qui descendent des planches.
Fig. 3,3,5, piles de bois. M. Lu cote.
Menuiserie d'étain, (Potierd'étain..} fous ce

terme on entend presque tout ce qui se fabrique en
étain, excepté la vaisselle & les pots : les moules qui
ont des vis, comme les seringues, boules au ris,
&c. ou des noyaux de fer, comme les moules de
chandelle,íe dépouillent avec un tourne-d-gauche, le
reste se fait comme à la poterie d'étain. Foye^ Pote¬
rie d'ÉTAIN & achever.

MÈNUSSE ou CHERRON, terme de pêche ; forte
dé petit poisson que l'on pêche pour servir d'apât
aux pêcheurs- à la ligne ou corde de toutes les for¬
tes. Cette pêche se fait avec une chausse de toile,
voyei Chausse ; mais celle-ci est menée par deux
hommes qui la traînent fur les sables & au-devant
de la marée. Voye^ Cherron.

MENU-VAIR, (Blason.} le menu-vair étoit une
efpece de panne blanche & bleue, d'un grand usage
parmi nos peres. Les rois de France s'en servoient
autrefois au lieu de fourrures ; les grands seigneurs
du royaume en faisoient des doublures d'habit, des
couvertures délit, & les mettoient au rang de leurs
meubles les plus précieux. Joinvilie raconte , qu'é¬
tant allé voir le seigneur d'Entrache qui avoit été
blessé, il le trouva enveloppé dans son couvertoir
de menu-vair. Les manteaux des présidens à mortier,
les robes des conseillers de la cour, & les habits de
cérémonie des hérauts d'armes en ont été doublés
jusqu'au quinzième siecle. Les femmes de qualité
s'en habilloient pareillement ; il fut défendu aux ri-
baudes d'en porter, aussi-bien que des ceintures do¬
rées , des robes à collets renversés, des queues &
boutonnières à leurs chaperons, par un arrêt de l'an
1410.

Cette fourrure étoit faite de la peau d'un petit
ecureuil du nord, qui a le dos gris & le ventre blanc.
C'est lesciuro vario d'Aldrovandi, & peut-être le mus
ponticus de Pline. Quelques naturalistes latins le nom¬
ment varius, soit à cause de la diversité des deux cou¬
leurs grise & blanche,ou par quelque fantaisie de ceux
qui ont commencé à blafonner. Les Pelletiers nom¬
ment à présent cette fourrure petit-gris.

On la diversisioit en grands ou petits carreaux ,

qu'on appelloit grand-vair ou petit-vair. Le nom de
panne imposé à ces sortes de fourrures, leur vint de
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ce qu'on íes composa de peaux cousues ensemble,'comme autant de pans ou de panneaux d'un habit.On conçoit de-là que le vair passa dans le blason ,& ensit la seconde panne , qui est presque toujoursd'argent 011 d'azur, comme ì'hermine est presquetoujours d'argent ou de fable. Le menu-vair, en ter¬

mes d'armoiries, se dit de l'écu chargé de vair 9lorsqu'il est composé de stx rangées; parce que levair ordinaire n'en aque quatre. S'il s'en trouve
cinq, il le faut spécifier en blasonnant, aussi-bien
que l'émail, quand il est autre que d'ardent & d'azur.
(Z>. /.)

MENYANTHE, (Botan.} plante encore plus con¬
nue fous le nom de treste de marais, trìfoliurn palus¬
tre ; yoye{ donc trefle de Marais. (d./.)MÉOVIE, (Géog. anc.} Mceonia ; contrée del'A-
sie mineure , autrement appellée Lydie. VoyeçLydie.,

La capitale de cette province portoit aussi le nom
de Méonie

, Mœohia ; elle étoit au pié du Tmolus ,du côté opposé à Sardes. La riviere s'appelloit Mceo-
nos, & les peuplesMœones ou Mœonii, les Méons ,les Méoniens. (D.J.}

MEPHITIS, f. f. (Phys} est le nom latin des ex¬
halaisons minérales, appellées mouvhetes. Voye^ ex¬
halaison.

MEPLAT , adj. terme d'artiste, II déstgne la formedes corps qui ont plus d'épaisseur que de largeur. LesPeintres le prennent dans un sens un peu différent.
V°ye{ Méplat. (Peint.}

Méplat , (Peintures) se dit en Peinture & en

Sculpture des muscles qui ont un certain plat, tel
que í'eroit le côté d'une orange qu'on auroit appuyéfur un plan uni.

' Méplate maniéré , (Gravure) la maniéré méplate
consiste dans des tailles un peu tranchées & fans
adoucissement. On se sert de cette maniéré pour for¬
tifier íes ombres & en arrêter les bords. Voye^ Gra¬
vure. (D. /.)

MEPPEN, (Géog.} petite ville d'Allemagne, au
cercle de Westphalie, dépendant de l'évêché de
Munster. Elle est fur l'Ems,à 6 lieues N. de Lingen ,
2.0 N. O. de Munster. Long, z5. 3. lat. óz. 45.
{D. J.)

MÉPRIS, f. m. (Morale.} L'amour excessif de
l'estime fait que nous avons pour notre prochain ce
mépris qui se nomme insolence, hauteur ou fiertés
selon qu'il a pour objet nos supérieurs, nos infé¬
rieurs ou nos égaux. Nous cherchons à abaisser da¬
vantage ceux qui font au-dessous de nous, croyant
nous élever à mesure qu'ils descendent plus bas; ou
à faire tort à nos égaux, pour nous ôter du pair
avec eux ; ou même à ravaler nos supérieurs, parce
qu'ils nous font ombre par leur grandeur. Notre or¬
gueil se trahit visiblement en ceci: car st les hom¬
mes nous font un objet de mépris, pourquoi ambi¬
tionnons-nous leur estime ? Ou si leur estime est di¬
gne de faire la plus forte passion de nos ames, com¬
ment pouvons-nous les mépriser ? Ne seroit-ce
point que le mépris du prochain est plutôt affecté
que véritable? Nous entrevoyons sa grandeur,puis¬
que- son estime nous paroît d'un st grand prix ; mais
nous faisons tous nos efforts pour la cacher, pour
nous faire honneur à nous-mêmes.

De-là naissent les médisances, les calomnies, íes
louanges empoisonnées, la satyre , la malignité &
l'envie. II est vrai que celle-ci se cache avec un soiii
extrême , parce qu'elle est un aveu forcé que nous
faisons du mérite ou du bonheur des autres, & un
hommage forcé que nous leur rendons.

De tous les sentimens d'orgueil, le mépris du pro¬
chain est le plus dangereux, parce que c'est celui
qui va le plus directement contre le bien de la so-
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eiété, qui est la fin à laquelle se rapporte Famour
de i'estime.

MEQUE , pèlerinage de la ('Hifi. des Turcs.)
c'est un voyage à la Meque prescrit par l'alcoran.
« Que tons ceux qui peuvent le faire, n'y man-
» quent pas, dit Fauteur de ce livre ». Cependant
le pèlerinage de la Meque est non-feulement difficile
par la longueur du chemin , mais encore par rap¬
port aux dangers que l'on court en Barbarie, où les
vols font fréquens, les eaux rares ôc les chaleurs
excessives. Aussi par toutes ces raisons, les docteurs
de la loi ont décidé qu'on pouvoit se dispenser de cette
course, pourvu qu'on substituât quelqu'un à sa place.

Les quatre rendez-vous des pèlerins font Damas,
le Caire , Babylone ôc Zébir. Ils se préparent à ce
pénible voyage par un jeûne qui suit celui du rama¬
zan ; & s'assemblent par troupes dans des lieux con¬
venus. Les sujets du grand-seigneur qui sont en
Europe, se rendent ordinairement à Alexandrie sur
des bâtimens de Provence, dont les patrons s'obli¬
gent à voiturer les pèlerins. Aux approches du moin¬
dre vaisseau,ces bons musulmans,qui n'apprehen-
dent rien tant que de tomber entre les mains des ar¬
mateurs de Malte , baisent la banniere de France,
s'enveloppent dedans, ÔC la regardent comme leur
asyle.

D'Alexandrie ils passent au Caire, pour joindre
la caravane des Africains. Les Turcs d'Asie s'assem¬
blent ordinairement à Damas ; les Persans ôc les In¬
diens à Babylone; les Arabes & ceux des îles des
environs, à Zébir. Les pachas qui s'acquittent de
ce devoir, s'embarquent à Suez, port de la mer Rou¬
ge , à trois lieues & demi du Caire. Toutes ces ca¬
ravanes prennent fi bien leurs mesures, qu'elles
arrivent la veille du petit bairam fur la colline d'A-
rafagd, à une journée de la Meque. C'est fur cette
fameuse colline qu'ils croient que Fange apparut à
Mahomet pour la premiere fois ; & c'est-là un de
leurs principaux sanctuaires. Après y avoir égorgé
des moutons pour donner aux pauvres, ils vont faire
leurs prières à la Meque , & de la à Médine, où est
le tombeau du prophète, fur lequel on étend tous
les ans un poêle magnifique que le grand-seigneur
y envoie par dévotion : l'ancien poêle est mis par
morceaux ; car les pèlerins tâchent d'en attraper
quelque piece, pour petite qu'elle soit, Ôc la conser¬
vent comme une relique très précieuse.

Le grand-seigneur envoie aussi par l'intendant des
caravanes, cinq cent fequins, un alcoran couvert
d'or, plusieurs riches tapis, ôc beaucoup de pieces
de drap noir, pour les tentures des mosquées de la
Meque.

On choisit le chameau le mieux fait du pays, pour
être porteur de l'alcoran: à son retour ce chameau,
tout chargé de guirlandes de fleurs Ôc comblé de bé¬
nédictions , est nourri grassement, ôc dispensé de tra¬
vailler le reste de ses jours. On le tue avec folem-
nité quand il est bien vieux, & l'on mange sa chair
comme une chair sainte ; car s'il mouroit de vieil¬
lesse ou de maladie, cette chair leroit perdue ôc su¬
jette à pourriture.

Les pèlerins qui ont fait le voyage de la Meque,
font en grande vénération le reste de leur vie ; ab¬
sous de plusieurs fortes de crimes ; ils peuvent en
commettre de nouveaux impunément, parce qu'on
ne fauroit les faire mourir selon la loi ; ils font répu¬
tés incorruptibles, irréprochables & sanctifiés dès
ce monde. On assure qu'il y a des Indiens assez sots
pour se crever les yeux , après avoir vu ce qu'ils
appellent les saints lieux de Méque ; prétendant que
les yeux ne doivent point après cela, être propha-
nés par la vûe des choses mondaines.

Les enfans qui font conçus dans ce pèlerinage ,
font regardés comme de petits saints , lbit que les
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pèlerins les aient eù de leurs femmes légitimes, ou
des aventurieres : ces dernieres s'offrent humble¬
ment fur les grands chemins, pour travailler à une
œuvre aussi pieuse. Ces enfans font tenus plus pro¬
prement que les autres, quoiqu'il soit mal-aisé d'a¬
jouter quelque chose à la propreté avec laquelle
on prend soin des enfans par-tout le levant. [D. 31)

MÉQUINENÇA , ( Géog.) ancienne ville d'Espa¬
gne au royaume d'Arragon. Elle a été connue au-
fois fous les noms d'Ocîogefa ôc àTcìofa. Elle est
forte par fa situation, ôc défendue par un château.
Elle est au confluent de l'Ebre ôc de la Ségre, dans
un pays fertile ôc agréable, à 12 lieues N. E. de
Tortofe, 65 N. E. de Madrid. Long. 17. 55. lat. 41.
22. (D. J.)

MER , f. f. ( Géog. ) ce terme signifie ordinaire¬
ment ce vaste amas d'eau qui environne toute la
terre, & qui s'appelle plus proprement Océan, Voyeç
Océan.

Mer est un mot dont on se sert aussi pour expri¬
mer une division ou une portion particulière de l'O-
céan, qui prend son nom des contrées qu'elle borde,
ou d'autres circonstances.

Ainsi l'on dit, la mer d'Irlande, la mer Méditerra¬
née , la mer Baltique , la mer Rouge, &c. Voye{ MÉ¬
diterranée.

Jusqu'au tems de Fempereur Justinien , la mr
étoit commune ôc libre à tous les hommes ; c'est
pour cela que les lois romaines permettoient d'agir
contre toute personne qui en troubleroit un autre
dans la navigation libre , ou qui gêneroit la pêche
de la mer.

L'empereur Léon , dans fa 56e novelle, a été le
premier qui ait accordé aux personnes qui étoient
en possession de terres , le privilège de pêcher de¬
vant leurs territoires respectifs exclusivement aux
autres. II donna même une commission particulière
à certaines personnes pour partager entr'elles le Bos¬
phore de Thrace.

Depuis ce tems les princes souverains ont tâché
de s'approprier la mer, ôc d'en défendre l'usage pu¬
blic. La république de Vénife prétend si fort être la
maîtresse dans son golfe , qu'il y a tous les ans des
épousailles formelles entre le doge ôc la mer Adria¬
tique.

Dans ces derniers tems les Anglois ont prétendu
particulièrement à l'empire de la mer dans le canal
de la Manche , ôc même à celui de toutes les mers

qui environnent les trois royaumes d'Angleterre
d'Ecosse ôc d'Irlande, & cela jusqu'aux côtes ou aux
rivages des états voisins : c'est en conséquence de
cette prétention que les enfans nés fur les mers de
leur dépendance font déclarés natifs d'Angleterre
comme s'ils étoient nés dans cette île même. Gro-
tius ôc Selden ont disputé fortement sur cette préten¬
tion dans des ouvrages qui ont pour titre , mare li-
berum, la mer libre, ôc mare clausum, la mer inter¬
dite. Chambers.

Mer Méditerranée. Foye^ Méditerranée^
Mer Noire. Foye^ Noire.
Mer Rouge. Foyc{ Rouge.
Mer Caspienne. Foyeç Caspienne & Lac.'
Sur les dissérens phénomènes de la mer, voyeÇ

Flux & Reflux , Marée , Vent , Courant,
Moussons , Géographie Physique , Lac.
Foyc{ aussi le discours de M. de Bussonfur la théorie
de la terre y art. 8. 13.1$. On prouve dans ce dis¬
cours ; i°. que les amas prodigieux de coquilles
qu'on trouve dans le sein de la terre à des distances
fort considérables de la mer , montrent incontesta¬
blement que la mer a couvert autrefois une grande
partie de la terre ferme que nous habitons aujour¬
d'hui. Hifi. acad. 1720. pag. 5. 20. Que le fonds de
la mer est composé à-peu-près comme la terre que



rous habitons, parce qu'on y trouve íes mêmes ma¬
tières, & qu'on tire de la surface du fonds de la mer
les mêmes choies que nous tirons de la surface de la
terre. 30. Que la mer a un mouvement général d'o¬
rient en occident qui fait qu'elle abandonne certai¬
nes côtes, & qu'elle avance fur d'autres. 40. Qu'il
est très-probable que les golfes 6c ies détroits ont
été formés par ['irruption de l'Océan dans les terres.
Voye{Continent & Terraquée. Voye{ auíîì Dé¬
luge, Montagne & Fossile. (O)

C'est une vérité reconnue aujourd'hui parles na¬
turalistes les plus éclairés, que la mer, dans les tems
les plus reculés, a occupé la plus grande partie du
continent que nous habitons ; c'est à son séjour qu'est
dû la quantité prodigieuse de coquilles , de squelet¬
tes de poissons, 6c d'autres corps marins que nous
trouvons dans les montagnes 6c dans les couches de
la terre , dans des endroits souvent très-éloignés du
lit que la mer occupe actuellement. Vainement vou-
droit-on attribuer ces phénomènes au déluge uni¬
versel ; on a fait voir dans Yarticle Fossilles , que
cette révolution n'ayant été que passagère , n'a pu
produire tous les essets que I2 plupart des physiciens
lui ont attribués. Au contraire , en supposant le sé¬
jour de la mer fur notre continent, rien ne sera plus
facile que de fe faire une idée claire de la formation
des couches de la terre , & de concevoir comment
unsi grand nombre de corps marins fe trouvent ren¬
fermés dans un terrein que la mer a abandonné.
Voye^Fossilles ; Terre , couches de la; Terre,
révolutions de la.

La retraite de la mer a pu fe faire ou.subitement,
ou sucessivement, & peu-à-peu ; en effet, ses eaux
ont pu se retirer lout-à-coup , 6c laisser à sec une
portion de notre continent par le changement du
centre de gravité de notre globe, qui a pu causer
l'inilinat'ïon de son axe. A l'égard de la retraite des
eaux de la mer qui fe fait successivement & par de¬
grés insensibles, pour peu qu'on ait considéré les
bords de la mer , on s'apperçoit aisément qu'elle s'é¬
loigne peu-à-peu de certains endroits, que les côtes
augmentent, & que l'on ne trouve plus d'eau dans
des endroits quiétoient autrefois des ports de mer où
les vaisseaux abordoient. L'ancienne ville d'Alexan¬
drie est actuellement assez éloignée de la mer ; les
villes d'Arles, d'Aigues-mortes, &c. étoient autre¬
fois des ports de mer ; il n'y a guere de pays mariti¬
mes qui ne fournissent des preuves convaincantes de
cette vérité ; c'est fur tout en Suede que ces phéno¬
mènes ont été observés avec le plus d'exactitude de¬
puis quelques années , ils ont donné lieu à une dis¬
pute très-vive entre plusieurs membres illustres de
l'académie royale des sciences de Stockholm. M.
Dalin ayant publié une histoire générale de la Sue¬
de , très-estimée des ccnnoisseurs, osa jetter quel-
quesfoupçons fur l'antiquité de ce royaume, & parut
douter qu'il eût été peuplé auísi anciennement que
l'avoient prétendu les historiens du nord qui i'ont
précédé; il alla plus loin , & crut trouver des preu¬
ves que plusieurs parties de la Suede avoient été
couvertes des eaux de la mer dans des tems fort peu
éloignés de nous ; ces idées ne manquerent pas de
trouver des contradicteurs ; presque tous les peu¬
ples de 4a terre ont de tout tems été très - jaloux de
^antiquité de leur origine. On crut la Suede desho¬
norée parce qu'elle n'avoit point été immédiatement
peuplée par les fils de Noé. M. Celsius, savant géo¬
mètre de l'académie de Stockholm, inséra en 1743 ,

dans le recueil de son académie, un mémoire très-
curieux ; il y entre dans le détail des faits qui prou¬
vent que ies eaux ont diminué &C diminuent encore
journellement dans la mer Baltique , ainsi que l'O¬
céan qui borne la Suede à l'occident. II s'appuie du
témoignage d'un grand nombre de pilotes ÔC de pê¬

cheurs avancés en âge , qui attestent avoir trouvé
dans leur jeunesse beaucoup plus d'eau en certains
endroits qu'ils n'en trouvent aujourd'hui ; des écueils
& des pointes des rochers qui étoient anciennement
fous l'eau ou à fleur d'eau, sortent maintenant dé
plusieurs pies au-dessus du niveau de la mer ; on ne
peut plus passer qu'avec des chaloupes ou des bar¬
ques dans des endroits où il passoit autrefois des na¬
vires chargés ; des bourgs & des villes qui étoient
anciennement fur le bord de la mer , en font main¬
tenant à une distance de quelques lieues ; on trouve
des ancres 6c des débris de vaisseaux qui font fort
avancés dans ies terres, &c. Après avoir fait rénu¬
mération de toutes ces preuves, M. Celsius tente de
déterminer de combien les eaux de la mer baissent en
un tems donné. II établit son calcul fur plusieurs ob¬
servations qui ont été faites en différens endroits, il
trouve entr'autres qu'un rocher qui étoit il y a 168
ans à fleur d'eau , & fur lequel on alloit à la pêche
des veaux marins,s'est élevé depuis ce tems de 8 piés
au-dessus de la surface de la mer. M. Celsius trouve

que l'on marche à sec dans un endroit où 50 ans au¬
paravant on a voit de l'eau jusqu'au genou. II trouve
que des écueils qui étoient cachés fous l'eau, dans la
jeunesse de quelques anciens pilotes, 6c qui même
étoient à deux piés de profondeur , sortent mainte¬
nant de 3 piés, &c. De toutes ces observations , il
résulte, suivant M. Celsius , que l'on peut faire une
estimation commune, & que l'eau de la mer baisse en
un an de 4^ lignes, en 18 ans de 4 pouces & 5 lignes,
en cent ans de 4 piés 5 pouces, en 500 ans de 22
piés 5 pouces , en mille ans de 45 piés géométri¬
ques , &c.

M. Celsius remarque, avec raison, qu'il feroit à
souhaiter que l'on observât exactement 1 a hauteur
de certains endroits au dessus du niveau de la mer

f

par ce moyen la postérité feroit à portée de juger
avec certitude de la diminution de fes eaux ; à fa
priere , M. Rudman son ami, sit tracer en 173 i une
ligne horilontale fur une roche appzMëeJwarthœlien
pce wihcken, qui se trouve à la partie .septentrionale
de i'île de Loefgrund , à deux milles au nord-est de
Geste. Cette ligne marque précisément juíqn'où ve-
noit la surface des eaux en 1731. Voye?^ Les mémoi¬
res de L'académie de Suede , tom. y. année /74j. Il fe¬
roit à souhaiter que l'on fît des observations de ce
genre fur toutesles côtes 6c dans toutes les mers con¬
nues, cela jetteroit beaucoup de jour fur un phéno¬
mène trés-curieux de la Physique , 6c dont /uiqu'à
présent l'on ne paroît s'être fortement occupé qu'en
Suede.

La grande question qui partage maintenant les
académiciens de Suede , a pour objet tie lavoir fi la
diminution des eaux de la mer est réelle; c'est-à dire,
si la somme totale des eaux de la tuer duninue effec¬
tivement fur notre globe , ce qui paroît être le íèn-
timent de M. Celsius , du célébré M. Linnsus & de
plusieurs autres : ou si , comme M. Browallius 6c
d'autres le prétendent , cette diminution des eaux
n'est que relative ; c'est-à-dire, si la mer va regagner
d'un côté ce qu'elle perd d'un autre. On sent aisé¬
ment combien cette question est embarrassante ; en
esset, il faudroit un grand nombre d'observations
faites dans toutes les. parties de notre globe , & con¬
tinuées pendant plusieurs siécles pour la décider avec
quelque certitude.

II est constant que les eaux de îa mer s'élevent en
vapeurs , forment des nuages & retombent en pluie ;
une partie de ces piuies rentre dans la mer, une au¬
tre forme des nvieres qui retombent encore dans la
tner , de là il ré mite une circulation perpétuelle qui
ne tend point à produire une diminution réelle des
eaux de la mer ; mars , suivant M. Celsius , la par¬
tie des eaux qui abreuve ies terres , 6c qui sert à la



560 MER
végétation , c'est-à-dire , à l'accroissement des am¬
bres & des plantes, est perdu pour la somme totale
des eaux, & cette partie , selon lui, peut se con¬
vertir en terre par la putréfaction des végétaux, sen¬
timent qui a été soutenu par Van Helmont, & qui
n'est rien moins que démontré; le grand Newtoni
qui l'a adopté , en conclut que les parties solides de
la terre vont en s'augmentant, tandis que les parties
•fluides diminuent & doivent un jour disparoître to¬
talement , vu que, suivant ce savant géometre, notre
globe tend perpétuellement à s'approcher du soleil ;
d'oii il conjecture qu'il finira par le dessécher totale¬
ment , à moins que l'approche de quelque comete
ne vienne rendre à notre planete Thumidité qu'elle
aura perdue*

M. Celsius trouve encore une autre maniéré d'ex¬
pliquer la diminution des eaux de la mer ; c'est que,
selon lui, une partie des eaux se retire dans les cavi¬
tés & les abysmes qui sont au fond du lit de la mer ;
mais il ne nous dit point comment ces cavités se
forment : il y a tout lieu de croire que c'est le feu
qui fait place à l'eau, & que les eaux de la mer
vont occuper les espaces qui ont été creusés par les
feux souterreins dont l'intérieur de notre globe est
perpétuellement consumé.

II seroit très-important que l'on fît les observa¬
tions nécessaires pour constater jusqu'à quel point
ces idées peuvent être fondées ; cela ne manqueroit
pas de jetter beaucoup de lumières fur la Physique &
sur la Géographie * & sur la connoissance de notre
globe. M. Celsius croit que la Scandinavie a été an¬
ciennement une île, & que le golfe de Bothnie com-
muniquoit autrefois avec la mer Blanche par les ma¬
rais aujourd'hui formés par l'UIo - Elbe ; ce senti¬
ment s'accorde avec celui de Ptolémée & de, plu¬
sieurs anciens géographes, qui ont parlé de la Scan¬
dinavie comme d'une île.

Ce n'est point seulement dans le nord que l'on a
observé que les eaux de la mer se retiroient & lais-
soient à sec une partie de son lit , les plus anciens
historiens nous apprennent que l'île du Delta en
Egypte , qui se trouve à l'embouchure du Nil, a été
formée par le limon que ce fleuve a successivement
déposé. Les voyageurs modernes ont observé que le
continent gagnoit continuellement de ce côté. Les
ruines du port de Carthage sont aujourd'hui fort éloi¬
gnées de la mer. On a aussi remarqué que la Mé¬
diterranée se retiroit des côtes méridionales de la
France vers Aigues-mortes, Arles, &c. & l'on pour-
roit conjecturer qu'au bout de quelques milliers d'an»
nées , cette mer diiparoîtra totalement , comme M.
Celsius présume que cela arrivera à la mer Baltique.
On peut en dire autant de la /rcerNoire, de la mer Cas¬
pienne dont le fond doit nécessairement hausser par
les dépôts qu'y font les grandes rivieres qui vont s'y
rendre.

Tout ce qui précede, nous prouve que les mers
produisent sur notre globe des changemens perpé¬
tuels. II y en a qui disparoissent dans un endroit;
il n'en est pas moins certain qu'il s'en produit de
nouvelles dans d'autres. C'est ainsi qu'a été for-
la mer d'Harlem en Hollande, que l'on voit entre
H*rlem & Amsterdam, dont la formation qui est
assez récente, est due à des vents violens qui ont
poussé les eaux de la mer par-dessus ses anciennes
bornes, & qui par-là ont inondé un terrein bas
d'oh ces eaux n'ont point pu se retirer. Pline re¬
garde la mer Méditerranée comme formée par une
irruption pareille de l'Océan. Voici comme ce cé¬
lébré naturaliste s'exprime, au liv. III. de son hist.
natur. Terratum orbis universus intres dividiturpartes;
Europam, AJìam & Africa.ni; origo ab occasu solis &
gaditano freto, qua irrumpens Oceetnus atlanticus in
anaria inter'wra difunditur,
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Ì1 y a des mers , telles que la mer Caspienne j ía

mer morte, &c. qui se trouvant au milieu des ter¬
res, n'ont point de passages sensibles par oùl'écou-
lement des eaux qu'elles reçoivent puisse se faire,
LeP.Kircher & plusieurs autres naturalistes ont soup¬
çonné que leurs eaux s'écouloient par des conduits
ou canaux souterreins par ou elles se dégorgeoient
dans l'Océan ; & qu'il y avoit une espece de liaison
entre toutes les mers, qui fait qu'elles communiquent
les unes avec les autres. Ces auteurs n'ont trouvé
que ce moyen d'expliquer pourquoi ces mers ne
débordoient point, malgré les èaux des rivieres
qu'elles reçoivent continuellement ; mais ils n'ont
point fait attention que l'évaporation pouvoit être
équivalente à la quantité d'eau que ces mers reçoi¬
vent journellement.

C'est au séjour des eaux de la mer fur de certai¬
nes portions de notre continent, qu'il faut attri¬
buer la formation des mines de sel gemme ou de
sel marin fossile qUe l'on trouve dans plusieurs pays
qui sont maintenant très-éloignés de la mer. Des
eaux salées sont restées dans des cavités d'oùelles ne

pouvdient sortir. Là, par l'évaporation, ces eaux ont
déposé leur sel, qui, après avoir pris une consis¬
tance solide & concrète, a été recouvert de terre,
& forme des couches entieres- que l'on rencontre
aujourd'hui à plus ou moins de profondeur. Foyt{
Varticle Sel gemme.

II n'est point si aisé de rendre raison de fa salure
des eaux de la mery & d'expliquer d?où elle tire son
origine. Un grand nombre de physiciens ont cru
que l'on devoir supposer le fond de la mer rempli de
masses ou de roches de sel que les eaux de la mer
dissolvoient perpétuellement, mais on ne nous ap¬
prend point comment ces masses de sel ont été el-4
les-mêmes formées.

Au reste, le célébré Stahl regarde la formation
du sel marin comme un des mystères de la nature
que la chimie nra point encore pu découvrir. En
général, nous savons que tous les sels font com¬
posés d'une terre atténuée & d'eau, & l'on pour»
roit préfumer que le sel marin se généré conti¬
nuellement dans la mer. Quelques physiciens ont
cru que l'eau de la mer avoit été salée dès la créa¬
tion du monde. Ils fe fondent fur ee que fans cela
les poissons de mer, exigeant une eau salée, n'an-
roient pas pu y vivre, fi elle n'avoit été salée
dans son origine.

M. Cronstedt^de Paca d. des Sciences de Suede,1
remarque dans fa minéralogie, §. zi, que l'eau dô
lá mer tient en dissolution une quantité prodigieuse
de terre calcaire, qui est saturée par l'acide du sel
marin. C'est cette terre qui s'attache au fond des
chaudières où l'on fait cuire l'eau pour obtenir le
sel; elle a la propriété d'attirer l'humidité de l'air.
Suivant cet auteur, c'est eefte terre calcaire quî
forme les coquilles, les écailles des animaux crus¬
tacés , &c. à quoi il ajoute qu'il peut arriver que
la nature sache le moyen de faire de la ehaux un
sel alkali qui serve de base au sel marin.

Quoi qu'il en soit de toutes ces conjonctures, il
est constant que toutes les mers qui sont fur notre
globe , ne font point également salées. Dans les
pays chauds & vers la ligne, l'eau de la mer est
beaucoup plus salée que vers le nord : ce qui.vient
de la forte évaporation que la chaleur eause, & qui
doit rapprocher & comme concentrer le sel. Des
circonstances particulières peuvent encore con¬
courir à faire que les eaux de la mer soient moins
salées en quelques endroits qu'en d'autres : cela
arrivera, par exemple, vers l'embouchure d'une
riviere dont l'eau tempérera la salure de la mer
dans un grand espace ; c'est ainsi qu'on nous dit
que la mer Blanche n'est nullement salée à l em^

bouchure
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Bouchure de la grande riviere d'Oby en Sibérie.
D'ailleurs, il peut se faire qu'il y ait dans de cer¬
tains endroits des sources, qui, en entrant dans la
mer & en sortant du fond de son lit, adoucissent
sa salure dans ces sortes d'endroits ; mais c'est fans
fondement que quelques personnes ont étendu cette
regle,&ont prétendu que l'on trouvoit toujours de
i'eau douce au fond de la mer. Voyez Varticlesuivant,
Mer, eau de la.

Outre la salure, les eaux de la mer ont ordinai¬
rement un goût bitumineux & dégoûtant qui ré¬
volte l'estomac de ceux qui veulent en boire. íl y
a lieu de conjecturer que ce goût leur vient des cou¬
ches de matières bitumineuses qui se trouvent dans
le lit de la mer : à quoi l'on peut joindre la décom¬
position de la graisse que fournit une quantité im¬
mense d'animaux de poissons de toute espece,
qui vivent & meurent dans toutes les mers.

La salure & le mauvais goût des eaux de la mer
empêchent de la boire. C'est pour remédier à cet
inconvénient, que l'on est obligé d'embarquer de
l'eau douce dans les vaisseaux; & lorsque les voya¬
ges font fort longs, cette eau douce se corromps,
& les équipages se trouvent dans un très-grand
embarras. Depuis long-tems on avoit inutilement
cherché le moyen de dessaller l'eau de la mer. Enfin
il y a quelques années que M. Appleby, chimiste
anglois, a trouvé le secret de rendre cette eau po¬
table ; cette découverte lui a mérité une récom¬
pense très-considérable de la part du parlement d'An¬
gleterre qui a fait publier son secret. II consiste à
mettre quatre onces de pierre à cautere d'os cal¬
cinés fur environ vingt pintes d'eau de mer; on
distille ensuite cette eau avec un alambic, & l'eau
qui passe à la distillation est parfaitement douce.
Cette expérience importante a été réitérée avec
succès par M. Rouelle. Pour peu qu'on veuille s'en
donner la peine, on adaptera les vaisseaux distil-
latoires à la cheminée de la cuisine d'un vaisseau,
&sans augmentation de dépense, on pourra distil¬
ler continuellement de l'eau de mer, en mêmetems
que l'on préparera les alimens des équipages.

Les eaux de la mer ont trois especes de mouve¬
ment. Le premier est íe mouvement d'ondulation
ou de fluctuation que les vents excitent à fa sur¬
face en produisant des flots ou des vagues plus ou
moins considérables, en raison de la force qui les
excite. Ce mouvement des flots est modisié par la
position des côtes, des promontoires, des îles, &c.
que les eaux agitées par les vents rencontrent.

Le second mouvement de la mer est celui que
l'on nomme courant ; c'est celui par lequel les eaux
de la mer font continuellement entraînées d'orient
vers l'occident ; mouvement qui est plus fort vers
l'équateiir que vers les pôles, & qui fournit une
preuve incontestable, que le mouvement de îa terre
fur son axe se fait d'occident vers l'orient. Ce mou¬

vement dans l'Océan,commence aux côtes occiden¬
tales de l'Arnérique, où il est peu violent ; ce qui lui
fait donner le nom de mer pacifique. Mais en partant
de-là, les eaux dont le mouvement est accéléré,
après avoir fait le tour du globe, vont frapper
avec violence les côtes orientales de cette partie
du monde, qu'elles romproient peut-être, si leur
force n'étoit arrêtée par les îles qui se trouvent
en cet endroit, &: que quelques auteurs regardent
comme des restes de l'Atlantide ou de cette île im¬
mense dont les anciens prêtres égyptiens, au rap¬
port de Platon , ne parloient déjà que par tradi¬
tion. Un auteur allemand moderne appellé M. Po-
powits, qui a publié en 1750, en fa langue, un ou¬
vrage curieux, fous le titre de recherches fur la mer,
présume que tôt ou tard la violence du mouvement
de la mer dont nous parlons 9 forceroit un passage
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ail travers de Pisthme de Panama, si ce terrein n5é-
toit rempli de roches qui opposent de la résistance
aux entreprises de ia mer; fur quoi il remarque que
quelque tremblement de terre pourra quelque jour
aider la mer à effectuer ce qu'elle n'a point "encore
pu faire toute feule.

Cette conjecture est d'autant mieux fondée que
plusieurs exempies nous prouvent que la violence
des eaux de la mer arrache & sépare des parties
du continent, & fait des îles de ce qui étoit au¬
trefois terre ferme. C'est ainsi qu'une infinité de
circonstances prouvent que la grande Bretagne te-
noit autrefois à la France ; vérité qui a été mise
dans un très-grand jour par M. Defmarets dans fa
dissertation sur Vancienne jonUion de TAngleterre avec
la France , publiée il y a peu de tems. On ne peut
guere douter non plus que la Sicile n'ait été sépa¬
rée de la même maniéré de l'Itaîie, &c.

Le troisième mouvement de la mer est celui
qui est connu fous le nom de la marée ou du flux
&: reflux; on n'en pariera point ici, vu que cet
important phénomène a été examiné au long dans
les articles FlUX & MAREE.

Outre les trois especes de mouvemens dont on
vient de parler, il en est encore un autre fur le¬
quel les physiciens ne font point tout-à-fait d'ac¬
cord. Quelques auteurs prétendent que dans les
détroits , tels que ceux de Gibraltar , du Sund ôc
des Dardanelles, les eaux de la mer ont deux cou-
rans directement opposés, & que les eaux de la
surface ont une direction contraire à celle des eaux

qui font au-dessous. Le comte de Marsigli a observé
ces deux courans contraires au passage des Dar¬
danelles, phénomène qui avoit déjà été remarqué
dans le sixième íìecle par l'historien Procope. Ces
deux auteurs assurent que lorsque les pêcheurs jet¬
tent leurs filets dans ce détroit, la partie supérieure
du fíiet est entraînée vers la Propontide 011 mer de
Marmora ; tandis que la partie la plus enfoncée du
fiiet fe trouve emportée par le courant inférieur
vers le pont Euxin ou la mer Noire. Le comte de
Marsigli a constaté la même expérience avec une
fonde de plomb attachée à une corde ; quand il
ne l'enfonçoit que de cinq ou six pies , la fonde
étoit emportée vers la propontide ; mais lorfqu'iL
l'enfonçoit plus avant, il voyoit qu'elle étoit pous¬
sée vers le pont Euxin.

M. Popowits explique d'après ce phénomèney
pourquoi les eaux de ía mer Noire font toujours
également salées, malgré les rivières qu'elle re¬
çoit.C'est que, suivant ces expériences, la Méditer¬
ranée fournit continuellement à ia mer Noire par
le détroit des Dardanelles, de l'eau salée, qu'elle
reçoit elle-même de la même maniéré de l'Océan
par le détroit de Gibraltar. .Suivant le rapport du
célébré Ray, on a fait dans le Sund les mêmes
expériences que dans le détroit des Dardanelles;
& l'on a trouvé que les eaux de la mer Baltique
fortoient à la partie supérieure , & que les eaux
de l'Océan entroient dans la mer Baltique par-
dessous les premieres.

Comme plusieurs mers de notre globe font pla¬
cées au milieu du continent, & reçoivent de très-
grandes rivieres, fans que l'on apperçoìve de pas¬
sages par oìi leurs eaux puissent s'écouler • quel¬
ques auteurs ont cru qu'il falloit qu'il, y eût des com¬
munications fouterreines entre ces mers & l'Océan»
C'est ainsi que l'on a cru qu'il y avoit une com¬
munication cachée fous terre entre la mer Cas¬
pienne & l'Océan, entre ia mer Morte .& la Médi¬
terranée, &c. On a cru fur-tout expliquer par-là
pourquoi ces mers ne débordent point; peut-être que
i'é vaporation des eaux de ces mers est équivalente à la
quantité des eaux que les rivieres leur apportent. (—')



Mer , tau de las ( Physique, Chimie.) L5eaU de
l'Océan & des autres mers différé de l'eau pure par
les principes étrangers dentelle est chargée , c'est-à-
dire , par les differens sels qu'elle renferme, & par
la substance sulfureuse qui produit son amertume ,

son onctuosité, & sa qualité phosphorique.
Nous ne nous étendrons point fur la nature du sel

marin proprement dit, sur ía vertu septique, 011 an-
ti-septique, suivant la dose dàffs laquelle on le joint
aux substances qui se putréfient. Voye^ plus bas Sel
marin.

On assure que ceux qui navigentsous lalignes'ap~
perçoivent que la mer est plus salée dans les climats
011 la chaleur du soleil est plus forte & plus propre à
corrompre les fluides. Cependant d'habiles observa¬
teurs ont rapporté à Boyle que la gravité spécifique
de Veau de mer étoit la même que sous l'équateur, &
au-delà du trentième degré de latitude. Ilparoît par
les observations de Swedenborg , que cite Walle-
rius dans son Hydrologie , p. 8/. que la salure de la
mer, dans les pays du Nord & vers les pôles de la
terre , diminue toûjours très-senfiblement. O11 ne
peut guère douter que les mers du Nord 11e gelent,
que parce qu'elles font moins salées ; car on a obser¬
vé que le sel marin, le sel ammoniac , sont de tous
les sels ceux dont les dissolutions se changent en glace
le plus difficilement.

w ailerius rapporte ailleurs ( in tentam. chim. Hier-
ne , t. îî.p. 1 ly , note. ) que M. Palmstruck a cons¬
taté par des expériences faites dans le golfe de Both-
nie, au tems des solstices & des équinoxes, que îa sa¬
lure de la mer diminue dans les grands jours, & aug¬
mente quand les jours deviennent plus courts. Le
même M. Palmstruck assure que la mer est plus salée
pendant le flux que pendant íe reflux, & que sa sa¬
lure est plus considérable à une plus grande distance
des côtes & à une plus grande profondeur. Cette
derniere observation est conforme à celle du comte

Marsigli ; & quoiqu'elle ne s'accorde pas avec les
expériences de Boyle, elle est d'une vérité sensible ,

puisque l'eau de la surface de la mer, ainsi que cefle
qui baigne les côtes , doit être beaucoup plus dé¬
layée par les eaux des pluies & des fleuves qui se
jettent dans la mer.

C'est fans doute à cause que les sels des eaux de
îa surface de la mer sont plus lavés par des eauxpu-
res , qu'ils font plus acides. Ceci est prouvé, parce
que le comte Marsigli ayant mis des sels tirés de Veau
de mer superficielle , 6í des sels tirés de la même eau
prise à une certaine profondeur, dans du papier
bleu , il vit que ceux qui avoient été tirés de Veau
superficielle teignoient ce papier en rouge;& au con¬
traire le sel des eaux profondes ne donnoit aucune
impression de rougeur.

M. Hales a remarqué que des morceaux de papier
bleu prenoient un œil rougeâtre, après avoir été
trempés dans de la saumure de sel tiré de Veau de la
mer

, mais ils n'avoient point cette couleur, lors¬
qu'on lestrempoit de même dans une forte saumure
de sel commun ; ce qui montre , dit M. Hales, que
le sel imparfait d'eau de mer est en partie nitreux,
mais cette conclusion ne semble pas aflèz juste, &
ce fait prouve seulement que le sel de la premiere
saumure étoit moins exactement neutralisé. De mê¬
me on a expliqué, parce principe nitreux, pourquoi
Veau de mer n'éteint pas la flamme ainsi que l'eau
douce ; mais il est plus naturel d'attribuer cet effet
aux parties sulfureuses & bitumineuses.

On est mieux fondé à admettre un principe ni¬
treux dans Veau de la mer , parce que l'esprit de sel ,

tiré du sel de la mer, est un dissolvant de i'or, &
parce que ston a retiré de l'esprit nitreux de l'eau-
ínere des salines. L'origine de ce nitre n'est pas bien
connue , il appartient fans doute aux plantes mari¬

nes 4 il est développé, &: rendu sensible par leur pu*
tréfactioh.

J'ai appris de M. Venél qu'on voit beaucoup de
sel de glauber très-distinct, très-bién crystallifé
dans les tables des salines où on évapore Veau de mer.
Je ne connois point d'auîeùrs qui aient fait cette re¬
marque. Peut-être ce sel de glauber est-il formé dans
lès salines par la' combinaison d'un acide aérien avec
la base alkaline du sel marin : peussêtre aussi l'exis-
tence des sels neutres , produits dans Veau de la mer
par l'acide nitreux & par l'acide vitriolique, doit-
elle fortifier le soupçon si légitime qu'on a de l'iden-
tité radicale des acides nitreux.

Veau de la mer est d'autant plus amere qu'on la
puise aune plus grande profondeur. II est très-proba¬
ble qu'elle doit Ion amertume à un esprit huileux,
volatil, de nature bitumineuse, dont elle est impré¬
gnée. Carie comte Marsigli a publié dans son Histoire
physique de la nier, p. z6'. une table des propor¬
tions des sels communs & d'esprit de charbons, qui
donnent à l'eau de citerne, outre la même pesanteur
spécifique, le mêmé goût salé & amer qu'à Veau na-
turelle de la mer , superficielle ou profonde. Le mê¬
me auteur a trouvé que Veau de la mer , bien qu'elle
ait été entierement dépouillée de sel après beaucoup
d'exactes &£ réitérées distillations , conserve avec
une amertume dégoûtante,quelque chose de visqueux
& de gluant, qui s'attache aux côtés d'une bouteille
dans laquelle on agite cette eau distillée, & ne se
précipite au fond qu'avec peine lorsqu'on la laisse
reposer : il a remarqué que cette substance onctueuse
ne rend Veau de la mer distillée en aucune façon plus
pesante que l'eau insipide des citernes , ce qui prou¬
ve la grande volatiíité de l'esprit bitumineux qui pro¬
duit cette substance onctueuse. Cette volatiíité est
encore démontrée parce que l'esprit qu'employoit
Marsigli, pour donner le goût amer à l'eau simple¬
ment salée , n'en altéroit point du tout le poids. II
faut observer néanmoins qu'on ne trouve point d'a¬
mertume , ni de goût de bitume , si l'on distille de
Veau de mer qui ait été puisée seulement à quatre oui
cinq pouces de la surface de la mer.

On n'est point d'accord sur l'origine de ía salure
des eaux de la mer, plusieurs auteurs pensent qu'elleest
aussi ancienne que la mer même ; d'autres prétendent
qu'elle est dûe à la dissolution des rochers & des mi¬
nes de sel gemme , que le bassin de la mer renferme
en grande quantité suivant Varenius. Mais les Stalh-
liens conjecturent avec beaucoup de fondement,
qu'il se produit chaque jour une nouvelle quantité
de sel dans les eaux de la mer , puisque le sel est un
mixte composé de terre & d'eau, &: que rien n'em¬
pêche que ce mixte ne puisse être produit par la com¬
binaison de l'eau avec le sable, le limon , les débris
des coquillages, & de terre calcaire qui recouvre
en plusieurs endroits le fond de la mer, dont les par¬
ties font subtilisées par l'agitation de la mer & par Ia
chaleur du soleil. Les cadavres resous d'une infinité
de poissons , & le bitume de la mer ajoutent à ce
produit une substance inflammable particulière, qui
acheve le caractère spécifique du sel marin. L'opi-
nion des Stalhliens peut être confirmée par ce que
Tavernier rapporte, que dans le royaume d'Assera
on prépare un sel semblable au sel commun, en agi¬
tant fortement pendant dix à douze heures une disso¬
lution du sel lixiviel des feuilles du figuier d'Adam,
qu'on dépure des feces, £í qu'on épaissit ensuite par
la coction, Sthal ( fundam. Chim. part. II. p. 1Ó4.)
ne doute point qu'on ne pût retirer de même du sel
commun des autres sels lixiviels.

Le comte Marsigli a vû en plusieurs endroits de la
merde Thrace du bitume flottant, qui paroît fur
l'eau lorsqu'elle est calme. II ajoute qu'on en trouve
de même abondamment dans les mers dçs Indes



orientales, fur-tout aux endroits oìi ií y a quantité
d'ambre gris. II croit que Veau de la mer se charge de
cette substance en baignant des couches de bitume
qui s'étendent dans son bassin , & qui se continuent
avec des veines de charbons de terre & de jais dans
les montagnes des rivages voisins. Cette cause ne
paroît pas être universelle, mais elle ne doit pas être
négligés Boyle nous apprend que le bitume li¬
quide, connu en Angleterre fous le nom de poix des
ba.rba.dts, coule des rochers de ces îles dans la mer.
Hales dit qu'on pourroit attribuer en partie à des
sources de pétroles l'origine du bitume de la mer.

M. Deílandes prétend que ces minières de bitumé
ne se trouvent point dans la mer, mais que l'onctuo¬
sité amere de Veau de la mer vient d'une infinité de
matières pourries, bois , plantes , poissons morts ,

cadavres; il remarque qu'un limon huileux enduit
toûjours les bords de la mer, 6c les rend si glissans
qu'on a de la peine à s'y soutenir. On voit d'autant
mieux comment les cadavres des poissons concou¬
rent à la production du bitume des eaux de la mer ,

qu'on a remarqué que la graisse de poisson est plus
propre que les autres graisses à la réduction des ter¬
res cuivreuses.

Ilparoît que le bitume qui surnage les eaux de là
mer eíl produit par un acide vitriolique , sulfureux ,

semblable à celui des charbons parl'acide marin plus
développé à la lurface de ces eaux , 6c qui se joint
au pétrole & auxparties huileuses que fournissent les
plantes marines &C les poissons en se putréfiant.

On a essayé par ún grand nombre de moyens de
rendre Veau de la mer potable. Pour y parvenir , il
ne suffit pas de la dessaler, mais il faut encore lui ôter
ce goût désagréable & bitumineux qu'elle conserve
même après la distillation. Pline rapporte que les na¬
vigateurs se procuroient de l'eau douce en expri¬
mant des peaux demouions, qu'ils avoient étendues
autour de leurs vaisseaux 6c qui avoient été humec¬
tées par les vapeurs de la mer ; ou, en descendant
dans la mer des vases vuìdes & bien bouchés , ou
des boules de cire creuses : mais le premier moyen
étoitinsuffisant, & on a observé que le second ne des-
saloit pas entierement l'eau marine. La filtration de
Veau de mer à-travers le fable , ou la terre de jardin,
n'a pas mieux réussi au comte Marsigli.

On peut rapporter à ces moyens tous ceux dont
on a fait usage avant que de eonnoître l'art de distil¬
ler. M. Hales fait entendre que les essais faits avant
lui cn Angleterre pour rendre Veau de mer potable ,

se réduisoient uniquement à la distillation. Je suis sur¬
pris qu'il n'ait point parié du procédé qu'a publié
Lister dans les Transactions philosophiques. II y pro¬
pose, pour éviter l'empyreume ordinaire à Veau de
mer distillée 5 de placer l'alembic sur un vase rempli
d'eau, ou d'algue, ou d'autres plantes marines. M.
Gautier, médecin de Nantes, avoit imaginé fort in¬
génieusement, pour perfectionner la distillation de
Veau de mer , un vaisseau distillatoire, dont la descrip¬
tion se trouve dans le Recueil des machines approu¬
vées par l'académie royale des Sciences, tom. III.
nombre i8c).

Nous n'avons rien de plus intéressant fur la ma¬
niéré de rendre Veau de mer potable, que les expé¬
riences de M. Hales ; ce grand physicien ayant dis¬
tillé une quantité assez considérable à'eau de mer ^ il
en fit diverses portions à mesure qu'elle sortoit de
l'alembic. Lapremiereétoit belle, claire, &c detrès-
bon goût ; les dernieres étoient acres & désagréa¬
bles. M. Hales s'est assuré que Veau de mer distillée ren-
fermoit de i'esprit de sel, parce qu'on voit des nua¬
ges blancs 6c épais s'élever dans les différentes por¬
tions de cette eau , lorsqu'on y verse de la dissolution
d'argent dans l'eau forte, parce qu'elle conserve 6c
durcit la chair, & parce qu'elle se corrompt moins
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vîte, 6c ne sent jamais áuíïì mauvais que l'eau com¬
mune. Cet esprit de sel, qu'on retire par urte chaleur
au-dessous du degré de i'eati bouillante ^ paroît à
M. Hales n'être point I'esprit du sel marin parfait $
mais sortir d'un sel beaucoup plus imparfait , acre j

impur 6c acide , dont Veau de mer abonde,
M. Hales a trouvé d'abord que des alkalis fixes $

très-forts, la chaux 6c divers abíorbans , étant ajou¬
tés à Veau de mer distillée , font très-propres à ôter
les qualités nuisibles de cette eau dans une seconde
distillation. On voit par-là que M. Appledy n'a rien
imaginé de fort nouveau, lorsqu'il a proposé derniè¬
rement , comme les nouvelles publiques l'ont rap*
porté , de destaler Veau de la mer par le moyen de îa
pierre infernale. Les Anglois donnent ce nom à là
pierre à cautere , ou à Valkali fixe combiné avec lâ
chaux. II paroît certain , quoique M. Hales ne fasse
que le conjecturer, que les alkalis fixes , très-forts #

ou aiguisés par la chaux , peuvent fixer en partie le
soufre désagréable de Veau de mer , puisqu'on sait
d'ailleurs que I'esprit de vin dissout plus de succiii
lorsque cet esprit estaikaìisé , &C qu'il en extrait d'au*
tant plus qu'il a été préparé avec un alkali caustique.

Enfin, les embarras d'une seconde distillationont
fait chercher à M. Hales , & découvrir un moyen
très-avantageux de rendre Veau de mer potable 6l
faine. C'est de la laisser premierement bien putré¬
fier, 6c de la distiller lorsqu'elle sera revenue dans
son état naturel : la distillation de cette eau produit
les j d'une eau qui ne donne aucun nuage blanc
lorsqu'on y verse de la solution d'argent , qui n'a
guère plus de goût aduste que la meilleure eau de
source distillée , qui > de même que l'eau de pluie $
se putréfie, 6c laisse corrompre la chair qu 'on y met „
&c. jusqu'à ce que les ~ de la liqueur fussent distillées.
M. Hales observa qu'aucun esprit de sel ne s'éleva dé
l'eau marine, mais aux f il parut, un pouce au-dessus
de la surface de l'eau, un cercle de sel blanchâtre *
attaché aux parois intérieurs de la retorte, qui crois-
soit de plus en plus,

M. Hales explique fort bien la théorie de fa mé-^
thode. Pendant que la putréfaction met en mouvé-f
ment les sels & les soufres de Veau de mer, I'esprit de
sel s'éleve sort aisément dans la distillation de cette
eau encore putride ; mais après la putréfaction les
parties les plus grossières s'étant précipitées d'elles-
mêmes , il faut beaucoup plus de chaleur pour élever
i'esprit du sel imparfait de Veau de mer qu'il n'en au-
roit fallu avant la putréfaction , & l'on peut par con¬
séquent distiller une grande quantité dé cette eau
avant que I'esprit de sel commence à íe lever & à
s'y mêler. Je pense que Boyle empíoyoit la putréfac¬
tion dans cette digestion particulière 6c fort longue 5
par laquelle il dit que le sel marin est amené au point
que I'esprit de sel s'en élevé fans aucune addition à
un feu de fable modéré , 6c même que cet efprié
passe avant le phlegme. Boyle, de origine &produc-
tione volatilitatis , cap. iv.

II nous reste à parier de la lumière que produisent
les eaux de la mer pendant la nuit lorsqu'elles font
agitées- On a observé que dans certains teins 6i
dans certaines mers il se produit plus facilement des
points lumineux & même fans le secours de i'agita-
tion, 6c que ces points conservent leur lumière beau¬
coup plus long-tems. M. Vianelli, qui a été suivi de
M. i'ahbé Noliet & de M. Griíèlini, a prétendu que
ces points lumineux font des vers iiuíans de mer $
dont il a fait dessiner 6c graver la figure. Maïs Mô¬
le Roi, célébré professeur en Médecine de l'univer-
fìté de Montpellier, a objecté contre ce système dans-
un mémoire fort curieux , qui est imprime au troisiè¬
me volume des Mémoires approuves par 1 académie
des Sciences , qu'on ne peut guere concevoir com¬
ment la proue d'un vaisseau feroit pa^oitre constantr %-zï)
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ment moins d'animaiix , lorsqu'il fait route lente¬
ment que lorsqu'il va vîte ; comment ces animaux ,
étant dans un vase avec de Veau de mer , ou íur un
mouchoir d'un tissu serré , bien étendu, & imbibé de
cette eau, ne luiroientpour l'ordinaire que lorsqu'on
agite cette eau, ou lorsqu'on frappe le mouchoir.
M. Wallerius, dans ses notes fur Hierne, t. l.p. 80 ,
a opposé depuis les mêmes raiions contre le senti¬
ment de M. Vianelli. M. le Roi assure que si on coule
de Veau de mer au-travers d'un cornet de papier ,

Veau qui a passé ne donne plus d'étincelles. II ajoute,
qu'en regardant avec une loupe très-forte les étin¬
celles, qu'on voyoit paroître dans l'obscurité sur les
cornets par lesquels ilavoit coulé del\audemeri il
n'a jamais pû découvrir fur ces papiers aucun corps
qui approchât de ranimai décrit par M. Vianelli.

M. le commandeur Godehen a donné dans le mê¬
me volume des Mémoires présentés à l'académie des
Sciences , la figure & la description d'insectes lumi¬
neux qui laissent échaper une liqueur huileuse qui
surnage Veau de La mer , 6c qui répand une lumière
vive &£ azurée. On peut aussi consulter les ameenita-
tes de Linnaeus, volume troisième, p. 202. de nociilucâ
marina. Mais il semble que ces insectes ne peuvent
servir qu'à expliquer pourquoi la mer est beaucoup
plus lumineuse en certains endroits , comme aux en¬
virons des îles Maldives 6c de la côte de Malabar ; &
que les observations de M. le Roi que nous allons
rapporter peuvent seules fournir la cause générale
du phénomène.

Veau de la mer, exposée à l'air libre , perd en
un jour ou deux la propriété de produire des étin¬
celles, & même en un moment, fi on la met fur le
feu , quoique fans la faire bouillir. Cette propriété
de Veau de la mer {q conserve un peu plus long-tems
dans des vaisseaux fermés.. Dans certains jours Veau
de la mer produit beaucoup plus d'étincelles qu'à l'or¬
dinaire , & dans d'autres tems elle en donne à peine
quelques-unes.

En mêlant dans robscurité un peu d'esprit de vin
àvec de l'eau récemment tirée de la mer, 6c conte¬
nue dans une bouteille , M. le Roi a observé que ce
mélange produit des étincelles en plus grand nom¬
bre , &c qui durent d'ordinaire plus long tems que
lorsqu'elles font produites seulement par ['agitation.
On produit aussi des étincelles par le mélange d'un
grand nombre d'autres liqueurs acides , alkalines,
6c autres avec Veau de mer ; mais aucune de ces li¬
queurs n'en fait parcître autant que l'esprit de vin.
Après les étincelles qui font excitées par ces mélan¬
ges , on ne peut plus en exciter de nouvelles d'au¬
cune maniéré.

M. le Roi conclut de ces expériences intéressan¬
tes , que le phénomène général qu'on peut observer
dans toutes les saisons, 6c vraissemblablement dans
tous les pays, doit être attribué à une matière phos¬
phorique qui brûle & se détruit lorsqu'elle donne de
la lumière, 6c qui par conséquent se consume 6c se
régénéré continuellement dans la mer; que cette
matière qui se porte naturellement à la surface de
l'eau , est de telle nature que le contact d'un très-
grand nombre de liqueurs la fait déflagrer, mais
qu'elle ne fait déflagrer que les parties de cette
matière ; enfin, que cette matière ne passant pas
à-travers le filtre, il est clair qu'elle n'est que sus¬
pendue dans Veau de la mer, 6c qu'elle est par consé¬
quent d'une nature huileuse ou bitumineuse.

On se persuadera encore davantage que la qualité
lumineuse des eaux de la mer est attachée à leur bitu¬
me , íi l'on fait attention à ce que le pere Bourzeis
('Lettres édifiantes, volume Vé) dit avoir observé , que
dans quelques endroits de l'Océan l'eau étoit si onc¬
tueuse qu'en y trempant un linge on le retiroit tout
gluant 3 6c qu'en l'agitant rapidement dans cette eau
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ií jettoit tin grand éclat. II remarque aussi, que le
vaisseau traçoit après lui un sillon d'autant plus lu¬
mineux que cette eau étoit plus grasse. Enfin , il pa-
roît que l'esprit de vin n'est si propre à extraire la
substance phosphorique des eaux de la mer, que
parce que l'acide du bitume de ces eaux est très-
développé.

Mer , ( Marine. ) ce mot s'emploie dans plusieurs
sens par les marins : voici les principales expressions.

Mettre à la mer, c'est un vaisseau qui part ÔC com¬
mence fa route.

Mettre un vaisseau à la mer, ou le mettre à l'eau,
c'est-à-dire ôter le vaisseau de dessus les chantiers
&le mettre à flot. Voye^ Lancer.

Mettre une escadre à la mer, c'est la sortir du port.
Mettre la chaloupe à la mer , c'est ôter la chaloupe

de dessus le tillac 6c la mettre dans l'eau.
Tenir la mer , c'est continuer fa navigation ou croi¬

sière fans entrer dans les ports ou rades.
Tirer à la mer, ou porter U cap à la mer, c'est se

mettre au large en s'éloignant de la terre.
La mer ejl courte, c'est-à-dire que les vagues de la

mer se suivent de près les unes des autres.
La mer ejl longue, c'est-à-dire que les vagues de

la merít suivent de loin 6c lentement.
La mer brise , c'est lorsqu'elle bouillonne en frap¬

pant contre quelques rochers ou contre la terre.
La mer mugit, c'est lorsqu'elle est agitée 6c qu'elle

fait grand bruit.
La mer blanchit ou moutonne, c'est-à-dire que l'éctt-

me des lames paroît blanche, de forte que les va¬
gues paroissent comme des moutons , ce qui arrive
quand il y a beaucoup de mer poussée par un vent
frais.

La mer étale, c'est lorsqu'elle ne fait aucun mou¬
vement ni pour monter ni pour descendre.

La mer rapporte, c'est à-dire que la grande marée
recommence.

La mer va chercher le vent, c'est-à-dire que le vent
souffle du côté où va la mer.

Mer va contre le vent , ce qui arrive lorsque le
vent change subitement après une tempête.

La merse creuse, c'est-à-dire que les vagiies devien¬
nent plus grosses 6c s'élevent davantage, que lattis
s'enfle 6c s'irrite.

La mer a perdu, c'est-à-dire qu'elle a baissé.
11y a de La mer, c'est-à-dire que la mer est un peu

agitée.
11 n'y a plus de mer, c'est-à-dire que la mer est

calme , ou qu'après qu'elle a été agitée elle s'adou¬
cit ou se calme à cause que le vent a cessé.

Grosse mer, c'est l'agitation extraordinaire de la
mer par les lames.

La mer nous mange, être mangé par la mer, c'est à-
dire que la mer étant extrêmement agitée, entre par
les hauts dans le navire, soit étant à l'ancre, soit
étant sans voiles.

Mer d'airain, ( Critique sacrée. ) grande cuve
que Salomon fit faire dans le temple, pour servir
aux prêtres à se purifier avant ôc après les sacrifi¬
ces. Ce vase étoit de forme ronde ; il avoit cinq cou¬
dées de profondeur, dix de diametre d'un bord à
l'autre, & environ trente de circonférence. Le bord
étoit orné d'un cordon, embelli de pommes & de
boulettes , 6c de têtes de bœufs en demi-relief. II
portoit fur un pié qui formoit comme une grosse co-
lomne creuse appuyée sur douze bœufs disposés en
quatre groupes, trois à trois, 6c laissant quatre passa¬
ges pour aller tirer l'eau par des robinets attachés
au piés du vase ; ij. Rois /ô\/7, 2; Par. 4. (D.J.)

Mer , ( Mythol. ) non-seulement la mer avoit des
divinités qui présidoient à ses eaux , mais elle étoit
elle-même une grande divinité personnifiée fous le
nom àéOcéan 9 auquel on faisoit de fréquentes liba-



tìons. Lorsque les Argonautes furent prêts de met¬
tre à la voiie, Jason ordonna un sacrifice solemnel,
& chacun s'empressa de répondre à les deíirs. On
éleva un autel fur le rivage, & après les obîations
ordinaires, le prêtre répandit dessus de la fleur de
farine, mêlée avec du miel & de l'huile, immola
deux boeufs aux dieux de la mer, &: les pria de leur
être favorables pendant leur navigation. Ce culte
étoit fondé fur futilité qu'on en retiroit, fur les mer¬
veilles qu'on remarquoit dans la mer, Tincorrupti-
bilité de fes eaux, son flux & reflux, la variété & la
grandeur des monstres qu'elle enfante : tout cela
produisit l'adoration des dieux qu'on fuppofoit gou¬
verner cet élément. ( D. J. )

Mer, ( Géogr. ) petite ville de France dans le
Blaisois, à une lieue de la Loire & à 4 de Blois & de
Beaugency. Les Calvinistes avoient un temple dans
cette ville, avant la révocation de i'édit de Nantes.
Long. 18. 6c). lat. 4/. jj.

Jurieu ( Pierre) professeur en théologie & ministre
à Rotterdam, naquit à Mer en 1637, 6c mourut en
1713, à 76 ans. II s'est fait connoître par des écrits
pleins d'esprit, de feu, & d'imagination, par des
opinions chimériques fur le rétablissement du calvi¬
nisme en France en 1689; & ce que je trouve de
plus blamâble , il ne cessa de persécuter Bayle, qui
a vécu & qui est mort en sage. ( D. J. )

Mer d'Abex , ( Géog. ) partie de la mer Rouge,
le long des côtes de l'Abysiinie. ( D. J. )

Mer Adriatique, {Géog.) Adriaticum mare;
ce grand golfe de la ívíéditerranée, qu'on nomme
aussi golfe de Fenise, s'enfonce du sud - sud - est, au
nord-nord-ouest, entre TItalie& la Turquie euro¬
péenne, 6c s'étend depuis le 40e1. de lat. jusqu'au
45d. 1 f. Son nom latin vient de l'ancienne ville
Jária, aujourd'hui Atri, fur les côtes de l'Abruzze
septentrionale. Dans les Acîes des apôtres, c. xxvij. v%
27. le nom Adria, ou mer Adriatique, se dit de la
mer de Sicile, & de ìa mer Ionienne. ( D. J. )

Mer d'Afrique, ( Géog. ) partie de la mer Médi¬
terranée , entre les îles de Malthe, de Sicile &
d'Egypte, & le long des côtes de Barca&de Tri¬
poli. ( D. /. )

Mer d'Arabie , ( Gêog. ) on appelle proprement
ainsi la partie de l'Océan , qui est entre le cap Rafal-
gate l'île de Zocotora. Les autres parties de la
mer, qui font une presqu'île de l'Arabie , ont des
noms particuliers , savoir, le sein Perjique , le golfe
dOrmiis

, & la mer Rouge. Les anciens comprenoient
la mer d'Arabie fous le nom d'jErithrœum mare.

(.D.J.)
Mer Atlantique, ( Géog. ) Foyei au mot

Atlantique. (D. J. )
Mer Australe, ( Géog. ) c'est la partie de

TOcéan la plus méridionale. On a découvert qu'elle
occupe un vaste espace, où l'on se figuroit des ter¬
res : cette fausse idée engageoit les navigateurs à
passer le détroit de Magellan, avec bien des difficul¬
tés & des dangers. A présent qu'on a fait le tour de
l'île de Feu, l'on sait qu'à la reserve d'un amas d'îles,
il n'y a qu'une mer assez large au midi de ce détroit,
que l'on évite pour entrer dans la mer du Sud.
(D.J.)

Mer Baltique, {Géog. ) Foyei Baltique.
(P./.)

Mer de Bassora, {Géog.) c'est la même que le
golfePersique. Foye^ Golfe Persique. {D. J. )

Mer Blanche, {Géog.) Foye1 au mot Blan¬
che. [D.J. )

^ ,
Mer Bleue, {Géog.) en latin moderne, lacus

Cafius, dans la langue du pays , Arallnov , c'est un
grand lac d'eau salée, dans le pays auquel il donne
ion nom d'Arall, & qui fait partie du pays de Kho-
Varesine > ou Mawaralnahar, province montueufe,
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sablonneuse , généralement stérile, mais ayant enplusieurs endroits des pâturages excellens pour les
troupeaux : elle tire son nom du lac.

Ce lac qui sépare íe pays d'Araíl des provinces
orientales de Khowarelme, est un des plus grandslacs de l'Asie septentrionale. II a plus de 30 milles
géographiques, ou 40 lieues en longueur du nord au
iùd, environ la moitié en largeur de lest à l'ouest,& plus de quatre-vingt lieues d'Allemagne de tour.Ses eaux font extrêmement salées. II reçoit toutes
les eaux de la riviere de Sirt, celles de Kefell, St
d'autres rivières moins importantes ; cependant il ne
s'éleve point au-dessus de fes rives ordinaires, &
l'on ne connoît aucun canal apparent par où fes
eaux puissent s'écouler.

Les Kara-Kalpacks, qui occupent le bord septen¬trional du lac d'Arall, conduisent en été les eaux de
ce lac par le moyen de certaines rigoies, dans les
plaines sablonneuses d'alentour; &: l'humidité de
l'eau venant à s'exhaler peu à peu parla chaleur du
soleil, laisse à la fln toute la surface de ces plaines
couvertes d'une croûte d'un beau sel crystaliíe,
où chacun en va prendre sa provision de Tannée ,

pour les besoins de son ménage. {D.J.)
Mer du Brésil, {Géog.) partie de l'Océan sur

la côte du Brésil, le long de la côte orientale de
l'Arnérique , entre l'embouchure de l'Amazonne &
celle de la riviere de la Plata. {D.J.)

Mer Carpathisnne, {Géog. ) Carpatium mare,
partie de la mer Méditerranée, entre i'Egypte &
l'île de Rhodes ; elle avoit pris son nom de l'île de
Scarpanto, que les Grecs nommoient Carpathos , &
les Latins Carpathus.Elle a au nord ía mer Icarienne,
au midi celle d'Egypte , 6c au couchant celle de
Candie & d'Afrique.

Mer Caspienne, {Géog.) Foye£ Caspienne. Je
n'ajoûterai que quelques lignes. Les anciens ont con¬
nu cette mer, mais fort mal ; cependant Hérodote ,
lìv. I. chap. 203. avoit très-bien remarqué qu'elle
n'a aucune communication visible avec les autres,
ÔCon en est revenu au sentiment d'Hérodote.

Pierre-le-Grand a fait faire une carte exacte de
cette mer par des pilotes également habiles & har¬
dis. M. Charles Van-verden a dressé cette carte,
& M. de Lisse Ta réduite au méridien d'Astracan. II
n'y a point de gouffre dans la mer Caspienne, mais
elìe se décharge à sa partie orientale dans une autre
petite mer de 15 lieues d'étendue. L'eau de cette der¬
niere mer est d'une si grande salure, que les poissons
de la mer Caspienne qui y entrent meurent peu de
tems après. Cette mer n'a ni flux ni reflux, & ce ne
font que les vents qui la font monter ou baisser fur
l'une ou l'autre côte : Tunique bon port qui soit sur
cette mer 9 est le port de Mangustave, sur la-côte
orientale au pays de Kovaresine, au nord de l'em¬
bouchure de i'Aum: ce port est entre les mains des
Tartares, qui n'en font point d'usage. {D. J.)

Mer de Danemark,( Géogr. ) On appelle
ainsi la mer qui s'étend depuis TOcéan jusqu'à la
mer Baltique , dont elle est en quelque façon le ves¬
tibule , entre la Norwege au nord, la Suede à Tc-
rient, le Jutland au midi & au couchant. {D. J.)

Mer d'Espagne , {Géogr.) partie de la Médi¬
terranée , le long de TEfpagne, depuis le cap de
Creuze au pié des Pyrenées, jusqu'au détroit de Gi¬
braltar. {D.J.)

Mer Egée, JEgœum mare, {Géog. anc.) cette
partie de la Méditerranée que nous appelions Ar~
chipel, & qui s'étend entre la Turquie européenne
& la Natolie, depuis le détroit des Dardanelles jus¬
qu'à l'île de Candie. Cette mer a été nomm éeJEgœum,
c'est-à-dire , su'âuofum, procellojum , à cause qu'au
moindre vent ses flots bondissent comme des che>. r. s.

Les Grecs ont appelle *r/<tç, chevres, ces flots écu-
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ínans dont la mer est toute couverte dans un gros
tems. Nous les appelions de même des moutons, &
nous disons que la mer moutonne, quand elle est
tourmentée par la tempête. Plusieurs îles de la mer
Egcv tiroient leur nom de la même cause , comme
ceiie qu'on appelloit FEgea, aujourd'hui les Fournis,
entre Nicaria 6c Samos. (D.J.)

Mer de France , ( Géog. ) On appelle propre¬
ment ainsi la partie de i'Océan qui lave les côtes de
France , depuis le cap de S. Mahé en Bretagne, jus¬
qu'aux côtes d'Espagne , où commence la mer de
Biscaye ; mais quand on dit les mers de France, on
entend depuis Bayonne jusqu'à Dunkerque íur I'O¬
céan, toutes les côtes de Provence 6c de Langue¬
doc fur la Méditerranée , dans ie golfe de Lyon.
{D.J.)

Mer de Grece, ( Géog.) partie de la Médi¬
terranée, íe long des côtes de la Grece & de la
Morée , depuis les îles de Sainte Maure, de Cépha-
lonie, & de Zante , jusqu'à l'ìle de Cérigo. La côte
orientale de la Grece est de la mer qu'on nomme
Archipel. ( D. J. )

Mer de Groënland, ( Géog. ) partie de I'O¬
céan, sur la côte des terres arctiques. La partie
orientale du Groënland, que cette mer baigne, est
devenue inaccessible par les glaces qui s'y íont ac¬
cumulées avec le tems. II y avoit autrefois fur cette
côte , une colonie danoiíe qui a long-tems subsisté ;
mais qu'on a été obligé d'abandonner depuis deux
siécles, faute d'avoir pu en approcher. (Z?. J. )

Mer d'Iémen, ( Géog.) partie de FOcéan , le
long des côtes de l'Arabie heureuse, entre la mer
Rouge 6c le golfe d'Ormus. (Z?. /.)

Mer des Indes , (Géog. ) partie de I'Océan, le
long des côtes méridionales de 1 Asie, depuis la Perse
jusqu'au golfe de Siam ; paííé lequel commence I'O¬
céan oriental qui coule le long de la Cochinchine,
du Tonquin , & de la Chine. (Z?. J. )

Mer Ionienne, (Géog.) Ce devroit être la
mer qui lave les côtes d'Ionie dans l'Asie mineure.
Mais le caprice de quelques géographes a voulu que
l'on donnât très-improprement ce nom à la partie
de la mer Méditerranée qui est entre la Grece, la
Sicile, & la Calabre. Cependant nos navigateurs
ont rejette ce mot, 6c disent La mer de Grece, la mer
de Sicile , la mer de Calabre, &c. ( D. J. )

Mer de Marmora, ( Géog.) nom moderne de
la Propontide des anciens. Voye^ Propontide.
(D./.)

Mer Mediterranée , (Géog.) grande mer en¬
tre l'Europe, l'Asie & ['Afrique. Elle communique
à I'Océan par le détroit de Gibraltar. Elle est sépa¬
rée de la mer rouge par l'isthme de Suez, 6c de la
mer de Marmora par le détroit des Dardanelles. Elle
contient plusieurs grands golfes. Les principaux font
le golfe de Lyon, le golfe Adriatique , l'Archipel 6c
le golfe de Barbarie. Elle renferme trois grandes
presqu'îles : savoir Fítalie, la Grece 6c la Natolie.
Ses principales îles font Sicile , Sardaigne, Corse,
Majorque, Minorque, Malthe, Corfou, Céphalo-
nie

, Zante 6c Candie, outre cette multitude d'au-
tres îles qui font comprises dans la partie de cette
mer qu'on appelle Archipel.

La meilleure carte de la Méditerranée que nous
ayons, a été donnée par M. Guillaume de Lisle.
Cette mer si connue de tout tems par les nations les
plus savantes, toujours couverte de leurs vaisseaux,
traversée de tous les sens possibles par une infinité
de navigateurs, s'est trouvée n'avoir que 860 lieues
d'occident en orient, au lieu de 1160 qu'on lui clon-
noit ; 6c c'est ce que M. de Liste a rectifié par des
observations astonomiques. Cependant non content
de ces observations astronomiques,dont on vouloit
se défier, il entreprit, pour ne laisser aucun doute ,

de mesures toute cette mer en détail & par parties >
fans employer ces observations, mais seulement
les portulans 6c les journaux des pilotes, tant des
routes faites de cap en cap, en suivant les terres,
que de celles qui traversoient d'un bout à l'autre ;
6c tout cela évalué avec toutes les précautions né¬
cessaires, réduit 6c mis ensemble , s'est accordé à
donner à la Méditerranée la même étendue que les
observations astronomiques dont on vouloit se dé¬
fier. (D. J.)

Mer Morte , (Géog.) ou Mer del sel , ou mieux
encore, Lac Asphaltide , grand lac de la Palesti¬
ne à l'embouchure du Jourdain. Sa longueur du N.
au S. est d'environ 70 milles anglois, & fa largeur
d'environ 18 milles. Le Jourdain 6c l'Arnonse jet-
toient dedans 6c s'y perdoient. On peut consulter
sur ce lac , le P. Nau jésuite, dans son voyage de la
Terre-sainte. (D. J.)

Mer Noire , (Géog.) ou Mer Majeure, con¬
nue des anciens fous le nom de Pont-Euxin. Voye{
Pont-Euxin.

Grande mer d'Asie , entre la Tartarie au nord, la
'

Mingrélie, Plmirete , le Guriel & quelques provin¬
ces de l'ancienne Colchide, que possédé aujourd'hui
le turc. Elle a à l'orient la Natolie, au midi la Bul¬
garie, 6c la Romanie au couchant.

Cette mer reçoit plusieurs grands steuves ; savoir
le Danube, le Borysthene, le Don, le Phase, le
Casalmac , l'Aitocza 6c la Zagarie.

Elle communique à la Propontide , autrement mer
de Marmora, par íe détroit de Constantinople,
nommé le canal de la mer Noire , 6c par cette mer,
avec l'Archipel. Elle communique encore par le dé¬
troit de Cassa , avec le Palus Méotide , qui est une
mer formée par le concours des eaux de la mer Noire
& du Don.

Les peuples qui habitent les bords de cette mer j
font 011 sujets, ou tributaires de l'empire ottoman.

Le canal de la mer Noire, ou le boíphorede Thra-
ce, comme disoient les anciens, a 16 milles &demî
de longueur ; commence à la pointe du serrail de
Constantinople, 6c finit vers la colonne de Pom¬
pée. Hérodote, Polybe 6c Strabon, lui donnent
120 stades d'étendue, lesquelles reviennent à 15
milles. lis fixent le commencement de ce canal,en¬
tre Bizance 6c Chalcédoine , & le font terminerait
temple de Jupiter, où est présentement le nouveau
château d'Asie ; mais cette différente maniéré de
mesurer le canal est arbitraire 6c revient au même
calcul.

Sa largeur, aux nouveaux châteaux où étoient
autrefois les temples de Jupiter 6c de Sérapis, est
depuis un mille jusqu'à deux. Son cours est si ra¬
pide entre les deux châteaux, qu'avec un vent du
nord il n'y a point de bâtimens qui s'y puissent arrê¬
ter, & qu'il faut un vent opposé aux courans, pour
les pouvoir remonter ; cependant la vitesse des eaux
diminue íi sensiblement, que l'on monte 6c que l'on
descend sans peine, lorsque les vents ne font pas
violens.

Indépendamment des vents, il y a des courans
fort singuliers dans le canal de la mer Noire; íe plus
sensible est celui qui en parcourt la longueur, de¬
puis rembouchure de la mer Noire, jusqu'à la mer de
Marmora, qui comme on sait, est la Propontide des
anciens. M. le comte de Marsigli y a observé de pe¬
tits courans , qui permettent aux batteaux de mon¬
ter, tandis que d'autres batteaux descendent à la fa¬
veur du grand courant. Cependant cette diversité
de courans ne doit point paroître merveilleuse,
parce qu'on conçoit aisément qu'un cap trop avan¬
cé , doit faire reculer les eaux qui se présentent dans
une certaine direction ; mais il est difficile de rendre
raison d'un autre courant caché 3 que nous appel-
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l'erons entrunt Inférieur, kvT1^ flans lîîJ en^roît du
grand canal, roule ses eáû£ vdatfs une direction con¬
traire au courant cjui lui est supérieur, comme le
prouvent les filets des pêcheurs. PToeope de Césa-
rée, M. Gilles, M. le comte de Mar.flgli & M. de
Tournefort, en ont fait l'observaîion.

II n'est pas plus aisé d'expliquer pourquoi le ca¬
nal vuide íi peu d'eau, sans que la. mer Noire qui en
reçoit une fi prodigieuse quantité, en devienne plus
grande. Cette mer reçoit plus de rivières que la Mé¬
diterranée ; les plus grandes de î'Europe y tombent
par le moyen du Danube , dans lequel se dégorgent
celles de Suabe, de Franeorïie, de Bavière , d'Au¬
triche , d'Hongrie , de Moravie , de Carmîhie, de
Croatie, de Bosnie > de Servie, de Transylvanie » de
Vaíaquie ; celles de la Rufiîe-noire & de la Podo-
lie, se rendent dans la même mer, par le moyen du
Niester ; celles des parties méridionales & orienta¬
les de la Pologne, de la Moscovie septentrionale,
& du pays des Cosaques, y entrent par le Nieper ou
Borysthene; le Tanaïs & le Coper ne paísent-ils
pas dans la mer Noire, par le Bosphore Cínimdnen?
les rivieres de la Mingrelie , dont le Phase est la
principale, se jettent auíîi dans la mer Noire , de mê¬
me que le Casalmac, le Sangaris 6c les autres fleu¬
ves de l'Afie-mineure , qui ont leur cours vers le
nord : néanmoins le Bosphore de Thrace n'est com¬
parable à aucune des rivieres dont on vient de par¬
ler. II est certain d'ailleurs que la mer Noire ne gros¬
sit pas, quoiqu'en bonne physique, un réservoir
augmente quand sa décharge ne répond pas à la
quantité d'eau qu'il reçoit. ïl faut que la mer Noire ,

indépendamment de son évaporation par le soleil,
se vuide &par des canaux souterrains qui traversent
peut-être l'Asie & I'Europe , 6c par la dépense conti¬
nuelle de ses eaux, lesquelles s'évaporent en partie,
en partie s'abreuvent dans la terre, & s'écoulent
bien loin des côtes.

Quelque rapide que soit le cours des eaux dans le
•canalde la mer Noire, elies n'ont pas laissé de se ge¬
ler dans les plus grands hivers. Zonare assure qu'il

Îr en eut un íi rude fous Constantin Copronime, que'on passoit à pié fur la glace, de Constantinople à
Scuíari ; la glace soutenoit même les charrettes. Ce
fut bien autre chose en 401, sous l'empire d'Arca-
dius : la mer Noire fut gelée pendant 20 jours ; 6c
quand la glace fut rompue, on en voyoit passer de¬
vant Constantinople des monceaux effroyables.

D'un autre côté, quoi qu'en aient dit les anciens,
& quoi que pensent les Turcs de cette mer, qu'ils
ont nommée Noire, elle n'a rien de noir que le nom;
les vents n'y souflent pas avec plus de furie, & les
orages n'y font guere plus fréquens que fur les au¬
tres mers. II faut cependant pardonner les exagéra¬
tions aux poètes anciens, & fur-tout aux chagrins
d'Ovide ; mais le fable de la mer Noire est de même
couleur que celui de la //^Blanche, 6c ses eaux font
aussi claires : en un mot, fi les côtes de cette mer,
qui passent pour fort dangereuses , paroissent som¬
bres de loin, ce font les bois qui les couvrent, ou le
grand éloignement qui leur donnent le coup d'œil
noirâtre.

Valerius Fíaccus, qui a décrit poétiquement le
voyage des Argonautes, assure que le ciel de la mer
Noire est toujours brouillé, 6c qu'on n'y voit jamais
de tems bien formé ; mais nos navigateurs qui ont
couru cette mer, démentent hautement ce fameux
poete latin.

On voyage tout auflì sûrement sur la mer Noire,
que dans les autres mers, si les vaisseaux font con¬
duits par de bons pilotes. Les Grecs & les Turcs ne
font guere plus habiles que Tiphys 6c Nauplius,
qui conduisirent Jason, Hercule, Thésée 6c les au-

ires héros de îa Grece, jusques fur îes côtes de laCoichide , la Mingrelie de nos jours.On voit par la route qu'Apollonius de Rhodesleur fit tenir,que toute leurscience aboutissoit, sui¬vant ie conseil de Phinee, ce roi de Thrace qui étoitaveugle, a evitei les ecueils qui se trouvent sur lacôte méridionale de la mer Noire, sans oser oour-tant se mettre au large ; c'est-à-dire, qu'il sallost n'ypassei que dans le tems calme. Les Grecs 6c lesTurcs ont presque les mêmes maximes. 11s n'ont
pas 1 usage des cartes marines, 6c sachant à peinéqu'une des pointes de la bousoíe se tourne vers lenord ; ils perdent ia tête dès qu'ils perdent les ter¬
res de vûe. Enfin, ceux qui ont le plus d'expériencèparmi eux, au lieu de compter par les rhumbs de
vent, passent pour fort habiles lorsqu'ils savent
que pour aller a Cafia , íi faut prendre à main gau¬che en sortant du canal de la mer Noire; que pouraller à Trébizonde , ií saut se détourner à droite. A
l'égard de la manœuvre, ils l'ignorent tout-à-fait ,leur feule science consiste à ramer.

On a beau dire que les vagues de la mer Noire font
courtes, & par conséquent violentes, il est certain
qu'elles font plus étendues 6c moins coupées quecelles de la mer Blanche, laquelle est partagée par
une infinité de canaux qui font entre les îles. Ce
qu'il y a de plus fâcheux pour ceux qui navigentfur la mer Noire, c'est qu'elle a peu de bons ports ,
6í que la plupart de ses rades font découvertes ;
mais ces ports seroient inutiles à des pilotes qui,
dans une tempête, n'auroient pas Fadresse de s'y
retirer.

Pour assurer la navigation de cette mer, toute
autre nation que les Turcs formeroit de bons pi¬
lotes, repareroit les ports, y bâtiroit des môles , y
établiroit des magasins ; mais leur esprit n'est pas
tourné de ce côté là. Les Génois n'avoient pas man¬
qué de prendre toutes ces précautions, lors de lse
décadence de l'empire des Grecs -, 6c lorsqu'ils fai-
soient tout le commerce de la mer Noire

, après en
avoir occupé les meilleures places. Mahomet les en
chassa, 6c depuis ce tems-là les Turcs ayant tout
laissé ruiner par leur négligence, n'ont jamais voulu
permettre aux Francs d'y naviger, quelques avan¬
tages qu'on leur ait proposé pour en obtenir la per¬
mission.

Les côtes de la mer Noire fournissent abondam¬
ment tout ce qu'il faut pour remplir les arsenaux
les magasins & les ports du grand-íèigneur. Comme
elles font couvertes de forêts 6c de villages, les ha-
bitans sent obligés de couper des bois & de les scier*
Quelques-uns travaillent aux clous, les autres aux
voiles , aux cordes 6c agrès nécessaires pour les fe¬
louques, caïques 6c saïques de fa hautesse. C'est
même de-là que les sultans ont tiré leurs plus puis¬
santes flottes , dans le tems de leurs conquêtes ; 6c
rien ne seroìt plus aisé que de rétablir leur marine*
Le pays est fertile, il abonde en vivres, commè
blé, riz, viande, beurre , fromages, 6c les gens y
vivent très-sobrement. (D. /.)

Mer du nord , (Géogf on appelle ainsi la partie
de mer qui lave les côtes orientales de l'Amérique ,

| depuis la ligne équinoxiale au midi, jusqu'à la mer
glaciale au septentrion. Le golfe du Mexique fait
partie de cette mer. Elle comprend un grand nom¬
bre d'îles: Terre-Neuve, les Açores, les Lucayes*
Cuba , S. Domingue, la Jamaïque 6c les Antilles »
font les principales.

On appelle auísi mer du nord, la partie de 1 Q-
céan qui est entre l'Iílande 6c la Norvège. (D. /.)

Mer rouge , (GVog.) Oceanus ruber dans Ho¬
race ; golfe de l'Océan méridional, qui sépare 1A-
frique de l'Aíie, 6c s'engage dans les terres entre la
côte d'Abeck, l'Egypte 6c l'Arabie, depuis le dé-
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troit de Babei-Mandel, jusqu'à l'isthme de Suez.

Les anciens l'ont nommé sinus Arabìcus, le golfe
d'Arabie, parce que les Arabes en ont occupé les
deux côtés. L'Ecriture-sainte l'appelle la mer du
Jìiph, c'est-à-dire la mer du jonc, à cause de la gran¬
de quantité de joncs , ou de mousse de mer, qui se
îrouye dans son fonds & íur íes bords. Les Turcs
la nomment la mer de Susg_y &c plus communément
la mer de La Meque , parce que cette ville, pour la-
queíle ils ont une íìnguliere vénération, est située
près de cette mer.

On est en peine de savoir d'oìi vient ce nom de
mer louge. Pline liv. VI. c. 28 , Strabon liv. XVI.
pag. S20 , & Quinte-Curse liv. X. avancent, sans
aucune preuve , qu'on nomma cette mer Rouge, en
grec Erythrea , d'un certain roi Erythros qui régna
dans l'Arabie. Les modernes ont à leur tour cher¬
ché plusieurs étymologies de ce nom dont les plus
savantes font apparemment íes moins vraies. II en
cil de cette mer , comme de la mer Blanche , la mer
Bleue, la mer Noire, la mer Vermeille, la mer Verte,
&c. le hasard, la fantaisie, ou quelque événement
particulier, a produit ces noms bizarres, qui ont
ensuite fourni matière à í'érudition des critiques.

II est plus important de remarquer que l'on a
quelquefois étendu le nom de mer Rouge au sein Per-
sique & à la mer des Indes ; faute de cette attention,
Ies interprètes ont repris fort mal-à-propos, plu¬
sieurs endroits des anciens auteurs qu'ils n'ont pas
entendus.

M. de Liste place ía situation de la mer Rouge, se¬
lon sa longueur, à 51 degrés du méridien de Paris.
Abuiféda a donné la description la plus détaillée &
îa plus exacte de cette mer, qu'il nomme mer de
Koisum, parce que cette ville est située à l'extré-
mité de fa côte septentrionale, sous ie 23. 4Ó. de
latitude.

Tout le monde fait le fameux miracle du passage
de la mer rouge , lorsque le Seigneur ouvrit cette
mer, la dessécha, & y sit passer à pié sec les Israéli¬
tes , au nombre de six cent mille hommes, fans
compter les vieillards, les femmes & les enfans.

Divers critiques, versés dans la connoissance
du génie des langues orientales , ont cru pouvoir
interpréter simplement le texte de l'Ecriture , quel¬
que formel qu'il paroisse. Ils ont dit que Moïse,
qui a voit été long-tems fur la mer Rouge dans le pays
de Madian, ayant observé qu'elle avoit son flux
& reflux réglé comme l'Océan, avoit sagement
prosiíé du tems du reflux, pour faire passer le peu¬
ple hébreu ; & que les Egyptiens qui ignoroient la
nature de cette mer, s'y étant témérairement enga¬
gés dans le tems du flux , furent enveloppés dans
ses eaux, cl périrent tous, comme dit í'historien
sacré. C'est du moins ainsi que les prêtres de Mem-
phis le racontoient, au rapport d'Artapane, apud
•Euíèb. prczpar. liv. IV. c. xvij.

Jofephe dans fes antiq. liv. II. ch. dernier, après
avoir rapporté l'histoire du passage de la mer rouge,
telle que Moïse l'a racontée, ajoute qu'on ne doit pas
regarder ce fait comme impossible , parce que Dieu
peut avoir ouvert un passage aux Hébreux, à tra¬
vers les eaux de cette mer , comme il en ouvrit un,

long-tems après, aux Macédoniens conduits par
Alexandre, lorsqu'ils passerent la mer de Pamphilie.
Or les historiens qui ont parlé de ce passage des
Macédoniens, disent qu'ils entrerent dans la mer,
Sí en cotoyerent les bords, en marchant tout le jour
dans l'eau jusqu'à la ceinture. Arrien Lib. I. de ex-
ped. Âlexandri, remarque qu'on n'y sauroit passer
quand le vent du midi soufle ; mais que le vent s'é-
tant changé tout-à-coup , donna aux soldats le
moyen d'y passer fans péril. C'est peut-être la réfle¬
xion de Jofephe qui a fait croire à quelques ^nçiens,
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& à divers modernes, à S. Thomas par exemplej
à Tostat, à Grotius, à Paul de Burgos, à Géné-
brad , à Vatabie &i à plus d'un rabin, que les Israé¬
lites ne passerent pas la mer Rouge d'un bord à l'au¬
tre ; mais seulement qu'ils la cotoyerent, & remon¬
tèrent pendant le flux, de l'endroit où ils étoient à
un autre endroit un peu plus haut, en faisant com¬
me un demi-cercle dans îa mer.

On ne manque pas de favans qui fe font attachés
à réfuter cette opinion. Voye^ les principaux com¬
mentateurs de l'Ecriture sur VExode, cli. xìv. Voye[
en particulier ía dissertation de M. Leclerc, &
celle de dom Calmet, fur le passage de la mer Rouge.
{D. J.)

Mer de Sicile, (Géog.) quoique ce nom corF
vienne à toute la mer dont la Sicile est environnée ,

on le donne principalement à celle qui estàl'orient
& au midi, jusqu'à l'îíe de Malthe. (D. J.)

Mer du Sud , {Géog. ) vaste partie de l'Océan,1
entre PAmérique & i'Asie. Elle a été découverte le
25 Septembre 1513 , par Vafco Nulles de Balboa,
espagnol. Comme la premiere fois que les Espagnols
la navigerent , ils partoient d'Espagne pour le Pé¬
rou

, & que par conséquent cette mer étoit au sud
à leur égard, ils l'appellerent mer du Sud. Ils l'ont
auísi nommée la merPacisque, à cause des grands
calmes qui y règnent en certains tems & en certains
parages.

Elle a un grand golfe que l'on appelle la mer Ver-
meille. Le golfe de Kamtzchatka peut être auísi con¬
sidéré comme faisant partie de cette mer, fur-tout
si on l'étend jusqu'au Japon & à la Chine, & que
l'on y comprenne l'Océan oriental, les Philippines,'
&c.

La mer du Sud communique à l'Océan qui lave
les côtes de l'Europe , i°. par la mer des Indes, au
midi de l'Afrique & de I'Asie ; i°. par la mer Glacia¬
le , au nord de I'Asie & de l'Europe; 30. par le dé¬
troit de Magellan ; 40. par le midi des îles qui font
au midi de ce détroit ; 50. ensin, il peut se faire
qu'il y ait au nord de l'Amérique, par la baie de
Hudfon &C par celle de Bassin, un passage vers cette
mer.

II y a long-tems qu'on tâche de découvrir le pas¬
sage de la mer du nord à celle du sud par le nord-
ouest. Les Espagnols instruits des tentatives fré¬
quentes que les Anglois avoient déjà faites dans le
xvj. siecle, en furent alarmés , & prirent la réso¬
lution de le chercher eux-mêmes par la mer du Sudy
dans la vue que s'il s'y en trouvoit effectivement
un , de le fortifier si bien qu'ils en demeurassent les
maîtres. Ils équiperent pour cet effet quatre vais¬
seaux de guerre qu'ils mirent en mer le 3 Août 1640
au port de Caiiao, fous la conduite de Barthelemi
de Fuente, alors amiral de la nouvelle Espagne.
Cet homme célébré n'a pas trouvé le passage qu'il
cherchoit ; mais les autres découvertes qu'il fit,
jointes à celles des Russes en 1731 , nous donnent
la connoissance de presque toute la partie septen¬
trionale de la mer du Sud, & le dénouement de la
difficulté sur la maniéré dont le nord de l'Amérique
a pû être peuplé, rien n'étant plus aisé que de fran¬
chir le détroit qui la sépare de I'Asie, du moins
dans les tems de glaces où ce détroit est gelé.

Cependant les Anglois n'ont point encore aban¬
donné l'espérance de trouver le passage à la mer du
Sud par le nord-ouest , & c'est un objet sur lequel le
parlement a tâché d'encourager les recherches. II
promit par un acte passé en 1745 une récompense
magnifique aux navigateurs de ía Grande-Bretagne
qui en feroient la découverte. Ceux qui propose¬
ront des vues fur cette matière , font dans le cas
d'obtenir une gratification , quand même leurs ou¬
vertures n'auroient pas les degrés d'utilité qui font

spécifiés
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spécifiés dans Pacte. Ii suffit que leur système puisse
être de quelque avantage au public , pour que les
commissaires ayent le droit de leur aíîìgner une ré¬
compense proportionnée au mérite de leur travail.

Mer de Tibériade , ( Géog. ) 6c dans S. Mat¬
thieu , c. iv. y~. 18. mer de Galilée , à cause que la
Galilée l'enveloppoit du côté du nord 6c de Pa¬
rient. On la nomme encore lac de Généqareth , ou
de Géné{ar. Ce n'est en effet qu'un petit lac auquel
Joseph, de bcllo judaic. 1.111. c. xviij. donne envi¬
ron douze milles de longueur, 6l deux de largeur ;
son eau éíoit fort poissonneuse. S. Pierre, S.André ,

S. Jacques, &.S. Jean , qui étoient pêcheurs, exer-
çoient leur métier fur ce lac. Notre Seigneur y étoit
souvent, Matth. xv. 2g. Marc , j. iG. Jean , vj.
/.Luc, vj. Le Jourdain entroitdans ce lac , 6c en
sortoit ensuite ; mais ii alioit se perdre dans le lac
Asphaitide.

Mer de Toscane, (Giog.) partie de la mer Mé¬
diterranée, le long des côtes occidentales d'Italie,
depuis la riviere de Gènes jusqu'au royaume de
Naples. Elle baigne les érats du grand-duc , 6c Pétat
du saint siège de ce côté-là. On y trouve l'île d'Elbe
& quelques autres.

Mer Vermeille, ( Géog. ) grand golfe de l'A-
mérique septentrionale dans la mer du Sud, au midi
occidental du nouveau Mexique, au couchant de la
nouvelle Espagne, & au couchant septentrional de
la presqu'île dé Californie. M. de Liste & le P, Kino,
jésuite, qui a fait le tour de cette mer, en ont donné
la carte.

Mer Verte , ( Géogé) les Géographes orientaux
appellent ainsi la mer qui baigne les côtes de Perse
& celles d'Arabie.

Mer de Zabache, ( Géog.) nom moderne de
la mer, que les anciens ont appellée Palus mèotide.
Voyt{ ce mot. ( D. J. )

MERA y (Eijl. nat. Botan,) arbre de l'île de Ma¬
dagascar , dont la feuille est semblable à celle de
l'olivier. Son bois est très-dur, le cœur en est jau¬
ne , il n'a aucune odeur.

MÉRAN , ( Géog. ) ancienne ville d'Allemagne ,

dans le Tirol, capitale de PEstchland, fur le bord
del'Adige , à 5 lieues N. O. de Bolzano. Long. 28.
28.lat.4G. 36.

MÉRAGUE ou MÉRAGA , ( Géog. j ville de
Perse dans l'Azerbiane , renommée par l'excellence
desfruits de son terroir. Long, y c). 5. lat. 37. 40.

MERCANTILLE, adj. ( Comm. ) ce qui a rap¬
port à la profession de marchand. Ainsi on dit qu'un
homme est de profession mercantille, pour exprimer
qu'il se mêle de marchandise & de commerce. On
dit aussi arithmétique mercantille y pour distinguer
celle qui n'est propre qu'aux marchands , d'avec
celle des géomètres , algébristes, 6cc. Diction, du
Comm.

MERCANTILLEMENT , adv. ( Comm. ) se dit
d'une maniéré mercantille. On Pemploie en ce sens
dans le commerce. II parle, il écrit, il s'exprime
mercantillement, pour dire qu'il s'exprime selon les
maximes, les usages 6c avec les termes affectés aux
négocians. D ici. du Comm.

MERCANTISTE, f. m. ('Comm.) terme dont on
íe sert quelquefois pour signifier un marchand. Voyeç
Marchand.

MERCANTORISTE , adj. ( Comm. ) il fe dit de
la maniéré de parler d'un marchand. Ce style est
mercantorifle, c'est-à-dire, pleind'exprestîons fami¬
lières & affectées aux marchands. Dicl. de Comm.

MERCELOT ou MERCEROT , f. m. ( Comm. )
petit mercier qui étale aux foires de village , ou qui
porte à la campagne une balle ou panier de menue
mercerie fur son dos, ou dans les rues de Paris une
manette pendue à son cou & remplie de peignes ,
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couteaux , ciseaux , sifflets 6c autres petites mar¬
chandises 011 jouets d'enfans , qui se vendent à bon
marché. Dicl. de Comm.

MERCENAIRE, f. m. (Gramm.) s'il est pris com¬
me une modification de l'ame

, il signifie un carac¬
tère inspiré par un intérêt sordide, soit dans les mê¬
mes sens qu'on dit des actions, des discours, des ami¬
tiés , des amours mercenaires.

Mercenaire fe dit de tout homme dont on paye le
travail. II y a dans l'état des métiers qui fembleroient
ne devoir jamais être mercenaires ; ce font ceux que
récompense la gloire ou même la considération.

Machiavel prétend que les peuples font corrom¬
pus fans ressource quand ils font obligés d'entrete¬
nir des soldats mercenaires. II est possible que les
grands états s'en passent. Avant François I. il n'y
avoit point eu en France des corps armés 6c stipen¬
diés en tout tems. Si le citoyen ne veut pas être op¬
primé , il faut qu'il soit toujours en état de défen¬
dre lui-même fes biens & fa liberté. Depuis un siecle
les troupes mercenaires ont été augmentées à lin ex¬
cès dont l'histoire ne donne pas d'idée. Cet excès
ruine les peuples & les princes , il entretient en Eu¬
rope entre les puissances une défiance qui fait plus
entreprendre de guerres que l'ambition, & ce ne font
pas là les plus grands inconveniens du grand nom¬
bre des troupes mercenaires.

MERCERIE , í. f. ( Comm. ) commerce de pres¬
que toutes fortes de marchandises. Un mercier est
marchand de tout 6c faiseur de rien. Ce corps est
très nombreux ; c'est le troisième des six corps mar¬
chands : il a été établi en 1407, par Charles VI.

MEPvCEZ,( Géogr. ) riviere des Pays-bas dans le
Brabant. Elle prend fa source dans le comté de
Hockstratten, Ôc fe perd dans la mer vis-à-vis l'île
d'Overelakée.

MERCIER , f. m. ( Gramm. Comm. ) marchand
qui ne fait rien 6c qui vend de tout. Voye£ Varticle
Mercerie.

MERCIE , ( Géog. ) grande contrée d'Angleter¬
re , qui eut anciennement le titre de royaume. II
porta d'abord le nom de Middel-Angles, c'est-à-dire
Anglois mitoyens. Crida , le premier de fes rois , fut
couronné en 584.

Le royaume de Mercie étoit borné au nord par
l'Humber , qui le féparoit du Northurnberiand. Ií
s'étendoit du côté du couchant jusqu'à la Saverne ,

au-delà de laquelle étoient les Bretons, ou Gallois.
Du côté du midi, la Tamise le féparoit des trois
royaumes saxons , de Kent, de Suffex & de Wef-
fex ; ainsi la Mercie étoit gardée de trois côtés par

• trois grandes rivieresquife jettoientdansla mer,&
elles íervoient comme de bornes à tous les autres

royaumes par quelqu'un de fes côtés ; c'est ce qui lui
sis donner ìe nom de Mercie , du mot saxon merck ,

qui signifie borne.
On comptoit entre les principales villes de la Mer¬

cie, Lincoln, Nottinghan , \Varwick, Leicester,
Coventry, Lichsield, Northampton , Worcester,
Giocester, Darby, Chester, Shrewsbury, Stassord,
Oxford 6c Bristol.

Ce royaume le plus beau 6c le plus considérable
de l'heptarehie , subsista fous dix-sept rois , jusqu'en.
827 , qu'Ecbert en fit la conquête.

MERCQEUR , ( Géog. ) en latin moderne Merco-
rium , petite ville de France en Auvergne , avec
titre de duché érigé en 1569 par Charles IX. en fa¬
veur de Nicolas de Lorraine. M. le prince de Conti
en est aujourd'hui le seigneur. Mercœur est situé au
pié des montagnes près d'Ardes, à 8 lieues de Cler-
mont. Long. 20. 4S. lat. 46. 4.(0. ( D. J. )

MERCREDI, f. m. ( Chron. & AJlrol.) est le qua¬
trième jour de la semaine chrétienne, 6c le cinquiè¬
me de la semaine des Juifs, II étoit consacré à Mer;

A a a
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cure chez íes payens ; c'est de-ià que lui est venu íbn
nom dies Mèrcurii. Dans l'Eglife on l'appeíle stria
quarta.

Mercredi dés Cendres, ( Hifi. eccL ) c'est le
premier jour du carême. On croit qu'il a été ainsi
appeilé de la coutume qu'avoient les pénitens dans
les premiers siécles de se présenter ce jour-là à la por¬
te de l'église revêtus de cilices & couverts de cen¬
dres. Aujourd'hui dans l'église romaine, le célébrant,
après avoir recité les pseaumes pénitentiaux & quel¬
ques oraisons qui ont rapport à la pénitence , bénit
des cendres , & en impose sur la tête du clergé 6c du
peuple qui les reçoit à genoux; 6c à chaque personne
à laquelle il en donne , il dit ces paroles bien vraies :
mémento homo quia pulvis es & in puLverem reverteris.

MERCURE, f. m. ì£, en Astronomie, est la plus
petite des planetes inférieures , 6c la plus proche du
Soleil. Voyei Planete ó-Systeme.

La moyenne distance de Mercure au Soleil est à
celle de notre Terre au Soleil, comme 387 est à
1000.

L'inclinaison de son orbite , c'est-à-dire, sangle
formé par le plan de son orbite avec le plan de i'é-
cliptique, est de 6 degrés 52 minutes. Son diamètre
est à celui de la Terre, comme 3 est à 4 ; par con¬
séquent son globe est à celui de la Terre à-peu-près
comme 2 esta 5. Voye^Inclinaison,Diametre,
Distance , &c.

Selon M. Newton, la chaleur 6c la lumière du
Soleil fur la surface de Mercure , sont sept fois auíîl
grandes qu'elles le font au fort de l'été fur la surface
de la Terre ; ce qui, suivant les expériences qu'il a
faites à ce sujet avec le thermomètre , suffiroit pour
faire bouillir l'eau. Un tel degré de chaleur doit
donc rendre Mercure inhabitable pour des êtres de
notre constitution; 6c si les corps qui font fur fa sur¬
face ne sont pas tout en feu, il faut qu'ils soient d'un
degré de densité plus grand à proportion que les
corps terrestres. Voye^ Chaleur.

La révolution de Mercure au-tour du Soleil se fait
en 87 jours 6c 23 heures ; c'est à-dire que son année
est de 87 jours & 23 heures. Sa révolution diurne,
ou la longueur de son jour n'est pas encore détermi¬
née ; il n'est pas même certain s'il a ou s'il n'a point
de mouvement au-tour de son axe.

Nous ne savons pas non plus à quelle variété de
tems ou de saisons il peut être sujet, parce que nous
ne connoissons point encore l'inclinaison de son axe
sur le plan de son orbite. Sa densité, 6c par consé¬
quent la gravitation des corps vers son centre, ne
fauroit se déterminer exactement ; mais le grand
chaud qu'il fait fur cette planete ne laisse pas dou¬
ter qu'elle ne soit plus dure que la terre. Voyt^ Gra¬
vité & Densité, &c.

Mercure change de phases comme la Lune , selon
ses différentes positions avec le Soleil 6c la Terre.
Voyei Lune.

II paroît plein dans ses conjonctions supérieures
avec le Soleil, parce qu'alors nous voyons tout l'hé-
misphere illuminé ; mais dans les conjonctions infé¬
rieures , on ne voit que l'hémifphere obscur ; sa lu¬
mière va en croissant, comme celle de la Lune , à
mesure qu'il se rapproche du Soleil. Voye1 Phase.

Quelquefois à peine offre -1 - il à nos yeux une
petite trace lumineuse , parce qu'étant entre le So¬
leil Sc la Terre, il ne nous présente qu'une fort pe¬
tite partie de son hémisphère éclairé. Quelquefois
il est comme une efpece de petite lune dans son
croissant, dans ses quartiers , &c. Quelquefois c'est
une forte de pleine lune ; son disque lumineux paroît
entier ou presque entier, parce qu'étant au-dessus
ou au-delà du Soleil, il offre à nos yeux tout son
hémisphère ou éclairé ou du-moins presque tout. Si
l'hémifphere ne paroît pas tout entier, c'est appa-
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remment à cause de quelques inégalités de la pla¬
nete , ou de* quelques parties peu propres à réfléchir
la ìumiere. Si Mercure étoít toujours entre le Soleil
6c ia Terre , à peine montreroit-il à nos yeux une
petite partie de íbn hémisphère éclairé. S'il étoit
toujours dans une même distance, à droite ou à gau¬
che , il ne paroîtroit jamais plein. S'il étoit toujours
au-deffus du Soleil, jamais on ne le verroit en forme
de croissant, toujours il paroîtroit rond ou presque
rond, il faut donc qu'il tourne autour du Soleil ; íe
cercle qu'il décrit autour de cet astre environ en
trois mois, est excentrique ; il est plus près du Soleil
dans quelques-uns de les points, plus loin dans d'au¬
tres. Enfin Mercure a son apogée & son périgée, &
ce qui paroît d'abord surprenant , c'est qu'il se
montre plus petit dans son périgée que dans ion
apogée, quoiqu'aiors il soit plus près de nous. La
raison en est pourtant sensible : c'est que dans son
périgée, comme il est entre la Terre 6c le Soleil, à
peine préíènte t-il à nos yeux quelque partie de fa
surface éclairée, 6c que dans son apogée il nous
la montre entiere ou presque entiere, étant alors
au-deffus du Soleil qui se trouve entre la Terre &
lui. M. Formey.

Le systeme de Ptolomée est faux; car on apper-
çoit bien quelquefois Mercure entre la Terre & le So¬
leil , & quelquefois au-delà du Soleil ; mais jamais
on ne voit la Terre entre Mercure 6í le Soleil ; ce qui
devroit arriver , si les cieux de toutes les planetes
renfermoient la Terre dans leur centre , comme le
suppose Ptolomée. Voye^ Systeme/

Le diametre du Soieil vû de Mercure, doit paroî-
tre trois fois plus grand que de la Terre, cette plane¬
te en étant trois fois plus proche que nous ne le
sommes, 6c par conséquent son disque nous paroî¬
troit , si nous étions dans cette planete, environ
neuf fois plus grand qu'il ne nous paroît ici.

Sa plus grande élongation du Soleil par rapport à
nous, c'est-à-dire lors de l'écliptique compris entre
le lieu du Soleil 6c celui de Mercure, ne passe jamais
28 degrés, voye^ Elongation ; ce qui fait qu'il est
rarement visible , se perdant d'ordinaire dans la lu¬
mière du Soleil; ou, lorsqu'il en est plus éloigné, dans
le crépuscule. Les meilleures observations de cette
planete font celles qu'on en fait lorsqu'elle est vue
fur le disque du Soieii ; car dans fa conjonction infé¬
rieure elle passe devant le Soleil, comme une petite
tache qui éclipse une petite partie de íbn corps, &
qu'on ne fauroit observer qu'au télescope. La pre-
miere observation de cette efpece a été faite par Gas¬
sendi en 163 1 , à Paris le 7 Novembre. On trouve
dans le recueil des ouvrages de ce célébré philoso¬
phe un grand nombre d'autres observations de Mer¬
cure , ainsi que des autres planetes. Foye{ Passage.

Les taches du Soleil paroîtroient à un habitant de
Mercure traverser son disque , quelquefois en lignes
droites d'orient en occident, 6c quelquefois décrire
des lignes elliptiques. Comme les cinq autres plane¬
tes font supérieures à Mercure, leurs phénomènes pa¬
roîtroient aux habitans de Mercure à-peu-près les mê¬
mes que nous paroissent ceux de Mars, de Jupiter &
de Saturne.

II y a cependant cette différence que les planetes
de Mars, de Jupiter 6c de Saturne paroîtront encore
moins lumineuses aux habitans de Mercure, qu'elles
ne nous le paroissent à cause que cette planete en
est plus éloignée que nous. Vénus leur paroîtra à-
peu-près aussi éclatante qu'elle nous le paroît de la
terre.

Un des meilleurs moyens de perfectionner la
théorie de Mercure est l'observation du passage de
son disque sur le soleil. M. Picard a donné sur ce
sujet un mémoire àl'Académie en 1677, que M. le
Monnier a publié dans ses institutions astronomi-
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qìies. Le 3 Mai 1661 , Fauteur cles tables caroîineS
observa à Londres avec M. Huyghcns le passagede Mercure fur le soleil» En 1677, le 28 Octobre,vieux ílyle , M. Halley eut le premier i'avantaged'observer dans l'île de Sainte Helene i'entrée la
sortie de Mercure sur le Soleil ; ce qui donnoit la po-sition du nœud d'une maniéré beaucoup plus pré¬cise qu'on ne l'avoit établi par les observations de
1631 & 1661, ces deux premieres n'étant pas d'ail¬leurs aussi complettes à beaucoujTprès qu'on pou-voit le deíìrer.

Cependant quoique Mercure ait été vu encore
deux fois depuis ce tems-là fur le Soleil, ce n'a été
qu'en 1723 que M. Halley s'ess déterminé à publierles élémens des tables de cette planete , dont on
peut dire que le mouvement est assez exactement
connu aujourd'hui. On peut s'en assurer en com¬
parant ces élémens à deux autres observations du
passage de Mercure fur le Soleil faites en 1736 &
1743, & qui ont été aussi complettes qu'on pouvoitle desirer.

Selon M. Newton, le mouvement de l'aphélie deMercure seroit beaucoup plus lent que ne supposentles Astronomes , ce qui ne doit pas nous étonner ,Mercure n'ayant jamais été fi souvent ni si exacte¬
ment observé que les autres pîanetes. Ce mouve¬
ment,suivant M. Newton, est d'environ 51" par an.Le mouvement du nœud, déterminé par M. Halley,d'après ses observations des passages de Mercure parle Soleil en cent ans de i°. 26'. 35". selon la suite
des signes.

L'excentricité de cette planete est très-considé¬
rable , & fa plus grande équation du centre est,selon M. Halley , de 240. 42C 37". Cependant lesAstronomes sont encore partagés là-dessus, cet
élément de fa théorie est celui qui paroît jusqu'àprésent le moins connu. II n'en est pas de mêmede finclinaiíon de son orbite au plan de l'écliptique,M. Halley l'a établie par des observations décisives
& fort exactes de 6°. 59'. 20".

M. Halley, dans la dissertation qu'il a donnée furl'observation du passage d q Mercure faite dans l'île de
SteHélene en 1677, a prédit les différens passagesqui doivent être observées jusqu'au xix. siecle ; sui¬
vant le calcul de cet astronome, Mercure doit être
vu dans le Soleil proche de son nœud ascendant au
mois d'Octobre des années 1756, 1769, 1776,1782, 1789, & proche de son nœud descendant
au mois d'Avril des années 1753 , 1786, 1799.Voyt{ passage. Chambers , Wois, & Infl. risr. deM. le Monnier.

M. le Monnier , dans l'assemblée publique del'académie des Sciences d'après Pâques 1747 , a lu
lin mémoire qui contient les élémens de la théorie
de Mercure

, déterminés avec Fexactitude qu'on faitqu'il apporte dans FAstronomie. ( O )
Mercure , en Physque, se prend pour le mer¬

cure du baromètre dans les expériences de Toricelly.Voyt{ barometre.
Quoique le mercure ne se soutienne ordinaire¬

ment dans le baromètre qu'à la hauteur de 28 à 29
pouces, cependant M. Huyghens a trouvé que si
on enferme le mercure bien purgé dans un lieu bien
-fermé & à l'abri de toute agitation, il se soutiendra
alors à la hauteur de 72 pouces, phénomène dont
les Philosophes ont assez de peine à rendre raison.
M.Muschenbroeck, dans son Essai de Physique , Fat-■iribue à l'adhésion du mercure aux parois du verre ,& dit, pour appuyer son sentiment, que lorsqu'onsecoue un peu le tuyau , le mercure se détache , &
retombe à la hauteur de 29 pouces. Voye1 Baro¬
mètre. (0)

Mercure ou Vif-argent , ( His. nat. Minera-,
lofe, Chimie, Métallurgie & Pharmacie, ) en latin 3Tome X,
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mercurìïis , drgehtum vivum, hydrargyruin. Le met*cure est une substance métallique fluide, d'un blandbrillant, semblable à de l'étain fondu ; le mercureest, après For & la platine , le corps le plus pesantde la nature , cela n'empêçhe pas qu'il ne se dissipéentierement au feu. Quelques auteurs placent ì@mercure au rang des métaux , d'autrçs íe regardentcomme un demi-métal ; mais la fluidité qui le carac¬térisé fait qu'il paroît n'appartenir ni aux métaux ,ni aux demi-métaux , quoiqu'il ait des propriétéscommunes avec les uns & avec les autres. II paroîtdonc plus naturel de le regarder comme une fubsstance d'une nature particulière»

Le mercure se trouve en deux états dissérensdans le sein de la terre ; ou il est tout pur & sous laforme fluide qui lui est propre , & alors on le nom¬
me mercure vierge , parce qu'il n'a point éprouvéFaction du feu pour être tiré de fa mine ; ou bienil fe trouve combiné avec le soufre , & alors ilforme une substance d'un rouge plus ou moins vif
que l'on nomme cinnabre. f^oye^ cet article, où l'on
a décrit les différentes efpeces de cinnabre > & lamaniéré dont on en tire le mercure ; il nous restedonc simplement à parler ici du mercure vierge, & déla maniéré dont il fe trouve.

De toutes les mines de mercure connues en Eu¬
rope , il n'en est point de plus remarquables quecelles d'Ydria dans la Carniole, qui appartient à lamaison d'Autriche. Ces mines sont dans une vallée
au pié de hautes montagnes, appellées par les Ro¬mains Alpes Juliœ. Elles furent découvertes par ha¬sard en i'année 1497. On dit qu'un ouvrier quifaifoit des cuves de bois, ayant voulu voir si uncuvier qu'il venoit de sinir étoit propre à tenir í'eau,le laissa un soir au bas d'une source qui couloitjétant revenu le lendemain &: voulant ôter fa cuve ìil trouva qu'elle étoit si pesante, qu'il ne pouvoitpoint la remuer ; ayant regardé d'où cette pesanteurpouvoit venir , il apperçut qu'il y avoit fous l'eau
une grande quantité de mercure qu'il ne connoissoitpoint ; il l'alla porter à un apothicaire qui lui acheta
ce mercure pour une bagatelle, & lui recommandade revenir lorsqu'il auroit de la même matière ; à lafin cette découverte s'ébruita , &onen avertit l'ar-chiduc d'Autriche, qui se mit en possession de cesmines , dont les princes de cette maison se sont jus¬qu'à présent fait un revenu très-considérable.

Les mines d'Ydria peuvent avoir environ neuf
cens piés de profondeur perpendiculaire ; on y des¬cend par des bures ou puits, comme dans toutes
les autres mines ; il y a une infinité de galeries sous
terre, dont quelques-unes sont si basses , que l'onest obligé de fe courber pour pouvoir y passer, &il y a des endroits où il fait st chaud que, pour peuqu'on s'y arrête , on est dans une sueur très-abon¬
dante. C'est de ces fouterreins que l'on tire le mer¬
cure vierge ; quelques pierres en sont tellement rem¬
plies » que lorsqu'on les brise , cette substance en sort
lous la forme de globules ou de gouttes. On le trouveaussi dans une efpece d'argille, & quelquefois l'onvoit ce mercure couler en forme de pluie &í suinter
au-travers des roches qui forment ìes voûtes des
fouterreins , & un homme a souvent été en état
d'en recueillir jusqu'à 36 livres .en un jour.

Quant à la mine de mercure ou roche qui contientle mercure vierge , on la brise avec des marteaux ,&
on en fait le lavage , ainsi que de l'argille qui en est
chargée ; à l'égard des pierres qui n'en contiennent v
qu'une petite quantité , on les écrase sous des pi¬lons, Sc on les lave enfuit e pour en dégager la par¬tie terreuse & pierreuse la plus iégere , & qui nerenferme plus de mercure ; après quoi on porte cette
mine lavée dans un magasin. On ne travaille dans
les fouterreins que pendant l'hiver, alors on amasse
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une grande provision de la mine, & pendant l'eté
on traite la mine préparée de la maniéré qui a été
dite au fourneau : voici comment cette opération
se faisoit au tems de M. Keyssler ; on mêioit la
mine pulvérisée ou concassée avec partie égale de
chaux vive, 6c on mettoit ce mélange dans des cor¬
nues de fer , auxquelles on adaptoit des récipiens
de terré bien luttés, pour que rien ne se perdît. On
faisoit rougir fortement ces cornues ; 6c lorsque par
hasard il s'y faisoit une fente, on avoit soin de la
boucher promptement avec de la glaise. Chaque
fourneau contenoit depuis 60 jusqu'à 90 de ces cor¬
nues , 3c il y avoit ordinairement 10 ou 12 de ces
fourneaux qui travailloient ; on commençoit à les
chausser le matin à 5 heures, cela continuoit jusqu'à
1 heures de l'après-dînée ; & à la fin de l'opération ,
les cornues ou retortes devenoient d'un rouge très-
vif. Après la distillation, on trouvoit dans les réci¬
piens de terre outre le mercure une matière noire
semblable à de la cendre , dont on retiroit encore
beaucoup de mercure, en la lavant avec de l'eau dans
une auge de bois placée en pente ; on réitéroit ce
lavage tant que cette matière donnoit du mercure ;
6c enfin lorsqu'elle n'en donnoit plus, on la remet-
toit encore en distillation dans les retortes avec un
nouveau mélange de mine 6c de chaux. Mais depuis
M. Keyssler , le traitement a été changé, 6c actuel¬
lement on fait la distillation du mercure dans un
fourneau semblable à celui dont les Espagnols se ser¬
vent à Almaden, & qui se trouve représenté parmi
les Planches de métallurgie , dans celle qui indique
le travail du mercure. Voye{ PI. de Mètallurg,

Les atteliers , où l'on distille la miné de mercure ,
font à quelque distance d'Ydria ; lorsqu'on y tra¬
vaille , on sent une odeur très-désagréable ; il ne
croît rien dans le voisinage , les bestiaux ne veulent
point manger du foin qu'on y recueille, 6c les veaux
que les paysans élèvent ne deviennent point grands ;
les ouvriers font relevés tous les mois, & le tour
de chacun d'eux ne revient qu'une fois l'an. Ces
ouvriers , ainfi que ceux des mines de mercure , font
sujets à des tremblemens 6c à des mouvemens con¬
vulsifs dans les nerfs, fur-tout ceux qui recueillent
le mercure vierge ; on les tire de-là au bout de quinze
jours , 6c on les emploie au lavage de la mine qui
se fait à l'air libre , ce qui les rétablit. Quelques-
uns de ces ouvriers font st pénétrés de mercure, que
lorsqu'on les fait suer , le mercure leur sort par les
pores de la peau ; en frottant une piece d'or avec
leurs doigts, ou la mettant dans leur bouche, onassûre
qu'elle devient blanche fur le champ.

Dans les atteliers d'Ydria , on distille tous les
jours environ 3 5 quintaux de mine, qui donnent
communément la moitié de leur poids en mercure ;
lorsque le débit va bien , on peut obtenir tous les
ans jusqu'à 3000 quintaux de mercure distillé, & dans
les mines on recueille environ 100 quintaux de mer¬
cure vierge. Le quintal de mercure se vendoit du tems
de M. Keyssler fur le pié de 150 florins d'Allemagne
en gros, 6c la livre de mercure se vendoit sur le pié
de 2 florins en détail, d'où l'on peut juger du pro¬
duit de ces mines. C'est une compagnie hollandoise
qui tire la plus grande partie de ce mercure ; elle en
prend 3000 quintaux par an.

Le mercure qui a été obtenu par la distillation se
met dans des sacs de cuir épais, qui en contiennent
chacun 150 livres ; 6c quand il est question de le
transporter , on met deux de ces sacs dans un ton-
íieau que l'on remplit ensuite avec du son de farine
de froment.

Ces détails font tirés des voyages de Keyssler,
publiés en allemand , il a été témoin oculaire de
tout ce qu'il rapporte ; cet auteur judicieux remar¬
que qu'il est tres-rare de trouver du cinnabre dans
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les mines d'Ydria , 6c comme les Alchimistes regar¬
dent le mercure comme l'origine 6c la base des autre-
métaux , il fait observer que l'on ne trouve aucuns
autres métaux dans ces mines ; cependant cette ob¬
servation n'est point constante, & l'on trouve des
mines de cinnabre qui font jointes avec des mines
d'autres métaux.

Les mines de mercure ne font en général point com¬
munes , mais fur-tout rien n'est plus rare que de
trouver du mercure vierge dans le sein de la terre :
cette mine d'Ydria doit donc être regardée comme
une grande stngularité ; cependant il y a déja plu¬
sieurs années que l'on avoit découvert à Montpel¬
lier en Languedoc, que cette ville est bâtie fur une
couche de glaise qui contient du mercure vierge.
Cette découverte , à laquelle on n'avoit point sait
beaucoup d'attention juíqu'à-présent, a été suivie
par M. l'abbé Sauvage. Ce savant amateur de l'his-
toire Naturelle soupçonna d'abord que c'étoit acci¬
dentellement que le mercure se trouvoit dans cette
glaise , que c'étoit par hasard qu'il avoit été enfoui
dans des puits ou latrines ; mais à l'occasion d'une
cave que l'on creusa , il eut lieu de se détromper,
& il vit que cette glaise n'avoit jamais été remuée,
6c devoit être regardée comme une vraie mine de
mercure vierge, dans laquelle cette substance fbrmoit
des petits rameaux cylindriques qui s'étendoient en
différens sens ; 6c en écrasant les mottes de cette
glaise , on voyoit le mercure en sortir sous là forme
de petits globules très-brillans & très-purs. II est
fâcheux que cette mine de mercure se trouve préci¬
sément placée au-dessous de l'endroit où est bâtie la
ville de Montpellier, ce qui empêche qu'on ne puisse
l'exploiter : peut - être qu'en creusant aux environs
on retrouveroit la même couche d'argille ou de glai¬
se dans des endroits où l'on pourroit tirer ce mercure
plus commodément ; l'objet est assez considérable
pour qu'on entreprenne des recherches à ce sujet.

La maniéré la plus ordinaire de trouver le mercurey
c'est fous la forme de cinnabre : c'est ainsi qu'on le
trouve à Almaden dans l'Estramadoure en Espagne,
& à Guancavelicu au Pérou. On rencontre aussi des
mines de mercure en cinnabre en Styrie & en Hon¬
grie, mais on ne les travaille point convenablement.
On a trouvé une mine de cinnabre à Saint-Lo en
Normandie , mais le produit n'en est point fort con-
dérable jusqu'à-préíènt. II y a auíst des mines de cin¬
nabre dans la principauté de Hesse-Hornbourg en
Allemagne , & dans le Palatinat à Muchlandsberg,
à trois lieues de Creutzenach, où il se trouve aussi du
mercure vierge.

Les Alchimistes 6c les partisans du merveilleux
font beaucoup plus de cas du mercure vierge, c'est-
à-dire de celui qui se trouve pur dans le íein de la
terre , que de celui qui a été tiré de la mineàl'aíde
du feu ; mais c'est un préjugé qui n'est fondé fur au¬
cune expérience valable : il est certain que le meil¬
leur mercure que l'on puisse employer dans les opé¬
rations, soit de la Pharmacie, soit de la Métallurgie,
est celui qui a été tiré du cinnabre : c'est ce qu'on
appelle mercure revivifié du cinnabre.

Voici les propriétés du mercure lorsqu'il est pur,'
i°. II a l'éclat 6c le poids d'un métal, 6c c'est, àl'ex-
ception de l'or 6c de la platine , le corps le plus pe¬
sant de la nature. Son poids est à celui de l'eau com¬
me 14 est à 1. 20. Le mercure se bombe ou est con¬
vexe à sa surface ; il dissere de l'eau & des autres li¬
quides en ce qu'il ne mouille point les doigts lors¬
qu'on les trempe dedans. 30. C'est le corps le plus
froid qu'il y ait dans la nature ; d'un autre côté il est
susceptible de prendre très-promptement une cha¬
leur plus forte que tous les autres fluides ; mais le
degré de chaleur qui fait bouillir l'eau le dissipe &C
le volatilise entierenient. 40. Le mercure ne se coty
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dense point par la gelée la plus forte, & elle ne îe
rend point solide. 50. Le mercure n'a ni saveur ni
odeur. 6°. Cette substance est d'une divisibiìité pro¬
digieuse ; il se partage en globules parfaitement
sphériques , & faction du feu le dissipe en vapeurs
qui ne font qu'un amas de globules d'une petitesse
extrême , qui font toujours du mercure qui n'a point
été altéré. 70. Le mercure a la propriété de dissoudre
plusieurs métaux, 6c de s'unir intimement avec eux;
c'est ce qu'on nomme amalgame : il s'unit par préfé¬
rence avec l'or, ensuite avec i'argent, avec l'étain,
avec le plomb ; il ne s'unit que très-difficilement avec
le cuivre, & point du tout avec le fer. II s'unit avec
le bismuth 6c forme un amalgame avec lui ; mais un
phénomène très-íìngulier, c'est que l'amalgame du
bismuth joint à celui du plomb , fait que la combi¬
naison des deux amalgames devient beaucoup plus
fluide qu'auparavant, au point que de cette maniéré
le plomb lui-même peut passer avec le mercure au-
travers d'une peau de chamois. 8°. Le mercure se dis¬
sout par tous les acides, c'est-à-dire par l'acide vi¬
triolique , l'acide nitreux , l'acide du sel marin ; il íe
dissout aussi dans le vinaigre 6c dans les acides tirés
des végétaux : mais il faut pour cela que son aggré-
gation ait été rompue. 90. II se combine très-aisé¬
ment avec le soufre , 6c forme avec lui une substance
rouge que l'on appelle cìnnabre, à l'aide de faction
du feu 6c de la sublimation. Koye£ Cìnnabre.
io°. Par la simple trituration on peut le combiner
avec le soufre, ce qui donne une poudre noire que
l'on appelle éthiops minéral. 11°. Le poids du mercure
est plus considérable en hiver que dans fété. M. Neu-
mann a observé qu'un vaisseau qui étant rempli de
mercure pesoit en été onze onces 6c sept grains, pe¬
sois en hiver onze onces 6c trente-deux grains.
ii°. Le mercure bien pur est privé de l'eau qu'il at¬
tire de l'air ; mis dans un tube de verre 6c agité dans
l'obscurité , il produit une lumière phosphorique ou
plutôt électrique.

Enl'année 1760, au mois de Janvier, on a éprou¬
vé à Pétersbourg un froid d'une rigueur excessive :
cela a donné lieu à une découverte très-importante
fur le mercure ; on a trouvé qu'il étoit susceptible de
se changer en une masse solide par la gelée. Pour cet
esset on a trempé la boule d'un thermomètre dans une
espece de bouillie faite avec de la neige 6c de i'efprit
de nitre fumant ; en remuant ce mélange avec le ther¬
momètre même, le mercure s'est gelé & s'est arrêté au
degré 500 du thermomètre de M. de Liíle, qui répond
au 183 deM. deRéaumur. Czmercure ainsi gelé est plus
pesant que celui qui est fluide, d'ailleurs il est ductile
6c malléable comme du plomb. La glace pilée ne
peut point, dit-on , faire geler le mercure , qui ne va
pour lors que jusqu'au 260 degré du thermomètre de
M. de Liste. On n'a point encore pu vérifier ces ex¬
périences dans d'autres pays de l'Europe.

La disposition que le mercure a à s'unir avec le
plomb, l'étain & le bismuth , fait qu'à cause de
cherté on le combine aveç ces substances ; il est d<#fc
nécessaire de le purifier avant que de s'en servir. On
le purifie ordinairement avec du vinaigre & du sel
marin , 6c on triture le mercure dans ce mélange :
par ce moyen le vinaigre dissout les métaux avec
lesquels le mercure est combiné , & il reste pur. Mais
la maniéré la plus sûre de purifier le mercure, est de
le combiner avec du soufre, & de mettre ce mélange
en sublimation pour faire du cinnabre , que l'on
met ensuite en distillation pour en obtenir le mer¬
cure. . '

Quant à la maniéré de purifier le mercure en le
pressant au-travers d'une peau de chamois , elle est
fort équivoque , puisque, comme on a vu , le bis¬
muth fait que l'étain & le plomb passent avec lui au-
irayers du chamois ; cette maniéré de purifier le nier-
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cure ne peut donc que le dégager de la poussière ou
de la crasse qu'il peut avoir contractées à l'extérieur.
Le mercure qui a été falsifié avec d'autres substances
métalliques, peût fe reconnoître en ce qu'il ne íe
met point en globules parfaitement ronds ; il coule
plus lentement, 6c semble former une espece de
queue à la surface des corps fur lesquels on le verse.

Plusieurs physiciens ont cru que le mercure conte¬
nois beaucoup de particules d'air , mais c'est une er¬
reur ; 6c M. Rouelle a trouvé que ces prétendues
particules d'air font de seau dont on peut le dégager
en le faisant bouillir ; mais il en reprend très-promp¬
tement si on le laisse exposé à l'air , dont il attire
fortement l'humidité. Borrichius a observé qu'une
chaîne de fer poli s'étoit chargée de rouille après
avoir séjourné pendant quelque tems dans du mer¬
cure. Raimond Lulíe est le premier des Chimistes qui
ait dit que le mercure contenoit de l'eau. On pour-
roit conjecturer que c'est à cette eau que contient
le mercure

, que font dûs quelques-uns de fes effets
dangereux , 6c peut - être est-ce de là que vient la
propriété qu'il a d'exciter la salivation 6c d'attaquer
le genre nerveux. II seroit fort avantageux de n'em¬
ployer que du mercure qui eût été privé de cette par¬
tie aqueuse. Les mauvais effets que le mercure pro¬
duit souvent fur le corps humain, ont fait soupçonner
à quelques chimistes qu'il contenoit une terre étran¬
gère & arféoicale qu'ils ont appellée nymphe ; 6c ils
pretendoient l'en dépouiller, en le combinant avec
les acides minéraux, dont ils le dégageoient ensuite
pour y introduire une autre terre : par ce moyen
ils avoient un mercure parfaitement pur , qu'ils ont
nommé mercure animé, dont ils vantoient l'ufage
tant dans la Medecine que dans la Chryfopée ; ils
prétendoient que ce mercure dissoîvoit for à parties
égales , mais il perdoit fes propriétés lorsqu'on l'ex-
poíoit à l'air. C'est à l'expérience à faire connoître
jusqu'à quel point toutes ces idées peuvent être fon¬
dées. Beccher , Stahl & Henckel, les trois plus
grands chimistes que fAllemagne ait produits , re¬
gardent non-feulement le mercure comme une subs¬
tance arsenicale , mais même comme un arsenic
fluide.

Le célébré M. Neumann définit le mercure un mixte
aqueux 6c terreux , mixtum aqueo-terreum , dans le¬
quel il entre une portion du principe inflammables
6c qui est chargé jusqu'à fexcès de la troisième terre
de Beccher ou la terre mercurielle , qui est le principe
à qui les métaux doivent leur fusibilité ou l'état de
fluidité que leur donne faction du feu. Quoi qu'il en
soit de cette définition, il est certain que la facilité
avec laquelle le feu dissipe & volatilise le mercure ,

fait qu'il est impossible de le décomposer & d'en faire
une analyse exacte. Si 011 l'expofe à faction du feu
dans des vaisseaux fermés, il íe met en expansion 6c
brise les vaisseaux. M. Rouelle a trouvé que cela
vient de l'eau quríui est jointe , vu qu'en le privant

-fie cette eau il ne fait plus d'explosion. Si on l'expofe
au feu dans des vaisseaux ouverts, il se réduit en

vapeurs ou en fumée : en fexpofant pendant long-
tems à un feu doux, il fe change en une poudre grise
que , suivant la remarque de M. Rouelle, on a mal-
à-propos regardée comme une chaux , puisqu'en
donnant un degré de chaleur plus fort, cette pou¬
dre reprend très-promptement la forme 6c l'éclat du
mercure. Pour le changer en cette poudre grise , il
fussit de l'enfermer dans une bouteille que l'on agi¬
tera fortement & long-tems ; c'est ce qu'on appelle
mercure précipité par lui-même.

Maigre la difficulté qu'il y a à connoître la nature
du mercure, un grand nombre de chimistes font re¬
gardé comme la base de tous les métaux , 6c ils ont
prétendu que l'on pouvoit l'en tirer, opération qu'ils
ont nommé mercurlfication j mais ils assurent que c©



Mercure tiré des métaux est d'une nature bien plus
-parfaite que ie mercure ordinaire. Beccher admet
dans tous les métaux un principe qu'il nomme mer-
cariel, à qui est du leur fusibilité.

Plusieurs chimistes ont prétendu avoir le secret de
fixer le mercure , c'est-à-dire de lui joindre un nou¬
veau principe qui lui ôtât sa fluidité & lui fit pren¬
dre une consistence solide telle que celle des autres
métaux ; c'est cette opération qu'ils ont nommée la
fixation du mercure. Kunckel allure positivement
avoir fixé le"mercure en argent. -

Les usages du mercure font de deux especes ; on
peut les distinguer en méchaniques & en pharma¬
ceutiques: un des principaux usages du mercure est
dans la Métallurgie. En effet, comme le mercure a la
propriété cîe s'unir avec l'or & l'argent, dans les pays
où le bois manque & où ces métaux précieux se
trouvent en abondance & tout formés ou natifs, on
ne fait qu'écraser la roche qui les contient, & on ia
triture avec du mercure, qui se combine avec l'or &
l'argent sans s'unir avec la pierre qui fervoit de ma¬
trice ou de minière à ces métaux. Quand le mercure
s'est chargé d'une quantité suffisante d'or ou d'argent,
on met en distillation la combinaison ou l'amalgame
qui s'est fait ; par ce moyen on sépare le mercure ,
&1'or ou l'argent dont il s'étoit chargé reste au fond
des vaisseaux. Telle est la méthode que l'on fuit pour
le traitement des mines d'or & d'argent de presque
toute l'Amérique. Voye\ Gît.

Dans les monnoies on triture de la même maniéré
avec du mercure les creusets qui ont servi à fondre
îes métaux précieux, ainsi que les crasses résultantes
des différentes opérations dans lesquelles il reste sou¬
vent quelque portion de métal que l'on ne veut point
perdre. Foyers Lavure.

Le mercure sert encore à étamer les glaces , ce qui
se fait en l'amalgamant avec l'étain. Foye{ Glaces.
II sert aussi pour dorer sur de l'argent, roye^ Do¬
rure. On i'emploie pour faire des baromètres ; il
entre dans la composition dont se fait l'espece de
végétation métallique que l'on n®mme arbre dcDiane^
&c. On peut joindre à ces usages 1-a propriété que
le mercure a de faire périr toutes sortes d'infectes.

Si on enferme du mercure dans Yœufphilosophique,
c'est- à-dire dans un vaisseau de verre qui ait la forme
d'un œuf& pourvu d'un long col ; que l'on emplisse
cet œuf jusqu'au tiers avec du mercure que l'on aura
fait bouillir auparavant pour le priver de l'eau avec
laquelle il est joint, on scellera hermétiquement ce
vaisseau, & on lui donnera un degré de feu toujours
égal, & capable de faire bouillir le mercure fans al¬
ler au-de-là ; on pourra faire durer cette opération
aussi long-îems qu'on voudra , fans crainte d'explo¬
sion, & le mercure se convertira en une poudre rouge
que l'on nomme mercure précipité perse.

En faisant dissoudre le mercure dans ['acide nitreux,
& en faisant évaporer crystalliser la dissolution,
òn aura un sel neutre très-corrosif, qui sera en crys-
taux semblables à des lames d'épées. Si on fait éva¬
porer la dissolution jusqu'à siccité, en donnant un
grand feu, on obtient une poudre rouge que l'on ap¬
pelle mercure précipité rouge. Si on met peu-à-peu de
l'alkali fixe dans la dissolution du mercure faite dans
l'acide nitreux, & étendue de beaucoup d'eau, on
obtient aussi une poudre ou un précipité rougé. Si
au lieu d'alkali fixe on fie sert de l'alkali volatil, le
précipité , au lieu d'être rouge , sera d'un gris d'ar¬
doise. M. Rouelle a fait dissoudre le précipité du
mercure fait par l'alkali fixe dans l'acide du vinaigre,
ce qui produit un vrai sel neutre, ce qui arrive ,

parce que l'aggrégation du mercure a été rompue.
Pour que l'acide vitriolique dissolve le mercure , il

faut qu'il soit très-concentré & bouillant, alors la
dissolution fe fait avec effervescence : cette opéra¬

tion íefakdàns une cornue bien îuttée avec un réci¬
pient. Suivant M. Pvouelle , il passe à la dissillation
de l'acide sulfureux volatil, & il reste dans la cor¬
nue une masse saline qui mise dans un grand vo¬
lume d'eau s'y dissout, & laisse tomber une poudre
jaune que l'on nomme turbith minéral ou précipité
jaune.

Lorsque le mercure a été dissout dans l'acide ni¬
treux , íì l'on verse de l'acide du sel marin dans la
dissolution , ii se dégage une poudre blanche qui
tombe au fond , c'est ce qu'on nomme mercure préci¬
pité blanc. M. Rouelíe observe avec raison que c'est
un vrai sel neutre , formé par la combinaison de
l'acide du sel marin & du mercure, & que par consé¬
quent c'est très - improprement qu'on lui donne le
nom de précipité. De plus, l'acide du sel marin n'a¬
git point sur le mercure, à moins qu'il n'ait été dis¬
sous , c'est-à-dire à moins que son aggrégation n'ait
été rompue.

Le sel marin combiné avec le mercure qui a été
dissous dans l'esprit de nitre & mis en sublimation,
s'appelle sublimé corrosif; ss on triture le sublimé cor¬
rosif avec de nouveau mercure , & que l'on mette le
mélange de nouveau en sublimation, on obtient,
en réitérant trois fois cette trituration cette subli¬
mation , ce qu'on nomme le mercure doux, ou aquìk
alba, ou panacée mercurielle. Si on réitéré ces subli¬
mations un plus grand nombre de fois, on obtient
ce qu'on appelle la calomelle.

En triturant exactement ensemble une partie de
mercure & deux parties de soufre en poudre, on
obtient une poudre noire que l'on nomme éthiops
minéral.

Si l'on joint ensemble sept parties ûq mercure k
quatre parties de soufre , on triturera ce mélange,
on le fera sublimer , &l'on obtiendrapar lace qu'on
appelle le cinnabre artificiel ; mais pour qu'il soit pur
& d'une belle couleur, il faudra le sublimer de nou¬
veau , parce qu'on lui avoit joint d'abord une trop
grande quantité de soufre.

En mêlant ensemble une livre de cinnabre pulvé¬
risé & cinq ou six onces de limaille de fer, & distil¬
lant ce mélange dans une cornue à laquelle on adap¬
tera un récipient qui contiendra de l'eau, on obtien¬
dra le mercure qui étoit da ns le cinnabre,fous fa forme
ordinaire : cette opération s'appelle révivificationdu
cinnabre.

Telles font les principales préparations que la
Chimie fait avec le mercure, tant pour les usages de
la Medecine que pour les Arts. (—)

Mercure, {Principe de Chimie.) le mercure que
les Chimistes ont aussi appeîié esprit, est un des
trois fameux principes des anciens chimistes, k
celui dont la nature a été déterminée de la maniéré
la plus inexacte , & la plus vague. Foye{ Princi¬
pes , Chimie. (£)

Mercure , ( Mat. med. & Pharm. ) ou remedes
mercuriels , tant simples que composés.

Les remedes mercuriels communément employés
en Médecine, font le mercure courant, coulant ou
crud ; le mercure uni plus ou moins intimément au
soufre ; sçavoir, le cinnabre & l'éthiops minéral,
plusieurs' sels neutres ou liqueurs salines, dont le
mercure est la base ; savoir, le sublimé corrosif, le
sublimé doux & mercure doux , ou aquila alba ; le
calomelas des Anglois, la panacée mercurielle, le
précipité blanc & l'eau phagédenique, la dissolution
de mercure & le précipité rouge , le turbith minerai
oji précipité jaune, & le précipité verd. Toutes ces
substances doivent être regardées comme simples
en Pharmacie , voye^ Simple , Pharmacie. Les com¬
positions pharmaceutiques mercurielles les plus usi¬
tées , dont les remedes mercuriels font l'ingredient
principal ou la baie, font-les pillules.mercurielles de
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la pharmacopée de Paris ; les pilluîes de Belloste ,les dragées de Keyser, ie sucre vermifuge & i'opia-îe mélenrerique de ia pharmacopée de Paris,la pom¬made mercurieiie, onguent néapolitain ou onguentà frictions, I'onguent gris, i'onguent mercuriel pourla gale, les trochií'ques escharotiques , les trochis¬
ques de minium , i'emplâtre de vigo, &c.De ces remedes quelques uns s'emploient, tantintérieurement qu'extérieurement ; quelques autresne font d'usage que pour i'intérieur ; &c enfin , il yen a qu'on n'appiique qu'extérieurement.

Les premiers font le mercure, coulant, le cinnabre,le sublimé corrosif & le sublimé doux
, le précipitérouge & le précipité verd.

Ceux de la íeconde classe sont le mercure violet,Péíhiops minerai, le calomelas, la panacée , le pré¬cipité blanc, ie turbich minerai, les pilluîes mercu-rielies, les pillules de Beiíoíre, les dragées de Key¬ser, le sucre vermifuge & i opiate mésenterique.Et enfin , les derniers ou ceux qu'on n'appiiquequ'extérieurement font la dissolution de mercure
,l'eati phagedenique, la pommade mercurieiie, i'on¬

guent gris, I'onguent mercuriel pour la gale , lestrochiíques escharotiques , les trochisques de mi¬nium, I'emplâtre de vigo.
Voyei à Ì'article Mercure ( Chimie ) quelle estla nature de tous ceux de ces remedes que nousavons appelle fimples. Voici ia préparation des com¬

positions mercurieiles pharmaceutiques connues.PUlules mercurieiles de la Pharmacopée de Paris ;
prenez mercure revivifié du cinnabre une once , su¬cre en poudre deux gros, diagrede en poudre une
once , refîne de jalap & rhubarbe en poudre , dechacun demi-once; éteignez parfaitement le mer¬
cure dans un mortier de fer ou de marbre avec le
sucre, un peu d'eau & une partie du diagrede : en¬suite ajoutez la résine de jalap, le reste du diagrede& la rhubarbe ; mêlez exactement en battant très-
long-tems, faites une masse , &c.

La composition des pillules de Belloste n'est pointpublique ; on croit avec beaucoup de fondement ,qu'elles font fort analogues aux précédentes.Prenez du mercure, réduisez-le en poudre noire
par la trituration. Distillez

, remettez en pondrenoire. Mettez cette poudre en un matras , versezdessus du vinaigre autant que vous voudrez ; chauf¬fez, même jusqu'à bouillir. Lorsque la liqueur setroublera par des nuages, décantez. A mesure quela liqueur décantée se refroidira , elle formera des
cristaux presque semblables à ceux du sel sédatif;le mercure y est saturé d'acide. Faites-en des pilulesavec la manne, & ces pilules seront celles qu'onappelle dragées de Keyser.

Sucre vermifuge ; prenez mercure revivifié du cin¬
nabre une once , sucre blanc deux onces ; broyez-les ensemble dans le mortier de marbre , jusqu'à ce
que le mercure soit parfaitement éteint.

Opiate mésenterique ; prenez gomme ammoniac de¬mi-once , feuilles de séné six gros , mercure sublimédoux, racine d'arum & aloës succotrin de chacun
deux gros; poudre cornachine, rhubarbe choisie de
chacun trois gros ; limaille de fer préparée demi-
once. Mettez en poudre ce qui doit être pulvérisé,& incorporez le tout avec suffisante quantité desyrop de pommes composé, faites une opiate.Nota qu'on n'emploie quelquefois dans la prépa¬ration de cet onguent, qu?une partie de mercure furles deux parties de sain-doux.

Pommade mercurieiie ; prenez graisse de porclavée& mercure crud, de chacun une livre ; mêlez jusqu'à
ce que le mercure soit parfaitement éteint. Faites un
onguent.

Onguent gris ; prenez graisse de porc lavée unelÌYi'e , térébenthine commune une once
, mercure
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crud deux onces. Faites un onguent selon l'art.Onguent mercuriel citrin pour la gale : prenez mer-Cure crud deux onces, esprit de nitre une quantitésuffisante pour opérer lâ dissolution du mercure. Cettedissolution étant faite & la liqueur refroidie, prenezsain-doux deux livres, faites ie fondre à un feu doux,ÔC mêlez-y peu-à-peu en agitant continuellementdans un mortier de bois votre dissolution de mercure ;jettez votre mélange dans des moules que vous au¬rez formé avec du papier , il s'y durcira bien-tôt ,& vous aurez votre onguent fous forme de tablettes.

Trochisques escharotiques : prenez sublimé corrosif
une partie, amydon deux parties, mucilage de gom¬me adragant suffisante quantité:faites des trochiíquesselon l'art.

Trochisques de minium : prenez minium demi-on¬
ce , sublimé corrosif une once, mie de pain dessé¬chée & réduite en poudre quatre onces, eau-rofeluffifànte quantité ; faites des trochisques se on l'art.Emplâtre de vigo. Foye^sous le mot vigo. Le plusancien u'.age médicinal du mercure a été borné à Fap-plication extérieure. Les anciens l'ont regardécom-
me un excellent topique contre les maladies de la
peau; mais ils ont cru que pris extérieurement ilétoit un poison. II est assez reçu que c'est fur l'ana-logie déduite de ses propriétés reconnues pour laguérison des maladies de la peau, que se sondèrentles premiers Médecins qui l'employerent dans letraitement des maladies vénériennes, dont les symp¬tômes ies plus sensibles sonr des affections extérieu¬
res. Tout le monde fait que cette tentative fut si
heureuse, que le mercure sut reconnu dès-lors pourle vrai spécifique de la maladie vénérs,me, & quecette propriété a été confirmée depuis par les suc¬cès les plus constans. L usage principal essentiel fon¬damental du mercure 6c des diverses préparationsmercurieiles , c'est son administration contre la ma¬
ladie vénérienne. Foye^ Maladie vénerienne.

Ce sont principalement tous ceux des remedes ci-
dessus énoncés que nous avons appelléssimples , quifont usités contre cette maladie. On trouvera à l'ar-
ticle auquel nous venons de renvoyer les usagesparticuliers de chacun , leurs effets, leurs inconvé-
niens , la discussion de la préférence qui doit êtreaccordée à leur application interieure ou exterieu-
re , & quant aux diverses especes de cette derniere,
aux lotions, aux fumigations , aux onctions ou fric¬
tions ; & pour ce qui regarde la propriété singulier®
que possèdent les remedes mercuriels d'exciter la
salivation , il en sera traité à l'article jialagogue.
Foyers slalagogue, &c.

Parmi les compositions particulières pharmaceu¬
tiques, celles qu'on emploie vulgairement au traite¬
ment général de la maladie vénerienne font la pom¬
made mercurieiie , les pillules mercurieiles & les
dragées de Keyser. Les observations pratiques ôcnécessaires pour évaluer leurs bons & leurs mau¬
vais effets

, & pour diriger leur légitime administra¬
tion , se trouveront aussi au mot Maladie véne¬
rienne.

Le second emploi des remedes mercuriels, tant
à l'interieur qu'à l'exterieur ; c'est contre les mala¬
dies de la peau , & principalement contre les dartres
& la gale. Foyt^ dartre,gale et maladie dela
peau. Les pillules de Belloste jouissent de la plus
grande réputation dans ces cas ; il y a plusieursobservations fameuses de dartres très-malignes, gué¬
ries par leur usage continu , & entr'autres celle
d'une maladie très-grave de ce genre parfaitement
guérie chez un grand seigneur , déja fort avancé en
âge. L'onguent pour la gale que nous avons décrit
ci-dessus, guérit cette maladie très-promptement ÔC
presque infailliblement.

Une troisième propriété généralement reconnue



37^ MER
des remedes mercuriels , c'est leur efficacité contre
les vers 6c les infectes qui s'engendrent dans le corps
de l'homme , ou qui se logeant dans les parties de la
peau qui font recouvertes de poils lui causent diver¬
ses incommodités. Voye{ vers, vermifuge, Mor-
pion , Poux, & Maladie pédiculaire.

Quatriemement,Ìes remedes mercuriels dont fac¬
tion est temperée font de très-bons fondans , voyc^
FondaNs,&: vraisemblablement fébrifuges en cette
qualité ; on a conjecturé que Yanti-quartium ou fé¬
brifuge spécifique de Riviere étoit principalement
composé de panacée mercurielle.

Cinquiemement, les remedes mercuriels ont été
proposés comme le véritable antidote de la rage,
par de Sault célébré médecin de Bordeaux ; 6c ils
fournissent réellement la principale ressource contre
cette maladie. Voye^ Rage.

Sixiememcnt, le mercure, est encore le souverain
rernede des affections écrouelleuses. M. Bordeu cé¬
lébré médecin de Paris, a proposé il y a environ
dix ans dans une dissertation qui remporta le prix
de l'académie de Chirurgie , un traitement de cette
maladie dont le mercure fait la base.

Septiemement, ceux d'entre les remedes mercu¬
riels dont nous avons dit que Tissage étoit borné à
l'exterieur , 6c qui font caustiques ou corrosifs ; la¬
voir la-dissolution de mercure qu'on est obligé d'af-
foiblir avec de l'eau distillée , & qui s'appelle dans
cet état eau mercurielle , l'eau phagedenique , les
trochifques efcharotiques , les trochifques de mi¬
nium font, auííi-bien que le précipité rouge & le
précipité verd d'un usage très-ordinaire ; lorsqu'on
se propose de consumer de mauvaises chairs , d'a¬
grandir des ouvertures , de détruire des verrues ,
d'ouvrir des loupes 6c autres tumeurs de ce genre,
soit que ces affections soient vénériennes, soit qu'el¬
les ne le soient pas.

Eníìn , le mercure crud est regardé comme le prin¬
cipal secours qu'on puisse tenter pour forcer les es-
peces de nœufs des intestins , ou pour mieux dire la
constriction quelconque qui occasionne la passion
iliaque , voye^ Iliaque (Passion). On donne dans
ce cas plusieurs livres de mercure coulant , & il est
observé que le malade en rend exactement la mê¬
me quantité, 6c que cette dose immense n'exerce
dans le corps aucune action proprement médica¬
menteuse ou physique , pour parler le langage de
quelques médecins. II n'agit absolument que par
son poids 6c par fa masse , que méchaniquement
à la rigueur. Cette observation prouve i°. de la
maniéré la plus démonstrative, que le mercure est en
foi, un des corps de la nature auquel on a été le
moins fondé à attribuer une qualité veneneuse.
2°. c'est principalement de cette expérience qu'on
a inféré que le mercure crud ou coulant ne passoit
pas dans les secondes voies. Le raisonnement est
venu à l'appui de ce fait, & il a décidé que cette
transmission étoit impossible , parce que le mercure
n'étoit point soluble par les humeurs intestinales.
La même théorie a statué aussi que le cinnâbre 6c
l'éthiops minerai ( substances plus grossières & tout
aussi peu solubles que le mercure coulant ) n'étoient
point reçues dans les vaisseaux absorbans des intes¬
tins. Cependant il est prouvé par des observations
incontestables, que ces trois remedes pris intérieu¬
rement ont procuré chacun plus d'une fois la sali¬
vation ; & quant au mercure coulant, c'est très-mal
raisonner sans doute, que de conclure qu'une petite
quantité ne peut point passer dans les secondes
voies, & fur-tout lorsque cette petite quantité est
confondue parmi d'autres matières, comme dans les
pillules mercurielles, &c. que de tirer cette conclu¬
sion , dis-je, de ce qu'une grande masse dont l'ag-
grégation n'est point rompue n'y passe pas ; car i'u-

nion aggrégative est un puissant lien , & fur-tout
dans le mercure. D'ailleurs, Tessicacité d'une décoc¬
tion de mercure contre les vers, voyc[ Vermifuge ,

prouve que le mercure peut imprégner les liqueurs
aqueuses de quelque matière médicamenteuse. (b)

Mercure de vie, ou Poudre d'Algaroth.
(Chimie.) noms qu'on donne en Chimie, au beurre
d'antimoine précipité par l'eau. Foye{ à Yarticle
Antimoine.

Mercure, (Mythol.)
Le dieu dont Vaile esc Ji legtre,
Et la langue a tant de douceur;
Cejl Mercure,

c'est celui de tous les dieux, à qui la Fable donne
le plus de fonctions ; il en avoit de jour, ii en avoit
de nuit. Ministre & messager de toutes les divinités
de l'olympe, particulièrement de Jupiter son pere;
il les servoit avec un zele infatigable, quelquefois
même dans leurs intrigues amoureuses ou autres
emplois peu honnêtes. Comme leur plénipoten¬
tiaire , il se trouvoit dans tous les traités de paix
& d'alliance. II étoit encore chargé du foin de
Conduire 6c de ramener les ombres dans les en¬
fers. Ici, c'est lui qui transporte Castor & Pollux à
Pallene. Là, il accompagne le char de Pluton qui
vient d'enlever Proserpine. C'est encore lui qui as¬
siste au jugement de Paris, au sujet de la dispute sur
la beauté, qui éclata entre les trois déesses. Enfin,
on fait tout ce que Lucien lui fait dire de plaisan¬
teries fur la multitude de ses fonctions.

II étoit le dieu des voyageurs, des marchands,
6c même- des filous, à ce que dit le même Lucien,
qui a rassemblé dans un de ses dialogues, plusieurs
traits de filouteries de ce dieu. Mais les allégoristes
prétendent que le vol du trident de Neptune, celui
des fléchés d'Apollon, de l'épée de Mars, & de la
ceinture de Vénus, signifient, qu'il étoit habile na¬
vigateur, adroit à tirer de Tare, brave dans les com¬
bats, 6c qu'il joignoit à ces qualités toutes les grâces
6c les acnrémens du discours.

• / / • •

Mercure y en qualité de négociateur des dieux &
des hommes, porte le caducée, symbole de paix,
II a des ailes fur son pétase, 6c quelquefois à ses
piés, assez souvent sur son caducée, pour marquer
la légèreté de sa course. On le représente en jeune
homme, beau de visage, d'une taille dégagée, tan¬
tôt nu, tantôt avec un manteau sur les épaules,
mais qui le couvre peu. II est rare de le voir aífis;
ses différens emplois au ciel, fur la terre, & dans
les enfers, le tenoient toujours dans Taction. C'eíl
pour cela que quelques figures le peignent avec la
moitié du visage claire, 6c l'autre moitié noire &
sombre.

La vigilance que tant de fonctions demandoient,'
fait qu'on lui donnoit un coq pour symbole, &
quelquefois un bélier; parce qu'il est, selon Pausa-
nias, le dieu des bergers. Comme il étoit la divinité
tutélaire des marchands, on lui met à ce titre une
bourse à la main, avec un rameau d'olivier, qui
marque, dit-on, la paix, toujours nécessaire au com¬
merce. Aussi les négocians de Rome célébroient une
fête en l'honneur de ce dieu le 15 de Mai, auquel
jour on lui avoit dédié un grand temple dans le
grand cirque , Tan de Rome 675. Ils sacrisioient
au dieu une truie pleine , 6c s'arrosoient de l'eau
de la fontaine nommée aqua Mercurìi, priant ALr-
cure de leur être favorable dans leur trafic, & de
leur pardonner, dit Ovide, les petites supercheries
qu'ils y feroient. C'est pourquoi son culte étoit très-
grand dans les lieux de commerce, comme, par
exemple, dans l'île de Crete.

Ce dieu étoit aussi particulièrement honoré à
Cyllene en Elide, parce qu'on croyoit qu'il étoit
né fur le mont Cyllene situé près de cette ville.Pausanias

r
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Pausanias dit qu'il y avoit une statue posée fur
un piédestal, mais dans une posture fort indécente.
II avoit auífi un oracle en Achaïe qui ne se rendoit
que le soir. Amphion est le premier qui lui ait élevé
un autel. On offroit à ce dieu les langues des victi¬
mes, pour marque de son éloquence ; comme auíii
du lait & du miel, pour en exprimer la douceur.

C'est par ces beaux côtés, qu'Horace nous le
peint dans l'ode qu'il lui a dresse : « Petit-fïls d'Atlas,
» divin Mercure, lui dit-il, c'est vous qui entreprîtes
» de façonner les premiers hommes, qui cultivâtes
» leur esprit par l'étude des sciences les plus pro-
» pres à lui ôter fa premiere rudesse, ôc qui for-
» mates leur corps par les exercices capables de
» leur donner de la vigueur ôc de la grâce ; per-
» mettez-moi de chanter vos louanges. Vous êtes
» í'envoyé de Jupiter, l'interprete des dieux, ÔC
» l'inventeur de la lyre, &c.

Mercuri facunde, nepos Atlantis,
Qui feros cultus homìnum recentum
Foce formasti catus, & décorce

More palejlrœ :
Te canam , magni Jovis & deorum
Nunùum , curvœque lyree parentem.

Od. x. L I.
Les Myíhologistes font Mercure pere de plusieurs

enfans ; ils lui donnent Daphnis qu'il enleva dans
le ciel, le second Cupidon qu'il eut de Vénus, ZEtha-
lide de la nymphe Èupolemie, Linus d'Uranie, ôc
finalement Autolycus de Khioné. Mais le nom de
ce dieu est véritablement d'origine égyptienne. Les
anciens historiens nous parlent de Mercure II. égyp¬
tien, comme d'un des plus grands hommes de l'an-
îiquité. II fut surnommé trifm&gifie, c'est-à-dire,
trois fois grand. II étoit l'ame des conseils d'Osiris
& de son gouvernement. II s'appliqua à faire fleu¬
rir les arts & le commerce dans toute l'Egypte. II
acquit de profondes connoissances dans les Mathé¬
matiques, ôc fur-tout dans la Géométrie ; & apprit
aux Egyptiens la maniéré de mesurer leurs terres
dont les limites étoient souvent dérângées par les
accroissemens du Nil, afin que chacun pût recon-
noître la portion qui lui appartenoit. II inventa
les premiers caractères des lettres; ÔC régla, dit
Diodore, jusqu'à l'harmonie des mots ôc des phrases.
II institua plusieurs pratiques touchant les sacrifices
& les autres parties du culte des dieux. Des minis¬
tres sacrés portoient ses livres dans une proces¬
sion folemnelle, qui se faisoit encore du tems de
Clement d'Alexandrie. Ils fe font tous perdus ; ôc
nous apprenons deJamblique qu'il étoit difficile de
démêler les véritables ouvrages de Mercure trifme-
giste parmi ceux que les favans d'Egypte avoient
publiés fous son nom.

Les fabies qu'on débita dans la Grece fur Mer¬
cure, ont été cause que c'est un des dieux que les
anciens ont le plus multiplié. Cicéron même dans
son III. liv. de nat. deor. en admet cinq qui fe ré¬
duisent à un seul, comme l'a prouvé M. Four-
mont , dans les Mém. de lìttir. tome X. Celui que
Cicéron appelle fils du Ciel, est le même que le fils
de Jupiter; Ciel ôc Jupiter étant chez les Latins,
deux noms dissérens de la même divinité. Celui que
Cicéron appelle Trophonius fils de Valens, n'est auffi
que le même personnage fous dissérens noms ; Fa-
lens n'étant qu'une épithete de Jupiter, & Tropho¬
nius un surnom de Mercure. Le quatrième Mercure
à qui Cicéron donne le Nil pour pere, ne peut être
fils de çpoucw Ne/Xoç ; parce que son culte étoit connu
dans la Grece iong-tems avant ce roi d'Egypte, ôc
qu'une pareille filiation désigne plutôt chez les an¬
ciens, le lieu de la naissance, que les parens de qui
les héros la tenoient. D'ailleurs ce quatrième Mer¬
cure n'est pas différent du cinquième, qui selon Ci-

Tome X»

ceron, tua Argus, régna en Egypte, inventa les let¬
tres, étoit révéré fous le nom de «D-S-*, fissde Kneph,
qui n'étoit autre que le Jupiter des Grecs & autres
peuples. II résulte donc que les quatre Mercure de
Cicéron se réunissent avec son troisième Mercure
fils de Maïa & de Jupiter Ammon. De même, les
trois meres que Cicéron donne à Mercure, n'en
font qu'une feule. Je ne crois pas qu'on puisse rien
objecter au sujet de Maïa. Comme elle étoit fille
d'Atlas, on sent combien elle rapproche Mercure de
l'Egypte. A l'égard de Phoronis, qui ne voit que c'est
une épithete, pour signifier pharaonide, ôc marquer
par-là que Mercure defeendoit d'une maison qui ré¬
gnois, ou avoit régné dans le pays? Quant aux prin¬
cipaux noms que les poètes lui ont donnés, ils font
autant de petits articles, dont l'expiication fe trouve
dans cet Ouvrage.

Au reste, on^a trouvé à Langres, en 1642, dans
les fondemens des anciens murs de cette ville, une
consécration de monument que firent à Mercure fur-
nommé Moccus, Lucius Malculus Ôc Sedatia Elan-
duia fa mere, pour l'accomplilíement d'un voeu;
mais j'ignore ce que veut dire ie surnom de Moc¬
cus donné à Mercure dans cette inscription. (Z). /.)

mercures, ( Antiq. g>eq. ) On nommoit mer-
cures, chez les Grecs, de jeunes enfans, de huit, dix
à douze ans, qui étoient employés dans la célébra¬
tion des mystères. Lorsqu'on ai a confuher l'oracle
de Trophonius , deux enfans du heu , qu'on appel-
loit mercures, dir Pausanias , venoient vous frotter
d'huile, vous lavoient, vous nertoyoient, &vous
rendoient tous les services nécessaires, autant qu'ils
en étoient capables. Les Latins nommoient ces jeu¬
nes enfans Camil'à, des CamiIles; parce que dans les
mystères de Samothrace, Mercure étoit appeílé Cas
millus. C'est à quoi le rapporte cet endroit de Vir¬
gile :

matrifque vocavit
Nomine Casmilium , mutatâ parte Camìllam.

Statuts Tullianus, cité par Macrobe, observe que
Mercure étoit nommé Camillus, ôc que les Ro¬
mains donnoient le nom de Camilles aux enfans les
plus distingués, lorsqu'ils fervoient à l'autel. (D. /.)

Mercure , f. m. titre d'une compilation de nou¬
velles ôc de pieces fugitives ôc littéraires, qui s'im¬
prime tous les mois à Paris, ôc dont on donne quel¬
quefois deux volumes, selon l'abondance des ma¬
tières.

Nous avons eu autrefois le mercure françois, livre
très-estimé, ôc qui contient des particularités fort
curieuses. Le mercure galant lui avoit succédé , & a
été remplacé par celui qu'on nomme aujourd'hui
mercure de France. II tire ce nom de Mercure dieu du

Paganisme, qu'on regardoit comme le messager des
dieux, ôc dont il porte à son frontispice, la figure
empreinte, avec cette légende : Quœ colligit,spargita
Voye^ Journal.

Mercure, dans VArt héraldique, marque la cou¬
leur pourpre dans les armoiries des princes souve¬
rains. Voyeç Pourpre,

MERCURIALE, mercurialis, f. f. (lîifi. nat. Bot.)
genre de plante à fleur fans pétale, ôc composée de
plusieurs étamines soutenues par un calice. Cette
fleur est stérile. Les embryons naissent fur des indi¬
vidus qui ne donnent point de fleurs, & devien¬
nent dans ia fuite des fruits composés de deux
capsules qui renferment chacun une semence ar¬
rondie. Tournes. Infi. rei herb, Voyt{ Plante.

M. de Tourneíort compte neuf efpeces de mer¬
curiale , à la tête desquelles il met la mâle, la fe¬
melle & la sauvage.

La mercuriale mâle est nommée mercurialis tejlicu-
lata3 sive mas Diofcoridis & Plinii3 par C. B. pere,

B b b



òc par Tournes. Infi, ni kerb. 534. eti anglois, thc
majle mercurii. ,

Elle a la racine tendre, fibreuse, annuelle, perií-
sant après qu'elle a donné des fleurs & des grai¬
nes. Elle pousse des tiges à la hauteur d'environ un
pié, anguleuses, genouillées, lisses & rameuses. Sesfeuflles^ressemblent assez à celles de la pariétaire.
Elles font étroites, oblongues, unies , d'un verd-
jaune-pâle, pointues, dentelées à leurs bords, d'une
faveur nitreuse un peu chaude, & nauséabonde.
D'entre les aisselles des feuilles sortent des pédi¬
cules courts & menus qui portent de petites bour¬
ses , ou des fruits à deux capsules un peu applaties,
rudes & velues, qui contiennent chacune une pe¬
tite semence ovale ronde.

Cette plante est fort commune dans les cime¬
tières , dans les jardins potagers, les vignobles &
les décombres. Elle est du nombre des cinq plantes
émollientes ; son suc est propre à faire tomber les
verrues.

La mercuriale femelle ou à épi, est la mercurìalis
spìcata feu fœmina des Botanistes. Cette mercuriale
est toute semblable à la mâle, dans fes tiges,ses
feuilles & fes racines ; mais au lieu que la précé¬
dente ne fleurit point stérilement : celle-ci porte
des fleurs à plusieurs étamines, soutenues par un
calice à trois feuilles. Ces fleurs font ramassées en

épis, &: ne font suivies ni de fruits ni de graines.
Elle fleurit tout l'été , & périt l'hiver. On s'en sert
indifféremment comme de la mâle ; l'une & l'autre
fournissent un sirop à la Médecine ; cultivées dans
îes jardins, elles font fort supérieures à nos épinars.

Dans leur description, j'ai suivi l'opinion com¬
mune , en prenant la mercuriale stérile pour la fe¬
melle , & la fertile pour la mâle. Mais il est plus
raisonnable d'appeller la stérile mâle , & la fertile
femelle, & c'est ainsi qu'en pensent les meilleurs
botanistes modernes.

La mercuriale sauvage, mâle ou femelle, mercu-
rialis montana ,fpicata de Tournef. Infi. rei herb. 534.
cynorambe mas & fœmina , perennis, de Ray, &
de J. B.pag. 979, ne doit pas être confondue avec
celles des boutiques; car il paroît qu'elle a une
qualité fomnifere & maligne. (D. /.)

mercuriale, (Pharm. & mat.med.) mercuriale
mâle & mercuriale femelle : on fe sert indifféremment
en Médecine, de l'une & l'autre mercuriale.

Cette plante est apéritive, diurétique & légère¬
ment laxative : elle est une des cinq plantes émol¬
lientes.

Elle est fort peu employée dans les prescriptions
magistrales, pour l'usage intérieur ; cependant quel¬
ques auteurs la recommandent en décoction, ou en
bouillon avec un morceau de veau, pour tenir le
ventre libre, principalement dans les menaces d'hy-
dropiíìe, de rhumatisme, de cachexie, &c. Le miel
mercurial, qui n'est autre chose qu'une efpece de
íirop (impie préparé avec le suc de cette plante & le
miel, possédé à peu près les mêmes vertus. Mais ce
font des remedes bien foibles, en comparaison du
fameux íirop de longue vie , appellé auíïi firop de
mercuriale composés quoique le suc de cette plante
n'en soit qu'un des ingrédiens les moins actifs. Ce
sirop est fort recommandé pour les usages dont
nous venons de faire mention, & il est réellement
très-utile dans ces cas; mais il est évident que
c'est à la racine de glayeui & à celle de gentiane,
que ce sirop doit fes principales vertus. En voici
la composition : Prenez, de suc épuré de mercuriale,
deux livres ; des sucs de bourache & de buglofe,
de chacun, demi-livre ; de racine de glayeui ou iris,
deux onces; de racine de gentiane, une once; de
bon miel blanc, trois livres ; de vin blanc, douze on¬
ces : faites macerer dans le vin blanc pendant vingt-
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quatre heures les racines pilées ; passez-les ; d'auíre
part, faites fondre le miel, mêlez-le aux sucs ; don¬
nez quelques bouillons à ce mélange; écumez-ie
légèrement, & passez-le à la manche ; mêlez les deux
liqueurs, & les cuisez en consistance de sirop.

L'usage ordinaire de ce sirop se continue pendant
environ une quinzaine de jours ; & la dose en est
d'environ deux cuillerées, que l'on prend trois ou
quatre heures avant le repas. L'évacuation par les
(elles peu abondantes, mais soutenues que ce re-
mecle procure, & l'astriction légere que doit pro¬
duire fur l'estomac l'extrait très-amer de la gen¬
tiane , l'ont fait regarder fur-tout comme un remede
souverain pour rétablir les estomacs foibles, ruinés
& chargés de glaires, & contre la migraine & les
vertiges , qui sont souvent dépendans de la séche¬
resse du ventre. La mercuriale s'emploie extérieure¬
ment dans les cataplasmes émolliens rarement feule,
plus souvent avec les autres plantes émollientes.
Elle entre aussi assez communément avec les mêmes
plantes dans la composition des lavemens émolliens
& laxatifs. (£)

Mercuriales, f. f. píur. ('Mythol.) fête qu'on
célébroit dans Pîle de Crete en l'honneur de Mer¬
cure , avec une magnificence qui attiroit alors dans
cette île un grand concours de monde, mais plus
pour le commerce dont Mercure étoit le dieu, que
pour la dévotion. La même fête fe célébroit à Rome
fort simplement le 14 de Juillet. {D.Jl)

Mercuriales, (Gram. Jurifprudcérémonie
qui a lieu dans les cours souveraines le premier mer¬
credi après l'ouveríure des audiences de la S. Mar¬
tin & de Pâques ; où le président exhorte les con¬
seillers à rendre scrupuleusement la justice, & blâ¬
me ou loue les autres membres subalternes de la
magistrature, selon qu'ils ont bien ou mal rempli
leurs fonctions. Les mercuriales ont été établies par les
édits des rois Charles VIII. Louis XII. & Henri III.

MERCURIEL, Onguent, {Pharm. & mat.méd,}
Foye{ Mercure & Remedes mercuriaux.

Mercurielle, terre, ( Chimie. ) ou troisième
terre de Becher. ^oy^ Terres de Becher (its
trois. )

La terre mercurielle est, selon Becher, le principe
le plus propre, le plus spécifique des mixtes, celui
dans lequel refide leur caractère constitutif, ineffa¬
çable, immortalis qucedam forma caraclerifmum suum
obfcrvans. C'est à la présence de cette terre qu'il at¬
tribue la propriété qu'ont, selon un dogme chimi¬
que qu'il adopte formellement, les sels volatils des
plantes & des animaux, arrachés même de ces sub¬
stances par la violence du feu, de représenter l'ima-
ge , ideam, des substances qui les ont fournies. La
résurrection des animaux de leurs propres cendres,
la régénération des plantes, des fleurs est, selon lui,
l'ouvrage de la terre mercurielle. II rapporte l'expé-
rience fort stnguliere d'un morceau de jaspe tenu en
fusion dans un creuset fermé, dont la couleur aban¬
donna entierement la matière pierreuse, & alla s'at-
tacher à la partie supérieure du creuset, & s'y dispo¬
ser de la même maniéré qu'elle l'est sur le jaspe, tant
pour la diversité des couleurs, que pour la distribu¬
tion des veines & des taches : & c'est à fa terre mercu¬

rielle qu'il attribue le transport, la migration de l'ame
du jaspe, c'est ainsi qu'il nomme cette matière colo¬
rée. C'est cette terre qui donne la métalléité aux mé¬
taux , c'est-à-dire leur mollesse, extensibilité, mal¬
léabilité, liquescibilité. Elle est la plus pénétrante
& la plus volatile des trois terres: c'est elle qui,
soit feule , soit unie à la seconde terre, que les chi¬
mistes modernes appellent phlogijlique, forme les
moussetes, pousses ou vapeurs souterreines, qui
éteignent la flamme des flambeaux & des lampes des
mineurs, & qui les suffoquent eux - mêmes, ou les



incommodent considérablement. Voyc^Gks, Exha¬
laison, Mouffete, Pousse; c'est cette terre
pure, nue & résoute, ou réduite en liqueur, qui
est le véritable alkahest. Voye^ Alkahest &
Menstrue; cette liqueur est si pénétrante que st
on ia respire imprudemment, on est frappé comme
de la foudre, accident qui arriva une fois àBecher,
qui fut fur le point d'en périr. La terre mercurielle fe
masque, larvatur, quelquefois dans les mines fous
l'apparence d'une fumée ou d'une eau , & s'attache
auiíl quelquefois aux parois des galeries fous la for¬
me d'une neige légere 6c brillante. La terre mercu¬
rielle est le principe de toute volatilisé ; elle est sur¬
abondante dans le mercure ordinaire, qu'elle met
par cet excès dans ì'état de décomposition. Voys*
l'article Mixtion, & c'est par ion accrétion au

corps métallique parfait, absolutum, qu'elle opere la
mercurification. Voysi Mercurification. Eíle
est le premier être ,primum ens, du sel marin. Quel¬
ques chimistes la regardent comme le principe de
l'arsenic ; les métaux cornés, les feis alkalis volatils
Sí ammoniacaux lui doivent leur volatilité , &c.
Ceux qui ont appellé ce principe mercure,, & qui
l'ont pris bonnement pour le mercure coulant ordi¬
naire, ou même pour le mercure des métaux, se sont
groiïierement trompés. Cette terre est appeliée mer-
mielle au figuré ; ce nom ne signifie autre chose, si¬
non qu'elle est volatile &. fluide 9fiuxilis , comme ie
mercure.

Nous venons d'exposer sommairement les pro¬
priétés fondamentales 6c caractéristiques que Becher
attribue à fa troisième terre. Le point de vue fous
lequel ce profond & ingénieux chimiste a considéré
la composition des corps naturels, lorsqu'il s'est
trouvé forcé à recourir à un pareil principe, est vé¬
ritablement sublime, plein de génie ÔC de sagacité:
la chaîne, l'anaiogie, ridentiîé des phénomènes qu'il
a rapprochésj, qu'il a liés, en les déduisant de ce
principe, est'frappante, lumineuse, utile, avançant
i'art. Mais ensin on est forcé d'avouer que cc rfest
pourtant là qu'une coordination de convenance ,

qu'un système artificiel, 6c qu'elle fait tout au plus
soupçonner ou deíìrer un principe quelconque.
Sîahl qui a tant médité le Becherianiíme, & qui a
été doué du génie éminent propre à en sonder les
profondeurs & à en dévoiler les mystères, confesse
Sí proteste , confiteor &profitsor , ce font ses termes
en dix endroits de son Specimen becherianum, que
î'existence du principe mercuriel, & son influence
dans les phénomènes que lui attribue Becher, ne
font rien moins que démontrés ; qu'il penche très-
fort à se persuader que la troisième terre de Becher
ne dìstere qu'en nombre, & non pas en eípece, de
fa seconde terre, du phiogistique ; c'est - à - dire qu'¬
une certaine quantité d'un même , seul & unique
principe ctant admise dans les mixtes, y produitles èffets attribués aux phlogistiques ; & qu'une
quantité différente y produit les effets attribués à la
terre mercurielle. Voysç mlxtion. Et enfin il promet
en son nom, 6c en celui de tous les vrais chimistes,
une éternelle reconnoissance à quiconque rendra
simple, facile, praticable la doctrine de Becher sur
cette troisième terre, comme il i'a fait lui sur la
seconde, sur le phiogistique. ( b )

Mercurielle , eau ou liqueur. Voyez sous le mot
Eau & l'article mercure, (Mai. méd. )
Mercurielle, liqueur ou huile. Voyez Mer

cure, ( Mat. méd. )
Mercurification, (Chimie.) opération par

laquelle on produit, ou prérend produire du vrai
mercure coulant, par une transmutation quelconque
des autres substances métalliques en celies-ci.

Ce changement est une des promesses de l'alchi-
tniste. Le produit de cette opération s'appeiie mercu-
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ts aes métaux, oc en particulier selon î'efpece, mercurifier, mercure d'or, d'argent, de plomb*, &c. 6c cesproduits font non-feulement précieux en foi, maisplus encore parce qu'ils fournissent la matière pro¬pre & hypostatique, le sujet, la matrice du grand-œuvre.

Les chimistes antérieurs a Becher ont tous pensé
que le mercure coulant étoit un principe essentielde toute substance métallique, 6c que la conver¬sion dont nous parlons étoit une vraie extraction»Becher a pente que le mercure n'éîoit point con¬tenu actuellement dans les métaux, mais que le
corps, le mixte metailique devoit recevoir une fur-
abondance , un excès de l'un de ses principes, sa¬voir de la terre mercurielle pour être changée en
mercure coulant. Selon cette opinion la mercurifica¬tion se fait donc par augmentation, par accrétion,
par composition , par syncrese.

Stahi a prononce íur la mercurification en particu¬lier le même arrêt que fur le dogme de la terre mer¬
curielle en général. Voye{ la fin de Yarticle Mercu¬
rielle , terre , ce témoignage est très-grave , com¬
me nous Bavons déjà observé en cet endroit. Mais
on peut avancer que Stahl accorde même trop à
cette doctrine, & fur-tout à Maire de la mercurifi¬cation en particulier, en laissant le champ libre auxchimistes laborieux qui voudront entreprendre d'é¬
claircir cette matière. Tout ce qui en a été écrit
jusqu'à présent est si arbitraire quant au dogme , 6csi mal établi quant aux faits ; la maniéré de ces ou¬

vrages est st alchimique, c'est-à-dire si marquée parle ton affecté de mystère, & le vain étalage de mer¬
veilles , que tout bon esprit est nécessairement re¬
buté de cette étude. Je n'en excepte point les ouvra¬
ges de Becher fur cette matière, qui a été fa préten¬
tion ou fa manie favorite, son véritable donquicho-
tìsme, s'il est permis de s'exprimer ainsi, & de par¬
ler avec cette eípece d'irrévérence d'un st grand
homme. Le second íupplément à fa physique fouter-
reine que je me fuis dix fois obstiné à lire fur la
réputation de fauteur , pendant le zele de mes pre¬
mières études, m'est autant de fois tombé des mains.
Et supposé que les ouvrages de cette eípece renfer¬
ment réellement des imm'enfes trésors de science,
certes c'est acheter trop cher la science que de la
poursuivre dans ces ténébreux abîmes. Voye^ ce que
nous avons déjà observé à ce sujet à Yarticle Her¬
métique , philosophie, (b)

MERDíN, ( Géog. ) les voyageurs écrivent aussi
MARDIN, MÉRÉDIN, MIRHpEN, ville d'Asie
dans leDiarbeck, avec un château, qui passe pour
imprenable ; le terroir produit du coíon en abon¬
dance. Elle appartient aux Turcs qui y ont un pacha
avec garnison. Merdin est située à 6 lieues du Tigre,
entre Mosoul 6c Bagdat, près d'Arned.- Long. íeion
M. Petit de la Croix, Gx. 6o. lat. gó. ió. ( D. J. y

MERE, f. f. ( Junsprud. ) est ceile qui a donné la
naissance à un enfant.

II y avoit auísi chez les Romains des mires adopti-
ves ; une femme pouvoit adopter des enfans quoi¬
qu'elle n'en eût point de naturels.

On donne auísi ie titre de mere à certaines églises f
relativement à d'autres églises que l'on appelle leurs
fidlss, parce qu'elles en ont été pour ainsi dire déta¬
chées , 6c qu'elles en font dépendantes.

Pour revenir à celles qui ont Ie titré de meres selon
l'ordre de la nature, on appeiloit chez les Romains
meres-dc-famille les femmes qui étoient épousées per
coemptionem , qui étoit le mariage le plus íolemnel ;
on leur donnoit ce nom parce qu'elles passoient en
la main de leur mari, c'est - à - dire en ía puissance ,

ou du-moins en Ía puissance de celui auquel il étoit
lui-même íoumis, elles passoient en la famille du
mari, pour y tenir la place d'héritier comme en-
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faiit de la. famille, à la différence de celíc qui étoit
seulement épousée per usum, que l'on appeiloit ma-
trona , mais qui n'étoit pas réputée de la famille de
son mari.

Parmi nous on appelle mere-de-samìlle une femme
mariée qui a des eníans. On dil en Droit que la mere
est toujours certaine, au-lieu que le pere est incer¬
tain.

Entre personnes de condition servile, Pensant fuit
la condition de la mure.

La noblesse de la mere peut servir à ses enfans
lorsqu'il s'agit de faire preuve de noblesse des deux
côtés , & que les enfans font légitimes & nés de pere
& merz tous deux nobles ; mais si la mere feule est
noble , les enfans ne le font point.

Le premier devoir d'une mere est d'alaiter fes en¬
fans, & de les nourrir & entretenir jusqu'à ce qu'ils
soient en âge de gagner leur vie, lorsque le pere n'est
pas en état d'y pourvoir.

Elle doit prendre foin de leur éducation en tout
ce qui est de fa compétence, 6c singulièrement pour
les filles, auxquelles elle doit enseigner l'économie
du ménage.

La mire n'a point, même en pays de Droit écrit,
une puissance semblable à celle que le Droit romain
donne aux peres; cependant les enfans doivent lui
être soumis, ils doivent lui porter honneur 6c respect,
ôc ne peuvent fe marier fans son consentement jusqu'à
ce qu'ils aient atteint l'âge de majorité; ils doivent,
pour se mettre à couvert del'exhérédation, lui faire
des sommations respectueuses comme au pere.

En général la mere n'est pas obligée de dorer ses
filles comme le pere, elle le doit faire cependant
selon fes moyens lorsque le pere n'en a pas le moyen ;
mais cette obligation naturelle ne produit point d'ac¬
tion contre la mere non plus que contre le pere.

Lorsque le pere meurt laissant des enfans en bas
âge , la mere quoique mineure est leur tutrice natu¬
relle & légitime, 6c pour cet emploi elle est préférée
à la grand-mere ; elle peut aussi être nommée tutrice
par ie testament de son mari ; le juge lui déféré auísi
la tutelle. Poye^ Mineur 6-Tutelle.

La tutelle finie , la mere est ordinairement nom¬
mée curatrice de fes enfans jusqu'à leur majorité.

Suivant la loi des douze tables, les enfans ne fuc-
cédoïent' point à la mere, ni la mere aux enfans ; dans
la fuite te préteur leur donna la possession des biens
fous le titre unde cognati p enfin, l'empereur Claude
&le fenatuiconiulte Tertyllien défèrent la succes¬
sion des enfans à la mere, savoir à la mere in genere ,

lorsqu'elle avoit trois enfans , & à la mere affranchie
lorsqu'elle en avoit quatre. II y avoit cependant plu¬
sieurs personnes qui étoient préférées à la mere, sa¬
voir les héritiers siens ou ceux qui en tenoient lieu;
le pere & le frere consanguin ; la soeur consanguine
étoit admise. Par les constitutions postérieures la
mere fut admise à la succession de son sils ou de fa
♦fille unique, 6c lorsqu'il y avoit d'autres enfans elle
étoit admise avec les freres 6c sœurs du défunt. Par
le droit des novelles elles furent préférées aux freres
& sœurs qui n'étoient joints que d'un côté.

L'édit de S. Maur du mois de Mai 1567, appelle
communément l'édit des mens, ordonna que les meres
ne fuccéderoient point en propriété aux biens pater¬
nels de leurs enfans, qu'elles clemeureroient réduites
àl'ufufruit de la moitié de cesbiens avec la propriété
des meubles 6c acquêts qui n'en faifoient pas partie.
Cet édit fut registré au parlement de Paris, mais il
ne fut pas reçu dans les parlemens de Droit écrit, si
ce n'est au parlement de Provence, & il a été révo¬
qué par un autre édit du mois d'Août 1729 , qui or¬
donne que les successions des meres à leurs enfans
seront réglées comme elles Tétoient avant l'édit de
S- Maur,

Suivant le Droit commun du pays coutumier, ía
mere, aussi-bien que le pere, succédé aux meubles &
acquêts de ses enfans ciécédés fans enfans ou petits-
enfans ; à l'égard des propres ils suivent leur ligne.

La mere fut admise à la succession de fes enfans
naturels par le fenatuíconfulte Tertyllien,

Pour ce qui est des successions des enfans. à leur
mere, ils ne lui íuccedoient point ab intestat; ce në
fut que par le fenatuíconfulte Árphitien qu'ils y
furent admis, 6c même les enfans naturels, ce qui
fut depuis étendu aux petits-enfans.

En France la mere ne succédé point à ses enfans
naturels , 6c ils ne lui succèdent pas non plus fi ce
n'est en Dauphiné& dans quelques coutumes singu¬
lières, où le droit de succéder leur est accordé ré¬
ciproquement. Voyelles Injîit. de Just. liv.lll.tit.
iij. & iv. Vinstitution d'Argou, tic. des bâtards. (A)

Mere de Dieu , ( Théol.) est une qualité que l'E-
gliíe catholique donne à la fainteVierge. ^.Vierge.

L'ufage de la qualifier ainsi nous est venu des
Grecs qui l'appelloient ©ío'toxoç , que les Latins ont
rendu par Deipara 6>C D ci genitrix. Ce fut le concile
d'Epheíe qui introduisit cette dénomination ; & le
cinquième concile de Constantinople ordonna qu'à
Pavenir on qualifieroit toujours ainsi ia íainieViergcj
Ce décret donna occasion à de terribles disputes.
Anastaíe , prêtre de Constantinople , dont Nefìorius
étoit patriarche , avança hautement dans un ser¬
mon , qu'on ne devoit absolument point appeller la
Vierge ©eoWoç. Ces paroles ayant causé un grand
soulèvement dans les esprits , le patriarche prit íé
parti du prédicateur , òc appuya fa doctrine. Voyt^
Nestorien.

Mais quoiqu'on puisse absolument parlant faire
signifier à ©sotokos mere de Dieu , Ttmiv &yiw<tv li¬
gnifiant quelquefois la même chose; cequiafaitque
les Latins l'ont traduit par Dei genitrix, aussi-bien
que par Deipara : cependant les anciens Grecs qui
appelioient la Vierge Tèdroxtç , ne l'appeiloienr pas
pour cela//»-zVp t*T Ûí'«, mere de Dieu. Ce ne fut qu'a¬
près que les Latins eurent traduit ©íotohoc par Deigi-
nitrix, que les Grecs traduisirent à leur tour Dei ge¬
nitrix par /Jiinvp ra ôê'b ; moyennant quoi les Grecs
6c les Latins s'accordèrent à appeller la Vierge mere
de Dieu.

Le premier , à ce que prétendent les Grecs, qui
lui ait donné cette qualité est S. Léon; & cela,pré¬
tend S. Cyrille , parce que prenant les mots de Sei~
gneur 6c Dieu pour synonymes , il jugeoit que sainte-
Elisabeth en appeilant la sainte-Vierge mere de son
Seigneur , avoit voulu dire mere de Dieu.

Mere-Folle , ou Mere-Folie , (Hiftoir. modi)
nom d'une société facétieuse qui s'établit en Bour¬
gogne fur la sin du xiv. siecle ou au commence¬
ment du xv. Quoiqu'on ne puisse rien dire de certain
touchant la premiere institution de cette société* on
voit qu'elle étoit établie du tems du duc Philippe le
Bon. Elle futeonfirmée par Jeand'Amboife,évêque
deLangres, gouverneur de Bourgogne, en 1454:
feflum fatuorum, dit M. de la Mare, est ce que nous
appelions la mere-Jolie-.

Telle est l'époque la plus reculée qu'on puisse dé¬
couvrir de cette société > à moins qu'on ne veuille
dire avec le P. Menestrier , qu'elle vient d'Engel-
bert de Cleves , gouverneur du duché de Bourgo¬
gne , qui introduisit à Dijon cette espece de specta¬
cle ; car je trouve, poursuit cet auteur, qu'Adol-;
phe, comte de Cleves, fit dans fes états une espece
de société semblable , composée de trente - six gen¬
tilshommes ou seigneurs qu'il nomma la compagnie
des fous. Cette compagnie s'assembloit tous les ans
au tems des vendanges. Les membres mangeoient
tous ensemble , tenoient cour pleniere, 6c faifoient
des divertissemens de la nature de ceux de Dijon g



'élisant un roi & íìx conseillers pour présider à cette
fête. On a les lettres-patentes de l'institution de la
société du fou , établie à Cleves en 1381. Ces pa¬
tentes font scellées de 3 5 sceaux en cire verte, qui
étoitla couleur des fous. L'original de ces lettres se
conseryoit avec soin dans les archives du comté de
Cleves.

II y a tant de rapport entre les articles de cette
institution & ceux de la société de la mere - folle de
Dijon , laquelle avoit, comme celle du comté de
Cleves , des statuts, un sceau & des officiers , que
j'embrasse volontiers le sentiment du P. Menestrief,
qui croit que c'est de la maison de Cleves que la
compagnie dijonnoise a tiré son origine ; ajoutez que
les princes de cette maison ont eu de grandes allian¬
ces avec les ducs de Bourgogne , dans la cour des¬
quels ils vivoient le plus souvent.

Laplûpart des villes des Pays bas dépendantes
des ducs de Bourgogne, célébroient de semblables
fêtes. II y en avoit une à Lille sons le nom de fête de
ripinate, à Douai fous le nom de la fête aux ânes, à
Bouchain fous le nom de prévôt de fétourdi, & à
Evreux fous celui de la fête des couards, ou cornards.
Doutreman a décrit ces fêtes dans son histoire de Va-
lenciennes ; en un mot, il y avoit alors peu de villes
qui n'eussent de pareilles boufonneries.

La mère-folle ou merefolie y autrement ditel'infan-
terie dijonnoise , en latin de ce tems-là , materflulto-
rum, étoit une compagnie composée de plus de 500
personnes, de toutes qualités , officiers du parlement,
de la chambre des comptes, avocats , procureurs,
bourgeois, marchands, &c.

Le but de cette société étoit la joie & le plaisir.
La ville de Dijon , dit le P. Menestrier.; qui est un
pays de vendanges & de vignerons, a vu long-tems
un spectacle qu'on nommoit la mere-folie. Ce specta¬
cle se donnoit tous les ans au tems du carnaval 5 &
les personnes de qualité y déguisées en vignerons ,
chantoient fur des chariots des chansons & des sa¬
tyres , qui étoient comme la censure publique des
mœurs de ce tems-là. C'est de ces chansons à cha¬
riots & à satyres cpie venoit i'ancien proverbe latin,
des chariots d'injures , plaufra injuriarum.

Cette compagnie , comme nous Pavons déja dit,
subststoit dans les états du duc Philippe le Bon avant
1454, puisqu'on en voit la confirmation accordée
cette même année par ce prince. L'on voit auffi au
trésor de la sainte chapelle du roi à Dijon , une se¬
conde confirmation de la merefolie qn 148 2, par Jean
d'Ámboise, évêque de Langres, lieutenant en Bour¬
gogne , & par le seigneur de Beaudricourt, gou¬
verneur du pays ; ladite confirmation est en vers
françois.

Cette société de merefolie étoit composée d'infan¬
terie. Elle tenoit ordinairement assemblée dans la
salle du jeu de paume de la Poissonnerie , à la réqui¬
sition du procureur fiscal, dit fiscal verd, comme il
paroît par les billets de convocation , composés en
vers burlesques. Les trois derniers jours du carnaval,
les membres de la société portoient des habillemens
déguisés 6l bigarrés de couleur verte , rouge & jau¬
ne , un bonnet de même couleur à deux pointes avec
des sonnettes , & chacun d'eux tenoit en main des
marottes ornées d'une tête de fou. Les charges & les
postes étoient distingués parla différence des habits;
la compagnie avoit pour chef celui des associés qui
s'étoit rendu le plus recommandable par fa bonne
mine, ses belles maniérés & fa probité. II étoit choisi
par la société , en portoit le nom , & s'appelloit ía
mtre-folle. II avoit toute fa cour comme un souve¬
rain, fa garde suisse , ses gardes à cheval, ses officiers
de justice , des officiers de fa maison , son chance¬
lier, son grand écuyer ? en un mot toutes les dignités
de la royauté.
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Lés jûgemens qu'il rendoit s'exécutoient rionobse

tant appel, qui se relevois directement au parlement.
On en trouve un exemple dans un arrêt de la cour du
6 Février 1579,qui confirme le jugement rendu par
ía mère-folk.

L'irfanterie qui étoit de plus de 200 hommes, por¬
toit un guidon 011 étendard, dans lequel étoient pein¬
tes des têtes de fous fans nombre avec leurs chape¬
rons, plusieurs bandes d'or ; & póur dé vise , ftulto*
rum infinitus efi numerus.

Ils portoient un drapeau à deux flammes dé trois
couleurs, rouge , verte & jaune, de la même figure
& grandeur que celui des ducs de Bourgogne. Sur ce
drapeau étoit représentée une femme assise , vêtue
pareillement de trois couleurs , rougeverte &
jaune , tenant en fa main une marotte à tête de fou ,
& un chaperon à deux cornes, avec une infinité dé
petits fous coiffés de même , qui sortoient par-des-
sous & par les fentes de fa jupe. La devise pareille à
celle de l'étendard , étoit bordée tóut-autour de
franges rouges , vertes & jaunes.

Les lettres-patentes que l'on expédioit à ceux que
l'on recevoit dans la société , étoient sur parche¬
min , écrites en lettres des trois couleurs, signées par
la merefolle, & parle griffon verd , en fa qualité de
greffier. Sur ces lettres-patentes étoit empreinte la
figure d'une femme aflise , portant un chaperon en
tête , une marotte en main , avec la même inscrip¬
tion qu'à l'étendard.

Quand les membres de la société s'assembloient
pour manger ensemble , chacun portoit son píat. La
merefolie ( on sait que c'est le commandant, ie gé¬
néral, le grand-maître) avoit cinquante suisses pour
fa garde» C'étoient les plus riches artisans de la ville
qui se prêtoient volontiers á cette dépense. Ces fuis¬
ses faisoient garde à la porte de la salle de l'assemblée,
& accompagnoient la merefolie à pié , à la reserve
du colonel qui montoit à cheval.

Dans les occasions solemnelles , la compagnie
marchoit avec de grands chariots peints , traînés
chacun par six chevaux, caparaçonnés avec des cou¬
vertures de trois couleurs, & conduits par leurs co¬
chers & leurs postillons vêtus de même. Sur ces cha¬
riots étoient seulement ceux qui récitoient des vers
bourguignons, habillés comme le devoient être les
personnages qu'ils représentoient.

La compagnie marchoit en ordre avec ces cha¬
riots par ies plus belles rues de la ville , & les pluá
belles poésies se chantoient d'abord devant le logis
du gouverneur, ensuite devant la maison du premier
président du parlement , & enfin devant celle du
maire. Tous étoient masqués , habillés de trois cou¬
leurs , mais ayant des marques distinctives suivant
leurs offices.

Quatre hérauts avec leurs marottes, marchoient
à la tête devant le capitaine des gardes ; ensuite pa-
roissoient les chariots, puis la merefolle précédée de
deux hérauts , &í montée fur une haquenée blan->
che ; elle étoit suivie de ses dames d'atour , de six
pages & de douze valets de pié : après eux venoit
l'enseigne , puis 60 officiers , les écuyers , les fau¬
conniers , le grand veneur & autres. A leur fuite
marchoitleguidon, accompagné de 50 cavaliers , &
à la queue de la procession le fiscal verd & les deux
conseillers , habillés comme lui ; enfin les suisses
fermoient la marche.

La mere -folk montoit quelquefois fur un chariot
fait exprès, tiré par deux chevaux seulement, lors¬
qu'elle étoit seule ; toute la compagnie le précédois „
& suivoit ce char en ordre. D'autres fois on atteloit
au char de la mere -folle douze chevaux richement
caparaçonnés ; & cela se faiioit toujours lorsqu'on
avoit construit sur le chariot un théâtre capable de
contenir avec la merefolie des acteurs habillés fui*,,
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vant ía cérémonie : ces acteurs récit oient aux coins
des rues des vers françois & bourguignons confor¬
mes au sujet. Une bande de violons <k une troupe de
musiciens étoient aussi fur ce théâtre.

S'il arrivoit dans ia ville quelque événement sin¬
gulier , comme larcin, meurtre, mariage bizarre ,

séduction du sexe, &c. pour lors le chariot 6c l'in-
fanteríe étoient fur pié ; l'on habilloit des personnes
de la troupe de même que ceux à qui la chose étoit
arrivée , & on repréíentoit i'événement d'après
nature. C'est ce qu'on appelle faire marcher la mere-
solle , i'insanterie dijonnoise.

Si quelqu'un aggregé dans la compagnie s'en ab-
íentoit, il devoit apporter une excuíe légitime, sinon
ii étoit condamné à une amende de 20 livres. Per¬
sonne n'étoit reçu dans le corps que par ia mere-solle,
& fur les conclusions du fiscal verd ; on expédioit
ensuite des provisions au nouveau reçu, qui lui coû-
îoient une pistole.

Quand quelqu'un se présentoit pour être admis
dans la compagnie , le fiscal assis saisoit des ques¬
tions en rimes * & le récipiendaire debout, en pré¬
sence de ia mere-solle 6c des principaux officiers de
Einfanterie , devoit aussi répondre en rimes ; fans
quoi íbn aggrégation n'étoit point admise. Le réci¬
piendaire de grande condition , ou d'un rang distin¬
gué , avoit le privilège de répondre astis.

D'abord après la réception , on lui donnoit les
marques de confrere , en lui mettant fur la tête le
chapeau de trois couleurs, & on lui aísignoit des ga¬
ges fur des droits imaginaires , ou qui ne produi-
ioient rien , comme on ie voiî par quelques lettres
de réception qui subsistent encore. Nous avons dit
plus haut que ia compagnie comptoit parmi ses mem¬
bres des personnes-du premier rang, en voici la
preuve qui méritoit d'être transcrite.

Acte de réception de Henri de Bourbon, prince, de
Condé , premier prince du sang , en la compagnie de
la meresolLe de Dijon, Van \6xG.

Les superlatifs, mirélistques & scientifiques, l'o-
pinant de I'insanterie dijonnoise , régent d'Apollon
6c des muses, nous légitimes entans figuratifs du vé¬
nérable Bon-tems & de la marotte ses petits-fils, ne¬
veux 6c arriéré-neveux, rouges, jaunes, verds, cou¬
verts , découverts & forts-en-gueule ; à tous fous,
archi-fous, lunatiques,hétéroclites , éventés , poè¬
tes de nature bizarres , durs & mois, almanachs
vieux 6c nouveaux, paíîés , présens 6c à venir,sa¬
lut. Doubles pistoles, ducats 6c autres especes for¬
gées à la portugaise , vin nouveau fans aucun mal¬
aise , & chelme qui ne le voudra croire , que haut
6c puissant seigneur Henri de Bourbon, prince de
Condé, premier prince du sang , maison & couron¬
ne de France, chevalier , &c. à toute outrance au»
roit son altesse honoré de sa présence les festus &
guoguelus mignons de la mere-solle , 6c daigné re¬
quérir en pleine assemblée d'infanterie', être imma¬
triculé & recepturé, comme il a été reçu 6c couvert
du chaperon fans péril, & pris en main la marotte ,
6c juré par elle 6c pour elle ligue offensive & défen¬
sive , soutenir inviolablement, garder 6c maintenir
folie en tous ses points, s'en aider 3c servir à toute
fin , requérant lettres à ce convenables ; à quoi in¬
clinant , de l'avis de notre redoutable dame ÔC mere,
de notre certaine science, connoiliance, puissance
& autorité , sans autre information précédente, à
plein confiant de S. A. avons icelie avec allégresse
par ces présentes , hurelu , berelu, à bras ouverts ÔC
découverts , reçu 6c impatronisé , le recevons 6c
impatronisons en notre infanterie dijonnoise, en telle
forte ôc maniéré qu'elle demeure incorporée au ca¬
binet de l'inteste, & généralement tant que folie
durera , pour par elie y être, tenir 6c exercer à son
choix telle charge qu'il lui plaira, aux honneurs,
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prérogatives, prééminences , autorité & puissance
que le ciel , fa naissance & son épée lui ont acquis;
prêtant S. A. main forte à ce que folie s'éternise, &
ne soit empêchée , ains ait cours 6c décours , débit
de ía marchandise , trafic 6c commerce en tout pays
soit libre par tout, en tout privilégiée ; moyennant
quoi, il est permis à S. A. ajouter, fi faire le veut,
folie fur folie , franc fur franc, ante , sub ante, ptr
ante, fans intermiíîìori, diminution ou interlocutoi¬
re , que le branle de la mâchoire ; & ce aux gages &
prix de ía valeur, qu'avons aíîìgné 6c assignons fur
nos champs de Mars & dépouilles des ennemis de
la France , qu'elle levera par ses mains, fans enêtre
comptable. Donné & souhaité à S. A.

A Dijon , ou elle a été ,

Et ou Von boit à sasanté ,

UanJix cent mille avec vingt -sx ,

Que tous les fous étoient assis.
Signé par ordonnance des redoutables seigneursbuvans 6c folatiques , 6c contre-signé Dejchamps,Mere

, & plus bas , le Griffon verd.
Cependant, peu d'années après cette facétieuse

réception du premier prince du sang dans la société,
parut Dédit severe de Louis XIÍI, donné à Lyon ie
21 Juin 1630 , vérifié ôc enregistré à la cour le 5Juillet suivant, qui abolit & abrogea sous de grosses
peines , la compagnie de la mere-solle de Dijon ; la¬
quelle compagnie de merefolle, dit l'édit, est vrai¬
ment une mere & purefolie, par les désordres & dé¬
bauches qu'elle a produits, 6í continue de produire
contre les bonnes mœurs , repos 6c tranquillité de ia
ville, avec très-mauvais exemple.

Ainsi finit la société dijonnoise. II est vraissem-
blabie que cette société , ainsi que les autres con¬
fréries laïques du royaume, tiraient leur origine deceíle qui vers le commencement de Tannée se saisoit
depuis plusieurs siécles dans les églises parles ecclé¬
siastiques , fous le nom de la fête des fous. Foye{ Fête
des fous.

Quoi qu'il en soit , ces sortes de sociétés burles¬
ques prirent grande faveur 6c fournirent long - tems
au public un spectacle de récréation 6c d'intérêt,
mêlé sans doute d'abus ; mais faciles à réprimer parde sages arrêts du parlement, fans qu'il fût besoind'ôter au peuple un amusement qui soulageoit ses
travaux & ses peines. ( D. J. )

Mere , ( Jardin. ) se dit d'une touffe d'ifs, de til¬leul Ôc autres arbres qu'on a resserrés dans une pepi-niere , 6c dont on tire des boutures & marcottes;
ce qui s'appelle une mere , parce qu'elle reproduit
plusieurs enfans.

Mere-perle , Mere des perles , Maire des
perles , concha margaritisera jonfl. ( Hifl. nat. ) on
a donné le nom de mere-perle à une eípece de coquil¬lage bivalve , du genre deshuitres, parce qu'on y
trouve beaucoup plus de perles que dans les autres
coquillages ; elles font auísi plus grosses & plusbel-
les. La mere-perle est grande, pesante, & de figure ap-»
píatie 6c circulaire ; elle a Ia surface extérieure grise6c inégale, Dintérieure est blanche ou de couleur ar¬

gentée, unie & nacrée. On pêche ce coquillage dans
les mers orientales. Suite de la matière médicale, tom,
I. Eoye{ Perle , Coquille.

MERECZ
, ( Géog. ) ville du grand duché de Li¬

thuanie , au confluent de la Meretz 6c du Mémen, à
12 lieues N. E. de Grodno, 19 S, E. de Vilna. Long.
43. 2. lat. 63.55.

MEREND
, ( Géog. ) ville de Perse , dans l'A-

zerbiane , dont M. Petit de la Croix met la long, à
80.5o. & la lat. à 3p. 55.

MERIDA , (Géog. ) par les Latins , Emérita Au.*
gusta, ancienne , petite & forte ville d'Espagne,1
dans ia nouyelie Castille. Auguste la bâtit & y éta-
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blìtiîîie colonie romaine , i'an de Rome 726. II orna
sa nouvelle ville d'un pont de pierre sur la Çdiadia»
na, qui fut emporté en 16 í o, de deux aqueducs , &
il acheva un chemin qu'on avoit commencé de cette
place à Cadix. On a des médailles qui prouvent tous
ces faits. Vespaíien y íìt auíïì de belles réparations.

Sous les Goths , Mérida tenoit le premier rang
dans l'état& dansI'Eglise ; car elle étoit la capitale
dela.Luíitanie, & la métropole des évêchés d'alen-
tour. Les Maures en ont été les maîtres pendant 5 20
ans ; elle leur fut enlevée en 1230.

Elle est située dans une vaste campagne , fertile
en vins, en pâturages, en fruits admirables, 6c fur-
tout en grains, à 14 lieues espagnoles E. d'Elvas ,

10 S. E. d'Alcantara , 40. S. O. de Madrid. Long,
i2.i5.lat. 38.45. {D.J. )

Mérida , ( Géog. ) petite ville de l'Amérique
méridionale, au nouveau royaume de Grenade ,

dans un terroir abondant en fruits ,340 lieues N. E.
dePampelune. Long, j <09. /y. lat. 8.30.

Mérida , ( Géog. ) petite ville de l'Amérique
septentrionale , dans la nouvelle Espagne , capitale
de la province d'Yucatan, la résidence de l'évêque
k du gouverneur de cette province. Elle n'est ce¬
pendant habitée que par quelques espagnols, 6c par
des indiens, 6c est à 12 lieues de la mer. Longit.
zSc). 5o. lat. 20. 10.

MERIDARCHE , f. m. ( Crìt. facr. ) emploi dont
Alexandre Baìis , roi de Syrie , honora Jonathas ,

frere de Judas Machabée , chef du peuple , général
des troupes & grand sacrificateur. Groîins , dans son
commentaire fur les Machabées, dit que cette char¬
ge approchoiî de celle à'écuyer tranchant, qu'un des
électeurs a dans l'empire d'Allemagne. Mais le même
Grotius, fur S.Mats. xix. 28. préféré une autre ex¬
plication de ce terme , qui est celle de gouverneur de
province, ou de tribu. ìl est bien plus que vraissem-
blable que Jonathas fut nommé par Alexandre au
gouvernement d'une province de l'empire de Syrie ,

qu'à celui de régler ce qui regardoit fa table. )
ME RIDIANI , ( Hifl. anc. ) nom que les an¬

ciens Romains donnoient à une efpece de gladia¬
teurs qui se donnoient en spectacle, 8c entroient
dans l'arène vers le midi, les bestiaires ayantdéja
combattu le matin contre les bêtes.

Les Méridiens prenoient leur nom du tems auquel
ils donnoient leur spectacle. Les Méridiens ne com-
battoient pas contre les bêtes , mais les uns contre
les autres l'épée à la main. De-là vient que Séne-
qne dit que les combats du matin étoient pleins d'hu¬
manité, en comparaison de ceux qui les fuivoient.

MÉRIDIEN , f. m. ( Aflronomie. ) grand cercle
de la spliere qui passe par le zénith 8c le nadir , 6c
par les pôles du monde , 6c qui divise la sphere du
monde en deux hémisphères placés l'un à l'orient,
k l'autre à l'oecident. Foyeç Sphere. On peut dé¬
finir encore plus simplement le méridien, en disant
que c'est un cercle vertical A Z B N, PI. aflron. I.
fg. G. qui passe par les pôles du monde P, Q. Foyeç
Vertical & Cercle.

On l'appelle méridien, du mot latin meridies, mi¬
di, parce que lorsque le soleil se trouve dans ce cer¬
cle, il est ou midi ou minuit pour tous les endroits
situés fous ce même cercle.

Méridien , ( Géographie. ) c'est un grand cercle
comme P A Q D, Pl. géogr. sig. y. qui passe par
les pôles de la terre P, Ç) , 6c par un lieu quelcon¬
que donné Z; de façon que le plan de tous méridiens
terrestres est toujours dans le plan du méridien cé¬
leste; d'otiil s'enfuit i°. que comme tous les méri¬
diens entourent, pour ainsi dire, la terre , en se cou¬
pant aux pôles, il y a plusieurs lieux situés fous le
même méridien. 20. Comme il est ou midi 011 minuit
toutes ies fois que le centre du soleil est dans le méri-
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dien des cieux, 6c comme íe méridien terrestre est
clans íe plan du céleste, il s'enfuit qu'il est au mêmeinstant ou midi ou minuit dans tous les lieux situés
lous le meme méridien. 30. On peut concevoir au¬
tant de méridiens fur la terre, que de points fur l'é-
quateur ; de forte que les méridiens changent à me-iure que l'on change de longitude.

Premier méridien , est celui duquel on compte tousles autres en allant d'orient en occident. Le premiefméridien est donc le commencement de la longitude.
Foyei Longitude.

C'est une chose purement arbitraire de prendretel ou tel méridien pour premier méridien ; aussi le
premier méridien a-t-il été fixé différemment pardissérens auteurs en différentes nations , 6c en dissé-
rens tems; ce qui a été une source de confusion dans
la Géographie. La regle que les anciens obfervoient
là-dessus étoit de faire passer le premier méridien parl'endroit le plus occidental qu'ils connussent : mais
les modernes s'étanî convaincus qu'il n'y avoit point
d'endroit fur la terre qu'on pût regarder comme le
plus occidental, 011 a cessé depuis ce tems de comp¬
ter les longitudes des lieux, à commencer d'un point
fixe.

Ptoîomée prenoit pour premier méridien, celui qui
passe par la plus éloignée des îles fortunées, parce
que c'étoit l'endroit le p<us occidental qu'on connût
alors. Depuis on recula íe premier méridien de plus
en plus, à mesure qu'on découvrit des pays nou¬
veaux. Quelques-uns prirent pour premier méridien^
celui qui passe par l'île S. Nicolas, près du cap-Verd ;
Hondius, celui de Fîle de Saint-Jacques ; d'autres,
celui de File du Corbeau, l'une des Açores, Les der¬
niers géographes, & fur-tout les Hoilandois, Font
placé au pic de Ténérisse ; d'autres, à Fîle de Pal¬
me, qui est encore une des Canaries ; 6c ensin, les
François Font placé par ordre de Louis XIII. à Fîle
de Fer, qui est aussi une des Canaries.

On compte de cette île la longitude vers l'orient,
en achevant le cercle , c'est-à-dire jusqu'au 360
degré qui vient joindre cette île à son occident. II y
a même à cette occasion une ordonnance de Louis
XIII. du premier Juillet 1634, qui défend à tous
pilotes, hydrographes, compositeurs 6c graveurs
de cartes ou globes géographiques, « d'innover ni
» changer Fancien établissement des méridiens, ou
» de constituer le premier d'iceux ailleurs qu'à la
» partie occidentale des îles Canaries, conrormé-
» ment à ce que les plus anciens 6c fameux géogra-
» phes ont déterminé, &c. » M. de Lifle l'avoit d'a¬
bord conclu à 20 degrés cinq minutes de longitude
occidentale par rapport à Paris, d'après les obser¬
vations de messieurs Varin 6t Deshayes, faites en
1682 à Gorée, petite île d'Afrique, qui est à deux
lieues du cap-Verd ; mais il s'étoit arrêté ensuite au
nombre rond de 20 degrés.

II seroit sans doute plus sûr 6c plus commode de
prendre pour point fixe un lieu plus connu, &dont
la position fût mieux constatée ; tel, par exemple,
quel'observatoire de Paris, & de compter ensuite la
longitude orientale ou occidentale, en partant du
méridien de ce lieu jusqu'au 180 degré de part &
d'autre ; c'est ainsi que plusieurs astronomes & géo¬
graphes le pratiquent aujourd'hui. Mais outre que
cet usage n'est pas encore généralement établi, ii
seroit toûjours important de connoître la véritable
position de Fîle de Fer par rapport, à Paris/pour
profiter d'une infinité d'observations 8z de détermi¬
nations géographiques , qui ont été faites relative¬
ment à cette île.

C'est la plus occidentale des Canaries qu'on croie
être les îles fortunées des anciens , 8c qui s'etendent
peu à-peu fur un même parallèle au. nombre de fepî.
Ptolomée au contraire qui n'en comptoir que ûx 3



384 MER
plaçoit toutes les îles fortunées fur une même ligne J
du nord au sud, qu'il prenoit aussi pour le premier
méridien, & il leur donnoit par conséquent à toutes
la même longitude. De-là une infinité d'erreurs &
d'équivoques dans nos premiers navigateurs ; plu¬
sieurs d'entre eux ayant pris indistinctement une de
ces îles pour le point fixe d'où l'on devoit compter
les longitudes de tous les autres lieux de la terre.
M. le Monnier, dans les mém. de l'acad. de 1741,
place l'île de Fer à 20 degrés deux minutes 30 se¬
condes, à l'occident de Paris. Infiit. afiron.

Sans faire attention à toutes ces réglés purement
arbitraires fur la position du premier méridien, les
Géographes & constructeurs de carte prennent assez
souvent pour premier méridien, celui de leur propre
ville, ou de la capitale de l'état où ils vivent ; &
c'est de-là qu'ils comptentles degrés de longitude des
lieux.

Les Astronomes choisissent dans leur calcul pour
premier méridien, celui du lieu où ils font leurs ob¬
servations. Ptolomée avoit pris celui d'Alexandrie ;
Tycho Brahé, celui d'Uranibourg ; Riccioli celui
de Boulogne ; Flamsteed prend l'obfervatoire royal
de Greenwich ; & les Astronomes françois l'obfer¬
vatoire royal de Paris. Voye^ Observatoire.

Comme c'est à l'horifon que toutes les étoiles fe
levent & fe couchent, de même c'est au méridien
qu'elles font à leur plus grande hauteur ; & c'est
austì dans le même méridien au-dessous de l'horifon,
qu'elles font dans leur plus grand abaissement. Car
puisque le méridien est fitué perpendiculairement
tant à l'égard de l'équateur, qu'à l'égard de l'hori¬
fon , il est évident de-là qu'il doit diviser en parties
égales soit au-dessus, soit au-dessous de l'horifon,
les segmens de tous les cercles parallèles ; qu'ainsi
le tems qui doit s'écouler entre le lever d'une étoile
& son passage au méridien , est toujours égal à celui
qui est compris entre le passage au méridien. & le
coucher. Voye1 Culmination.

On trouve dans les Transactions philosophiques
des observations qui porteroient à soupçonner que
les méridiens varieroient à la longue. Cette opinion
fe prouve par l'ancienne méridienne de saint Pé¬
trone de Boulogne, qui maintenant ne décline pas
moins , dit-on, que de huit degrés du vrai méridien
de la ville, & par celle de Tycho à Uranibourg ,

qui, selon M. Picart, s'éloigne de 16 minutes du
méridien moderne. S'il y a en cela quelque chose de
vrai, dit M. Vallis, ce doit être une fuite des chan-
gemens des pôles terrestres, changement qu'il faut
vraissemblablement attribuer à quelque altération
dans le mouvement diurne , & non à un mouve¬
ment des points du ciel ou des étoiles fixes auxquel¬
les répondent les pôles de la terre.

En ester, si les pôles du mouvement diurne re-
stoient fixes au même point de la terre , les méri¬
diens dont l'essence, pour ainsi dire , est de passer
par les pôles, resteroient toûjours les mêmes.

Mais cette idée que les méridiens puissent changer
de position , semble détruite par les observations
de M. de Chazelles, del'académie des Sciences, qui
étant en Egypte, a trouvé que les quatre côtés d'une
pyramide construite 3000 ans auparavant, regar-
doient encore exactement les quatre points cardi¬
naux ; position qu'on ne sauroit prendre pour un efíet
du hasard. II est bien plus naturel de penser, 011 qu'il
y a eu quelque erreur dans les opérations de Tycho,
& dans la méridienne de Boulogne , ou ce qui est
encore plus vraissemblable, que le foi des endroits
où ces méridiennes ont été tracées, fur-tout celle
de Boulogne, peut avoir foussert quelque altération.
Voye{ Pôle.

Méridien du globe ou de la fphere , c'est le cercle
cte cuivre dans lequel la fphere tourne & est sus¬

pendu ; il est divisé en quatre quarts ou 360 degrés
en commençant à l'équateur. C'est fur ce cercle & à
commencer de l'équateur, qu'on compte dans le
globe céleste la déclinaison australe & boréale du
soleil & des étoiles fixes, & dans les globes terrestres
la latitude des lieux nord & sud; il y a deux points fur
ce cercle qu'on nomme pôles ; celui de ses dia¬
mètres qui passe par ces deux points, est nommé
1 ''axe de la terre dans le globe terrestre, ou l'axe des
cieux dans le céleste ; parce que c'est fur ce diametre
que la terre tourne.

On trace ordinairement 36 méridiens fur le globe
terrestre, savoir de dix en dix degrés de l'équateur
ou de longitude.

Les usages de ce cercle appellé méridien, sont d'ar¬
rêter par son moyen le globe à une certaine latitude,
ou à une certaine hauteur de pôle , ce qu'on ap¬
pelle reclifier le globe , voye^ Globe ; de faire con-
noître la déclinaison , Fascension droite, la plus
grande hauteur du soleil ou d'une étoile. Voyi{ en¬
core l'article GLOBE.

Méridienne , ou Ligne méridienne, c'est une
partie de la commune section du plan du méridien
d'un lieu & de l'horifon de ce lieu, On Rappelle
quelquefois ligne du nord & sud, parce que fa di¬
rection est d'un pôle à l'autre. Voye^ Méridien.

On appelle auísi en général méridienne, la com¬
mune session du méridien 6c d'un plan quelconque,
horisontal, vertical, ou incliné. Voye^plus bas MÉ¬
ridienne d'un cadran.

La ligne méridienne est d'un grand usage en Astro¬
nomie , en Géographie , en Gnomonique ; toutes
ces sciences supposent qu'on sache la tracer exacte¬
ment ; ce qui a fait que différens astronomes se sont
donnés les plus grands foins & la plus grande peine
pour en décrire avec la derniere précision. Une des
plus fameuses autrefois étoit celle qu'avoit tracé M.
Caíïìny fur le pavé de l'église de sainte Pétrone à
Boulogne. Au toît de l'église, 1000 pouces au-dessus
du pavé, est un petit trou à-travers lequel passe l'i-
mage du soleil; de façon que dans le moment où
cet astre est au méridien, elle tombe toûjours infail¬
liblement fur la ligne, & elle y marque le progrès
du soleil en dissérens tems de l'année par les diffé¬
rens points où elle correspond en ces dissérens tems.

Quand cette méridienne fut finie, M. Caíïìny ap¬
prit aux Mathématiciens de l'Europe par un écrit
public, qu'il s'étoit établi dans un temple un notiveí
oracle d'Apollon ou du soleil, que l'on pouvoit con¬
sulter avec confiance sur toutes les difficultés d'A¬
stronomie. On peut en voir Phistoire plus en détail
dans l'éloge de cet astronome par M, de Fontenelle,
Hifi. acad. 1712.. Voyeç solstice & Gnomon.

A Paris les plus célébrés méridiennes de cette es-
pece sont celles de i'Observatoîrede Paris, & de S.
Sulpice. Dans toutes ces méridiennes, qu'on peut re¬
garder comme des eípeces d'instrumens, îes plus
grands dont les Astronomes se soient servis, le gno~
mon proprement dit, est une couverture d'environ
un pouce de diametre, pratiquée à la voûte, ou en
quelque endroit de ces édifices , par où passent les
rayons du soleil, dont l'image vient se projettersur
le plan horisontal de la méridienne : chez les ansiens
ce qu'on appelloit des gnomons , confistoit ordinaire¬
ment en de grands obélisques élevés en plein air,

dans quelque grande place , au sommet desquels
étoit un globe , ou une figure quelconque, quifai-
soit l'office de cette ouverture , & dont sombre te-
noit lieu de l'image solaire , en cela inférieurs à
nos méridiennes , puisque cette ombre ainsi environ¬
née de la lumière du íoleil ne pouvoit qu'être sort
mal terminée , &. d'autant plus mal ,que le gnomon
étoit plus grand, & le soleil plus bas , comme il ar¬
rive au tems du solstice d'hyver. Voyt{ Gnomon.

M'
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M. le Monnier nous a donné dans les Mém. deVa*

'cademie des Sciences de 1743 , la description de la mé¬
ridienne qu'il a tracée dans i'égiise de S. Sulpice, des¬
cription que nous allons tranicrire ici d'après i'histo-
rien de l'académie. Cette méridienne avoit été tra¬
cée il y avoit environ vingt ans par Henri Sully ,
fameux horloger anglois. L'ouverture en fut placée
aux vitraux du bras méridional de la croisée à 75
piés de hauteur. Le mur opposé du bras septentrio¬
nal n'en étoit. intérieurement qu'à 180 piés ; d'où il
fuit que l'image du soleil, qui paísoit par cette ou¬
verture, ne pou voit porter sur la ligne méridienne ,

tracée horisontalement sur le pavé de i'égiise que jus¬
qu'au commencement de Novembre. Car on sait
que le point de solstice d'hyver sur une pareille li¬
gne à la latitude de Paris , s'éloigne du pié du stile
ou du gnomon de plus du triple de fa hauteur ; ce
qui donne plus de 225 ou 230 piés- Le soleil se pei-
gnoit donc alors fur le mur opposé ; 8c la méridienne
continuée devenoit une ligne verticale.

M. le Monnier ayant pris garde à cette espece
d'inconvénient, n'en a été frappé que pour le tour¬
ner au profit de l'astronomie. 11 a fait hausser de 5
piés & reculer de 2 la grande plaque de métal , ce
soleil doré qui en portoit l'ouverture, ou plutôt il y
en a substitué une autre , qui est scellée dans l'épail-
feur du mur, & qui n'en déborde que pour présenter
aux rayons du soleil l'ouverture d'un pouce de dia¬
mètre , ce qui la rend d'autant moins sujette à se di¬
later par le chaud, 8c à se resserrer par le froid, 8c
l'on a entierement supprimé le jour de la fenêtre.
Cette ouverture est donc présentement à 80 piés de
hauteur au-dessus du pavé de I'égiise. A la partie in¬
férieure du mur septentrional, où répond désormais
la portion verticale de la nouvelle méridienne, qui
fe trouve à 18 pouces vers l'occident de la précé¬
dente : on a encastré en saillie un obélisque de mar¬
bre blanc de 30 à 3 5 piés de hauteur, fur une base
011 piéd'estal de 4 à 5 piés de largeur ; 6c à la face
antérieure Sc exaètement verticale de cet obélisque,
sur la méridienne qui la coupe par le milieu, sont gra¬
vées les transversales de 3 minutes , 8c leurs subdi¬
visions de 5 en 5 secondes, qui répondent aux bords
supérieurs Ôc inférieurs du soleil au solstice d'hyver.
iVoici les avantages qui résultent de toute cette cons¬
truction.

L'image du soleil qui se peint sur un plan horison-
îal vers le tems du solstice d'hyver, étant desaion-
gée sur le grand axe de la projection, se trouve par-
là mal bornée sur cet axe , donne une grande pénom¬
bre, & ne peut par conséquent qu'indiquer assez
imparfaitement la hauteur apparente du soleil. Ici
au contraire l'image du soleil est presque ronde à ce
solstice, 8c sa projection qui est d'environ 20 pouces
de diametre en hauteur , approche d'autant plus d'ê¬
tre direct, qu'elle eût été plus oblique fur le plan
Lorifontal; elle est ausiì d'autant moins assoibliepar
ses bords.

Cette image au solstice d'hyver parcourt deux
lignes par seconde sur l'obélisque où elle monte à
environ 25 piés au-dessus du pavé de I'égiise , ôcun
peu plus de 3 lignes , lorsque le soleil étant au pa¬
rallèle de Sirius , elle est descendue plus bas. Ainsi
l'on y peut ordinairement déterminer le moment du
midi, en prenant le milieu entre le passage des deux
bords, à moins d'une demi-seconde, ou même d'un
quart de seconde.

On doit sur-tout se servir de ce grand, instrument
pourdétermirier ies ascensions droites du soleilen hy-
ver, 6c le véritable lieu de cet astre dans son péri¬
gée, ou, ce qui revient au même, dans le périhé¬
lie de la terre, les divers diamètres- dans les diffé¬
rentes faisons de Tannée, les distances apparentes
du topique, ou du solstice d'hyver à l'équateur, 8c
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enfin s'assurer si l'obliquité de l'écliptique est cons¬tante ou variable.

Dans la partie horisontaîe de la méridienne qui est laplus étendue, se trouve marqué le solstice d'été avec
les divisions qui en indiquent í'approche. Toute
cette partie de la ligne , ainsi que la verticale sur l'o¬
bélisque , est indiquée par une lame de cuivre de 2

lignes d'épaisseur, mise & enfoncée de champ dansle marbre.
Un inconvénient commun à toutes les méridien-

nes^ est que , par le peu de distance du point folsticiald'été au pié du stile, en comparaison de l'éloigne-ment du point folsticial d'hyver , les divisions y fontextrêmement resserrées, & qu'il est d'autant plusdifficile par-là d'y déterminer le tems & le point pré¬cis où le soleil y arrive. La méridienne de S. Sulpicen'est pas exempte de ce défaut, quant à la partie quirépond au solstice d'été 8c à son gnomon de 80 piésde hauteur : il y a plus ; Tentablemeat de la corniche
inférieure empêche le soleil d'y arriver , & en in¬
tercepte les rayons pendant plusieurs jours avant &
après. Mais M. le Monnier a parfaitement remédié à
tous ces défauts, 8c en a même tiré avantage par
une seconde ouverture , qu'il a ménagée 5 piés plusbas que la premiere , 8c en-decà vers le dedans de
I'égiise, dans le même plan du méridien, & il y aajusté & scellé un verre objectif de 80 piés de foyer,
au moyen duquel l'image solaire projettée sur la par¬tie correspondante de la méridienne , est exactement
terminée 8c sans pénombre sensible. Cette partie est
distinguée des autres par une grande table quarréfc
de marbre blanc de près de 3 piés de côté. L'imagedu soleil n'y parcourt qu'environ 1 l- ligne & 2 se¬
condes ; mais auffi on l'y détermine par lès bords à
un demi ou à un quart de seconde près. Ce qui pro¬duit le même effet ou approchant que si l'image bien
terminée y parcouroit 3 ou 4 lignes en une secon¬
de , ou si le point du solstice d'été étoit à la même
distance que celui du solstice d'hyver ; ou enfin lî
Ton observoit avec un quart de cercle à lunette de
80 piés de rayon ; avantage qu'aucune méridienne
que Ton connoiffe n'a eu jusqu'ici. L'objectis qui
constitue cette nouvelle ouverture, 8c qui est d'en¬
viron 4 pouces de diametre, est renfermé dans une
boîte ou espece de tambour qui ferme à clef, & que
Ton n'ouvre que quand il s'agit de faire l'observation
du solstice.

Comme il est souvent difficile de trouver de
grands objectifs d'une mesure précise, & telle qu'on
la demande, on s'est servi de celui de 80 piés qu'on
avoit, 8c qui étoit excellent, faute d'un de 82 à 85
piés qu'il auroit fallu employer pour un gnomon de
75 piés de hauteur : car c'est-là la distance du point
folsticial d'été fur Thorisontale à l'objectis: mais le
foyer de ces grands objectifs n'est pas compris dans
des limites si étroites, qu'ils ne rassemblent encore
fort bien les rayons de la lumière à quelques piés de
distance, plus ou moins, 8c Testai qu'on a fait de ce¬
lui-ci justifie cette théorie.

Ce que nous ne devons pas omettre, 8c ce qui est:
ici de la derniere importance, c'est la solidité de tout
l'ouvrage , 8c sur-tout de cette partie de la méridien¬
ne qui répond au solstice d'été , 8c à l'ouverture de
75 piés de hauteur. Rien, n'est fi ordinaire que de
voir le pavé des grands vaisseaux tels que les égli¬
ses , s'affaisser par succession de temps. Cet accident
a obligé plusieurs fois de retoucher à la fameuse mé¬
ridienne de S. Petrone, & ce ne peut être jamais
qu'avec bien de la peine, & avec beaucoup de ris¬
ques pour i'accord & la justesse dutout ensemble.Mais
on n'a rien de pareil à craincsse pour la méridienne
de S. Sulpice. Tout ce pavé fait partie d'une voûte
qui est soutenue sur de gros piliers ; 8c l'un de ces
piliers qui se trouve , non sans dessein , placé fous
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le point du solstice d'été, soutient la table de mar¬
bre blanc sur laquelle sont tracées les divisions qui
répondent à ce solstice, 6c aux tems qui le précédent
ou le suivent de près. On en avoit fixé la place à
cet endroit, & pour cet usage , dès le terns qu'on a
construit le portail méridional de S. Sulpice , & le
mur où devoit être attaché l'objectif ; & comme les
marbres,& surtout les marbres blancs viennent enfin
à s'user sous les pieds des paíTans, on a couvert ce¬
lui-ci d'une grande plaque de cuivre , qu'on ne leve
qu'au tems de l'observation. Toutes ces précautions,
jointes à tant de nouvelles sources d'exactitudes,
font de la méridienne de S. Sulpice un instrument sin¬
gulier, 6c l'un des plus utiles qui aient jamais été
procurés à l'Astronomie. L'obélisqu^est chargé d'u¬
ne inscription qui conservera à la postérité la mé¬
moire d'un si bel ouvrage , 6c du célébré astronome
au soin duquel on en est redevable.

Maniéré de tracer une méridienne. Nous supposons
qu'on connoisse à-peu-près le sud, il faudra alors ob¬
server la hauteur FE , (P/, a(lron.fig. 8. ) de quel¬
que étoile près du méridien H Z R N, tenant alors
le quart de cercle ferme fur son axe , de façon que
le fil à plomb coupe toujours le même degré, 6c
ne lui donnant aucun autre mouvement que de
le diriger du côté occidental du méridien , on épiera
le moment oiil'étoile aura la même hauteur/à qu'au¬
paravant ; enfin , on divisera en deux parties éga¬
les par la droite HR sangle formé par les intersec¬
tion des deux plans où le quart de cercle se sera
trouvé dans le tems des deux observations avec

l'horison, 6c cette droite HR sera la ligne méri¬
dienne.

Autre maniéré. Décrivez sur un plan horisontal 6c
du même centre (fig. ) plusieurs arcs de cercle
B A ,b a, 6cc. Sur ce même centre C élevez un
stile ou gnomon perpendiculaire à rhorifon, 6c d'un
pié ou d'un demi-pié de long. Vers le 21 Juin, en¬
tre 9 & 11 heures du matin, observez le point B ,
b , &c. où l'ombre du stile se terminera en diísérens
instans, 6c des droites C B, C b , décrivez des cer¬
cles. Observez ensuite l'après-midi les momens où
l'ombre viendra couper de nouveau les mêmes cer¬
cles 6c les points A , a, où elle les coupera. Par¬
tagez ensuite les arcs de Cercles A B ^ab , en deux
également aux points D , d, 6cc ; & si la même
droite CD, qui passe par le centre C, commun à
tous les cercles, 6c par le milieu D d'un des arcs
passe aussi par le milieu d, 6cc. des autres arcs , ce
fera la méridienne cherchée.

Tous ces cercles ainsi tracés , servent à donner
plus exactement la position de la méridienne , parce
que les opérations réitérées, pour la déterminer fur
plusieurs cercles concentriques, peuvent servir à se
corriger mutuellement.

Au reste, cette méthode n'est exacte qu'au tems
des solstices, & fur-tout du solstice d'été, c'est-à-
dire, vers le 21 Juin,comme nous l'avons prescrit:
car dans toutes les autres saisons , la méridienne tra¬
cée déclinera de quelques secondes , soit à l'orient,
soit à l'occident, à cause du changement du soleil
en déclinaison , qui devient assez sensible, pour que
cet astre , quoique à même hauteur, se trouve plus
ou moins éloigné du méridien, le soir que le matin;
on corrigera donc cette erreur par les tables qui en
ont été construites , ou en pratiquant les différentes
méthodes que les Astronomes ont données pour cela.
Voye^ Correction du midi. (O)

Comme l'extrémité de l'ombre est un peu difficile
à déterminer , il est encore mieux d'applatir le stile
vers le haut, & d'y percer un petit trou qui laisse
passer fur les arcs AB, ab , une tache lumineuse
sii-lieu de l'extrémité de sombre; ou bien on peut
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faire les cercles jaunes au-îleu de les faire noirs, ce
qui aidera à mieux distinguer l'ombre.

Divers auteurs ont inventé des instrumens & des
méthodes particulières pour décrire des méridiens,
ou plutôt pour déterminer des hauteurs égales du
soleil à l'orient 6c à l'occident ; mais nous nous abs¬
tiendrons de les décrire , parce que la premiere des
méthodes que nous venons de donner suffit pour les
observations astronomiques, ainsi que la derniere
pour des occasions plus ordinaires.

Des méthodes que nous venons de décrire, il s'en¬
fuit évidemment que le centre du soleil est dans le
plan de la méridienne , c'est-à-dire , qu'il est midi tou¬
tes les fois que l'ombre de l'extrémité du stile couvre
la méridienne. De-là l'uíàge de là méridienne pour ré¬
gler les horloges au soleil.

II s'ensuit encore que, si on coupe la méridienne
par une droite perpendiculaire O U, qui passe par
C, cette droite fera l'intersection du premier verti¬
cal avec l'horison , & qu'ainsi le point O marquera
l'orient, & le point U l'occident.

Enfin , si l'on éleve un stile perpendiculaire à un
plan horisontal quelconque , qu'on fasse un signal au
moment où sombre d'un autre stile couvrira une/rce-
ridienne tirée du pié de ce dernier stile dans un autre
plan , 6c qu'on marque le point où répondra en ce
moment l'extrémité de l'ombre du premier stile, la li¬
gne qu'on pourra tirer par ce point, 6c le pié du pre¬
mier stile fera la méridienne du lieu du premier stile.

Méridienne d'un Cadran, c'est une droite qui
se détermine par l'intersection du Wmfo/z du lieu avec
le plan du cadran.

C'est la ligne de midi d'où commence la dívisiort
des lignes des heures. Voye1 Cadran.

Méridien magnétique, c'est un grand cercle
qui passe par les pôles de l'aimant, & dans le plan
duquel l'aiguille magnétique , ou l'aiguille du com¬
pas marin se trouve. Voye£ Aimant, Aiguille,
Boussole, Déclinaison, Variation, Com¬
pas , &c.

Hauteur méridienne dusoleil ou des étoiles, c'est leur
hauteur au moment où elles font dans \e méridien àu
lieu où on les observe. Voye^ Hauteur.

On peut définir la hauteur méridienne, un arc d'un
grand cercle perpendiculaire à l'horison, & compris
entre l'horison & sétoile, laquelle est supposée alors
dans le méridien du lieu.

Maniéré de prendre les hauteurs avec le quart de cer¬
cle. Supposons d'abord qu'on connoisse la position du
méridien

, on mettra exactement dans son plan le
quart de cercle au moyen du fil aplomb , ou cheveu
suspendu au centre. On pourra alors déterminer fa¬
cilement les hauteurs méridiennes des étoiles, c'est-
à-dire , qu'on pourra faire les principales des obser¬
vations fur lesquelles roule toute l'Astronomie.

La hauteur méridienne d'une étoile pourra íe déter¬
miner pareillement au moyen du pendule , en íup-
posant qu'on connoisse le moment précis du passage
de i'étoile par le méridien.

MÉRIDIONAL, adj. (Géog. & Afr.} distance
méridionale en navigation , est la différence de lon¬
gitude entre le méridien sous lequel le vaisseau se
trouve, 6c celui dont il est parti. Voye^ Longi¬
tude.

Parties, milles, ou minutes méridionales dans la na¬
vigation , ce font les parties dont les méridiens crois¬
sent dans les cartes marines à proportion que les pa¬
rallèles de latitude décroissent. Voye^'Carte.

Le coísinus de la latitude d'un lieu étant égal au
rayon, ou au demi-diametre du parallèle de ce lieu,
il s'enfuit de-là que dans une vraie carte marine, ou
planisphère nautique, ce rayon étant toujours égal
au rayon de séquateur , ou au sinus de 90 degrés,
les parties ou milles méridionales doivent y croître



à chaque degré de latitude » én raison de secaníes
de i'arc compris entre cette latitude & le cercle équi¬
noxial Voyg{ Carte de Mercator , au mot
Carte.

C'est pour cela que dans les livres de navigation
on forme les tables des parties méridionales par i'ad-
dition continuelle des secantes qu'on trouve calcu¬
lés dans les mêmes livres (f.e, dans Us tables de,
M. Jonas Moore ) pour chaque degré &c minute de
latitudeces parties íêrvent tant à faire, & à gra¬duer une carte marine, qu'à fe conduire dans la na->
vigation. ■

Pour en faire usage, il faut prendre en-haut dans
la table le degré de latitude ; & dans la premiere
colonne à gauche de la même table , le nombre des
minutes, & la case correspondante à ces deux en¬
droits de la table , donnera les parties méridionales.

Lorsqu'on a les latitudes des deux endroits placés
fous le méridien, & qu'on veut trouver les milles,
ouïes minutes méridionales qui marquent la distan¬
ce de ces deux lieux

, il faut d'abord observer si de
ces deux lieux il n'y en auroit point un situé fous
léquateur, s'ils font situés aux deux côtés opposés
de 1 équateur, ou si enfin ils se trouvent situés d'un
même côté de Péquateur.

Dans le premier cas , les minutes méridionales
qu'on trouvera immédiatement au-dessus du degréde latitude du lieu qui n'est: pas dans l'équateur, fe¬
ront la difference de latitude.

Dans le second cas, il faudra ajouter ensemble
les minutes méridionales marquées au-dessous des la¬
titudes des deux lieux pour avoir les minutes méri¬
dionales comprises entre ces deux lieux, ou la diffe¬
renee de latitude de ces deux lieux»

Dans le troisième cas enfin , il faudra soustraire
les minutes qui font au-dessous d'un lieu des minu¬
tes qui font au-dessous de l'autre. Chambers. (O)

méridional. Cadrans méridionaux , voyc? CA¬
dran.

Hémisphère méridional, voye^ HÉMISPHÈRE*
Océan méridional , voye£ OCÉAN.
Signes méridionaux , voye^ SlGNES.
MËRÍGAL

, f. m. ( Comm. ) efpece de monnoie
d'or qui a cours à Sofoia & au royaume de Mono-
motapa : elle pefe un peu plus que la pistole d'Es¬
pagne.

MÉRíNDADE, f. f. ( Géog.) On donne ce nom en
Espagne au district: d'une jurifdiction , comme d'une
châtellenie , d'un petit bailliage , & d'une prévôté
dont le juge est appellé mérino ; & íe mérino-mayor,c'est le roi. Le royaume de Navarre est divisé en six
mérindades. (Z). /.)
MERINGUES, s. f. en terme de Confiseurs c'est lin pe¬

tit ouvrage fort joli & fort facile à faire , ce font des
efpeces de massepains de pâte d'oeufs dont on a sé¬
paré les blancs , de rapure de citron & de sucre fin
en poudre. Au milieu des meringues on met un grain
de fruit confit selon la saison , comme cerise, fram¬
boise , &c.

MÈRIONETSHÍRE, (Géog.) province d'Angle¬
terre dans la partie septentrionale du pays de Galles,
avec titre de comté, borné au nord par les comtés
de Carnavan & de .Denbigh ; est, par celui de Mont-
gomery ; sud, par ceux de Radnov & de Gardighan ;
ouest, par ìa mer d'Irlande. On lui donne 108 milles
de tour, & environ 500 mille arpens. C'est un pays
montueux, oh l'on fait un grand trafic de coton. La
plus haute montagne de la Grande Bretagne , appel-
lée Kader-idris, est dans cette province. (D. J.)

MERISIER , f. m. ( Botan. ) elpece de cerisier sau¬
vage à fruit noir, cerajiis fylvefiris , firuclu nigro, I. B.
I. 220 cerajus major, acfylvefiris , firuclu JubduLci ,

nigro colore inficiente, C. B. P. 45O.
C'est un grand arbre dont le tronc est droit ? l'é-

Tome As,

coi-ce extérieure de couleur brune ou cendrée * íá"
chetée & hsse ; l'écorce intérieure est verdâtre. Sori
bois est ferme , tirant fur le roux ; ses feuilles font
oblongues , plus grandes que celles du prunier *profondément crénelées, luisantes j un peu ameres*

Ses fleurs sortent plusieurs ensemble comme d'une
même gaine , portées fur des pédicules courts , ust
peu rouges, semblables à celles des autres cerisiers ;
quand elles font passées , il leur succédé des fruits
presque ronds, petits , charnus , doux , avec une le-
gere amertume, agréables, remplis d'un suc noir quiteint les mains : nous nommons ces fruits cerisesnoires.

On les mange nouvellement cueillies ; on en boit
la liqueur fermentée & distillée ; enfin on en tire 11 né
eau spiritueuse, soit en les arrosant de bon vin & les
distillant après les avoir pilées avec les noyaux *soit en versant leur suc exprimé sur des cerises fraî¬
chement cueillies &c pilées , les laissant bien fermen¬
ter , jusqu'à ce qu'elles aient acquis une saveur vi¬
neuse : alors on les distille pour en tirer un esprit ar¬
dent; & c'est dans les proportions de force & d'agré¬
ment de cet esprit que consiste sart des distillateurs
qui en font commerce. (D. J.)

Merisier , grand arbre qui fe troiiVe dáris lès
bois des pays tempérés de l'Europe , au Mistìstìpi *
dans le Canada , &c. ïl fait une tige îrès-droite ; il
prend une grosseur proportionnée & uniforme : ses
branches se rangent par gradation : elles s'étendent
en largeur oL se soutiennent. Son écorce est lisse $
unie &c d'un gris cendré assez clair. Ses feuilles font
belles , grandes, longues , dentelées, pointues , &
d'un verd assez clair ; mais elles deviennent d'un
rouge foncé en automne avant leur chute. L'arbre
donne au printems une grande quantité de fleurs
blanches qui ont une teinte legere de couleur pour¬
pre : elles font remplacées par des fruits charnus ,

iucculens, d'un goût passable, qui renferment u ri
noyau dans lequel est la semence. ïl y a deux sor¬
tes de merifiers, l'un à fruit noir, qui est le plus com¬
mun , & l'autre à fruit rouge , qui a le plus d'utilité
relativement aux pepinieres» Ces arbres font agres¬
tes, très-robustes; ils viennent assez promptement;
il subsistent dans les plus mauvais terreins ; ils (ê
plaisent dans les lieux élevés &. exposés au froid , &
ils réussissent très-aisément à la transplantation»

On multiplie le nitrifier en faisant semer les noyaux
au mois de Juillet dans îe tems de la maturité du
fruit ; ils leveront au printems suivant : on pourra
même attendre jusqu'au mois de Février pour les se¬
mer ; mais si on n'avoit pas eu la précaution de les
conserver dans du fable ou de la terre $ ils ne ieve-
roient qu'au second printems. Les jeunes plants fe¬
ront assez forts au bout de deux ans pour être mis
en pepiniere , ce qu'il faudra faire au mois d'Octo¬
bre , avec la feule attention de couper le pivot
les branches latérales ; mais il faut bien fe garder de
couper le sommet des arbres : ce retranchementleur
cauíeroit du retard , & les empêcheroit de faire une
tige droite. L'année suivante iìs feront propres à ser¬
vir de sujets pour greffer en écusson des cerisiers de"
basse tige ; mais si l'on veut avoir des arbres greffés
en haute tige , il faudra attendre la quatrième : c'est
le meilleur sujet pour greffer toutes íes efpeces de
bonnes cerises*

On peut fe procurer des merfiers en failant prea-
dre dans les bois des plants de sept à huit piés de
hauteur: Ie mois d'Octobre ou celui de Février font
les tems propres à la transplantation. Un auteur an-
glôis, M. Ellis , assure qu'à quarante ans ces arbres
font à leur point de perfection ; & il a observé que
des merfiers dont il avoit fendu au mois d'Avril l'é¬
corce extérieure avec la pointe d'un couteau, fané
blesser l'éeoree intérieure 3 avoient pris plus d'as.*

C $ e i)
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croissement en deux ou trois ans , que ci autres me¬
risiers auxquels on n'avoìt pas touché ^n'avoientfait
en quinze ans.

Le merisier est peut-être i'arbre qui réussit le mieux
à la transplantation pour former du bois & pour gar¬
nir des places vuides. M. de Bufìon , à qui j'ai vu
faire de grandes epreuyes dans cette partie , 6c qui
a fait planter des arbres de toutes efpeces pour met¬
tre des terreins en bois, y a fait employer entr'au-
tres beaucoup de merisiers.Dans des terres tres-fortes,
très-dures , très-froides , couvertes d'une quantité
extrême d'herbes sauvages, le merisier a été l'efpece
d'arbre qui a le mieux réussi, le mieux repris , & le
mieux profité, fans aucune culture. On observe que
le terrein en question est environné de grandes fo¬
rêts où il n'y a point de merisiers , 6c qu'on n'en
trouve qu'à trois lieues de là : ainsi on ne peut dire
pour raison du succès que les merisiers étoient natu¬
ralisés dans le pays , qu'ils s'y plaifoient, ni que ce
terrein dût leur convenir particulièrement, puisqu'il
est bien acquis au contraire qu'il faut à cet arbre
une terre légere, sablonneuse & pierreuse.

Le fruit de cet arbre , que l'on nomme merise , est
succulent, extrêmement doux, bon à manger ; les
merises rouges font moins douces que les noires :
celles - ci font d'un grand usage pour les ratafiats ;
elles en font ordinairement la base. On en peut faire
aussi de bonne eau-de-vie.

Le bois du merisier est rougeâtre , très-fort, très-
dur ; il est veiné, sonore & de longue durée ; il est
presque cl'aussi bon service que le chêne pour le de¬
dans des bâtimens. Sa couleur rouge devient plus
foncée en le laissant deux ou trois ans fur la terre
après qu'il est coupé ; il est très-propre à faire des
meubles , tant parce qu'il est veiné & d'une couleur
agréable, qu'à cause qu'il prend bien le poli & qu'il
est facile à travailler : enforte qu'il est recherché par
les Ebenistes, les Menuisiers, les Tourneurs , 6c de
plus par les Luthiers.

Le merisier a donné une très-jolie variété , qui est
à fleur double : on peut l'employer dans les bosquets,
où elle fera d'un grand agrément au printems ; elle
donne à la fin d'Avril la plus grande quantité de
fleurs très-doubles , qui font d'une blancheur admi¬
rable. Cette variété ne porte point de fruit : on la
multiplie aisément par la greffe en écusson sur le
merisier ordinaire , qui fait toujours un grand arbre ;
mais fi l'on ne veut l'avoir que fous la forme d'un
arbrisseau, il faudra la greffer auífi en écusson fur
le cerisier sauvage dont le fruit est très-amer , que
l'on nomme à Paris mahaleb, en Bourgogne canot ou
quenot, & à Orléans canout.

MÉRITE , f. m. {Droit naté) Le mérite est une qua¬
lité qui donne droit de prétendre à l'approbation, à
l'estime & à la bienveillance de nos supérieurs ou
de nos égaux, & aux avantages qui en font une
fuite.

Le démérite est une qualité opposée qui, nous ren¬
flant digne de la désapprobation & du blâme de ceux
avec lesquels nous vivons , nous force pour ainsi
dire de reconnoître que c'est avec raison qu'ils ont
pour nous ces fentimens, 6c que nous sommes dans
la triste obligation de souffrir les mauvais effets qui
en font les conséquences.

Ces notions de mérite & de démérite ont donc ,

comme on le voit, leur fondement dans la nature
même des choses, 6c elles font parfaitement con¬
formes au sentiment commun & aux idées générale¬
ment reçues. La louange 6c le blâme , à en juger gé¬
néralement , suivent toujours la qualité des actions ,
suivant qu'elles font moralement bonnes cu mau¬
vaises. Cela est clair à l'égard du législateur ; il fe
démentiroit lui-même grossièrement, s'il n'approu-
voit pas ce qui est conforme à fes lois, 6c s'il ne

M E R
côndamnoit pas ce qui y est contraire ;& par rappoft
à ceux qui dépendent de lui, ils font par cela mênij
obligés de regler là-dessus leurs jugemens.

Comme il y a de meilleures actions les unes que
les autres , 6c que les mauvaises peuvent aussi l'être
plus ou moins , suivant les diveríes circonstances qui
les accompagnent & les dispositions de celui qui les
fait, il en résulte que le mérite <k le démérite ontleurs
degrés. C'est pourquoi, quand il s'agit de déterminer
précisément jusqu'à quel point on doit imputer une
action à quelqu'un , il faut avoir égard à ces diffé¬
rences ; 6c la louange ou le blâme , la récompense
ou la peine, doivent avoir aussi leurs degrés propor¬
tionnellement au mérite ou au démérite, Ainsi, selon
que le bien ou le mal qui provient d'une action est
plus ou moins considérable ; lelon qu'il y avoitplus
ou moins de facilité 011 de difficulté à faire cette ac¬
tion ou à s'en abstenir ; selon qu'elle a été faite avec
plus ou moins de réflexion 6c de liberté ; selon que
les raisons qui dévoient nous y déterminer ou nous
en détourner étoient plus ou moins fortes, & que
l'intention 6c les motifs en font plus ou moins no¬
bles , l'imputation s'en fait aussi d'une maniéré plus
ou moins efficace , & les effets en font plus avanta¬
geux ou fâcheux.

Mais pour remonter jusqu'aux premiers principes
de la théorie que nous venons d'établir, il faut re¬
marquer que dès que l'on suppose que l'homme se
trouve par fa nature & par son état assujetti à suivre
certaines réglés de conduite , l'obfervation de ces
réglés fait la perfection de la nature humaine, &
leur violation produit au contraire la dégradation
de l'un & de l'autre. Or nous sommes faits de telle
maniéré que la perfection 6c l'ordre nous plaisent
par eux-mêmes , 6c que l'imperfection , le desordre
6c tout ce qui y a rapport nous déplait naturelle¬
ment. En conséquence nous reconnoiffons que ceux
qui répondant à leur destination font ce qu'ils doi¬
vent 6c contribuent au bien du système de l'huma-
nité, font dignes de notre approbation, de notre
estime, & de notre bienveillance ; qu'ils peuvent
raisonnablement exiger de nous ces fentimens, &
qu'ils ont quelque droit aux effets qui en font les fui¬
tes naturelles. Nous ne saurions au contraire nous

empêcher de condamner ceux qui par un mauvais
usage de leurs facultés dégradent leur propre nature;
nous reconnoiffons qu'ils font dignes de désappro¬
bation 6c de blâme , 6c qu'il est conforme à la raison
que les mauvais effets de leur conduite retombent
fur eux. Tels font les vrais fondemens du mérìu &
du démérite, qu'il suffit d'envisager ici d'une vûe gé¬
nérale.

Si deux hommes fembloient à nos yeux également
vertueux , à qui donner la préférence de nos suffra¬
ges ? ne vaudroit-il pas mieux l'accorder à un homme
d'une condition médiocre, qu'àThomme déja distin¬
gué , soit par la naissance , soit par les richesses?
Cela paroît d'abord ainsi ; cependant, dit Bacon, la
mérite est plus rare chez les grands que parmi les
hommes d'une condition ordinaire, soit que la vertu
ait plus de peine à s'allier avec la fortune, ou qu'elle
ne Toit guere l'héritage de la naissance: en forte que
ceíui qui la possédé fe trouvant placé dans un haut
rang , est propre à dédommager la terre des indigni¬
tés communes de ceux de fa condition. ( D.J.)

MÉRITE , en Théologie, signifie la bonté morale des
actions des hommes , & la récompense qui leur est
díie.

Les Scholastiques distinguent deux fortes de mérite
par rapport à Dieu ; l'un de congruité, l'autre de
condignité , ou , comme ils s'expriment, meritumis
congruo , 6c meritum de condigno,

Meritum de congruo, le mérite de congruité est lors¬
qu'il n'y a pas une juste proportion entre faction &



k récompense : ensorte que celui qui récompense
supplée par sa bonré ou par sa ibéralité à ce qui
manque à Faction ; tel est le mérite, d'un fils par rap¬
port à son pere , mais ce mérite n'est sppelié mérite
qu'improprement.

Meritum de condigno , le mérite de condignité est ,

quand il y a une juste estimation 6c une égalité abso¬
lue entre Faction 6c la récompense , comme entre le
travail d'un ouvrier 6c son salaire.

Les prétendus Réformés n'admettent point de
mérite de condignité ; c'est un des points entr'autres
en quoi ils différent d'avec les Catholiques.

Le mérite, soit decongruité , soit de condignité ,

exige diverses conditions , íant du côté de la person¬
ne qui mérite que du côté de Facte méritoire 6c de
la part de Dieu qui récompense.

Pour le mérite de condignité, ces conditions font,
de la part de la personne qui mérite, i°. qu'elle soit
juste, 2°. qu'elle soit encore sur la terre : de la part
de l'acte méritoire, qu'il soit , i°. libre 6c exempt
de toute nécessité , même stmple & relatif ; 2°.
moralement bon & honnête ; 30. surnaturel 6c rap¬
porté à Dieu. Enfin, de la part de Dieu qui récom¬
pense, il faut qu'il y ait promesse ou obligation de
couronner telle ou telle bonne œuvre.

Le mérite de congruité n'exige pas cette derniere
condition, mais il suppose dans la personne qui mé¬
rite qu'elle est encore en cette vie , mais non pas
qu'elle soit piste , puisque les actes de piété par les¬
quels un pécheur se diípose à obtenir la grâce , peu¬
vent la lui mériter de congruo ; 20. de la part de Facte,
qu'il soit libre, bon 6c surnaturel dans son principe,
c'est à-dire fait avec le secours de la grâce.

On ne peut pas mériter de congruo la premiere
grâce actuelle , mais bien la premiere grâce sancti¬
fiante & la persévérance ; mais on ne peut mériter
celle-ci de condigno , non plus que la premiere grâce
sanctifiante, quoiqu'on puisse mériter ia vie éter¬
nelle d'un mérite de condignité. Montagne , traité de
la grâce , quefl. viij. article z. paragr. 2.

MERKUFAT, s. m. (Hijl. modé) nom quelesTurcs
donnent à un officier qui est fous le tefterdar 011
grand trésorier ; sa fonction est de disposer des de¬
niers destinés à des usages pieux. (—)

MERLAN , f. m. ( Hijl. nat. Ichthiolog. ) poisson
de la mer océanne ; il ressemble beaucoup au mer¬
lus , voyeç Merlus , par la forme du corps : il a les
yeux grands , très-clairs & blancs , la bouche de
moyenne grandeur , 6c les dents petites. II différé
du merlus en ce qu'il a trois nageoires fur ie dos,
tandis que le merlus n'en a que deux ; les côtés du
corps font marqués par une ligne longitudinale &
tortueuse , qui s'étend depuis les ouïes jusqu'à la
queue : le merlan mange de petits poissons, tels que
les aphyes, les goujons , &c. 6c il les avale tout
entiers ; fa chair estlégere, & très-facile à digérer.
Rondelet

, Hijl. des poìjf. part. I. Liv. IX. chap. ix.
Voye{ Poisson.

MERLE, f. m. merula vulgaris , (Hijl. nat. Omit. )
oiseau qui est de la grosseur de la litorne, ou à-peu-
près, il pese quatre onces ; il a huit pouces neuf li¬
gnes de longueur depuis l'extrémité du bec jusqu'au
bout des pattes , 6c neuf pouces huit lignes jusqu'au
bout de la queue. Dans le mâle, cette longueur est
de dix pouces 6c quelques lignes ; le bec a un pouce
de long , il est en entier d'un jaune de sassran dans
le mâle , tandis que la pointe 6c la racine font noi¬
râtres dans la femelle ; le dedans de la bouche se
trouve jaune dans l'un 6c l'autre sexe. Les mâles
ont le bec noirâtre pendant la premiere année de
leur âge, ensuite il devient jaune , de même que le
tour de paupières : les vieux merles mâles font très-
noirs en entier ; les femelles 6c les jeunes mâles ont
au çontraire une couleur plutôt brune que noire, ils

diffèrent encore des premiers en ce que ia gorge eíì
roussâtre , & la poitrine cendrée. Quand les merles
font jeunes, on ne peut distinguer les mâles d'avec
les temelles» íl y a dix-huit grandes plumes clans
chaque aile , la quatrième est ia plus longue de tou¬
tes. La queue a quatre pouces deux lignes de lon¬
gueur ; elle est composée de douze plumes toutes
également longues, excepté J'extérieure de chaque
côté qui est un peu plus courte ; les pattes ont une
couleur noire ; le doigt extéiieur 6c celui de der¬
rière íont égaux. La femelle pond quatre ou cinq
œufs d'une couleur bleuâtre , parsemés d'un grand
nombre de petits traits bruns» Le mâle chante très-
bien.

Cet oiseau construit Fextërieiir de son nid avec
de la mousse , du chaume, de petits brins de bois ^
des racines fibreuses, &c. il se sert.de boue pour lier
le tout ensemble ; il enduit Fintérieur de boue ; 6c
au lieu de pondre ses œufs fur Fenduit, comme fait
la grive , il le garnit de petit haillons , de poils 6c
d'autres matières plus douces que la boue, pour em*
pêcher que ses œufs ne se cassent 6c pour que ses
petits soient couchés plus mollement. II aime à se
laver 6c à vivre seul, ii nettoye ses plumes avec son,
bec. On trouve des merles blancs dans les Alpes fur
le mont Appennin & fur les autres montagnes fort
élevées. Willughby, Qrnith. Voye^ Oiseau.

Merle bleu ou Moineau solitaire > passes
Jolitarius dicius , oiseau qui est de la grosseur du
merle , auquel il ressemble parfaitement parla forme
du corps. II a la tête 6c le cou fort gros ; le dessus
de la tête est d'une couleur cendrée obscure , 6c le
dos d'un bleu foncé & presque noir , excepté les
bords extérieurs des plumes qui font d'un blanc sale.
Les plumes des épaules 6c celles qui recouvrent les
grandes plumes des ailes ont la même couleur que
le dos ; il y a dans chaque aile dix-huit grandes
plumes qui font toutes brunes, à l'exception de l'ex-
térieure de chaque côté qui est plus courte que les
autres

, parmi lesquelles il y en a quelques unes qui
ont la pointe blanche. La queue est .'ongue d'une
palme , 6c composée de douze plumes d'un brun
presque noir. Toute la face inférieure de l'oileau ,

c'est-à-dire la poitrine, le ventre 6c les cuisses, ont
des lignes transversales , les unes de couleur cen¬
drée , les autres noires , 6c d'autres blanches ; ces
taches íont comme ondoyantes. La couleur du ven¬
tre ressemble à celle du coucou ; la gorge 6c la par¬
tie supérieure de la poitrine ne Iont pas cendrées.
On y voit au contraire des taches blanches avec un
peu de roux ; le bec est droit, noirâtre, un peu plus
long, un peu plus gros & plus fort que celui de la
grive. Les pattes íont courtes & noires , les piés 6c
les ongles ont cette même couleur. L oiseau fur le-
quel on a fait cette description , étoit femelle. Se¬
lon Áldrovande , les mâles font plus beaux, ils font
en entier d'une couleur bleue pourprée. Wiiloughby
dit avoir víì un mâle à Rome , dont le dos principa¬
lement étoit d'un bleu obscur pourpré. Le merle
chante très-agréablement, íà voix imite le son d'un®
flûte ; il apprend aisément à parler , il íe plaît à être
seul, il reste sur les vieux édifices, Willoughby,
Ornith. Voye^ olseau.

Merle À collier , merula torquata , oiseau
qui est de la grosseur du merle ordinaire , 011 un peu
plus gros , la face supérieure du corps est d'une cou¬
leur brune noirâtre. On le distingue aisément du
merle, en ce qu'il a au-dessous de la gorge un collier
blanc de la largeur du doigt , 6c de la figure d'un
croissant. Raii, Synop. meth. avium, Voye^ Oiseau.

Merle d'eau , merula aquatica , oiseau qui est un
peu plus petit que le merle ordinaire ; il a le dos
d'une couleur noirâtre , mêlée de cendre, &-la poi¬
trine très-blanche 3 il fréquente les eaux, il se nour-

V
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rit de poissons , 6c il plonge quelquefois fous les
eaux, quoiqu'il ressemble par l'habitude du corps
aux oiseaux terrestres , & qu'il ait les piés faits
comme eux. Raii , Synop. meth. Vòye£ Oiseau.

Merle couleur de rose,merula rofiea Aldrov.
oiseau qui est un peu plus petit que le merle, ; il a le
dos, la poitrine & la face supérieure des ailes de
couleur de rose ou de couleur de la chair. La tête
est garnie d'une huppe ; les ailes, la queue 6c la
racine du bec font noires , le reste du bec est de
couleur de chair ; les pattes font d'une couleur jau¬
ne , semblable à-peu-près à celle du fassran. Get oi¬
seau se trouve dans les champs, & fe tient fur le
fumier. Raii, Synop. meth. avium. Voye£ olseau.

Merle, Tourd, Rochau, merula, poisson de
mer, assez ressemblant par la forme du corps à la
perche de riviere ; il est d'un bleu noirâtre ; la cou¬
leur du mâle est moins foncée que celle de la fe¬
melle , & tire plus fur le violet. Ce poisson a la
bouche garnie de dents pointues 6c courbes , il reste
fur les rochers , 6c il se nourrit de mousse, de pe¬
tits poissons, d'oursins, &c. Aristote dit que la cou¬
leur des merles devient plus foncée, c'est-à-dire plus
noire au commencement du printems , 6c qu'elle
s'éclaircit en été. Rondelet, Hifi. des poijs. part. I.
liv. VI. chap. v.

MERLETTE , f. f. dans U Blason , petit oiseau
qu'on représente sans piés 6c même fans bec. On
s'en sert pour distinguer les cadets des aînés. II y
en a qui l'attribuent en particulier au quatrième
frere. Voye{ Différence.

MERLIN , f m. terme de Corderle , est une forte
de corde ou auísiere composée de trois sils commis
ensemble par le tortillement.

Le merlin se fabrique de la même maniéré que le
bitord , à l'exception qu'on l'ourdit avec trois sils ,

au lieu que le bitord n'en a que deux , 6c que le
toupin, dont on se sert pour le merlin , doit avoir
trois rainures. Voye{ Varticle Corderie.

MERLINER une voile, ( Marine. ) c'est coudre la
voile à la ralingue par certains endroits avec du
merlin.

MERLON , f. m. en Fortification, est la partie du
parapet entre deux embraíures. Poye^ Parapet &
Embrasure. Ce mot vient du latin corrompiimerula
ou merla , qui signifie lin crenau. II a ordinairement
8 à 9 piés de long du côté extérieur du parapet, 6c
15 du côté de l'intérieur ou de la ville. II a la
même hauteur 6c la même épaisseur que le parapet.
Chambers.

MERLOU, (Géog.) autrefois Mello, petite baron-
nie de France en Picardie , au diocese de Beauvais ;
elle a donné le nom à l'illustre maison de Mello , &
appartient présentement à celle de Luxembourg.
Long. 20. latit. 49. 10. (Z). )

MERLU, voye{ Merle.
MERLUCHE, voye^ Morue.
Merluche & Morue, (Diete.) voye^ Varticle

particulier POISSON SALÉ, lous Marticle POISSON,
( Diete. )

MERLUCLE , voyei Morue.
MERLUS, si m. (JHlfi. nae.Ichthiol.) poisson qui

se trouve dans la haute mer , il croit jusqu'à une
coudée & plus ; il a les yeux grands, le dos d'un
gris cendré, le ventre blanc , la queue plate, la tête
allongée 6c applatie. L'ouverture de la bouche est
grande , 6c la mâchoire inférieure un peu longue
6c plus large que la íupérieure ; les deux mâchoires
6c le palais font garnis de dents aiguës 6c courbées
en arriéré, il y a auísi au fond de la bouche & de
l'oesophage des os durs 6c raboteux, l'anus est situé
plus en avant que dans la plupart des autres pois¬
sons. Le merlus a deux nageoires près des ouïes ,
deux un peu au-dessous & plus près de la bouche,
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une longue qui s'étend depuis l'anus jusqu'à la quêtté,
une sur le dos qui correspond à la précédente, U
une plus petite placée près de la tête : il a fur les
côtés du dos une ligne qui s'étend depuis les yeux
jusqu'à la queue. Les merlus qui vivent dans l'eaii
pure en pleine mer ont la chair tendre 6c de bon
goût, ceux au contraire qui restent dans les endroits
fangeux, deviennent gluans 6c de mauvais goût. Le
foie de ce poisson peut être comparé pour la déli¬
catesse à celui du surmulet. Rondelet, Hifi. des pois
part. I. liv. IX. chap. viij. Voye{ poisson.

Merlus, laite d'un, (Sciencemicroficop.) M. Leeu-
wenhoek , après avoir observé la laite ou le semert
d'un merlus vivant au microscope, en conclud qu'il
contient plus d'animalcules qu'il n'y a d'hommes
vivans fur la surface de la terre dans un même tems;
car il calcule que cent grains de fable faisant le dia¬
mètre d'un pouce , il suit qu'un pouce cubique con-
tiendroit un million de grains de fable ; & comme
il a trouvé que la laite du merlus est d'environ quinze
pouces cubiques, elle doit contenir quinze millions
de quantités auísi grandes qu'un grain de fable ; mais
si chacune de ces quantités Contient dix mille de ces
petits animaux, il doit y en avoir dans toute la laite
cent cinquante mille millions.

Maintenant pour trouver avec quelque vraissem-
blance le nombre des hommes qui vivent fur toute
la terre dans un même tems , il remarque que la cir¬
conférence d'un grand cercle est de 5400 milles de
Hollande ; d'oû il conclud que toute la surface de la
terre contient 9,276 , 218 de ces milles quarrés ; &
supposant qu'un tiers de cette surface ou 3,092,071
milles est une terre seche, 6c qu'il n'y a d'habité que
les deux tiers de ce dernier nombre, ou 2,061,382
milles ; supposant encore que la Hollande & la West-
frise ont 22 milles de longueur & 7de largeur, ce
qui fait 154 milles quarrés , la partie habitable du
monde fera 13,385 fois la grandeur de la Hollande
& Westfrife.

Si l'on suppose à présent que le nombre des ha-
bitans de ces deux provinces est d'un million, &
que les autres parties du monde soient auísi peu¬
plées que celle-là , (ce qui est hors de vraifîem-
blance),il y aura 13, 385 millions d'ames fur toute
la terre ; mais la laite de ce merlus contient 150,000
millions de ces petits animaux, elle en contient donc
dix fois plus qu'il n'y a d'hommes fur la terre.

On peut calculer d'une autre maniéré le nombre
de ces petits animaux ; car Fauteur du Spectacle de
la nature dit que trois curieux ont compté avec
toute l'attention dont ils ont été capables, combien
il entroit d'œufs d'une merlus femelle dans le poids
d'une dragme, 6c ils se sont trouvés d'accord dans
les nombres qu'ils a voient mis par écrit; ils peferent
ensuite toute la masse, 6c prenant huit fois la somme
d'une drachme pour chaque once qui contient huit
drachmes , toutes les sommes réunies produisirent
le total de 9 millions 334 mille œufs.

Supposons maintenant (comme le fait M. Leeu-
wenhock par lesemen masculinumàQS grenouilles)qu'il
y a dix mille animaux petits dans la laite pour chaque
œuf de la femelle , il s'enfuit que puisque la laite
de la femelle s'est trouvée contenir neuf millions
334 mille œufs, la laite du mâle contiendra93 mille
440 millions de petits animaux ; ce qui, quoique
bien au-dessous du premier calcul, est toujours sept
fois autant que toute l'efpece humaine.

Pour trouver la grandeur comparative de ces pe¬
tits animaux, M. Leeuwenhoek plaça auprès d'eux
un cheveu de fa tête, lequel à travers de son mi¬
croscope paroissoit avoir un pouce de largeur, & il
trouva que ce diametre pouvoit aisément contenir
soixante de ces animaux ; par conséquent leurs
corps étant sphériques, il s'enfuit qu'un corps dont
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lediamefre ne seroit que de l'épaiíTeur de ce che¬
veu , en contiendroit 116 miile.

II observa finalement que lorsque l'eau où il avoit
délayé la semence d'un merlus étoit exhalée, les pe¬
tits corps de ces petits animaux se mettoient en
piece , ce qui n'arrivoit point à ceux de la semence
d'un bélier. II attribue cette différence à la plus
grande consistance 6c fermeté du corps du bélier ,

la chair d'un animal étant plus compacte que celle
d'un poisson.

Dans la laite d'une autre forte de merlus, nommé
jack q n anglois, on distingue au-moins dix mille pe¬
tits animaux dans une quantité qui n'est pas plus
grande qu'un grain de fable , qui font exactement
semblables en apparence à ceux du merlus ordinaire,
mais plus forts 6c plus vifs. Voye^ Baker, Microscop.
observations. (Z). /. )

Merlus , ( Pêche. ) La pêche du merlus ne se pra¬
tique que dans la baie d'Audierne , à trois ou quatre
lieues feulement au large ; le poisson se tient ordinai¬
rement sur des fonds de sables un peu vaseux, il fuit
les fonds durs 6c couverts de rochers; quand il est
bien préparé, fa qualité ne dissere gnère de celle de
TArnérique, les chairs aux connoisseurs en paroissent
un peu plus coriaces ; la pêche commence à la fin
d'Avril & finit à la saint Jean.

Les pêcheurs qui font cette pêche ont chacun plu¬
sieurs lignes ; l'ain ou l'hameçon est garni d'un mor¬
ceau de chair d'orphie ou d'éguille que l'on pêche
exprès pour cet usage ; les rets font dérivans ; deux
hommes de l'équipage nagent continuellement, par¬
ce qu'autrement les pêcheurs ne prendroient rien.
La meilleure pêche se fait la nuit sur les fonds de
trente brasses de profondeur.

Pour saler 6c faire sécher le merlus , ou lui coupe
la tête & on le fend par le ventre du haut en bas, on
le met dans le sel pendant deux fois vingt-quatre
heures, d'où on le retire pour le laver dans l'eau de
mer, on l'expose à terre au soleil pendant plusieurs
jours jusqu'à ce qu'il soit bien sec, après quoi on le
met en grenier dans les magasins jusqu'à ce qu'on
le porte à Bordeaux , pour y être vendu en paquets
de deux cens livres pesant.

MERLUT , s. m. ( Mégisserie. ) on appelle peaux
en merlut} des peaux de boucs , de chevres 6c de
moutons, en poil 6c laine , qu'on fait sécher à i'air
sur des cordes, afin de pouvoir les conserver sans
qu'elles se corrompent, en attendant qu'elles puis¬
sent se passer en chamois. Voye£ Mégie.
MEROCTE, f. f. (JHft- natd) pierre fabuleuse dont

il est fait mention dans Pline , qui nous dit qu'elle
étoit d'un verd de poreau , 6c suintoit du lait.

MÉROÉ, ÎLE DE, ( Géog. anc. ) île ou plutôt
presqu'île de la haute Egypte. Ptolomée , l. IV. c.
vïij. dit qu'elle est formée par le Nil qui la baigne à
Foccident, & parles fleuves Astape & Astaboras qui
la mouillent du côté de l'orient. Diodore 6c Strabon
donnent à cette île 120 lieues de longueur fur 40 de
large, &àla ville de Méroé 16 degrés 30'' de latitude
septentrionale.

II n'y a rien de plus célébré dans les écrits des an¬
ciens que cette île de Méroé, ni rien de plus difficile
à trouver par les modernes. Si ce que les anciens en
ont raconté est véritable, cette île pouvoit mettre
en armes deux cens cinquante mille hommes, 6c nour¬
rir jusqu'à quatre cens mille ouvriers. Elle renfermoit
plusieurs villes, dont la principale étoit celle de
Méroé qui servoit de résidence aux reines; je dis aux
reines, parce qu'il semble que c'étoient des femmes
qui régnoìent dans ce pays-là, puisque l'histoire en
cite trois de fuite , 6c toutes ces trois s'appelloient
Candacc: Pline nous apprend que depuis iong-tems
ce nom étoit commun aux reines de Méroé.

Mais la difficulté de trouver cette île dans la Géo-?
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graphie moderne , est si grande, que le pere Tellez,1
jésuite, & autres, se sont laissé persuader qu'elle
étoit imaginaire; cependant le moyen de révoquer
en doute ion existence, après tous les détails qu'en
ont fait les anciens? Pline rapporte que Simonide y a
demeuré cinq ans, & qu'après lui, Aristocréon ,

Bion & Bastlis, ont décrit fa longueur, fa distance de
Syene 6c de la mer Rouge, fa fertilité, fa ville capi¬
tale

, &le nombre des reines qu'elle a eu pour sou¬
veraines. Ludolf, fans avoir mieux réussi que le pere
Tellez à trouver cette île , n'a pas douté néanmoins
qu'elle n'existât.

Les peres Jésuites qui ont été en Ethyopie, sem¬
blent convaincus que ì'ìle de Méroé n'est'autre chose
que le royaume de Gojam , qui est presque tout en¬
touré de la riviere du Nil, en forme de presqu'île ;
mais cette presqu'île qui fait le royaume de Gojarnest
formée par le Nil seul ; point d'Astape, point d'Asta¬
boras, je veux dire, aucune riviere que l'on puisse
supposer être i'Astape 6c l'Astaboras, ce qui est con¬
tre la delcription que les anciens en ont faite. Ajou¬
tez que la ville de Méroé , capitale du pays , étoit
placée entre le i6&le 17 degré de AmWe septen¬
trionale , 6c le royaume de Gojam ne passe pas le
13 degré.

L'opinion de M. de Liste est donc la feule vrâissem-
blable, II conjecture que i'île de Méroé des anciens est
ce pays qui est entre le Nil 6c lesrivieres de Tacaze
6c de Dender, 6c il établit cette conjecture parla si¬
tuation du pays , par lesrivieres qui l'arrofent, par
son étendue, par fa figure, 6c par quelques autres
singularités communes à l'île de Méroé, & au pays
en question. Voye^en les preuves dans les Mém. de
Vacad. des Sc. ann. iyo8. Je remarquerai seulement
que la riviere de Tacaze a bien l'air d'être en effet
l'Astaboras des anciens , 6c le Dender d'être I'Astape,
parce qu'il n'y a que ces deux rivieres, au-moins de
quelque considération, qui entrent immédiatement
dans le Nil du côté de l'orient. (Z). J. )

MÉROPES
, ( Géog. anc. ) anciens peuples de

l'île de Cos , l'une des Sporades, voisine de la Do-
ride. Elle fut appellée Mípcmiç, de Mérops , l'un de
ses rois

, dont la fille nommée Cos ou Coos donna de¬
puis son nom à cette île. Les Méropes de l'île de Cos
étoient contemporains d'Hercule. Plutarque décrit
une statue qu'ils avoient érigée dans i'île de Déios,
en l'honneur d'Apollon. ( D. J. )

MÉROPS, voyei GUEPIER.
MÉROS , f. m. ( Hifi. nat. Ichthyol. ) grand pois¬

son d'Amérique , nommé par les Brésiliens aigupu-
guacu. II a cinq ou six piés de long , une tête très-
grosse , une gueule large, fans aucune dent. Ses na¬
geoires font au nombre de cinq, étendues fur toute
la longueur du dos , presque jusqu'à la queue ; leur
partie antérieure est armée de pointes ; la nageoire
de la queue est très-large fur-tout à l'extrérhité. Les
écailles de ce poisson font fort petites ; son ventre est
blanc ; sa tête , son dos , & ses côtés font d'un gris
brun. ( D. J. )

Méros ou Mérus , ( Géog. anc. ) montagne de
l'Inde, íeionStrabon, Théophraste, ffiiien, Mêla,
6c autres. Elle étoit consacrée à Jupiter. Les anciens
donnent des noms bien différens à cette montagne.
Elle est appellée Nyfa par Pline, l. VIII. c. xxxix.
Sacrum

, par Trogus; &, parPolien, Tricoryphus ,
à cause de ses trois sommets. ( D. J. )

MÉROU , ( Géog. ) ville d'Asie en Perse, dans le
Khorassan. Elle a produit plusieurs savans hommes ;
6c Jacitt assure qu'il y a vu trois bibliothèques, dans
l'une desquelles il y avoit quelques mille volumes
manuscrits. L'agrément de fa situation, la pureté de
son air, la fertilité de son terroir, & les rivieres qui
l'arrofent en font un séjour délicieux. Elle est assez
également éloignée de Nichapour, de Hérat ? de



392 MER
Balk, & de Bocara. Long. 8t. lat. 37. 4®.

C'est dans cette ville que mourut en 1072 Alp-
Arflan , second sultan de la dynastie des Seígincides ,
& l'un des plus puissans monarques de i'Asie. On y
lit cette épitaphe fur son tombeau : « Vous tous qui
w avez vû la grandeur d'Alp-Arstan élevée jusqu'aux
» cieux, venez la voir à Mérou ensevelie dans la
t>> pouísiere ». (D. J. )

MÉROVINGIEN, subst. & adj. masc. ( Hifl. de
■France. ) nom que l'histoire donne aux princes de la
premiere race des rois de France , parce qu'ils def-
cendoient de Mérovée. Cette race a régné environ
333 ans, depuis Pharamond jusqu'à Charles Martel,
& a donné 36 souverains à ce royaume.

M. Gibert ( Mém. de Vacad. des Belles-Lettres ) tire
le mot de Mérovingien , de Marobodicus , roi des
Germains, d'où les Francs ont tiré leur origine, Sc
ont formé le nom de Mérovée par l'analogie de la lan¬
gue germanique rendue enlatin. M.Freret, au con¬
traire , après avoir effayé d'établir que le nom de
Mérovingien ne fut connu que sons les commence-
mens de la deuxieme race ( ce que nie M. Gibert ) ,
dans un tems où il étoit devenu nécessaire de distin¬
guer la famille régnante de celle à qui elle succédoit,
rend à Mérovée , l'ayeul de Clovis, Phonneur d'a¬
voir donné son nom à la premiere race de nos rois ;
& fa raison, pour n'avoir commencé cette race qu'à
Mérovée, est que, suivant Grégoire de Tours,
quelques-uns doutoient que Mérovée fût fils de Clo-
dion., & le croyoient feulement son parent, de flirpe
ejus, au lieu que depuis Mérovée la filiation de cette
arace n'est plus interrompue. C'est un procès entre
ces deux favans, & je crois que M. Freret le gagne-
roit.(Z>. /.)

MERS , le , ( Géog. ) quelques François disent ,

mal-à-propos , la Marche ; province maritime
de l'Ecoffe septentrionale, avec titre de comté. Elle
abonde en blé & en pâturages. Elle est fituée à l'o-
rientde la province deTwedale, & au midi de celle
de Lothian , fur la mer d'Allemagne. La riviere de
Lauder donne le nom de Lauderdale à la vallée qu'elle
arrose dans cette province. La famille de Douglas
jouit aujourd'hui du comté de Mers. (D. J. )

MERSBOURG, ( Géog. ) en latin moderne Mar-
-sinopolis ; ancienne ville d'Allemagne , dans le cer¬
cle de haute-Saxe en Misnie , avec un évêché suf¬
fragant de Magdebourg, aujourd'hui sécularisé. Elle
'appartient à sélecteur de Saxe. Henri I. gagna près
de cette ville, en 933 , une fameuse bataille sur les
Hongrois. Le comte de Tilly la prit en 1631, les
Suédois ensuite , & depuis les Impériaux & les Sa¬
xons. Son évêché a été fondé par l'empereur
Othon I. Mersbourg est fur la Sala, à 4 milles S. O.
de Hall ; 8 N. O. de Leipsick ; 23 N. O. de Dres¬
de. Long. 3 0. 2. lat. ót. 28. ( D. J.)

MERSEY, ( Géog. ) riviere d'Angleterre, Elle a
fa source dans la province d'Yorck, prend son cours
entre les comtés de Lancastre au nord, & de Chef-
ter au midi, & finit par se rendre dans la mer d'Ir¬
lande , où elle forme le port de Leverpole. ( D. J. )

MERTOLA , ( Géog. ) autrefois Myrtilis ; an¬
cienne petite ville de Portugal dans l'Alentéjo. Elle
est forte par fa situation, & devoit être opulente du
îems des Romains, si l'on en juge par des monumens
d'antiquités, comme colonnes & statues qu'on y a
déterrées. Cette ville fut prise sur les Maures par
dom Sanche en 1239. Elle est auprès de la Guadia-
îia, dans l'endroit où cette riviere commence à por¬
ter bateau, à 24 lieues S. d'Evora, 40 de Lisbonne.
Long. 10. 20.. lat. 37. 3 0. ( D. J. )

MERVEILLE , f.s. (Hifl. anc. Philol. ) voye^Var¬
ticle Miracle. Ce que l'on appelle vulgairement
les sept merveilles du monde , font les pyramides d'E¬
gypte , le mausolée bâti par Artemise, le temple de

Diane à Ephese, les murailles de Babylone couver¬
tes de jardins, le colosse de Rhodes , la statue de Ju¬
piter Olympien , le phare de Ptolemée Philadelphe.
Foye^ Pyramide , Mausolée, Colosse, &c.

Merveilles du Monde, (Hifl. anc.) On en
compte ordinairement sept; savoir, les pyramides
d'Egypte, les jardins & les murs de Babylone, le
tombeau qu'Arthemií'e reine de Carie éleva au roi
Mausole son époux, à Halycarnasse; le temple de
Diane à Ephese; la statue de Jupiter Olympien,
par Phidias; le colosse de Rhodes ; le phare d'Alexan¬
drie.

Merveilles du Dauphine, (Hifl. nat.) On
a donné ce nom à quelques objets remarquables que
l'on trouve en France, dans la province de Dau-
phiné. L'ignorance de l'Histoire naturelle & la cré¬
dulité ont fait trouver du merveilleux dans une in¬
finité de choses qui, vues avec des yeux non pré¬
venus , se trouvent ou fausses ou dans lordre de
la nature. Les merveilles du Dauphiné en fourniílent
une preuve. On en a compté sept à l'exemple des
sept merveilles du monde.

i°. La premiere de ces merveilles est la fontaine
ardente ; elle se trouve au haut d'une montagne qui
est à trois lieues de Grenoble, & à une demi-lieue
de Vif. S. Augustin dit qu'on attribuoit à cette fon¬
taine la propriété singuliere d''éteindre un flambeau
allumé y & d''allumer un flambeau éteint; ubì faces ar¬
dentes extinguuntur, & accenduntur extinché. De ci-
vitate Dei, /. XXI. c. vif. Si cette fontaine a eu au¬
trefois cette propriété, elle Ta entierement perdue
actuellement ; Ton n'y voit quant à-présent qu'un
petit ruisseau d'eau froide ; il est vrai que l'on assure
que ce ruisseau a changé de cours, & qu'il passoit
autrefois pour un endroit d'où quelquefois on voyoit
sortir des flammes &: de la fumée occasionnées sui¬
vant les apparences par quelque petit volcan ou feu
souterrein qui échaussoit les eaux de ce ruisseau, &
qui par le changement qu'il a pu causer dans le ter-
rein , lui a fait changer de place.

20. La tour flans venin. On a prétendu que les ani¬
maux venimeux ne pouvoient point y vivre, ce qui
est contredit par l'expérience, vû qu'on y a porté
des serpens & des araignées qui ne s'en font point
trouvés plus mal. Cette tour est à une lieue de
Grenoble, au-dessus de Seyísins, fur le bord du Drac,
Elle s'appelle parifet. Autrefois il y avoit auprès
une chapelle dédiée à S.Verain, dont par corrup¬
tion on a fait fans venin.

30. La montagne inaccessible. C'est un rocher fort
escarpé, qui est au sommet d'une montagne très-
élevée, dans le petit district deTriéves, à environ
deux lieues de la ville de Die. On l'appelle le mont
de raiguille. Aujourd'hui cette montagne n'est rien
moins qu'inacceísible.

40. Les cuves de Saflenage. Ce font deux roches
creusées qui se voyent dans une grotte située au-
dessus du village de Sassenage , à une lieue de Gre¬
noble. Les habitans du pays prétendent que ces deux
cuves se remplissent d'eau tous les ans au 6 de Jan¬
vier ; & c'est d'après la quantité d'eau qui s'y amasse,
que l'on juge st Tannée fera abondante. On dit que
cette fable a été entretenue par des habitans du pays
qui avoient foin d'y mettre de l'eau au tems mar¬
qué. On trouve au même endroit les pierres con¬
nues fous le nom de pierres d'hirondelle ou de pierres
de Saflenage. Foye{ hirondelle, (pierre d).

y°. La manne de Briançon , que l'on détache des
méielès qui se trouvent fur les montagnes du voisi¬
nage , ce qui n'est rien moins qu'une merveille.

6°. Le pré qui tremble ; c'est une île placée au mi¬
lieu d'un étang, ou lac dû-territoire de Gap , appellé
le lac Pelhotier. II est à préfumer que ce pré est formé
par uij amas de roseaux & de plantes mélés de terre,
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qui n'ont point une eaníìstence solide. On trouvé des
prairies tremblantes au-dessuS de tous les endroits
qiii renferment de ia tourbe. Foye^ fart. Tourbe.

70. La. grotte de Notre-Dame de Ld Baime ; elle res¬
semble à toutes les autres grottes , étant remplie de
stalactites & de congélations , ou concrétions pier¬
reuses. On dit que du tems de François í. il y avoit
un abîme au fond de cette grotte , dans lequel l'eati
d'une rìviere se perdoit avec un bruit effrayant; au¬
jourd'hui ces phénomènes ont disparu.

Aux merveilles qui viennent d'être décrites , quel¬
ques auteurs en ajoutent encore d'autres ; telles font
h fontaine vineuse , qui est une source d'une eau mi¬
nérale qui se trouve à Saint-Pierre d'Argenson ; elle
a, dit-on, un goût vineux , & est un remede assuré
contre la fievre ; ce goût aigrelet est commun à un
grand nombre d'eaux minérales acidules. Le ruisseau
de Barberon est encore regardé comme une merveille
du Dauphine ; par la quantité de ses eaux on juge de
la fertilité de l'année. Enfin on peut mettre encore
a,u même rang les eaux thermales de la Motte , qui sont
dans le Graiíivaudan, à cinq lieues de Grenoble fur
le bord du Drac ; elles font, dit-on, très-efficaces
contre les paralyses Ôz les rhumatismes. (—)

Merveille du Pérou, voye? Belle-de-nuit.
Merveille , Pomme de ( Botan. exot. ) c'est ainst

qu'on nomme en françois le fruit du genre de plante
étrangère que les Botanistes appellent momordica.
Voye{ Momordica.

MERVEILLEUX, adj. (Littcrat. ) terme consa¬
cré à la poésie épique, par lequel on entend certaines
listions hardies, mais cependant vraiffemblables,
qui étant hors du cercle des idées communes, éton¬
nent l'esprit. Telle est Tintervention des divinités du
Paganisme dans les poèmes d'Homere & de Virgile.
Tels font les êtres métaphysiques personnifiés dans
les écrits des modernes, comme la Discorde , l'A-
mour, le Fanatisme, &c. C'est ce qu'on appelle au¬
trement machines, Voyet^ machines.

Nous avons dit fous ce mot que même dans le
merveilleux , le vraissemblable a ses bornes , & que
le merveilleux des anciens ne conviendroit peut-
être pas dans un poëme moderne. Nous n'examine¬
rons ni l'un ni l'autre de ces points.

i°. II y a dans le merveilleux une certaine discré¬
tion à garder, Sz des conyenances à observer ; car
ce merveilleux varie selon les tems, ce qui paroiffoit
tel aux Grecs 6z aux Romains ne Test plus pour nous.
Minerve & Junon, Mars 6z Venus, qui jouent de si
grands rôles dans Tlliade & dans T Enéide, ne se-
roient aujourd'hui dans un poëme épique que des
noms fans réalité , auxquels le lecteur n'attacheroit
aucune idée distincte , parce qu'il est né dans une re¬
ligion toute contraire , ou élevé dans des principes
tout différens. « LTliade est pleine de dieux & de
» combats , dit M. de Voltaire dans son ejjai fur la
» poésie épique; ces sujets plaisent naturellement aux
» hommes : ils aiment ce qui leur paroît terrible, ils
»sont comme les enfansqui écoutent avidement ces
» contes de sorciers qui les effraient. II y a des sables
» pour tout âge ; il n'y a point de nation qui n'ait eu
» les siennes ». Voilà fans doute une des causes du
plaisir que cause le merveilleux ; mais pour le faire
adopter, tout dépend du choix, de Tusage ôz de l'ap-
plicaîion que le poète fera des idées reçues dans son
siecle & dans fa nation , pour imaginer ces fictions
qui frappent, qui étonnent Ôz qui plaisent ; ce qui
suppose également que ce merveilleux ne doit point
choquer la vraiffemblance. Des exemples vont éclair¬
cir ceci : qu'Homere dans í'íliade faste parler des
chevaux, qu'il attribue à des trépiés ôz à des sta¬
tues d'or la vertu de se mouvoir, & de se rendre
toutes seules à l'assemblée des dieux ; que dans Vir¬
gile des monstres hideux ÔC dégoutaus viennent cor-
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rompre ìes mets de la troupe d'Enée ; que dans MiL
ton les anges rebelles s'amusent à bâtir un palais ima¬
ginaire dans le moment qu'ils doivent être unique^
ment occupés de leur vengeance ; que le Tasse ima-
gine un perroquet chantant des chansons de fa pro¬
pre composition : tous ces traits ne font pas asseá
nobles pour Tépopée, ou forment du sublime extra¬
vagant. Mkis que Mars blessé jette un cri pareil à ce-4
lui d'une àrmee ; que Jupiter par le mouvement ds
ses sourcils ébranle TOlympe ; que Neptune & les
Tritons dégagent eux-mêmes les vaisseaux d'Enée
eníablés dans les íyrtes ; ce merveilleux paroît plus
sagë ôt transporte les lecteurs. De-là il s'enfuit que
pour juger de la convenance du merveilleux3 il faut
le transporter en esprit dans les tems oii les Poëtes
Ont écrit, épouser pour un moment les idées , les
moeurs

, les serìîimens des peuples pour lesquels ilâ
Ont écrit. Le merveilleux d'Homere & de Virgile con¬
sidéré de ce point de vue , fera toujours admirable i
si l'on s'en écarte ii devient faux & absurde; ce sont
des beautés que Ton peut nommer beautés locales. II
en est d'autres qui font de tous les pays ôz de tous
les tems. Ainsi dans la Lusiade , lorsque la flotte por¬
tugaise commandée par Vasco de Gama, est prête à
doubler le cap de Bonne-Espérance, appelle alors le
Promontoire des Tempêtes, on apperçoit tout à-coup,
un personnage formidable qui s'éleve du fond de la
mer ; là tête touche aux nues ; les tempêtes , les
vents, les tonnerres font autour de lui ; íes bras s'é¬
tendent fur la surface des eaux. Ce monstre ou ce

dieu est le gardien de cet océan, dont aucun vais¬
seau n'avoit encore fendu les flots. II menace la
flotte, il se plaint de Taudace des Portugais qui vien*
nent lui disputer Tempire de ces mers ; il leur an¬
nonce toutes les calamités qu'ils doivent essuyer
dans leur entreprise. 11 étoit difficile d'en mieux allé¬
gories la difficulté, Ôz cela est grand en tout tems&:
en tout pays fans doute. M. de Voltaire, de qui nous
empruntons cet te remarque, nous fournira lui-même
un exemple de ces fictions grandes ôz nobles qui doi¬
vent plaire à toutes les nations ôz dans tous ies sié¬
cles. Dans le septieme chant de son poëme , samt
Louis transporte Henri IV. en esprit au ciel Ôz aux
enfers ; enfin il Tintroduit dans le palais des destins,'
& lui fait voir fa postérité ôz les grands hommes que
la France doit produire. II lui trace les caractères de
ces héros d'une maniéré courte, vraie, & très-inté¬
ressante pour notre nation. Virgile avoit fait la mê¬
me chose, ôz c'est ce qui prouve qu'il y a une sorte
de merveilleux capable de faire par-tout & en tout
tems les mêmes impressions. Or à cet égard il y a une
forte de goût universel, que le poëte doit connoître
ôz consulter. Les fictions ôz les allégories, qui font
les parties du système merveilleux, ne sauroient plaire
à des lecteurs éclairés ., qu'autant qu'elles font prises
dans la nature , soutenues avec vraissemblance ô£
justesse, enfin conformes aux idées reçues ; car si,
selon M. Despréaux, il est des occasions où

Le vrai peut quelquefois r?être pas vraijfemblable g
à combien plus forte raison, une fiction pourra-t-;
elle ne l'être pas, à moins qu'elle ne soit imaginée ÔC
conduite avec tant d'art, que le lecteur fans se dé¬
fier de l'illusion qu'on lui fait, s'y livre au contraire
avec plaisir ôz facilite í'impreffion qu'il en reçoit £
Quoique Milton soit tombé à cet égard dansdes fautes
groísieres & inexcusables, il finit néanmoins son poë¬
me par une fiction admirable. L'ange qui vient par
Tordre de Dieu pour chasser Adam du Paradis ter¬
restre , conduit cet infortuné fur une haute monta¬
gne : là Tavenir se peint aux yeux d'Adam ; le pre¬
mier objet qui frappe sa vue , est un homme d'une
douceur qui le touche , sur lequel fond un autre
homme féroce qui le massacre, Adam comprend alors
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ce que c'est que la mort. II s'informe qui font ces per¬
sonnes , l'ange lui répond que ce íont ses fils. C'est
ainsi que l'ange met en action sous les yeux mêmes
d'Adam , toutes les suites de son crime 6c les mal¬
heurs de fa postérité, dont le simple récit n'auroit
pû être que très-froid.

Quant aux êtres personnifiés, quoique Boileau
semble dire qu'on peut les employer tous indiffé¬
remment dans l'épopée ,

Là pour nous enchanter tout ejl mis en usage,
Tout prend un corps , une ame, un esprit, un visage-

il n'est pas moins certain qu'il y a dans cette seconde
branche du merveilleux , une certaine discrétion à
garder & des convenances à observer comme dans
la premiere. Toutes les idées abstraites ne font pas
propres à cette métamorphose. Le péché par exem¬
ple , qui n'est qu'un être moral, fait un personnage
un peu forcé entre la mort 6c le diable dans un épi¬
sode de Milton, admirable pour la justesse, 6c toute¬
fois dégoûtant pour les peintures de détail- Une ré¬
glé qu'on pourroit proposer sur ceí article, ce seroit
de ne jamais entrelacer des êtres réels avec des êtres
moraux ou métaphysiques ; parce que de deux choses
l'une, ou l'allégorie domine 6c fait prendre les êtres
physiques pour des personnages imaginaires, ou elle
se dément & devient un composé bisarre de figures
& de réalités qui se détruisent mutuellement. En ef¬
fet , íi dans Milton la mort & le péché préposés à la
garde des enfers & peints comme des monstres, fai-
foient une scene avec quelque être supposé de leur
éspece, la faute paroîtroit moins, ou peut-être n'y
en auroit-il pas ; mais on les fait parler, agir, se
préparer au combat vis-à-vis de satan, que dans tout
le cours du poème , on regarde 6c avec fondement,
comme un être physique 6c réel. L'esprit du lecteur
ne bouleverse pas íì aisément les idées reçues, 6c ne
fe prête point au changement que le poète imagine
& veut introduire dans la nature des choses qu'il lui
présente, sur-tout lorsqu'il apperçoit entre elles un
contraste marqué : à quoi il faut ajouter qu'il en est
de certaines passions comme de certaines fables,
toutes ne font pas propres à être allégoriées ; il n'y
a peut-être que les grandes passions , celles dont les
mouvemens font très-vifs 6c les effets bien marqués,
qui puissent jouer un personnage avec succès.

2°.L'intervention des dieux étant une des grandes
machines du merveilleux, les poètes épiques n'ont
pas manqué d'en faire usage, avec cette différence
que les anciens n'ont fait agir dans leurs poésies que
les divinités connues dans leur tems 6c dans leur
pays, dont le culte étoit au-moins assez généralement
établi dans le paganisme, 6c non des divinités in¬
connues ou étrangères, ou qu'ils auroient regardé
comme faussement honorées de ce titre : au-lieu que
les modernes persuadés de l'abíurdité du paganisme,
n'ont pas laissé que d'en associer- les dieux dans leurs
poèmes, au vrai Dieu. Homere 6c Virgile ont admis
Jupiter, Mars & Vénus, <fv. Mais ils n'ont fait aucune
mention d'Orus, d'Isis, 6c d'Osiris, dont le culte
n'étoit point établi dans la Grece ni dans Rome,
quoique leurs noms n'y fussent pas inconnus. N'est-
il pas étonnant après cela de voirie Camouens faire
rencontrer en même tems dans son poème Jesus-
Christ 6c Vénus , Bacchus 6c la Vierge Marie? saint
Didier, dans son poème de Clovis, ressusciter tous
les noms des divinités du paganisme, leur faire exci¬
ter des tempêtes ,6c former mille autres obstacles à
la conversion de ce prince ? Le Tasse a eu de même
l'inadvertance de donner aux diables , qui jouent un
grand rôle dans la Jérusalem délivrée, les noms de
Pluton 6c d'Alecton. « II est étrange, dit à ce .sujet
» M. de Voltaire dans son Essai sur la poéfîe épique,
w que la plupart des poètes modernes íoient tombés

» dans cette faute. On diroit que nos diables & notre
» enfer chrétien auroient quelque chose de bas &
» de ridicule , qui demanderoit d'être ennobli par
» l'idée de l'enfer payen. II est vrai que Pluton, Pro-
» serpine , Rhadamante , Tisiphone , sont des noms
» plus agréables que Belzebut 6c Astaroth : nous
« rions du mot de diable, nous respectons celui de
>> furie ».

On peut encore alléguer en faveur de ces auteurs,
qu'accoutumés à voir ces noms dans les anciens
poètes , ils ont insensiblement 6c sans y faire trop
d'attention, contracté l'habitude de les employer
comme des termes connus dans la fable, & plus
harmonieux pour la versification que d'autres qu'on
y pourroit substituer. Raison frivole, car les poëtes
payens attachoient aux noms de leurs divinités quel¬
que idée de puissance , de grandeur, de bonté rela¬
tive aux besoins des hommes : or un poëte chrétien
n'y pourroit attacher les mêmes idées fans impiété,
il faut donc conclure que dans fa bouche le nom de
Mars, d'Apollon, de Neptune ne signifient rien de
réel 6c d'effectif. Or qu'y a-t-il de plus indigne d'un
homme sensé que d'employer ainsi de vains sons, &
souvent de les mêler à des termes par lesquels il
exprime les objets les plus respectables de la reli¬
gion ? Personne n'a donné dans cet excès aussi ridi¬
culement que Sannazar, qui dans son poëme dt
partu Virginis, laisse l'empire des enfers à Pluton,
auquel il associe les Furies, les Gorgones & Cerbe-
re, &c. II compare les îles de Crete & de Delos,
célébrés dans la fable, l'une par la naissance de Ju¬
piter, l'autre par celle d'Apollon 6c de Diane, avec
Bethléem , 6c il invoque Apollon & les Muses dans
un poëme destiné à célébrer la naissance de Jesus-
Christ.

La décadence de la Mythologie entraîne nécessai¬
rement l'exclusion de cette forte de merveilleux dans
les poèmes modernes. Mais à son défaut, demande-
t-on, n'est-il pas permis d'y introduire les anges,
les saints, les démons, d'y mêler même certaines
traditions ou fabuleuses ou suspectes, mais pourtant
communément reçues ?

II est vrai que tout le poëme de Milton est plein
de démons 6c d'anges ; mais aussi son sujet est uni¬
que , & ilparoit difficile d'assortir à d'autres le même
merveilleux. « Les Italiens , dit M. de Voltaire, s'ac-
» commodent assez des saints, 6c les Anglois ont
» donné beaucoup de réputation au diable; mais
» des idée$ qui seroient sublimes pour eux ne nous
» paroîtroient qu'extravagantes. On se moqueroit
» également, ajoûte-t-il, d'un auteur qui emploie-
» roit les dieux du paganisme, & de celui qui se fer-
» viroit de nos saints. Vénus & Junon doiventrester
» dans les anciens poèmes grecs 6c latins. Sainte
» Génevieve , saint Denis, saint Roch, & saint
v Christophîe, ne doivent se trouver ailleurs que
» dans notre légende ».

» Quant aux anciennes traditions, il pense que
» nous permettrions à un auteur françois qui pren-
» droit Clovis pour son héros, de parler de la saints
» ampoule qu'un pigeon apporta du ciel dans la ville
» de llheims pour oindre le Roi, 6c qui se conserve
» encore avec foi dans cette ville ; & qu'un Anglois
» qui chanteroit le roi Arthur auroit la liberté de
» parler de l'enchanteur Merlin Après tout,
» ajoute-t-il, quelque excusable qu'on fût de mettre
» en œuvre de pareilles histoires, je pense qu'il vau-
» droit mieux les rejetter entierement: un seul lec-
» teur sensé que ces faits rebutent, méritant plus
» d'êrre ménagé qu'un vulgaire ignorant qui les
» croit».

Ces idées, comme on voit, réduisent à très-peu
de choses les privilèges des poëtes modernes par
rapport au merveilleux, & ne leur laissent plus, pour
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ainsi dire , que la liberté de ces fictions où Ton per¬
sonnifie des êtres : auísi est-ce la route que M. de
Voltaire a suivie dans fa Henriade, où il introduit à
la vérité saint Louis comme le pere & le protecteur
des Bourbons, mais rarement & de loin-à-loin; du-
reíìe ce font la Discorde, la Politique, le Fanatisme,
l'Amour, &c. personnifies qui agissent, intervien¬
nent, forment les obstacles, & c'est peut-être ce
qui adonné lieu à quelques critiques, de dire que
la Henriade étoit dénuée de fictions , & ressembloit
plus à une histoire qu'à un poëme épique.

Le dernier commentateur de Boileau remarque,
que la poésie est un art d'illusion qui nous présente
des choses imaginées comme réelles : quiconque,
ajouté-t-il, voudra réfléchir fur fa propre expé¬
rience se convaincra sans peine que ces choses ima¬
ginées ne peuvent faire fur nous l'impreflìon de la
réalité , <Ù que l'illusion ne peut être complette
qu'autant que la poésie se renferme dans la créance
commune 6í dans les opinions nationales : c'est ce
qu'Homere a pensé ; c'est pour cela qu'il a tiré du
fond de la créance & des opinions répandues chez
les Grecs, tout le merveilleux, tout le surnaturel,
toutes les machines de ses poèmes. L'auteur du livre
de Job, écrivant pour les Hébreux, prend ses ma¬
chines dans le fond de leur créance : les Arabes ;
les Turcs, les Persans en usent de même dans leurs
ouvrages de fiction , ils empruntent leurs machines
de la créance mahométane & des opinions commu¬
nes aux différens peuples du levant. En conséquence
on ne sauroit douter qu'il ne fallût puiser le merveil¬
leux de nos poèmes dans le fond même de notre re¬

ligion, s'il n'étoit pas incontestable que,

De la foi d'un chrétien les mystères terribles
D'ornemens égayés ne fontpoint susceptibles.

Boileau, Artpo'ét.
C'est la réflexion que le Tasse & tous ses imita¬

teurs n'avoient pas faite. Et dans une autre remar¬
que il dit que les merveilles que Dieu a faites dans
tous les tems conviennent très-bien à la poésie la
plus élevée, & cite en preuve les cantiques de l'Ecri-
ture sainte & les pseaumes. Pour les sciions vraisem¬
blables, ajoute -1 - il, qu'on imagineroit à l'imitation
des merveilles que la religion nous offre à croire , je
doute que nous autres François nous en accommo¬
dions jamais : peut-être même n'aurons-nous jamais
de poëme épique capable d'enlever tous nos suffra¬
ges, à-moins qu'on ne se borne à faire agir les diffé¬
rentes passions humaines. Quelque chose que l'on
dise, le merveilleux n'est point fait pour nous, &
nous n'en voudrons jamais que dans des sujets tirés
de rEcriture-fainte, encore ne sera-ce qu'à condition
qu'on ne nous donnera point d'autres merveilles que
celles qu'elle décrit. En vain se fonderoit -1 - on dans
les sujets profanes fur le merveilleux admis dans nos

opéra : qu'on le dépouille de tout ce qui l'accompa-
gne, j'ose répondre qu'il ne nous amusera pas une
minute.

Ce n'est donc plus dans la poésie moderne qu'il
faut chercher le merveilleux , il y seroit déplacé , &
celui seul qu'on y peut admettre réduit aux paflions
humaines personnifiées , est plutôt une allégorie
qu'un merveilleux proprement dit. Princip.fur la lec¬
ture des Poètes, tom. II. Voltaire, Essaifur lapoése épi¬
que, œuvres de M. Boileau Despréaux , nouvelle édit.
par M. de Saint-Marc, tom. II.

MERVEROND , ( Géog. ) ville de Perse, située
dans un très-bon terroir. Selon Tavernier, les géo¬
graphes du pays la mettent à 88d. 40'. de long. & à
34e1. 30'. de lat. {D. J.)

MERVILLE, ( Géog. ) petite ville de la Flandres
françoife, fur la Lys, à 3 lieues de Cassel. Elle ap-
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partíent à ía France depuis 1677. Long, 2á. #8» lan
60.38.

MERUYVE, ( Géogr.) on nomme ainsi cette par-*tie de la Meuse, qui coule depuis Goreum jusqu'àla mer, & qui passe devant Dordrecht, Rotterdam,
Schiedam, & la Brille. On appelle vieille Meuse, le
bras de cette riviere qui coule depuis Dordrecht,
entre l'île d'Ysselmonde, celle de Beyerland, & cellede Putten > & íe joint à l'autre un peu au-dessous de
Vlaerdingen. ( D. J. )

MERY-SUR-SEINE, (Géog.) petite viìîe de
France dans la Champagne, à 5; lieues au-dessous
de Troyes. II y a un bailliage royal, & un prieuré
de Tordre de S.Benoît. Long. 2.1. 40. lat. 48. /J.
MERYCOLOGIE, en Anatomie, traité des glandes

conglomérées ; ce mot est composé du grec juipujua. ,
peloton, &íÁoyta, traité, parce que les glandes con¬
glomérées ressemblent à des pelotons : nous avons
un livre in - 40. de Peyer, imprimé en 1685, fousle titre de Mirecologia.

MES - AIR, ( Maréchal. ) air de martege qui tient
du terre-à-terre & de la courbette. Foye^ Terre-À-
terre & Courbette.

MESANGE, MESANGE-NONETTE, f. f.(Hist*
nat, Ichtiolog.) fringillago, feu parus major , oiseau
qui est presque de la grandeur du pinson, à peine
pese-t-il une once ; il a stx pouces & demi de lon¬
gueur depuis la pointe du bec jusqu'à l'extrérnité de
la queue : Tenvergure est de huit pouces trois lignes ;
son bec est droit, noir, long d'un demi pouce, èc de
médiocre épaisseur; les deux parties du bec font
d'égale longueur ; la langue est large & terminée par
quatre fiíamens : les pattes font de couleur livide ou
bleue ; le doigt extérieur tient par le bas au doigt
du milieu ; la tête & le menton font noirs : il y a de
chaque côté au - dessous des yeux une large bande
ou une grande tache blanche qui s'étend en arriéré
& fur les mâchoires ; cette tache blanche est entou¬
rée par une bande noire ; il y a fur le derriere de la
tête une autre tache blanche qui est au-dessous de
la couleur noire de la tête , &; au-dessus de la cou¬
leur jaune du cou : les épaules , le cou , & le milieu
du dos font verdâtres ou d'un verd jaunâtre ; le
croupion est de couleur bleuâtre ; la poitrine & le
ventre font jaunes, Ôt le bas-ventre est blanc. II y a
une bande ou un trait noir qui va depuis la gorge
jusqu'à i'anus, en passant fur le milieu de la poitrine
& du ventre. Les grandes plumes de l'aîle sont bru¬
nes, à l'excepdon des bords qui sont blancs, ou eu
partie blancs & en partie bleus. Les bords exté¬
rieurs des trois plumes les plus prochaines du corps
sont de couleur verdâtre ; le premier rang des peti¬
tes plumes de l'aîle qui recouvrent les grandes Sc
qui font fur la partie de l'aîle qui correspond à notre
avant-bras ont leurs extrémités blanches, ce qui
forme une ligne transversale blanche sur l'aîle, les
plumes des autres rangs sont bleuâtres. La queue a
environ deux pouces & demi de longueur, elle est
composée de douze plumes qui ont toutes, à Texcep-
tion des extérieures , les barbes externes de couleur
cendrée ou bleue , & les barbes intérieures de cou¬
leur noirâtre, la plume extérieure de chaque côté
a les barbes externes & la pointe de couleur blan¬
che , la queue ne paroît pas fourchue, même quand
elle est pliée ; il y a dix-huit grandes plumes dans
chaque aîle, outre la premiere qui est sort courte»
Willughby , voyeç OlSEAU.

Mesange bleue, parus cœruleus, oiseau qui a
le dessus de ía tête de couleur bleue ; ce sommet
bleu est entouré d'un petit cercle blanc fait en for¬
me de guirlande; au-dessous de ce cercle on en voit
un autre de différentes couleurs qui entoure la gorge
& le derriere de la tête, il est bleu par derriere &
noir p?r devant ; il y a de Ghaque côté de la têt©

D d d ij
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une large marque blanche traversée par une peíïte
bande noire qui commence à la racine du bec, qui
passe sur les yeux , 8c qui se termine en arrivant au
second cercle noir. Ces deux taches blanches se réu¬
nifient sur le bec; elles font séparées en-dessous à
Fendroit du menton qui est noir. Le dos est d'un
verd jaunâtre, les côtés, la poitrine , le ventre font
de couleur jaune, à l'exception d'une bande de cou¬
lent blanchâtre qui passe fur le milieu de la poitri¬
ne, & qui se termine à l'anus. Le mâle a le dessus de
îa tête d'un bleu plus foncé, cette couleur est plus
pâLe dans la femelle 8c dans les jeunes mâles. La
pointe des plumes de Faîle qui íont les plus pro¬
chaines du corps, estblanche,8des bords extérieurs
des premieres font blancs environ depuis le milieu
jusqu'au-dessus. Les petites plumes de l'aîle qui re¬
couvrent les grandes font bleues, & ont la pointe
blanche, ce qui forme une ligne transversale sur
Faîle. La queue a deux pouces de longueur, elle est
de couleur bleue, à l'exception des bords de la plu¬
me extérieure de chaque côté qui font blanchâtres.
Le bec est court, fort 8c pointu : fa couleur est d'un
brun noirâtre ; la langue est large 8c terminée par
quatre fiíamens ; les piés font de couleur livide ; le
doigt de derriere tient au doigt du milieu à ía naií-
sance.

Cet oiseau pese trois gros. II a environ quatre
pouces deux lignes de longueur depuis la pointe du
bec jusqu'à l'extrémité de la queue , 8c trois pouces
huit lignes jusqu'au bout des ongles. L'envergeure
est de sept pouces quatre lignes. 11 y a dix huit gran¬
des plumes dans chaque aile, outre l'extérieure qui
est très-courte. La queue est composée de douze
plumes. WUlughby, voye^ Oiseau.

Mesange des bois, parus ater Gesneri, oiseau
qui a sur le derriere de la tête une tache blanche,
le reste de la tête est noir ; le dos a une couleur cen¬
drée mêlée de verd, &Je croupion est verdâtre ; les
aîles 8c la queue font brunes ; le bec est droit, ar¬
rondi & noir ; les pattes, les piés 5c les ongles ont
une couleur bleuâtre. La mesange des bois est la plus
petite de toutes les mesanges , elle ne pefe que deux
gros ; elle a environ quatre pouces de longueur de¬
puis la pointe du bec jusqu'à l'extrémité de la
queue, & íìx pouces 5c demi d'envergure. II y a
dix-huit grandes plumes dans chaque aîle, St douze
dans la queue , dont la longueur est d'un pou.e trois
quartsAViilughby, Ornit. Albin a donné à cet oiseau
le nom de mesange des bois, parce qu'on le trouve
beaucoup plus communément dans les forêts 5c dans
les jeunes taillis que par-tout ailleurs. Voye^ Oiseau.

Mesange huppée, parus crifiatus, Aid. oiseau
qui a le bec court, un peu gros, 5cde couleur noi¬
râtre ; la langue est large 5c divisée en quatre fiía¬
mens, les piés font de couleur livide, les plumes du
dessus de la tête font noires 8t ont les bords blancs ; la
huppe s'éleve prefqu'à la hauteur d'un pouce. Une
bande noire qui commence derriere la tête entoure
le cou comme un collier; il y a une tache noire qui
s'étend depuis ía mâchoire inférieure jusqu'au col¬
lier, 5c une bande blanche qui est contiguë au collier
& au menton ; on voit aussi au-delà des oreilles une
tache ou ligne noire. Le milieu de la poitrine est blanc
& les côtés font un peu roussâtres. Les aîles & la
queue ont une couleur brune, à l'exception des bords
extérieurs qui font verdâtres. Le dos est d'un roux
mêlé de verd. Cet oiseau ne pese que deux dragmes
5c demie , il a quatre pouces sept lignes de longueur
depuis l'extrémité du bec jusqu'au bout de la queue,
5c sept pouces huit lignes d'envergeure;íes ailes ont
chacune dix- huit grandes plumes; on en compte
douze dans la queue, sa longueur est de deux pouces.
Le bec a un demi - pouce depuis la pointe jusqu'aux
çoins de la bouche, WUlughby ,yoyeç Oiseau,

MêSANGÈ de marais
, parus palujlris Csnerì»

Cet oiíeau a la tête noire, les mâchoires blanches,
le dos verdâtre 5c les piés de couleur livide. II dif¬
féré de la mesange des bois , i°, parce qu'il est plus
gros; z°. parce qu'il a la queue plus grande; 30.
parce qu'il n'a pas de tache blanche derriere la tê¬
te ; 40. parce qu'il est plus blanc par-dessous ; 50.
parce qu'il a moins de noir tous le menton ; ôc enfin
parce qu'ii n'a point du tout de blanc à la pointe des
petites plumes des aîles qui recouvrent les grandes.

II peie plus de trois gros ; il a quatre pouces &
demi depuis la pointe du bec jusqu'à l'extrémité des
ongles. L'envergeure est de huit pouces. Le nombre
des grandes plumes des aîles Òc de la queue est le
même que dans tous les petits oiseaux. Sa queue est
longue de plus de deux pouces , 5c elle est compo¬
sée de douze plumes de même longueur. II y a dans
les aîles dix-huit grandes plumes, fans compter la
premiere à l'extérieur qui est très-petite, se'onGef-
ner. Le dos est roux tirant fur le cendré. Wdlughby.
Voyei Oiseau.

Mesange à longue queue, parus câudatus
Aid. oiseau qui a le dessi.s de la tête de couleur
bianche ; il y a une bande noire qui s'étend depuis
le bec jusque derriere la tête, en passant au-dessus
des yeux : les mâchoires ôc ía gorge font blanches,
la poitrine est de couleur blanche mélée de brun,
le ventre 8c les côtés font couleur de châtaigne pâ¬
le , le dos Sc le croupion ont quelque teinte de cette
même couleur, mais eiie est mélée de noir.

Les grandes plumes des aîles font d'un brun obs¬
cur ; les bords externes des plumes intérieures font
blancs. La structure singuliere de la queue de ce pe¬
tit oiíeau, le distingue de tous les autres, de quel¬
que genre qu'ils soient. Les plumes extérieures font
les plus courtes , les autres qui suivent sont de plus
en plus longues , juíqu'à celles du milieu qui font
beaucoup plus grandes ; le bout & le milieu de
la plume extérieure, de chaque côté, est comme
dans la pie à longue queue, de couleur blanche seu¬
lement du côté extérieur du tuyau ; dans celles qui
suivent il y a moins de blanc ; les troisièmes n'ont
que la pointe blanche, 5c les autres font tout-à-fait
noires.

Le bec est court, fort 5c noir ; la langue est lar¬
ge, fourchue 5e découpée en filamens; les yeux
íont plus grands que dans les autres petits oiseaux,
Firis est de couleur de noisette , les poils de la pau¬
pière font de couleur jaunâtre ; les narines font
couvertes de petites plumes, les pattes font noirâ¬
tres, 5c les ongles noirs; celui du doigt de derriere
est plus grand, comme dans presque tous les petits
oiseaux.

Cet oiseau reste plus dans les jardins que fur les
montagnes; il fait son nid comme le roitelet, &
même avec plus d'art ; il est voûté par le haut; il
n'est ouvert que par un petit trou à l'un des côtés,
qui sert de passage à l'oiíeau : les œufs 8c les petits
font garantis par ce moyen de toutes les injures de
l'air, du vent, de la pluie 8e du froid ; & pour qu'ils
soient couchés plus mollement, ce nid est garni en-
dedans avec des plumes 8c de la laine ; les dehors
font revêtus de mousse & de laine entrelacées en¬

semble. La femelle fait 10 ou 12 œufs d'une feule
ponte. Willughby. Voye£ oiseau.

MÉSARAIQUES , Vaisseaux , (Anat.) Misa*
raïques , dans un sens général , font les mêmes
que les méfenteriques. Voye{ MásENTERiQUES,
Dans l'ufage ordinaire , mèseraiques se dit plus sou¬
vent des veines du mefentere, méfenteriques fa
arteres.

MESARjEUM , piçctpcitov t en Anatomie , est
la même chose que mefentere. Voye1 Mesentere.

Mesar^eum , se dit auísi dans un sens plus li-
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menusintestins.

La partie du mesentere qui est attachée aux grosintestins , íe nomme mcsocolon. Voye£ Meso-colon.

MESCAL, f. m. (Com.) petit poids de Perse,qui fait environ la centieme partie d'une livre deFrance de seize onces ; c'est le demi dethem ou demi
dragme des Persans. Trois cent dethems ou six cent
meí'cals, font le batman de Tauris, qui pese cinq li¬vres quatorze onces de France. Voye{ Batman ,Diclion, de Com. tom. III. pag. gCz.

MESCHED , (Géog.) ville considérable de Per¬
se, dans le Korasan, à 20 lieues de Nichapour. Elleest enceinte de plusieurs tours, 6c fameuse par lesépulcre d'iman Risa, de la famille d'Aly , l'un desdouze saints de Perse ; c'est dans une montagneprès de Mesched, qu'on trouve les plus belles tur¬quoises. Les tables géographiques de Naísir-Edden
nomment cette vil e Thus , & la placent à s)z. go.ûelong. & à gy. o. de lat. (D. /.)

MESE, f. f. est dans Uancienne musique , le nomde la corde la plus aiguë du second tétracorde. Voye£Meson. Mise signifie moyenne, 6c ce nom fut donnéà cette corde , non pas , comme dit Brossard , par¬ce qu'elle est mitoyenne 6c commune entre les deux
octaves de l'ancien système, car elle portoit ce nombien avant que le système eût acquis cette étendue;mais parce qu'elle formoit précisément le milieu
entre les deux premiers tétracordes dont ce systèmeavoir d'abord été composé. ( S )Mese , (Géog. anc.) île de la mer Méditerranéesur la côte de la Gaule. Pline lib. III. cap. y. lasurnomme Pomponiana. C'est l'île de Portecroz, l'u¬
ne des îles d'Hieres. (D. J.)

MESENTERE, f. m. en Anatomie, c'est un
corps gras & membraneux ; ainsi appelíé parce qu'ilest litué au milieu des intestins, qu'il attache les uns
aux autres. Voye^ Intestins. Ce mot vient du
grec /zíssoç, moyen , & tvnpov^ intejlin.Le mesentere est presque d'une figure circulaire,ávec une production étroite à laquelle la fin du colon& le commencement du rectum , sont attachés. II a
environ quatre doigts & demi de diametre. Sa circon¬férence , qui est pleine de replis, est d'environ trois
aunes. Les intestins font attachés comme un bordà cette circonférence du mesentere, 6c ce bord estd'environ trois ponces de large. Voye{ Intestins.Le mesentere est lui-même fortement attaché aux
trois premieres vertebres des lombes. II est com-
poáé de trois lames ; l'interne, fur laquelle font pla¬cées les glandes & la graisse, les veines 6c les artè¬
res, 6c ía membrane propre. Les deux autres, quicouvrent chaque côté de la membrane propre,viennent du péritoine. Entre ces deux lames exter¬
nes du mesentere se trouvent les branches de i'aríere
mefentérique supérieure 6c inférieure, qui portentle sang aux intestins ; 6c les veines mesaraïques, quifont des branches de la veine porte, fournissent le sangaufoye. Ici les grosses branches des arteres 6c des vei¬
nes communiquent ensemble, & vont directement
aux intestins, oû étant accompagnées des nerfs quiviennent du plexus mefentérique , elles se divisent en
une infinité de petites branches extrêmement fines,qui se répandent sur les tuniques des intestins. Lesveines lactées & les vaisseaux lymphatiques vontde même fur le mesentere, qui est garni de plusieursglandes conglobées , dont la plus considérable est
au milieu du mesentere , 6c se nomme pancréas d'Asel-Iius. Ces glandes reçoivent des veines lactées la
lymphe & le chyle. Voyeç pancreas & lactée.On a divisé ordinairement le mesentere en deuxparties, savoir le mesarœum 6c le mesocoLon ; le pre¬mier appartenant aux intestins grêles, & le second

aux gros intestins : mais cette division n*est pas fortimportante.
L'usage du mesentere est premierement, de ramas*fer les intestins dans un petit espace, afin que lesvaisseaux qui portent le chyle aient peu de cheminà faire jusqu'au réservoir commun : secondement,de mettre à couvert ces vaisseaux 6c les vaisseauxsanguins : troisiemement, d'attacher 6c disposer tel¬lement les intestins, qu'ils ne puissent s'embarrasserles uns dans les autres , ce qui empêcherait leurmouvement péristahique.
MESENTERIQUE , (Andt.) se dit d'un plexusou réseau de nerfs, qui est formé parles branches

ou ramifications de la huitième paire. Le grand ple¬xus mtsenterique est formé par la concurrence desbranches de plusieurs autres plexus, & envoie desfilets de nerfs, qui se distribuent dans tout le mesen¬
tere ; 6c s'entortillant diversement autour des vais¬
seaux mesaraïques, les accompagnent jusqu'aux in¬testins. Voyei Plexus.

Mesenteriques ou Mesaraïques , se dit dedeux arteres qui viennent de l'aorte descendante,6c vont au mesentere.
L'une, est la mesenterique supérieure, qui se distri¬bue à'la partie supérieure du mesentere ; 6c l'autre,la mesenterique inférieure, qui se distribue à la par-*tie inférieure. Voyeç nos PI. dlAnat. & leur explic„

voyeç aujji ártere.
II y a auísi une mefentérique, Composée d'une in¬finité d'autres veines qui viennent du mesentere ,laquelle avec la veine lplenique, qui vient du foie,forme la veine-porte.
Les Anatomistes reconnoissent auíîi un nerf me*

sentèrique qui vient de l'intercostal, 6c envoie plu*sieurs branches au mesentere. /si9yr^NERF.
Omphalo- mesenterique. Voyei omphalo-

Mesenterique.
MESEREON

, (Mat. med.) ou bois gentil ; es-
pece de thymelée absolument semblable, quant aux
propriétés médicinales , à une autre espece de thy¬melée , appellée communément garou. Voye£ Ga-
rou.

MES - ESTIMER , v. act. (Com.) dans le com¬
merce , c'est mépriser une marchandise, en faire peude cas.

M ES F AIT, f. f. ('Jurisprud.) terme usité dans les
procedures criminelles pour exprimer toute forte
de délit. (AI)

MESNIE ou MESGNIE, f. f. ( Jurisp. ) famille *

parenté. Terme usité dans les anciennes ordonnan¬
ces, pour désigner les gens d'une même maison,
comme femme , ensans ou serviteurs.

MESICA
, (Hift' nat. Botan.) arbre d'Afrique,'fort commun dans le royaume de Congo, qui est de

la grandeur d'un noyer , 6c dont le bois donne une
résiné ou gomme que l'on emploie dans les usagesmédicinaux.

MESOCHONDRIAQUES , en Anatomie , c'est
ainsi que Boërhaave dans son commentaire, appelleles.fibres longitudinales & tranfverfes qui unissent
les cartilages de la trachée artère. Voye^ cet article.

MESOCOLON, f. m. en Anatomie, est la partie
du mesentere qui est attachée aux gros intestins , 6c
particulièrement au colon, voyeç Mesentere. Le
mesocolon est situé au milieu du colon , auquel il est
attaché ; fa partie inférieure l'est à une portion du
rectum.

MÉSOCORE, (Antiq. Greq. & Rom.) Les méso-
cores, pîtroKopoi, etoient chez les Grecs les musiciens
qui présidoient dans les concerts , & qui en diri«>
geoient la mesure en la battant avec leurs piés ; c'est
pour cela qu'ils avoient des especes de patins de
bois, crupe(ia} afin qu'ils pussent être mieux enten¬
dus,
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celui qui dans les jeux publics, donnoit le signal à-
propos pour les acclamations, afin que tout le monde
battît à la fois des mains.

II ne faut pas confondre le mesocore avec le mcso-
cure, /uuÇoHxpoç; ce dernier mot defignoitune actrice
de tragédie , qui avoit la moitié de la tête rasée.
(D.J.)

MES-OFFRIR, ( Comm. ) faire des offres dérai¬
sonnables , & bien au-dessous du prix que vaut une
marchandise. Diclionn. de, commerce.

MESOIDES, en Mujìque, sons moyens. Voye£
Lepsis.

MESOLABE, f.m. (Géom.) instrument mathé¬
matique, inventé parles anciens pour trouver mé-
chaniquement deux moyennes proportionnelles ; il
est composé de trois parallélogrammes qui fe meu¬
vent dans une rainure , & fe coupent en certains
points. Eutocius en donne la figure dans son com¬
mentaire fur Archimede. Voye£ les articles Dupli¬
cation & Moyenne proportionnelle.

MESOLOGARITHME , f. m. ( Arithm.) Kepler
s'est servi de ce terme , pour exprimer les logarith¬
mes des co-finus, & des co-tangentes ; mais Neper
appelle antilogarithmes les logarithmes des co-finus ,
Û. logarithmes différentiels, dijferentiales, les loga¬
rithmes des co-tangentes ; ces exprestions ne font
plus usitées.

MESON, adj. est dans la mujìque des Grecs, le
nom du second de leurs tetracordes, en commen¬
çant au grave ; & c'est aussi le nom par lequel on
distingue chacune de fes quatre cordes, de celles qui
leur correspondent dans les autres tetracordes. Ainsi
dans celui dont nous parlons , la premiere corde
s'appelle hypate-meson , la seconde parypate-meson ,
la troisième lichanos-meson ou meson diathonos , & la
quatrième mefe. Vyye^ Systeme.

Meson est le génitif plurier de l'adjectif pum ,
moyenne , parce que le tetracorde meson occupe le
milieu, entre le premier & le troisième ; ou plutôt,
parce que la corde meje donne son nom à ce tetra¬
corde , dont elle forme l'extrémité aiguë, (s)

MÉSONYCTION , ( Litterat. ) mot grec que les
Latins traduisent par média nox, le milieu de la nuit.
Ce terme est assez rare,même dans les auteurs grecs,
qui nous restent. Ànacréon s'en sert comme adjec¬
tif au commencement de fa jolie chanson fur i'a-
mour, eny ajoutantupa/ç

MíFOVOKtÍoIÇ nrod-' wpctiç
Vers le milieu de la nuit.

II paroît par M. du Cange, qu'on donna le nom de
mesonyclium dans le bas empire grec , à un des offi¬
ces de l'églife, qui se récitoit vers le milieu de la
nuit. Tel étoit chez les payensle pervigilium ordi¬
naire des sacrifices ; il consistoit proprement dans
quelques prières nocturnes, que Constantin, au rap¬
port d'Euíëbe, changea en celles que l'Eglife catho¬
lique appelle matines > & qui sont encore le mesonyc-
tium de la plupart des moines. (D.J.)

MÉSOPOTAMIE , ( Géog. anc. ) Mefopotamia ;
vaste contrée de l'Asie, renfermée entre le Tigre &
FEuphrate ; le mot grec MitronroTapiía., signifie un
pays renfermé entre deux fleuves. Le Tigre , dit Stra-
bon, borne la Mésopotamie à l'orient, & l'Euphra-
te à l'occident ; au nord le mont Taurus la sépare
de l'Arménie, & FEuphrate lorsqu'il a pris son cours
yers l'orient, la baigne au midi.

Les Hébreux appellerent cette contrée, Aram ou
Aramasam , & elle est fameuse dans l'écriture sainte,
pour avoir été la premiere demeure des hommes,
avant & après le déluge. Souvent l'Ecriture lui donne
le nom de Mésopotamiesyrienne , parce qu'elle étoit
occupée par les Araméens ou Syriens.

MES
Nòs historiens ont divisé la Mésopotamie en di¬

verses provinces , qu'ils appellent la Mésopotamie
propre , l'Ofroène, la Mygdonie, la Sophimène &
l'Arabie Scénite.

Les différentes puissances qui possederent des por¬
tions de la Mésopotamie , ont occasionné d'autres
divisions de ce pays ; par exemple, après les expé¬
ditions de Lucuilus & de Pompée , la partie qui
joint FEuphrate fut presque toute occupée par les
Romains , tandis que les Parthes possedoient pres¬
que tout ce qui étoit du côté du Tigre. Enfin, com¬
me le succès des armes n'est pas toujours le même,
plusieurs empereurs de Rome furent dépossédés de
toutes les terres que leurs prédécesseurs avoient
conquises au-delà de l'Euphrate.

Aujourd'hui, les arabes nomment Al-Géstrah, le
pays renfermé entre ie Tigre & FEuphrate, & ils
le divisent en quatre parties , qu'ils appellent diars
ou quartiers. Ces quatre quartiers font celui de Diar-
bekr, nommé vulgairement Diarbek, qui donne sou¬
vent son nom à toute la Mésopotamie. Le second est
Diar-Rabiat, le troisième Diar-Rachat & le quatriè¬
me Diar-Moussal.

Les villes capitales de ces quatre cantons , sont
dans le premier quartier Amida , que les Turcs ap¬
pellent Carémit & Diarbek ; dans le second quartier,
Nijïbe ; dans le troisième , Racah, que nos historiens
nomment Aracla ; 8>c dans le quatrième quartier,
la ville célébré de Moussai ou Mosul. (D./.)

MÉSOTHENAR, en Anatomie, nom d'un mus¬
cle décrit sous le nom d,anti-thenar. Voye{ An ti-
thenar.

MESPILEUS LAPIS , ( His. nat. ) nom donné
par quelques naturalistes à une efpece d'échinistes
ou d'oursins pétrifiés , à cause de leur ressemblance
avec la neste.

MESQUIN , en Peinture, est une forte de mau¬
vais goût, oû tout est chétif & amaigri, & où il ré¬
gné un air de secheresse qui ôte le caractère & l'esset
à tous les objets. On dit, les ouvrages de ce pein¬
tre font secs , mesquins ; composition mesquine, ca¬
ractère mesquin, mesquinement dessiné.

MESQUINERIE, f. f. (Morale.) dépense & épar¬
gne sordide ; en effet, ce vice opposé à la libéralité
paroît autant dans un avare , lorsqu'il donne, que
lorsqu'il épargne. Theophraste a fait un tableau vi¬
vant des mesquins de la Grece ; il faut en transcrire
ici quelques passages.

Cette efpece d'avarice, dit-il, est dans les hom¬
mes une passion de vouloir ménager les plus petites
choses , fans aucune fin honnête ; c'est dans cet es¬
prit, que quelques-uns faisant l'effort de donner à
manger , lorsqu'ils ne peuvent l'éviter , comptent
pendant le repas, le nombre de fois que chacun des
conviés demande à boire. Ce sont eux encore dont
la portion des prémices des viandes que l'on envoie
fur l'autel de Diane, est toujours la plus petite. Ils
apprécient les choses au-dessous de ce qu'elles va¬
lent , & de quelque bon marché qu'un autre en leur
rendant compte , veuille fe prévaloir , ils lui sou¬
tiennent toujours qu'il a acheté trop cher. Implaca¬
bles à l'égard d'un valet qui aura laissé tomber un
pot de terre, ou cassé par malheur quelque vase
d'argile , ils lui déduisent cette perte fur fa nourri¬
ture. Ne prenez point l'habitude , diíent-ils, à leurs
femmes , de prêter votre sel, votre orge, votre fa¬
rine , ni même du cumin , de la marjolaine, & des
gâteaux pour l'autel ; car ces petits détails ne lais¬
sent pas de monter à la fin d'une année à une grosse
somme. Ces sortes d'avares portent des habits qui
leur sont trop courts &: trop étroits : ils se déchaus¬
sent vers le milieu du jour pour épargner leurs sou¬
liers ; ils vont trouver les foulons pour leur recom¬
mander de fe servir de craye dans la laine qu'ils leur
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ont donnée à préparer, afin, disent - ils y que leurétoffe se tache moins.

Plante s'est auífi diverti à peindre dans le person¬
nage d'Euction , un vieillard romain de la derniere
mesquinerie. On peut voir les plaisans exemples qu'enallèguent deux cuisiniers , dans la piece intitulée Au-
lularia,, ací.ij.scen. 4. où l'un d'eux après quelquestraits que l'autre lui en contoit, s'écrie :

Edepol mortalem, parce parcum , predicàs.
Ce parce parcus est une expression énergique , quipeint à merveille ce que nous nommons un mesquin,
mot vraissemblablement tiré de l'italien meschino.
(.D.J.)

M ES QUI S. On appelle baqannes passées en mef-quis, celles qui ont été apprêtées avec du rédon au
lieu de tan. Voye^ Bazanne.

MESQUITE , {Bot. exot.) arbre de l'Amérique,qui est grand & gros comme un chêne , à feuilles
plus petites & d'un verd moins foncé. II produit unegousse semblable à celle de nos haricots , dans la¬
quelle on trouve trois ou quatre graines plus grosses
que nos féveroiies. On seche ce fruit, & l'on s'en
sert à faire de l'encre , à nourrir les bestiaux & quel¬
quefois les hommes , du-moins c'est ce qu'on en ditdans le Journal de Trévoux

, Novembreij04, p. igyff.MESSA , (Géog.) on l'appelloit autrefois Temese,ancienne ville d'Afrique au royaume de Maroc,dans la province de Sus , au pié de l'aílas proche
del'océan, dans un terrein abondant en palmiers,
a16lieuesO.de Sus. Long. 8. 40. latit. 2g). 20.
{D.J.)

MESSAGER , f. m. chez les anciens Romains
étoit un officier de justice, ce terme ne íignifioit ori¬
ginairement qu'un messager public ou un serviteur
qui alloit avertir les sénateurs & les magistrats desassemblées qui devoient se tenir, & où leur présenceétoit nécessaire.

Et comme dans les premiers tems de l'empire ro¬main la plûpart des magistrats vivoient à la cam¬
pagne, &que ces messagers se trouvoient continuel¬
lement en route , on les appelloitvoyageurs, de via,
grand-chemin , viatores.

Avec le tems le nom de viator devint commun à
tous les officiers des magistrats , comme ceux qu'onappeiloit lictores, accensi , scribœ . jlatores , praecones,soit que tous ces emplois fussent réunis dans un seul,soit que le terme viator fût un nom général, & queles autres termes signifiassent des officiers qui s'ac-
quittoient chacun en particulier de fonctions diffé¬
rentes , comme Aulu-Gelle semble l'insinuer , lors¬
qu'il dit que le membre de la compagnie des viatores,
chargé de garotter lin criminel condamné au fouet,
s'appelloit licteur. Voye{ Accensi , Scribje,

Quoi qu'il en soit, les noms de iiclor viator
s'employoient indifféremment l'un pour l'autre , &
nous lisons aussi fréquemment : Envoyer chercher ou
avertir quelquun par un lictor que par un viator.

II n'y avoit que les consuls, les préteurs , les tri¬buns ík les édilles qui fussent en droit d'avoir des
viatores. II n'étoit pas nécessaire qu'ils fussent ci¬
toyens romains, & cependant il falloit qu'ils fussentde condition libre.

Du tems de l'empereur Vespasien il y eut encore
une autre espece de messagers. C'étoient des genspréposés pour aller & venir d'Ostie à Rome prendreles ordres du prince pour la flotte , & lui rapporterles avis des commandans. On les appeiloit messagersdes galeres, & ils faisoient leurs courses à pié.

MESSANA, {Géog. anc. ) ville de Sicile , la pre-miere qu'on rencontre en traversant de i'Italie dans
cette île. Elle est située fur le détroit, comme le dit
Silius Italiens, l. XIV. v. icqó. Incumbens Messana
Freto. Diodore de Sicile observe qu'elle s'appelloit
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anciennement Zancla. Le nom de Messana lui vient,selon Strabon

, des Messéniens du Péloponnese, quien furent les fondateurs.
Dans les écrivains grecs, le nom de MeraU est in¬différemment employé pour signifier cette coloniedes Messéniens en Sicile, & leur ville capitale dansla Messénje au Péloponnese; mais les écrivains latinsont appellé Messana celle de Sicile, & Mejsene celledu Péloponnese.
Lorsque les Messaniëns d'Italie , nommés par leslatins Messanienses, eurent admis parmi eux les Ma-mertins , ils prirent le nom de ces derniers en re-connoissance du secours qu'ils en avoient reçu,voilà pourquoi Pline appelle les habitans de Messa¬

na Mamertini
, & que Cicéron nomme leur villeMamertina civitas ; c'est aujourd'hui Messine. VoyezMessine. {D.J.)

MESSAPIE, Meffiapia , {Géog. anc.) contrée d'Ita¬lie , en forme de péninsule , qui avance dans là merIonienne
, son isthmé est entre Brindes & Tarente.Strabon dit qu'on appeiloit encore cette péninsuleJapygia , Calabria & Salentina, quoique le pays desSaleíltins n'en formât qu'une partie. {D. J.)MESSE , f. f. terme de Religion , c'est l'office ou lesprières publiques que l'on fait dans l'Eglise romainelors de la célébration de l'Eucharistie. Nicod , aprèsBaronius , dit que le mot Messe vient de l'hébreumijsach , qui signifie oblatum , 011 de miffia missorum ,

parce qu'on mettoit en ce tems-là hors de l'Egliseles cathécumenes & les excommuniés , lorsque lediacre disoit ite missa est, après le sermon & la lec¬
ture de l'Epître & de l'Evangile, parce qu'il ne leurétoit pas permis d'assister à la consécration, & cetteopinion est la seule véritable. Voye^ Cathécu-
mene. Ménage le fait venir de miffio, congé; d'au-tres de miffia , envoi, parce que la Messe, les prièresdes hommes qui sont fur la terre, sont envoyées &portées au ciel.

Les Théologiens disent que la Messe est une obîa-tion faite à Dieu, ou, par le changement d'une chosesensible , on reconnoît le souverain domaine de Dieusur toutes choses en vertu de l'institution divine.
C'est dans le langage ordinaire la plus grande &la plus auguste des cérémonies de l'Ègliíei C'est lesacrifice non-sanglant de la nouvelle loi, où l'onprésente à Dieu le corps & le sang de son Fils Jefus-Christ sous les especes du pain & du vin.
On donne des noms dissérens à la Messe , selon lesdissérens rits , les différentes intentions, les dissé-

renres maniérés selon lesquelles on la dit, comme
on va le voir.

Messe ambrosienne , c'est à-dire du rit ambrosten ,011 de l'Eglise de Milan.
Messe anglicane , selon le rit qui s'observoit autre¬fois dans l'Eglise d'Angleterre.
Messe gallicane est une Messe célébrée suivant l'an-

cien rit de l'Eglise de France.
Messe greque est une Messe célébrée suivant le rit

grec en langue greque, tk par un prêtre de cettenation.

Messe latine, celle qui se dit en latin dans l'Egliselatine , & selon le rit de cette Eglise.
Messe moqarabique ou gothique est celle qu'on cé-lébroit autrefois en Espagne, & dont le rit est encore

en usage dans les églises de Tolede & de Salamanque.On l'a nommée mo^arabique, parce que les Arabes
ont été maîtres de l'Espagne , & qu'on appeiloitalors les Chrétiens de ce pays-là mozarabes , c'est-à-
dire mêlés avec les Arabes.

Messe haute , qu'on appelle aussi grande Meste, estcelle qui se chante par des choristes , & que l'on cé¬lébré avec diacre & soudiacre.
Messe basse, c'est celle qui se dit fans chant, mais
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œn récitant feulement les prières, fans diacre ni fou-
diacre.

Messe de beatâ , ou de la Vierge , c'êst celle que
-l'on offre à Dieu par l'entremise de la Vierge 6c sous
jfion invocation.

Messe commune ,011 de la communauté , celle qui
fe dît dans les monastères à certaine heure pour
toute la communauté.

Messe du Saint-Esprit, celle que l'on célébré au
-commencement de quelque solemnité , ou d'une as¬
semblée ecclésiastique qu'on commence par l'invo-
-cation du Saint-Esprit.

Messe de fête , comme de Noël, de Pâques , c'est
celle qu'on dit ces jours-là, & dont les lectures font
conformes au tems oìi l'on est, 6c au mystère que
l'on célébré.

Messe du jugement, celle où l'on se purgeoit d'une
calomnie par les preuves établies. Voye^ Preuves.

Liai Messe pour La mort des ennemis a été long-îems
en usage en Espagne , mais on l'a abolie, parce que
cette intention est contraire à la charité chrétienne.

Messe des morts ou de requiem est celle qu'on dit à
l'intëntion des défunts , dont Yintroït commence
par requiem. Au xiij. fie çle , avant que de mener les
coupables au supplice , on leur faisoit entendre une
Messe àes morts pour le repos de leurs ames.

Messe de paroisse ou grande Messe est celle que le
curé est obligé de faire chanter toutes les fêtes 6c
dimanches pour ses paroissiens.

Petite Messe ou Messe basse , celle qui se dit à des
autels particuliers avec moins de cérémonies.

La premiere Messe est celle que l'on dit dès le
point du jour.

La Messe d'un saint est celie où l'on invoque Dieu
par l'intercession d'un saint.

Iì y a des Messes des apôtres , des martyrs, des
confesseurs, des pontifes, des vierges, &c.

Messe du scrutin , étoit une Messe qu'on disoit au¬
trefois pour les catnécumenes le mercredi & le sa¬
medi de la quatrième semaine de carême , lorsqu'on
examinoit s'ils étoient disposés comme il faut pour
"recevoir le baptême.

On appelleseche la Messe où il ne se fait point de
consécration , comme celle que dit un prêtre qui
ne peut pas consacrer , à cause qu'il a déja dit la
Messe , comme témoigne Durandus ; ou celle qu'on
fait dire en particulier aux aspirans à la prêtrise,
pour apprendre les cérémonies : c'est ainsi que l'ap-
pelle Eckìus.

Le cardinal Bona dans son ouvrage de rébus li-
•iturgicis, lib. I. cap. xv. parle assez au-long de cette
Messe seche, qu'il appelle aussi Messe nautique, nau-
tica, parce qu'on la disoit dans les vaisseaux où l'on
n'auroit pas pu consacrer le sang deJesus-Christ fans
courir risque de le répandre à cause de l'agitation
du vaisseau, 6c il dit sur la foi de Guillaume deNan-
gis, que saint Louis dans son voyage d'Outremer
en faisoit dire ainsi dans le navire qu'il montoit. II
cite aussi Génébrard, qui dit avoir assisté à Turin
en 1587 à une pareille Messe célébrée dans une
église, mais après dîner & fort tard pour les funé¬
railles d'une personne noble. Durand qui parle de
ces Messes, assure très-distinctement qu'on n'y disoit
point le canon ni les prières directement relatives
à la consécration , puisqu'en effet le célébrant ne
consacroit pas, Pierre le Chantre, qui vivoit en
1200,s'est élevé contre ces abus, aussi-bien qu'Estius,
òc le cardinal Bona remarque que la vigilance des
évêques les a entierement supprimées.

Le même Pierre le Chantre dans son ouvrage in¬
titulé , Verbum abbrtviatum, fait mention d'un autre
abus , qu'il appelle Messes à deux 6c à trois faces ,
Misfa bifaciata, Missa trisaciata ; 6c voici comme il

décrit ; Quelques prêtres, dit-il, i^êlqie.nt plu¬

sieurs Messes ën tme ; c'est-à-dire qu'ils célébroient
la Messe du jour 011 de la fête jusqu'à l'ossertoire,
puis ils en recommençoient une seconde, & quel¬
quefois une troisième 6c une quatrième jusqu'au
même endroit ; ensuite ils disoient autant de se-
crettes qu'ils avoient commencé de Messes , mais
pour toutes ils ne récitoient qu'une fois le canon,
6c à la stn ils ajoutoient autant de collectes qu'ils
prétendoient avoir réuni de Messes. II y avoit bien
de l'ignorance 6c de la superstition dans cetíe con¬
duite. II y a apparence que les exemples n'en ont
pas été fréquens, puisque ['auteur dont nous venons
de parler , est le seul qui en ait fait mention. Bing-
ham , Orig. ecclejìastiq. tom. VI. lib. XV. cap. iv.
$. S.

Messe votive, est une Messe autre que celle de l'of-
stee du jour , 6c qui se dit pour quelque raison ou
quelque dévotion particulière.

Messe des présancíifiés , est celle dans laquelle on
prend la communion de l'hostie consacrée les jours
précédens, 6c réservée. Cette Messe est en usage
ordinaire chez les Grecs , qui ne consacrent l'Eu-
charistie en carême que le samedi & le dimanche :
chez les Latins , elle n'est plus en usage que le seul
jour du vendredi-saint.

La Messe est composée de deux parties ; la pre¬
miere , Fancienne Messe des Catéchumènes ; la se¬
conde , qu'on nommoit Messe des fideles, comprenoit
la célébration 6c la consécration de i'Eucharistie
jointe à la communion qui, selon l'ancien usage, suit
la consécration. A l'égard des oraisons particulières
6c des cérémonies que l'on emploie dans la célébra¬
tion de la Messe, elles ont été différentes en différens
tems 6c en diverses Eglises, ce qui a composé diver¬
ses liturgies chez les Orientaux , 6c des Meses pour
les dissérens pays occidentaux. Voye^ Liturgies.

Messe du pape Jules , {Peinture, ) merveilleux,
tableau de Raphaël ; voici ce que M. l'abbé Dubos
dit de ce tableau : II est peint à fresque au-dessus &
aux côtés de la fenêtre dans la seconde piece de
l'appartement de la signature au Vatican. II suffit
que le lecteur sache que cette peinture est du bon
tems de Raphaël, pour être persuadé que la poésie en
est admirable. Le prêtre qui doutoit de la présence
réelle , & qui a vu l'hostie qu'il avoit consacrée de¬
venir sanglante entre ses mains pendant l'élévatioji,
paroît pénétré de terreur & de respect.

Le peintre a très-bien conservé à chacun des as-
sistans son caractère propre , mais fur-tout l'on voit
avec plaisir le genre d'étonnement des fuisses du
pape , qui regardent le miracle du bas du tableau où
Raphaël les a placés. C'est ainsi que ce grand artiste
a su tirer une beauté poétique de la nécessité d'ob¬
server la coutume en donnant au souverain pontife
sa suite ordinaire.

Par une liberté poétique, Raphaël emploie Iatête
de Jules II. pour représenter le pape devant qui le
miracle arriva. Jules regarde bien le miracle avec
attention, mais il n'en paroît pas beaucoup ému. Le
peintre suppose que le souverain pontife étoit trop
persuadé de la présence réelle pour être surpris des
évenemens les plus miraculeux qui puissent arriver
fur une hostie consacrée. On ne sauroit caractériser
le chef de l'Eglise, introduit dans un semblable évé¬
nement , par une expression plus noble & plus conve¬
nable. Cette expression laisse encore voir les traits
du caractère particulier de Jules II. On reconnoît
dans son portrait Fassiégeant obstiné de la Miran-
dole.

Enfin le coloris de ce tableau est très-supérieur au
coloris des autres tableaux de Raphaël. Le Titien n'a
pas peint de chair où l'on voie mieux cette mollesse,
qui doit être dans un corps composé de liqueurs &
de solides. Les draperies paroissent de belles étoffes



de laine & de soie que le tailleur vìendrôit cFem»
ployer. Si Raphaël avoit sait plusieurs tableaux d'un
coloris aussi vrai & aussi riche , il së'roit ciré entre les
plus exceilens coloristes. ( D. J. )

MESSENE, (Géog. anc.) Míers-mn : il y avoit deux
villes de ce nom ; l'une dans le Péloponnese , dont
nous allons parler ; l'autre dans la Sicile , étoit Fou*-
vrage d'une colonie des Messéniens du Péloponnese
dans le tems de leurs malheurs. Les Latins nommè¬

rent cette derniere Mesjana, c'est Messine de nos
jours. Voye^ Messine.

La Mejsene du Péloponnese étoit une grande &
puissante ville, située dans les terres fur ulne hau¬
teur, capitale de la Messénie , & célébré dans l'hií-
toire par les longues & sanglantes guerres qu'elle
soutint contre Lacédémone. Diodore de Sicile a fait
la récapitulation de la guerre meííéniaque dans son
XI. livre, il saut le conférer avec Pausanias, & sup¬
pléer à l'un par l'autre.

Mejsene avoit été bâtie par Polycaon ; mais ayant
été comme détruite par les désastres de la guerre ,

Epaminondas la rétablit, y appella les Mesteniens
épars de tous côtés , èc la fortifia singulièrement ;
ses murailles ont fait l'étonnement de Pausanias.
Cet auteur les met au dessus de celies d'Amphrysus,
de Byzance & de Rhodes,qu'il avoit toutes vûes de
ses yeux. II en restoit encore 38 tours dans leur en¬
tier en 1730, M. l'abbé Fourmont suivit pendant
une heure de chemin la partie de ces murailles , qui
comprenoit la moitié du mont Ithome > & d'une au¬
tre montagne qui lui est opposée à i'orient. Ces
tours font éloignées les unes des autres de 1 50 pas ,
ce qui forme une enceinte de cinq quarts de lieue
au nord de la ville. La muraille s'étendoit encore

davantage à l'occident & au midi dans des vallons
oìil'on croit voir les débris du stade, de beaucoup
de temples & d'autres édifices publics.

Strabon, 1. VIII. p. 3G1, compare Mejsene. à Co¬
rinthe , soit pour sa situation , soit pour ses fortifica¬
tions ; l'une & l'autre de ces villes éíoient comman¬
dées par une montagne voisine , qui leur íervoit de
forteresse, savoir Ithome à Mejsene, & Acrocorin-
îhus à Corinthe. Ces deux places en esset passoient
pour être des postes si importans , que Démétrius
voulant persuader à Philippe , pere de Perlée , de
s'emparer du Péloponnese , lui conseilla de subju¬
guer Corinthe &. Mejjene : vous tiendrez ainsi, diíoit-
il, le bœuf par les deux cornes.

Cette ville , selon Polybe , Elien & Lactance , a
été la patrie d'un homme qui fit autrefois bien du
bruit par fa critique des dieux du paganisme , je
veux parler d'Evhémere , contemporain de Cas-
sandre , roi de Macédoine, dont il fut fort aimé.

II composa les vies des dieux, & supposa que ces
vies avoient été réellement écrites par Mercure , &
qu'il les avoit trouvées gravées, telles qu'il les don-
noiî, dans Pile de Pancbée.Un morceau de ce genre,
publié d'après des mémoires si respectables , deve-
noit également curieux ôc intéressant par la nature
des choses qu'il annonçoit , &: par celle de la nou¬
veauté ; l'ouvrage étoit intitulé, Hisloiresacrée itre
convenable à un écrit tiré d'inscriptions originales.

Le dessein de l'auteur étoit de prouver que Cœ-
lus, Saturne, Jupiter, Neptune, Pluton, en un mot
la troupe des grands Dieux, auxquels on avoit érigé
tant de temples , ne différoient pas des autres mor¬
tels.Le monde, disoit-il, étoit alors dans son enfance ;
ses premiers habitans ne se formoient pas des idées
justes des objets , & leurs idées d'ailleurs étoient en
très-petit nombre. Hors d'état de faire un usage
étendu de leur raison , tout leur parut merveilleux
& surnaturel. Les vastes & rapides conquêtes des
grands capitaines éblouirent des nations entieres. II
y en eut qui, plus sensibles aux bienfaits, ne purent
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voir fans étonnement des rois, qui sembïoient n'êtrëmonté sur le trône que pour travailler au bonheurde leurs lujets, soit par Futilité de leurs découvertes9soit par la sagesse de leur gouvernement ; ainsi toutesles nations, comme de concert, se persuadèrent quedes personnes si supérieures en talens dévoient cet
avantage à une nature plus excellente que la leur ,ils en firent des dieux. Tel étoit à-peu-près le sys¬tème d'Evhémere sur l'origine du paganisme , & cetécrivain ingénieux , pour le mettre dans un plusbeau jour , marquoit soigneusement les pays & lesvilles illustrées par les tombeaux de presque toutesles divinités , que les Théologiens & les Poètes
avoient à l'envi honoré du titre pompeux d'im¬mortels.

Dans la vue de porter le dernier coup à la reli¬gion payenne, il n'avoit passé fous silence aucuii
des faits qui pouvoient ouvrir les yeux au public,fur-tout de dieux dissérens adorés dans le monde.
Athénée rapporte un trait du peu de ménagementde ce philosophe pour les dieux dans la personnède Cadmus, dont la nombreuse postérité avoit peu¬plé le ciel. 11 assûroit que cet étranger étoit un cui¬sinier du roi de Sidon , & que séduit par les char¬
mes d'Harmonie , une des musiciennes de la cour, ill'avoit enlevée & conduite dans la Béotie. Enfin il
alla jusqu'à mettre au frontispice de son ouvrage
un vers sanglant d'Euripide, qui, dit Plutarque, fie
trouvoit dans une piece de ce poëte toute remplièd'impiétés.

Jamais livre publié contre une religion dominante
ne parut plus dangereux que celui d'Evhémere,jamais homme ne souleva tant de lecteurs contre fa
doctrine. Cicéron lui-même , qui peut être ne pen-soit pas différemment du philosophe de Mejsene , se
crut obligé dans son discours de la nature des dieuX
d'avertir que celui d'Evhémere conduisoit à l'ex-
tinction de toute religion, II n'est donc pas étonnant
que tant de gens ayent traité cet auteur d'incré¬
dule , d'impie , de sacrilege, 6e qui plus est d'athée £
mais il paroît que son plus grand crime étoit d'avoir
pénétré plus avant que le commun des hommes dans
les vraies sources de l'idolâtrie. (D. /.)

Messene , ( Géog. anc.) île d'Asie entre le Tigre& l'Euphrate , qui après s'être joints & s'être avan¬
cés vers le midi, se séparent de nouveau , en sorte
qu'avant que de tomber dans le golfe Persique , ils
renferment dans leur bras cette grande île qu'on ap-
pelloit autrefois Mejsene ou Mesene , & qu'on nomme
présentement Chader. Voyeç là-dessus M. Huet dans
son livre du paradis terrejlre.

MESSENE, Golfe de , ( Géogr. anc. ) Mejfeniacus
Jìnus , golfe dans la partie méridionale du Peíopon-
nese , à l'occident du golfe de Laconie. II est aussi
nommé par StrabonJìnus Afinœus, de la ville Asiné,
située sur la côte ; Sinus Thuriates, de la ville de
Thuria ; Jìnus Coronceus , de la ville de Coron , ÔC
c'est même aujourd'hui le golfe de Coron.

MESSENIE, ( Géogr. anc. ) contrée du Pélopon¬
nese , au milieu de l'Elide & de l'Arcadie , & au
couchant de la Laconie, dont anciennement elle
faisoit partie. (D. /. )

MESSIE, MejJìas, s. m. (Théol. & Hìft. ) ce terme
yient de l'hébreu, qui signifie unxit, unctus ; il est sy¬
nonyme au mot grec christ: l'un & l'autre sont des ter¬
mes consacrés dans la religion , & qui ne ie donnent
plus aujourd'hui qu'à l'oint par excellence, ce souve*
rain libérateur que l'ancien peuple juif attendoit,
après la venue duquel il soupire encore , & que
nous avons en la personne de Jelus fils de Marie,
qu'ils regardent comme l'oint du Seigneur, le Messe
promis à l'humanité. LesGrecs employoient aussi le
mot tYdcimmeros} qui signifie la même choie que
chriJìos%



Nous voyons dans l'ancien Testament que ìe mot
de Messe, loin d'être particulier au libérateur, après
la venue duquel le peuple d'Israël foupiroit, ne Té-
toit pas seulement aux vrais fideles serviteurs de
Dieu, mais que ce nom fut souvent donné aux rois
& aux princes idolâtres , qui étoient dans la main
de l'Eternel les ministres de ses vengeances , ou des
instrumens pour i'exécution des conseils de fa fa-
gesse. C'est ainsi que fauteur de l'ecclésiastique,
Ixviij. v. 8. dit d'Elií'éerfuiungis reges ad pœnitentiam,
ou comme l'ont rendu les Septante , ad vindiclam :
vous oignez les rois pour exercer la vengeance du
Seigneur, c'est pourquoi il envoya un prophète pour
oindre Jéhu roi d'Israël ; il annonça fonction sacrée
àHazaëí, roi de Damas & de Syrie, ces deux princes
étant les Messes du Très-Haut, pour venger les cri¬
mes & les abominations de la maison d'Achab. IF.
Reg. viij. 12. ij' '4'

Mais au xlv. d'Ifaie, v. /.le nom de Messe est
expressément donné à Cy rus : ainsi a dit VEternel à
Cyrus son oint, son Messie, duquelsai pris la main
droite , afin que je terrasse les nations devant lui, 6íc.

Ezéchiel au xxviij. de ses révélations, v. 14. don¬
ne le nom de Messie au roi de Tyr, il l'appelle aussi
Chérubin. « Fils de l'homme, dit l'Eternel au pro-
» phete, prononce à haute voix une complainte
» fur le roi de Tyr , &C lui dis : ainsi a dit le Seigneur
» l'Eternel, tu étois le sceau de la ressemblance de
» Dieu , plein de sagesse & parfait en beautés ; tu
» as été le jardin d'Heden du Seigneur ( ou,suivant
» d'autres versions ) tu étois toutes les délices du
» Seigneur ; ta couverture étoit de pierres précieu-
» fes de toutes sortes, de fardoine, de topase , de jas-
» pe , de chrysolyte , d'onix , de béril, de saphir,
w d'escarboucle , d'éméraude & d'or ; ce que sa-
» voient faire tes tambours & tes flûtes a été chez
» toi, ils ont été tous prêts au jour que tu fus créé ;
» tuas été un chérubin,un Messe pour servir de pro-
» tection ; je t'avois établi , tu as été dans la sainte
w montagne de Dieu ; tu as marché entre les pierres
» flamboyantes ; tu as été parfait en tes voies dè$
»> le jour que tu fus créé , jusqu'à ce que la perversi-
» té ait été trouvée en toi ».

Au reste, le nom de mesfiach, en grec christ, se don-
noit aux rois , aux prophètes , aux grands-prêtres
des Hébreux. Nous lisons dans le I. des Rois, chap.
xij. v. 3. Le Seigneur & son Messie/o/zr témoins, c'est-
à-dire , le Seigneur & le roi qu 'il a établi ; & ailleurs ,
ne touche point mes oints , & ne faites aucun mal âmes
prophètes. • 1

David, animé de l'esprit de Dieu , donne dans
plus d'un endroit à Saiil son beau-pere , il donne dis-
je , à ce roi reprouvé, & de dessus lequel l'esprit
de l'Eternel s'étoit retiré, le nom & la qualité d'oint,
de Messie du Seigneur : Dieu me garde, dit-il fréquem¬
ment , Dieu me garde de porter ma main sur L'oint du
Seigneur,sur le Messie de Dieu.

Si lebeaunom de Messe, d'oint de VEternel a été
donné à des rois idolâtres , à des princes cruels &
tyrans, il a été très-fouvent employé dans nos an¬
ciens oracles pour désigner visiblement l'oint du Sei¬
gneur , ce Messe par excellence , objet du désir &
de l'attente de tous les sideles d'Israël ; ainsi Anne ,

(J. Rois, ij.v. 1 o.)mere de Samuel, conclut son can¬
tique par ces paroles remarquables, & qui ne peu¬
vent s'appliquer à aucun roi, puisqu'on sait que pour
lors les Hébreux n'en avoient point : » Le Seigneur
» jugera les extrémités de la terre, il donnera l'em-
„ pire à son roi, & relevera la corne de son Christ ,

de son Messe ». On trouve ce même mot dans les
oracles suivans , ps. ij. v. 2. ps. xliv. 8. Jérém. iv.
20. Dan. ix. 16. Habac. iij. ij. nous ne parlons pas
ici du fameux oracle de la Gen, xlix. 10. qui trou¬
vera fa place à tarticle Sylo.
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Que si l'on rapproche tous ces divers oracles, &

en général tous ceux qu'on applique pour fordinaire
au Messe, il en résulte quelques difficultés dont les
Juifs se sont prévalus pour justifier , s'ils le pou-
voient, leur obstination.

On peut leur accorder que dans l'état d'oppression
fous lequel gémistoit le peuple Juif, & après toutes
les glorieuses promesses que l'Eternel lui avoit faites
si souvent, il fembloit en droit de soupirer après la
venue d'un Messe vainqueur, & de l'envisager com¬
me l'époque de son heureuse délivrance ; & qu'ainsi
il est en quelque sorte excusable de n'avoir pas voulu
reconnoître ce libérateur dans la personne du Sei¬
gneur Jésus , d'autant plus qu'il est de l'homme de
tenir plus au corps qu'à l'esprit, & d'être plus sen¬
sible aux besoins présens , que flatté des avantages
à venir.

II étoit dans le plan de la sagesse éternelle, que
les idées spirituelles du Messe fussent inconnues à
la multitude aveugle. Elles le furent au point, que
lorsque le Sauveur parut dans la Judée, le peuple &
ses docteurs, ses princes mêmes aítendoient un mo¬
narque , un conquérant qui par la rapidité de ses
conquêtes devoit s'assujettir tout le monde ; & com¬
ment concilier ces idées flatteuses avec l'état abjet,
en apparence , &£ misérable de Jesus-Christ ? Aussi
scandalisés de l'entendre annoncer comme 1 eMefiie,
ils le persécutèrent, le rejetterent, & le firent mourir
par le dernier supplice. Depuis ce tems-là ne voyant
rien qui achemine à l'accomplissement de leurs ora¬
cles , & ne voulant point y renoncer, ils se livrent
à toutes sortes d'idées chimériques.

Ainsi, lorsqu'ils ont vu les triomphes de la reli¬
gion chrétienne , qu'ils ont senti qu'on pouvoit ex¬
pliquer spirituellement, & appliquer à Jesus-Christ
la plupart de leurs anciens oracles, ils se font avisés
de nier que les passages que nous leur alléguons, doi¬
vent s'entendre du Messe , tordant ainsi nos saintes-
Ecritures à leur propre perte ; quelques-uns sou¬
tiennent que leurs oracles ont été mal entendus ,

qu'en vain on soupire après la venue du Messie, puis¬
qu'il est déja venu en la personne d'Ezéchias. C'étoit
le sentiment du fameux Hillel : d'autres plus relâ¬
chés , ou cédant avec politique au tems & aux
circonstances, prétendent que la croyance de la ve¬
nue d'un Messe n'est point un article fondamental de
foi, & qu'en niant ce dogme on ne pervertit point la
loi , que ce dogme n'est ni dans le Décalogue, ni
dans le Lévitique. C'est ainsi que le juif Albo dìfoit
au pape, que nier la venue du Messe, c'étoit seule¬
ment couper une branche de l'arbre sans toucher à la
racine.

Si on pousse un peu les rabbins des diverses syna¬
gogues qui subsistent aujourd'hui en Europe, fur un
article aussi intéressant pour eux, qu'il est propre à
les embarrasser , ils vous disent qu'ils ne doutent
pas que , suivant les anciens oracles, le Mefiie né
lbit venu dans les tems marqués par l'esprit de Dieu ;
mais qu'il ne vieillit point, qu'il reste caché fur cette
terre , & attend , pour se manifester & établir son
peuple avec force, puissance & sagesse, qu'Israël ait
célébré comme il faut le sabbat, ce qu'il n'a point
encore fait, & que les Juifs ayent réparé les iniqui¬
tés dont ils se sont souillés, & qui ont arrêté envers
eux le cours des bénédictions de l'Eternel.

Lq fameux rabbin Salomon Jarchy ou Raschy ,

qui vivoit au commencement du xij. siecle, dit dans
ses Talmudiques , que les anciens Hébreux ont cru
que le Messe étoit né le jour de la derniere destruc¬
tion de Jérusalem par les armées romaines ; c'est
placer la connoissance d'un libérateur dans une épo¬
que bien critique , & , comme on dit, appeller le
médecin après la mort.

Le rabbin Kimchy, qui vivoit au xij. siecle, s'i-



ïiïagìnoif que îe Meffie dont ií croyoit îa venue très»
prochaine, chasseroit de îa Judée les Chrétiens qui
îa possédoient pour lors. II est vrai que les Chré¬
tiens perdirent la terre-sainte ; mais ce fut Saladin
qui les vainquit, & les obligea de l'abandonner
avant la fin du xij. siecle. Pour peu que ce conqué¬
rant eût protégé les Juifs, & fe fût déclaré pour eux,
il est vraissembíable que dans leur enthousiasme ils
en auroient fait leur Meffie.

Plusieurs rabbins veulent que le Meffie soit actuel¬
lement dans le paradis terrestre ; c'est-à-dire , dans
un lieu inconnu & inaccessible aux humains ; d'au¬
tres le placent dans la ville de Rome, ck iesThal-
mudistes veulent que cet oint du Très-haut soit caché
parmi les lépreux & les malades qui font à la porte
de cette métropole de la chrétienté, attendant qu'E¬
lie , son précurseur, vienne pour le manifester aux
hommes.

D'autres rabbins , & c'est le plus grand nombre ,

prétendent que le Meffie n'est point encore venu ;
mais leurs opinions ont toujours extrêmement varié,
& fur le tems, & fur la maniéré de son avènement*
Un rabbin David, petit-fiis de Maimonides, consulté
fur la venue du Meffie , dit de grandes choses impéné¬
trables pour Les étrangers. On fait aujourd'hui ces mys¬
tères : il révéla qu'un nommé Pinéhas ou Phinées *
qui vivoit 400 ans après la ruine du temple , avoit
eu dans fa vieillesse un enfant qui parla en venant au
monde ; que parvenu à l'âge de 12 ans, & fur le
point de mourir ^ il révéla de grands secrets, mais
énoncés en diverses langues étrangères , & fous des
expressions symboliques. Ses révélations font très-
obscures, & font restées long-tems inconnues, jus¬
qu'à ce qu'on les ait trouvées fur les masures d'une
ville de Galilée , où l'on lifoit que le figuier poussait
sesfigues; c'est-à-dire , en langage bien clair pour un
enfant d'Abraham , que la venue du Meffie étoit très-
prochaine. Mais les figues n'ont pas encore poussé
pour ce peuple également malheureux & crédule.

Souvent attendu dans des époques marquées par
des rabbins, le Meffie n'a point paru dans ce tems-
là ; il ne viendra fans doute point ni à la fin du vj.
millénaire, ni dans les autres époques à venir qui
ont été marquées avec auísi peu de fondement que
les précédentes.

Auísi il paroît par Ia Gemarre ( Gemarr. Sanhed.
tit. cap. xj. ) que les juifs rigides ont senti les consé¬
quences de ces faux calculs propres à énerverla foi,
& ont très-sagement prononcé anathème contre qui¬
conque à l'avenir fupputeroit les années du Meffie :
Que leurs os se brisent & se carient, difent-ils ; car
quand on se fixe un tems & que la chose n arrive pas ,

on dit avec une criminelle confiance quelle n arrivera
jamais.

D'anciens rabbins , pour se tirer d'embarras , &
concilier íes prophéties qui leur semblent en quelque
sorte opposées entr'elies , ont imaginé deux Messies
qui doivent se succéder l'un à l'autre ; le premier
dans un état ahjet, dans la pauvreté ôc les souffran¬
ces ; le second dans l'opulence , dans un état de gloi¬
re & de triomphe ; l'un & l'autre simple homme ;
car l'idée de l'unité de Dieu , caractère dictinctif de
l'Etre suprême, étoit si respectée des Hébreux, qu'ils
n'y ont donné aucune atteinte pendant les dernieres
années de leur malheureuse existance en corps de
peuple : & c'est encore aujourd'hui le plus fort ar¬
gument: que les Mahométans pressent contre la doG-
trine des Chrétiens.

C'est fur cette idée particulière de deux Mejffies ,

que le savant docteur en Médecine , Aaron-Isaac
Lééman de Slenwich , dans la dissertation de oracu-
lis Judceorum

, avoue qu'âpres avoir examiné avec
foin toutes choses , il jeroit affe{ porté à croire que le
Çhrifi des Nazaréens , dont ils font ^ dit-il 3 follement

Tome X,

ûfi Dau , pourroit bien etre le Messie tn opprobre qii art-
nonçoient les anciensprophètes , & dont le bouc Haqò-
\el, chargé des iniquités dupeuple . & proscrit dans les
deserts , étoit Vancien type.

A la vérité , les divisions dés rabbins fur cet artU
de , ne s'accordent pas avec l'opinión du savant
docteur juif, puisqu'il paroît par Abnezra , que lé
premier Meffie, pauvre , misérable , homme de dou¬
leur , & sachant ce que c'est que langueur, sortira
de la famille de Joseph , & de la tribu d'Eprahïm »
qu'Haziei sera son pere , qu'il s'appellera Néhémie,
& que malgré son peu d'apparence , fortifié par lebras de l'Eternel, il ira chercher , on ne fait pas tropoù,les tribus d'Ephraïm, de Manassé & de Benjamin-9
une partie de celle de Gad; & à la tête dtfune armée
formidable , il fera la guerre aux Iduméens , c'est-
à-dire aux Romains & Chrétiens , remportera fur
eux les victoires les plus signalées , renversera l'em-
pire de Rome , & ramènera les Juifs en triomphe àJérusalem.

Ils ajoutent que ses prospérités seront travefséeâ
par le fameux ante-Ghrist, nommé Armillius ; que
cet Armillius , après plusieurs combats contre Néhé--
mie, fera vaincu tk prisonnier ; qu'il trouvera le
moyen de se sauver des mains de Néhémie; qu'il re¬
mettra fur pié une nouvelle armée , & remportera
une victoire complette ; le Meffie Néhémie perdra la
vie dans la bataille, non par la main des hommes;
les anges emporteront son corps pour le cacher aveé
ceux des anciens patriarches.

Néhémie, vaincu & ne paroissant plus, íes Juifs,
dans la plus grande consternation , iront se cacher
dans les déserts pendant quarante-cinq jours ; mais
cette affreuse désolation finira parle son éclatant d@
la trompette de l'archange Michel , au bruit de la-
quelle paroîtra tout-à-coup le Meffie glorieux de la
race de David , accompagné d'Elie, & sera recon*-
nu pour roi & libérateur par toute l'istnombrable
postérité d'Abraham. Armillius voudra le combat¬
tre ;màis l'Eternel fera pleuvoir fur l'armée de cet
ante-christ du soufre du feu du ciel, & l'exterminera
entierement : alors le second & grand Meffie rendra
la vie au premier; il rassemblera tous les juifs, tant
les vivans que les morts ; il relevera les murs de
Sion , rétablira le temple de Jérusalem sur le plan
qui fut présenté en vision à Ezechiel , & fera périr
tous les adversaires & les ennemis de fa nation ; éta¬
blira son empire sur toute la terre habitable ; fon¬
dera ainsi la monarchie universelle, cette pompeuse
chimere des rois profanes ; ií épousera une reine &:
un grand nombre d'autres femmes, dont il aura une
nombreuse famille qui lui succédera ; car il ne sera
point immortelmais il mourra comme un autre
homme.

II faut fur toutes ces incompréhensibles rêveries
& fur les circonstances de la venue du Meffie, lire
avee attention ce qui se trouve à la fin du V. tome,
de la Bibliothèque rabbinique, écrite par le P. Charles-
Joseph Imbonatus , ce que Batolong a compilé fur
le même sujet dans le tome I. de la Bibliothèque des
rabbins , ce qu'on lit dans Fhistoire des Juifs de M»
Bafnage , & dans les distèrtations de dom Calmet.

Mais quelque humiliant qu'il soit pour i'esprit hu¬
main de rappeller toutes les extravagances des pré¬
tendus sages fur une matière qui plus que toute au¬
tre en devroit être exempte , on ne peut se dispen¬
ser de rapporter en peu de mots les rêveries des rab¬
bins fur les circonstances de la venue du Meffie. lis
établissent que son avènement sera précédé de dix
grands miracles , signes non équivoques de fa ve¬
nue. Vid. libel. Abkas Porhel.

Dans le premier de ces miracles , il suppose que
Dieu suscitera les trois plus abominables tyrans qui
ayent jamais existé , & qui persécuteront & afflige»
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rontles Juifs outre mesure. Ils font venir des extré¬
mités du mònde des hommes noirs qui auront deux
têtes, sept yeux étincellans , 6c d'un regard, fi ter¬
rible , que les plus intrépides n'oseront paroître en
leur présence ; mais ces tems durs & fffchenx feront
abrégés , fans quoi personne au monde ne pourroit
ni résister, ni survivre à leur extrême rigueur ; des
pestes, des famines., des mortalités, le soleil changé
en épaisses ténèbres, la lune en sang , la chute des
étoiles 6c des astres , des dominations insupporta¬
bles , font les miracles 2,3,4,5 & 6 ; mais le 7e.
est fur-tout remarquable : un marbre que Dieu a for¬
mé dès le commencement du monde, 6c qu'il a sculp¬
té lui-même de fes propres mains , en figure d'une
belle fille , fera l'objet de l'impudicité abominable
des hommes impies & brutaux qui commettront
toutes fortes d'abominations avec ce marbre ; 6c de
ce commerce impur, disent les rabbins , naîtra Tan¬
te-christ Armillius , qui fera haut de dix aunes ;
s'espace d'un de fes yeux à l'autre, fera d'une aune;
ses yeux extrêmement rouges 6c enflammés , seront
enfoncés dans la tête ; ses cheveux seront roux
-comme de l'or, & ses piés verds ; il aura deux têtes ;
les Romains le choisiront pour leur roi, il recevra
les hommages des Chrétiens qui lui présenteront le
livre de leur loi : il voudra que les Juifs en faflent
de même ; mais le premier MeJJìe Néhémie, fils dHu-
ziel,avec une armée de 3 00 mille hommes d'Ephraïm,
lui livrera bataille : Néhémie mourra , non par les
mains des hommes : quant à Armillius , il s'avan¬
cera vers l'Egypte, la subjuguera, 6c voudra pren¬
dre & assujettir auífiJérusalem, &c.

Les trois trompettes restaurantes de l'archange
Michel, seront les trois derniers miracles. Au reste,
ces idées fort anciennes ne font pas toutes à mépri¬
ser , puisqu'on trouve quelques-unes de ces diverses
notions dans nos saintes-Ecritures , & dans les des¬
criptions que J. C. fait de l'avénement du regne du
MeJJìe.

Les auteurs sacrés , 6c le Seigneur Jésus lui-mê¬
me , comparent souvent le regne du MeJJìe 6c l'éter-
nelle béatitude , qui en sera la suite pour les vrais
élus , à des jours de noces , à des festins 6c des ban¬
quets , où l'on goûtera toutes les délices de la bonne
chere, toute la joie 6c tous les plaisirs les plus ex¬
quis ; mais les Talmudistes ont étrangement abusé
de ces paraboles.

Selon eux, le MeJJìe donnera à son peuple rassem¬
blé dans la terre de Canaan un repas dont le vin
fera celui qu'Adam lui-même fit dans le paradis ter¬
restre , 6c qui se conserve dans de vastes celliers
creusés par les anges au centre de la terre.

On servira pour entrée, le fameux poisson ap-
pellé le grand llviathan , qui avala tout d'un coup
un poisson moins grand que lui, & qui ne laisse pas
d'avoir trois cent lieues de long ; toute la masse des
eaux est portée fur le léviathan : Dieu au commen¬
cement en créa deux , l'un mâle 6c l'autre femelle ;
mais de peur qu'ils ne renversent la terre , 6c qu'ils
ne remplissent l'univers de leurs semblables, Dieu
îua la femelle , 6c la sala pour k festin du MeJJìe.

Les rabbins ajoutent qu'on tuera pour ce merveil¬
leux repas le bœuf béhémoth , qui est si gros 6c si
grand qu'il mange chaque jour le foin de mille mon¬
tagnes très-vastes; il ne quitte point le lieu qui lui a
été aífigné ; 6c l'herbe qu'il a mangée le jour recroît
toutes les nuits, afin de fournir toujours à fa subsis¬
tance. La femelle de ce bœuf fut tuée au commen¬

cement du monde, afin qu'une espece si prodigieuse
ne multipliât pas , ce qui n'auroit pu que nuire aux
autres créatures. Mais ils assurent que I'Eternel ne
la sala pas , parce que la vache salée n'est pas un
met assez délicat pour un repas si magnifique. Les
Juifs ajoutent encçre si bien foi à toutes çes rêveries
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rabbiniques , que souvent ils jurent fur leur part du
bœuf béhémoth, comme quelques chrétiens impies
jurent fur leur part du paradis.

En.fin l'oiseau bar-juchne doit aussi servir pour le
festin du MeJJìe ; cet oiseau est si immense, que s'il
étend les ailes il offusque l'air &le soleil. Un jour,
disent-ils, un œuf pourri tombant de son nid, ren¬
versa 6c brisa trois cens cedres les plus hauts du Li¬
ban ; 6c l'œuf s'étant enfin cassé par le poids de fa
chute , renversa soixante gros villages, les inonda
6c les emporta comme par un déluge. On est humi¬
lié en détaillant des chimeres aussi absurdes que
celles-là. Après des idées auísi groísieres & fi mal
digérées fur la venue du MeJJìe 6c fur son origine ,

faut-il s'étonner si les Juifs, tant anciens que moder¬
nes, le général même des premiers chrétiens malheu¬
reusement imbus de toutes ces chimériques rêveries
de leurs docteurs , n'ont pu s'élever à l'idée de la
nature divine de l'oint du Seigneur, 6c n'ont pas at¬
tribué la qualité de Dieu au MeJJìe, après la venue
duquel ils soupiroient ? Le système des Chrétiens
fur un article aussi important, les révolte 6c les scan¬
dalise ; voye^ comme ils s'expriment là-dessus dans
un ouvrage intitulé : Judei lujìtani quejiionts adChris-
tianos , quefl. I. ij. j. 2.3 , 6>Cc. Reconnoître, disent-
ils , un homme dieu, c'est s'abuser soi-même, c'est
se forger un monstre , un centaure, le bisarre com¬
posé de deux natures qui ne sauroient s'allier. Ils
ajoutent que les prophètes n'enseignent point que le
MeJJìe soit homme-dieu ; qu'ils distinguent expressé¬
ment entre Dieu 6c David ; qu'ils déclarent le pre¬
mier maître, 6c le second serviteur, &c. Mais ce ne
font-là que des mots vuides de sens qui ne prouvent
rien , qui ne contrarient point la foi chrétienne, &
qui ne sauroient jamais l'emporter fur les oracles
clairs 6c exprès qui fondent notre croyance là-dessus,,
en donnant au MeJJìe le nom de Dieu. Vide Ifaï, IX,
vj. 4.5. 22. 4. Jer. XXIII. vj. Eccl. I. 4.

Mais lorsque le Sauveur parut, ces prophéties,1
quelque claires 6c expresses qu'elles fussent par
elles-mêmes , malheureusement obscurcies par les
préjugés, sucés avec le lait, furent ou mal enten¬
dues ou mal expliquées ; en forte que Jefus-Christ
lui-même , ou par ménagement, ou pour ne pas ré¬
volter les esprits , paroît extrêmement réservé sur
l'article de sa divinité ; il vouloit, dit saint Chrysos-
tome , accoutumer insensiblement ses auditeurs à
croire un mystère si fort élevé au-dessus de la raison.
S'il prend l'autorité d'un Dieu en pardonnant les pé¬
chés , cette action révolte 6c soulevé tous ceux qui
en font les témoins ; ses miracles les plus évidens
ne peuvent convaincre de fa divinité ceux même en
faveur desquels il les opere. Lorsque devant le tri¬
bunal du souverain sacrificateur il avoue avec un

modeste détour qu'il est fils de Dieu, le grand-prêtre
déchire fa robe 6c crie au blasphème. Avant l'envoi
du saint-Esprit, ses apôtres ne soupçonnent pas mê¬
me la divinité de leur cher maître : il les interroge
fur ce que le peuple pense de lui ; ils répondent que
les uns le prennent pour Elie, les autres pour Jéré-
mie ou pour quelqu'autre prophète. Saint Pierre,
le zélé saint Pierre lui-même, a besoin d'une révéla¬
tion particulière pour connoître que Jésus est le
Christ, le fils du Dieu vivant. Ainsi le moindre sujet
du royaume des cieux, c'est-à-dire le plus petit chré¬
tien, en fait plus à cet égard que les patriarches 6c
les plus grand prophètes.

Les Juifs révoltés contre la divinité de Jefus-
Christ, ont eu recours à toutes sortes de voies pour
invalider 6c détruire ce grand mystère, dogme fon¬
damental de la foi chrétienne; ils détournent le sens
de leurs propres oracles , ou ne les appliquent pas
au MeJJìe. Ils prétendent que le nom de Dieu n'est
pas particulier à la. divinité, 6c qu'il se donne mêii^



par les auteurs sacrés au juges , aux magistrats , esi
général à ceux qui font élevés en autorité. Ils citent
en effet un très-grand nombre de passages de nos
saintes - Ecritures qui justistent cette observation,
mais qui ne donnent aucune atteinte aux termes
clairs éc exprès des anciens oracles qui regardent le
Meffîe.

Enfin ils prétendent que st le Sauveur & après lui
les Evangélistes , les Apôtres & les premiers Chré¬
tiens appellent Jésusfils de Dieu , ce terme auguste
ne íignifioit dans les tems évangéliques autre chose
que l'opposé des fils de Belial, c'est-à-dire homme
de bien, serviteur de Dieu par opposition à un mé¬
chant , un homme corrompu & pervers qui ne craint
point Dieu. Tous ces sophismes , toutes ces réfle¬
xions critiques n'ont point empêché FEglise de croire
la voix céleste & surnaturelle qui a présenté à l'hu-
manité le Mejjîe Jesus-Christ comme le fils de. Dieu,
robjet particulier de la dilection du Tres-Haut , & de
croire quen lui habitait corporellement toute plénitude
de divinité.

Si les Juifs ont contesté à Jésus-Christ la qualité de
MeJJìe & fa divinité, ils n'ont rien négligé auísi pour le
rendre méprisable , pour jeíter fur fa naissance , sa
vie & sa mort tout le ridicule &: tout l'opprobre qu'a
pu imaginer leur cruel acharnement contre ce divin
Sauveur & sa céleste doctrine ; mais de tous les ou¬

vrages qu'a produit l'aveuglement des Juifs , il n'en
est lans doute point de plus odieux & de plus extra¬
vagant que le livre intitulé , Sepher toldos Jefichut ,
tiré de la poulsiere par M. Vagenseil, dans le second
tome de son ouvrage intitulé , Tela ignea , &c.

C'est dans ce Sepher Toldos Jefichut, recueil des
plus noires calomnies qu'on lit des histoires mons¬
trueuses de la vie de notre Sauveur, forgées avec
toute la passion & la mauvaise foi que peuvent avoir
des ennemis acharnés. Ainsi , par exemple, ils ont
osé écrire qu'un nommé Panther ou Pandera, habi¬
tant de Bethléem , étoit devenu amoureux d'une
jeune coëffeuse qui avoit été mariée à Jochana , &
qui sans doute dans ces tems-là & dans un auísi petit
lieu que Bethléem , fentoit toute i'ingratitude de
fa profession, & n'avoit rien mieux à faire que d'é¬
couter ses amans : auísi , dit l'auteur de cet imper¬
tinent ouvrage, la jeune veuve se rendit aux solli¬
citations de fardent Panther qui la séduisit, & eut
de ce commerce impur un sils qui fut nommé Jefua
ou Jésus. Le pere de cet enfant fut obligé de s'enfuir,
& se retira à Babylone : quant au jeune Jesu on l'en-
voya aux écoles ; mais , ajoute l'auteur, il eut l'in-
solence de lever la tête , de se découvrir devant
les sacrificateurs, au lieu de paroître devant eux la
tête voilée <k le visage couvert, comme c'étoit la
coutume : hardiesse qui sut vivement tancée ; ce qui
donna lieu d'examiner sa naissance , qui fut trouvée
impure, & l'exposa bientôt à l'ignominie qui en est
la suite

Le jeune homme se retirai Jérusalem, ou mettant
le comble à son impiété & à sa hardiesse , il résolut
d'enlever du lieu très-saint le nom de Jéhovah. II en¬

tra dans l'intérieur du temple ; & s'étant fait une
ouverture à la peau , il y cacha ce nom mystérieux:
ce fut par un art magique & à la- faveur d'un tel ar¬
tifice , qu'il fit quelques prodiges. II vint d'abord
montrer son pouvoir surnaturel à sa famille ; il fe
rendit pour cela à Bethléem , lieu de fa naissance ,
là il opéra en public divers prestiges qui firent tant
de bruit qu'on le mit fur un âne , & il fut conduit à
Jérusalem comme en triomphe. On peut voir dans
les commentaires de dom Calmet une grande partie
des rêveries de ce détestable roman.

L'auteur, parmi ses impostures, fait regner à Jé¬
rusalem une reine Helene & son fils Mombaz, qui
a'qnt jamais existé en Judée ? à moins que çet auteur

n'ait quelques notions confuses d'Heîene reine des
Adiabeniens , & d'ízates ou Monbaze son fils, qui
vint à Jérusalem quelque tems après la mort de no¬
tre Sauveur. Quoi qu'il en soit, ce ridicule auteur
dit que Jésus accusé par les lévites, fut obligé de
paroître devant cette reine , mais qu'il fut la gagner
par de nouveaux miracles ; que les sacrificateurs
étonnés du pouvoir de Jésus, qui d'ailleurs ne parois-
soit pas être dans leurs intérêts , s'assemblerent pour
délibérer fur les moyens de íe prendre ; & qu'un
d'entr'eux nommé Judas s'oftrit de s'en saisir, pourvu
qu'on lui permît d'apprendre le sacré nom de Jéhovah,
& que le collège des sacrificateurs voulût se charger
de ce qu'il y avoit de sacrilege & d'impie dans cette
action, comme aussi de la terrible peine qu'elle nié*
ritoit. Le marché fut fait ; Judas apprit le nom iné-
sable , ôc vint ensuite attaquer Jésus, qu'il espéroit
confondre sans peine. Les deux champions s'éleve-
rent en l'air en prononçant le nom de Jéhovah ; ils
tomberenttous deux, parce qu'ils s'étoient souillés»
Jésus courut se laver dans le Jourdain , &c bien-tôt
après il fit de nouveaux miracles. Judas voyant qu'il
ne pouvoit pas le surmonter comme il s'en étoit flat¬
té , prit le parti de se ranger parmi ses disciples ,

d'étudier fa façon de vivre & ses habitudes , qu'il
révéla ensuite à ses confrères les sacrificateurs. Un

jour comme Jésus devoit monter au temple , il fut
épié & saisi avec plusieurs de ses disciples ; ses en¬
nemis l'attacherent à la colonne de marbre qui étoit
dans une des places publiques : il y fut fouetté, cou¬
ronné d'épines, & abreuvé de vinaigre, parce qu'il
avoit demandé à boire ; enfin le sanhédrin l'ayant
condamné à mort, il fut lapidé.

Ce n'est point encore la fin du roman rabbinique,"
le sepher toldos Jefichut ajoute que Jefiis étant lapidé ,

on voulut le pendre au bois, suivant la coutume,
mais que le bois fe rompit, parce que Jésus, qui pré-
voyoit le genre de son supplice , l'avoit enchanté
par le nom de Jéhovah; mais Judas, plus fin que
Jésus , rendit son maléfice inutile , en tirant de ion
jardin un grand chou, auquel son cadavre fut at¬
taché.

Au reste, les contradictions qu'on trouve dans les
ouvrages des Juifs fur cette matière, font fans nom¬
bre & inconcevables ; ils font naître Jésus fous Ale¬
xandre Jannasus , l'an du monde 3671 , & la reine
Helene qu'ils introduisent sans raison dans cette his¬
toire fabuleuse, ne vint à Jérusalem que plus de
cent cinquante ans après, fous l'empire de Claude.

II y a un autre livre intitulé auísi Toldos Jefiu, pu¬
blié l'an 1705 par M. Huldric , qui fuit de plus près
l'évangile de l'enfance , mais qui commet à tout
moment les anacroniímes & les fautes les plus gros¬
sières ; il fait naître & mourir Jésus - Christ fous le
regne d'Herode le grand ; il veut que ce soit à ce
prince qu'ont été faites les plaintes fur l'adulterede
Panther ÒC de Marie mere de Jésus ; qu'en consé¬
quence Herode irrité de la fuite du coupable , se soit
transporté à Bethléem &í en ait massacré tous les
enfans.

L'auteur qui prend le nom de Jonathan , qui se dit.
contemporain dé Jesus-Christ & demeurant à Jéru¬
salem , avance qu'Herode consulta, sur le sait de
Jesus-Christ, les sénateurs d'une ville dans la terre
de Céíarée. Nous ne suivrons pas un auteur aussi
absurde dans toutes ses ridicules contradictions.

Cependant c'est à la faveur de toutes ces odieuses
calomnies que les Juifs s'entretiennent dans leur
haine implacable contre les Chrétiens & contre l'E-
vangile ; ils n'ont rien négligé pour altérer la chro¬
nologie du vieux Testament, & répandre des dou¬
tes & des difficultés fur le tems de la venue de notre
Sauveur ; tout annonce & leur entêtement & leur
mauvaise foi»
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Ahmed-ben-Castam-al-Andacousy, more de Gre¬

nade , qui vìvoit sur la fia du xvj. siecie, cite un
manuscrit arabe de saint Cœcilius , archevêque de
Grenade , qui fut trouvé avec seize lames de plomb
gravées en caractères arabes, dans une groîte près de
la même ville. Dom Pedro y Quinones, archevêque
aussi de Grenade, en a rendu lui même témoignage.
Ces lames de plomb, qu'on appelle de Grenade , ont
été depuis portées à Rome 5 où , après un examen
qui a duré plusieurs années, elles ont enfin été con¬
damnées, comme très-apocryphes, fous le pontificat
d'Alexandre VIL Elles ne renferment que quelques
histoires fabuleuses touchant la vie de la sainte-
Vierge , l'enfance & l-'éducation de Jesus-Christ son
fils. On y lit entr'autres choses que Jesus-Christ en¬
core enfant & apprenant à i'école l'alphabet arabi¬
que , interrogeoit son maître sur la signification de
chaque lettre ; & qu'après en avoir appris le sens &
la signification grammaticale , il lui enseignoit le
sens mystique de chacun de ces caractères , & lui ré¬
vélois ainsi d'admirables profondeurs. Cette histoire
est sûrement moins ridicule que les prodiges rappor¬
tés dans l'évangiîe de l'enfance, & toutes les autres
fables qu'ont imaginé en divers tems l'inimitié des
uns , l'ignorance ou la fraude pieuse des autres.

Le nom de Mejjie, accompagné de l'épithete de
faux , fe donne encore à ces imposteurs, qui dans
divers tems ont cherché à abuser la nation juive,
& ont pu tromper un grand nombre de personnes
qui avoient la foiblesse de les regarder comme le
vrai Christ, le mejjie promis. Ainsi il y a eu de ces
faux Méfiés avant même la venue du véritable oint
de Dieu. Acl. apojl. cap v. ■jr. 34. 36. 3 G. Le sage
Gamaliel parle d'un nommé Theudas dont l'histoire
se lit dans les antiquités judaïques de Josephe , lïv.
XX. chap. ìj. II se vantoit de passer le Jourdain à
pié sec , il attira beaucoup de gens à fa fuite par ses
discours & ses prestiges ; mais les Romains étant
tombés fur fa petite troupe la dispersèrent, coupè¬
rent la tête au malheureux chef,& i'exposerent à
Jérusalem aux outrages de la multitude.

Gamaliel parle aussi de Judas le galiléen , qui est
fans doute le même dont Josephe fait mention dans
le / 2 chap. du II. liv. de la guerre des Juifs : il dit que
ce fameux prophète avoit ramassé près de 30 mille
hommes, mais l'hyperbole est le caractère de l'hif-
torien juif : dès les tems appostoliques, acl. apojl.
chap. viij. v. c). l'on voit Simon le magicien qui
avoit su séduire les habitans de Samarie au point
qu'ils le considéroienî comme la vertu de Dieu,

Dans le siecie suivant,l'an 178-179 del'ere chré¬
tienne , sous ì'empire d'Adrien , parut le faux Mefjie
Barchochebas à la.tête d'une grosse armée; il parcou¬
rut la Judée , il y commit les plus grands désordres :
ennemi déclaré des chrétiens , il fit périr tous ceux
qui tomberent entre ses mains qui ne voulurent pas
se faire circoncire de nouveau & rentrer dans le

judaïsme. ■
Tinnius Rufus voulut d'adord réprimer les cruau¬

tés de Barchochebas, & arrêter les dangereux pro¬
grès de ce faux mefjie ; l'empereur Adrien voyant
que cette révolte pouvoit avoir des fuites , y en¬
voya Julius Severus , qui, après plusieurs rencon¬
tres , les enferma dans la ville de Bither, qui sou¬
tint un siège opiniâtre, & fut enfin emportée. Bar¬
chochebas y fut pris & mis à mort, au rapport de
saint Jérôme & de la chronique d'Alexandrie. Le
nombre des juifs qui surent tués ou vendus pendant
& après la guerre de Barchochebas, est innombra¬
ble. Adrien crut ne pouvoir mieux prévenir les con¬
tinuelles révoltes des Juifs , qu'en leur défendant
par un édit d'aller à Jérusalem ; il établit même des
gardes aux portes de cette-ville pour en défendre
l'entrée au reste du peuple d'Israël,

Au rapport de quelques auteurs juifs, Cossba fur-
nommé Barchochebas, fut mis à mort dans la ville de
By ther par les gens de son propre parti , qui s'en dé¬
sirent , parce , dirent-iis, qu'il n'avoit pas un carac¬
tère essentiel du Mefjie , qui est de connoître par le
seul odorat si un homme étoit coupable. Les Juifs
disent aussi que l'empereur ayant ordonné qu'on lui
envoyât la tête de Barchochebas , eut aussi îa curio¬
sité de voir son corps ; mais que lorsqu'on voulut
l'enlever, on trouva un énorme serpent autour de
son col, ce qui effraya si fort ceux qui étoient ve¬
nus pour prendre ce cadavre, qu'ils s'enfuirent; &
le fait rapporté à Adrien , il reconnut que Barcho¬
chebas ne pouvoit perdre la vie que par la main de
Dieu seul. Des faits si puériles & si mal concertés,
ne méritent pas qu'on s'arrête à les réfuter. II paroit
qu'Akiba s'étoit déclaré pour Barchochebas, &
foutenoit hautement qu'il étoit le Mejjie. Aussi les
disciples de ce fameux rabbin furent les premiers
sectateurs de ce faux Christ ; c'est eux qui défendi¬
rent la ville de Byther , & furent par Tordre du gé¬
néral romain, liés avec leurs livres & jettés dans le
feu.

Les Juifs , toujours portés aux plus folles exagé¬
rations fur tout ce qui a rapport à leur histoire, di¬
sent qu'il périt plus de jififs dans la guerre de Byther
qu'il n'en étoit sorti d'Egypte. Les crânes de 300en-
fans trouvés fur une feule pierre , les ruisseaux de
sang si gros qu'ils entraînoient dans la mer,éloignée
de quatre milles , des pierres du poids de quatre li¬
vres ; les terres suffisamment engraissées par les ca¬
davres pour plus de sept années, font de ces traits
qui caractérisent les historiens juifs , & font voir le
peu de fonds qu'on doit faire fur leur narration. Ce
qu'il y a de très-vrai, c'est que les Hébreux appellent
Adrien un second Nabuchodonosor , & prient Dieu
dans leurs jeûnes clans les prières d'imprécations
(qui font aujourd'hui la majeure partie de leur culte);
ils prient, dis-je , l'Eternel de se souvenir dans ík
colere de ce prince cruel & tyran , qui a détruit 480
synagogues très - florissantes , tant ce peuple, que
Tite avoit presque détruit 60 ans auparavant, trou*
voit de ressources pour renaître de fes cendres ,&
redevenir plus nombreux & plus puissant qu'il nel'a-
voit été avant fes revers.

On lit dans Socrate, historien ecclésiastique, Soc.
hìjl. ecclef lib. II. cap. xxviij. que l'an 434 il parut
dans Hie de Candie un faux mejjie qui s'appelloit
Moïse

, fe disant être l'ancien libérateur des Hé¬
breux envoyé du ciel pour procurer à fa nation la
plus glorieuse délivrance ; qu'à travers les flots de
la mer il la reconduiroiî triomphante dans la Pales¬
tine.

Les juifs candiots furent assez simples pour ajouter
foi à ses promesses ; les plus zélés se jeíterent dans
la mer, espérant que la verge de Moïse leur ouvri-
roit dans la mer Méditerranée un passage miraculeux.
Un grand nombre se noyerent ; on retira de la mer
plusieurs de ces misérables fanatiques; on chercha,
mais inutilement, le séducteur, il avoit disparu, il
fut impossible de le trouver ; & dans ce siecie d'igno¬
rance les dupes se consolèrent , dans l'idée qu'assu¬
rément un démon avoit pris la forme humaine pour
séduire les Hébreux.

Un siecie après, savoir l'an 530, il y eut dans la
Palestine un faux mejjie nommé Julien ; il s'annon-
çoit comme un grand conquérant qui à la tête de fa
nation dérruiroit par les armes tout le peuple chré¬
tien. Séduits par ses promesses, les Juifs armés op¬
primèrent cruellement les Chrétiens, dont plusieurs
furent les malheureuses victimes de leur aveugle fu¬
reur. L'empereur Justinien envoya des troupes au
íecours des Chrétiens : on livra bataille au faux
Christ y il fut pris & condamné au dernier supplice,
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ce qisi donna le coup de mort à son parti 8c le dissipa
entierement.

Au commencement du viij. íìecle , Serenus, juif
espagnol, prit lin tel ascendant sur ceux de son par¬
ti , qu'il sut leur persuader sa mission divine , pour
être le Mefîe glorieux qui devoit établir dans la Pa¬
lestine un empire florissant. Un grand nombre de
crédules quitta patrie ? biens, famille 6c établisse-
mens pour suivre ce xiouvzmMejffìe: mais ils s'apper-
çurent trop tard de la fourberie ; 8c ruinés de tond
en comble, ils eurent tout le tems de se repentir de
leur fatale crédulité.

11 s'éléva plusieursfaux mejffìçs dans le xij. siecîe ;
il en parut un en France duquel on ignore 6c le nom
&la patrie. Louis le jeune sévit contre ses adhérens,
il fut mis à mort par ceux qui se saisirent de sa per¬
sonne.

L'an 1138 il y eut en Perse un faux mefjìe qui sut
assez bien lier sa partie , pour rassembler une armée
couíidérable , au point de se hasarder de livrer ba¬
taille au roi de Perse. Ce prince voulut obliger les
juifs de fes états de poser les armes, mais Tìmposteur
les en empêcha, se flattant des plus heureux succès.
La cour négocia avec lui : il promit de désarmer si
on lui remboursoit tout les frais qu'ils avoit faits. Le
roi y consentit, & lui livra de grandes sommes ; mais
dès que l'armée du faux christ fut dissipée , les Juifs
furent contraints de rendre au roi tout ce qu'il avoit
payé pour acheter la paix.

Le xiij. siecle fut fertile en faux Meffìes : on en
Compte sept 011 huit qui parurent en Arabie , en
Perse, dans l'Espagne, en Moravie. Un d'eux qui
se nommoit David-El-Ré , passe pour avoir été un
îrès-grand magicien ; il fut séduire les Juifs par íes
prestiges, & se vit ainsi à la tête d'un parti considé¬
rable qui prit les armes en fa faveur ; mais ce mejffìe
fut assassiné par son propre gendre.

Jacques Zieglerne de Moravie, qui vivoit au mi¬
lieu du xvj. siecle , annonçoit la prochaine venue
du Mejfie, né , à ce qu'il disoit depuis quatorze ans>
& l'avoit vu, disoit-il , à Strasbourg , 6c gardoit
avec foin une épée 8c un sceptre pour les lui mettre
en main dès qu'il seroit en âge de combattre : il
publioit que ce Meffìe, qui dans peu se manifesteroit
à sa nation , détruiroit l'ante-christ , renverseroit
î'empire des Turcs, fonderoit une monarchie uni¬
verselle , ôc assembleroit enfin dans la ville de Cons¬
tance un concile qui dureroit douze ans , 6c dans
lequel seroient terminés tous les différends de la Re¬
ligion.

L'an 162.4 Philippe Zieglerne parut en Hollande,
& promit que dans peu il viendroit un Mejffìe , qu'il
disoit avoir vu , 6c qu'il n'attendoit que la conver¬
sion du cœur des Juifs pour se manifester.

En l'an 1666 Zabathei Sevi, né dans Alep , se fit
passer pour le Meffìe prédit par Zieglerne ; il ne né¬
gligea rien de ce qu'il falloit pour jouer un si grand
rôle ; il étudia avec soin tous les livres hébreux, 6c
s'en fit à lui-même l'application.

II débuta par prêcher fur les grands chemins ôc
carrefours, 6c au milieu des campagnes. Les Turcs
se mocquoient de lui, le traitoient de sol 8c d'insensé,
pendant que ses disciples l'admiroienr 6c l'exaltoient
jusques aux nues. II eut aussi recours aux prodiges ,
la Philosophie n'en avoit pas encore désabusé dans
ces tems là : elle n'a pas même produit aujourd'hui
cet heureux effet fur la multitude toujours portée au
merveilleux. II se vanta de s'élever en l'air, pour
accomplir, disoit-il , l'oracle d'ísaïe , xiv. v. 14.
qu'il appliquoit mal-à-propos au Meffìe. II eut la har¬
diesse de demander à ses disciples s'ils ne l'avoient
pas vu en l'air, 6c il blama l'aveuglement de ceux
qui plus íinceres qu'enthousiastes olerent lui assurer
que non. II paroît qu'il ne mit pas d'abord dans ses
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J intérêts je gros de là nation juive, puisqu'il eut desaffaires fort sérieuses avec les chefs de la synagogue
de Smyrne,qui prononcèrent contre lui une sentence
de mort ; mais personne n'osant l'exécuter , il en fut
quitte pour la peur 8c le bannissement.

II. contracta trois mariages , 6c n'en consomma
point ; je ne fais dans quelle tradition il avoit pris
que cette bifarre continence étoit un des respecta¬
bles caractères du libérateur promis. Après plusieurs
voyages en Grece 8c en Egypte, il vint à Gaza, oiì
il s'associa un juif nommé Nathan Levi ou Benjamin.
II lui persuada de faire le personnage du prophète
Elie , qui devoit précéder le Meffìe. Ils fe rendirent
à Jérusalem , ou le faux précurseur annonça Zaba¬
thei Sevy comme le Mefìe attendu. Quelque gros¬
sière que fût cette trame , elle trouva des disciples t
la populace juive se déclara pour lui ; ceux qui
avoient quelque chose à perdre déclamèrent contré
lui 6c l'anathématiserent.

Sevy, pour fuir l'orage , se retira à Constantino¬
ple , 6c de-là à Smyrne. Natha-Levy lui envoya
quatre ambassadeurs qui lereconnurent 8cle saluèrent
publiquement en qualité de Messe ; cette ambassadé
en imposa au peupie 6c même à quelques docteurs*
qui donnant dans le piège, déclarèrent Zabathei-
Sevi Meffìe & roi des Hébreux ; ils s'empresserent
de lui porter des préíèns considérables, afin qu'il pût
soutenir sa nouvelle dignité. Le petit nombre des
Juifs sensés 8c prudens blâmèrent ces nouveautés,
6c prononcèrent contre i'imposteur une seconde sem
tence de mort. Fier de ce nouveau triomphe , il ne
se mit pas beaucoup en peine de ces sentences, très-
assuré qu'elles resteroient fans esset, 8c que personne
ne se hasarderoit à les exécuter. II se mit sous la pro¬
tection du cadi de Smyrne , & eut bientôt pour lui
tout le peuple juif. II fit dresser deux trônes , uri
pour lui, 6c l'autre pour son épouse favorite ; il prit
le nom de roi des rois d'IfraU , ÔC donna à Joseph
Sevy son frere, celui de roi des rois de Juda. Ii par-
loit de la prochaine conquête de Fempire Ottoman
comme d'une chose si assurée , que déja il en avoit
distribué à ses favoris les emplois ôc les charges ; il
poussa même l'insolence jusqu'à faire ôter de la li¬
turgie 011 prières publiques le nom de l'empereur ,
6c à y faire substituer le sien. II partit pour Constan¬
tinople ; les plus sages d'entre les Juifs sentirentbiert
que les projets 6c l'entreprise de Sevy pourroient
perdre leur nation à la cour ottomane : ils firent
avertir fous main le grand-seigneur , qui donna ses
ordres pour faire arrêter ce nouveau Mejjìe. II ré¬
pondit à ceux qui lui demanderent pourquoi il avoit
pris le nom 6c la qualité de roi, que c'étoit le peuple
juif qui l'y avoit obligé.

On le fit mettre en prison aux Dardanelles ; les
Juifs publierent qu'on ne l'épargnoit que par crainte
ou par foiblesse. Le gouverneur des Dardanelles
s'enrichit des présens que les juifs crédules lui pro¬
diguèrent pour visiter leur roi, leur Mejffìe prisonnier*
qui dans cet état humiliant conservoit tout son or¬
gueil , ôc se faisoit rendre des honneurs extraordi¬
naires.

Cependant le sultan, qui tenoit sa cour à Andri-
nople , voulut faire finir cette pieuse comédie, dont
les suites pouvoient être funestes : il fit venir Sevy ;
ôc fur ce qu'il se disoit invulnérable, le sultan ordonna
qu'il fût percé d'un trait 6c d'une épée. De telles
propositions d'ordinaire déconcertent les impos¬
teurs ; Sevy préféra les coups des muphtis 8c dervi¬
ches à ceux des icoglans. Fustigé par les ministres de
la loi , il se fit mahométan * & il vécut également
méprisé des Juifs 6c des Musulmans : ce qui a si fort
décrédité la profession de faux mejffìe , que c'est le
dernier qui ait fait quelque figure ÔC paru en public
à la tête d'un parti.
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MESSIER.f. m.(G ramé) paysan commis à la gar¬

de des vignes.
MESSIEURS , f. m. plur. titre d'honneur ou de

civilité dont on se sert en parlant ou en écrivant à
plusieurs personnes ; c'est le plurier de monsieur.

Les plaidoyers , les harangues commencent tou¬
jours par le mot de messieurs, qu'on répete iouvent
dans la fuite du discours. On le dit aussi en pariant
de tierces personnes ; ainsi l'on dit messieurs du parle¬
ment, messieurs du coníeil, mejjieurs des comptes,
messieurs de ville.

Ce terme a pris droit de bourgeoisie depuis quel¬
ques années en Angleterre, où l'on s'en lert en plu¬
sieurs occasions.

MESSIN , le ('Géog.) ou le pays MeJJin ; province
de France dans les trois évêchés de Lorraine , entre
le duché de Luxembourg, la Lorraine , & le duché
de Bar. II a pris son nom de Metz la capitale , qui
l'a été des Médiomatrices ; ceux - ci, du temps de
César , occupoient un sort grand pays fur le Rhin ;
mais peu âpres , ils en furent délogés par les peuples
germains Tribocci, Fangiones , 6l Nemetes. Ils ont
toujours fait partie de la Gaule Belgique , & loríque
la Gaule Belgique fut divisée en deux provinces , ils
furent compris dans la premiere, & mis íous la mé¬
tropole de Trêves.

Le climat du pays Mejjin est d'une fertilité mé¬
diocre , plus froid que chaud du côté des Ardennes,

. & peuplé d habitans assez semblables pour les mœurs
aux Allemands. Ses principales rivieres íont la Mo¬
selle , & la Seille. ( D. J. )

MESSINE, (Géog.) en latin Mejfana, mot auquel
nous renvoyons le lecteur. Mejjine est une très an¬
cienne ville de Sicile , dans la partie orientale du Val
de Dérnona fur la côte du Fare de Mejjine, vis-à-vis
du continent de l'Italie , au midi occidental du fort
de Faro.

Elle a un archevêché , une citadelle qui la com¬
mande, un vaste & magnifique port, qui la rendroit
commerçante, si l'on lavoit profiter de fa position ;
mais ellé ne brille que par fes monastères. On y
comptoir 80 mille habitans avant les vêpres sicilien¬
nes , on n'en compteroit pas aujourd'hui la moitié.
Elle dispute avec Palerme le titre de capitale , le
procès n'est point jugé , & le vice-roi de Sicile de¬
meure six mois dans l'une, & six mois dans l'autre.

Elle est située fur la mer, au pié > & fur la
pente de plusieurs collines qui l'entourent , à 40
lieuesE. de Palerme, 17 N. E. de Catane, 100 S.E.
de Rome, 60 S. E. de Naples. Long. selon de la
Hire & des Places , JJ , 47', 46" , lat. 38 , 2 /.

Cette ville est la patrie de quelques gens de let¬
tres , dont les noms obscurs ne doivent point entrer
dans l'Eocyclopédie ; maisl'Italie a connu la pein¬
ture à l'huile par un de ses citoyens. Van Eyk de
Btuges , inventeur de cette peinture, en confia le
secret à Antoine de Mejjine , de qui le Bellin sut l'ar-
racher par stratagème , & alors ce ne fut plus un mys¬
tère pour tous les peintres. ( D. /. )

Messine , Fare de (Géogr.) Foye^ fare de Mes-
sine. ( D.J. )

M ESTIVAGE ou MESTIVE, f. m. (.Turifprud.)
redevance en blé , droit qui se leve sur les blés que
l'on moissonne. Foye£ le glojjàire de Ducange, au
mot mcftivagium , & celui de Lauriere au mot 1nef*
tive. ([A)

MESTRES DE CAMP GÉNÉRAUX , font les
deux premiers officiers de la cavalerie & des dragons
«près le colonel général de chacun de ces deux
corps.

Mestre de Camp, c'étoit autrefois le nom qui
se donnoit au premier officier de chaque régiment
d'infanterie 6í de cavalerie, lorsque chacun de ces
deux corps avoit un colonel général j mais à présent
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qu'il n'y en a plus que dans la cavalerie Sc dans les
dragons, il n'y a de meílre de camp que dans ces
derniers co> ps. Ils y íont ce que les colonels d'infan¬
terie font dans leurs rcgimens. Voye^ Colonel.

MESTRE , (MarineJ c'est le nom qu'on donne au
grand mât d'une galere , voye{ Galere , qu'on ap¬
pelle arbre de mejlre.

MESTRIANA , ( Géog. anc. ) ville de la Panno-
nie , selon l'itinéraire d'Antonin. C'est aujourd'hui
Mefìri, bourgade de la basse-Hongrie , danslecomté
de V'eíprin , vers le lac de Balaton. ( D.JJ

MES U AGE , í. m. (Jurifprud.) lignifie manoir, &
s'entend ordinairement d'une masson assise aux

champs. Mefuage capital, c'est le chef, manoir ou

principal manoir. Vóyeç /'ancienne coutume de Nor¬
mandie , cli. xxvj. & xxxiv. Le glojjàire de Ducange,
au mot mejjuagium , celui de Cowel, à la fin de fes
injìiiutis du droit anglois , 6c le glojf. de Lauriere, au
mot mefuage. (AJ

MESUE LAFIS , ( Hijt. nat. ) nom que l'on a
donné au lapis lazuli. FoyezL cet article.

MESVE , ( Geog.j en latin Majjava, connu dans
l'histoire pour être nommée dans les tables Théodo-
íìeunes. Ce n'est point la Charité-sur-Loire, comme
Samson Fa crû; mais c'est un village qui n'en est pas
éloigné , & qui porte le nom de Mefve , qu'on écri-
voit autrefois Maijve. Ce village, dont la cure est
très ancienne, est lur la Loire, à une lieue plus bas
que la Charité, à l'endroit où le ruisseau de Ma{0u
se décharge dans cette riviere. ( D. /. j)

MÉVENDRE, v. act. ( Com. ) vendre une mar¬
chandise à moindre prix qu'elle ne coûte.

MÉvendu ou MÉvendue, adj. une marchandise
mévendue est celle qu'on vend beaucoup au-deííus
de son juste prix.
MÉVENTE, s. s. vente à vil prix, sur laquelle il y

a beaucoup à perdre. II se trouve souvent de la mi-
vente sur les marchandises sujettes à se gâter, ou qui
ne sont plus de mode. II est de la prudence d'un né¬
gociant de les vendre à tems. Dichonnain dt Com¬
merce.

MESUIUM , (Géogr. anc.) ville de la Germanie,
que Ptolomée place entre Lupia 6c Argelia. Oncroit
que c'est à prélent Meydemberg-íur-Vlidbz. (Z). J.)

MESUMNIUM ou MESYMNIUM , (Liiti) nom
que les anciens donnoient à une partie de leur tra¬
gédie , 011 à certain vers qu'ils employoient dans
leur tragédie. Foye^ Tragédie.

Le méfymnìum étoit un refrain tel qu'à» fman ! 0
dithyrambe , hymen , ô hymenée , ou quelqu'autre
semblable qu'on mettoit au milieu d'une strophe;
mais quand il se irouvoit à la fin , on le nommoit
ephymnium. Foye£ strophe & chœur.

MESURAGE , í. m. (GéomJ on appelle ainsi fac¬
tion de mesurer l'aire des surfaces, ou la solidité des
corps. Foye{ Mesurer & Mesure.

Mesurage , action par laquelle on mesure. On
le dit auffi de l'examen qu'on sait si la mesure est
bonne 6c juste. On dit en ce sens, je fuis satisfait
du mesurage de mon blé.

Mesurage, signifie auffi le droit que les sei¬
gneurs prennent fur chaque mesure, auíîibien que
les salaires qu'on paie à celui qui mesure.

Les blés qui s'achetent dans les marchés doivent
le droit de mesurage ; mais ceux qui s'achetent dans
les greniers n'en doivent point, parce qu'on y fait
soi-même le mesurage, & sans être obligé d'y appel-
ler les officiers des seigneurs. Ce droit s'appqlle auffi
minage. Foye£ Minage. D ici. de Com.

MESURE, f. f. en Géométrie, marque uyíe certai¬
ne quantité qu'on prend pour unité , & $ont on ex¬
prime les rapports avec d'autres quantifiés homogè¬
nes. Foye^ Mesurer & Nombre. /

Cette définition est plus générale que celle d'Eu-
clide,
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clide, qui définit la mesure une quantité qui, étant
répétée un certain sombre de fois, devient égale à
une autre ; ce qui répond seulement à l'idée d'une
partie aiiquote. Voye^ Aliquote.
j La mesure d'un angle est un arc décrit du sommet a,
(PI. gèomet. fig. 10.) & d'un intervalle quelcon¬
que entre les côtes de l'angle, comme df. Les an¬
gles font donc difFérens les uns des autres , suivant
les rapports que les arcs décrits de leurs sommets ,

& compris entre leurs côtes, ont aux circonféren¬
ces , dont ces arcs font respectivement partie ; &
par conséquent ce sont ces arcs qui distinguent les
angles, & les rapports des arcs à leur circonférence
distinguent les arcs : ainst l'angle / a c est dit du mê¬
me nombre de degrés que l'arc fd. Voyeç au mot
Degré la raison pourquoi ces arcs font la mesure des
angles. Foye{ aussi Angle.

La mesure d'une surface plane est un quarré qui a
pour côté un pouce , un pié, une toise , ou toute
autre longueur déterminée. Les Géomètres se ser¬
vent ordinairement de la verge quarrée , divisée en
cent piés quarrés & les piés quarrés en pouces quar¬
tés. Voyt\ Quarré.

On se sert de mesures quarrées pour évaluer les
surfaces ou déterminer les aires des terreins, i°.
parce qu'il n'y a que des surfaces qui puissent me¬
surer des surfaces, 2°. parce que les mesures quarrées
ont toute la simplicité dont une mesure soit suscepti¬
ble, lorsqu'il s'agit de trouver l'aire d'une surface.

La mesure d'une ligne est une droite prise à volon¬
té, & qu'on considéré comme unité. Foyers Ligne.

Les Géomètres modernes se servent pour cela de
la toise, du pié, de la perche , &c.

Mesure de La masse, ou quantité de matière en mé-
chanique , ce n'est autre chose que son poids ; car
il est clair que toute la matière qui fait partie du
corps, & qui se meut avec lui, gravite aussi avec
lui; & comme on a trouvé par expérience que les
gravités des corps homogènes étaient proportion¬
nelles à leurs volumes, il s'enfuit de-là , que tant
que la masse continuera à être la même , le poids
fera aussi le même, quelque figure que le poids
puisse recevoir, ce qui n'empêche pas qu'il ne des¬
cende plus difficilement dans un fluide fous une fi¬
gure qui présentera au fluide une surface plus éten¬
due ; parce que la résistance & la cohésion d'un plus
grand nombre de parties au fluide qu'il faudra dé¬
placer , lui fera alors un plus grand obstacle. Foye^
Poids, Gravité, Matière, Résistance,

Mesure d'un nombre, en arithmétique , est un autre
nombre qui mesure le premier , sans reste, ou fans
laisser de fractions; ainsi 9 est mesure de 27. Foye^
Nomere & Diviseur.

Mesure d'un solide, c'est un cube dont le côté est
un pouce , un pié , une perche, ou une autre lon¬
gueur déterminée.

Mesure de La vitesse. Voye£ Vitesse , Sc la fin du
mot Equation. Chambers. (E)

Mesures
, harmonie des (Géom.) la mesure on ce

sens (modulus) est une quantité invariable dans cha¬
que système , qui a la même proportion à l'accrois-
sement de la mesure d'une raison proposée, que le ter¬
me croissant de la raison a à son propre accroissement.

La mesure d'une raison donnée est comme la me¬
sure (modulus) du système dont elle est prise ; & la
mesure dans chaque système est toujours égale à la
mesure d'une certaine raison déterminée hc immua¬
ble , que M. Cotes appelle, à cause de cela, raison
de mesure, ratio moduLaris.

II prouve dans son livre intitulé, Harmonia men-

surarum, que cette raison est exprimée par les nom¬
bres fuivans : 2,7182818 , &c. à 1, ou par 1 à
0,3678794, &c. De cette maniéré , dans le canon

deBriggs, le logarithme de cette raison est la mesure
Joma X9
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(modulus) de ce système ; dans la ligne logistique, la
íòutangente donnée est la mesure du système ; dans
l'hyperbole, le parallélogramme , contenu par uneordonnée à i'asymptote &: par l'abscisse du centre ;
ce parallélogramme, dis-je, donné , est la mesure de
ce système ; & dans les autres, la mesure est toujours
une quantité remarquable.

Dans la seconde proposition, il donne une métho¬
de particulière & concise de caiculeríe canon des lo-
garihmes de Briggs , avec des réglés pour trouver
des logarithmes, & des nombres intermédiaires,même au-delà de ce canon.

Dans la troisième proposition, il bâtit tel systè¬
me de mesures que ce soit, par un canon de logarith¬
mes , non-feulement lorsque la mesure de quelqueraison est donnée ; mais aussi fans cela, en cherchant
la mesure du système par la regle susmentionnée.

Dans les quatrième , cinquième & sixième pro¬positions, il quarré l'hyperbole, décrit la ligne logis¬tique & équiangulaire spirale, par un canon de lo¬
garithmes ; & il explique divers usages curieux de
ces propositions dans les ícholies. Prenons un exem¬

ple aisé de la méthode logométrique , dans le pro¬blème commun de déterminer la densité de l'atmos-
phere. Supposée la gravité uniforme, tout le monde
sait que si les hauteurs font prises dans quelque pro¬portion arithmétique , la densité de l'air fera à ces
hauteurs en progression géométrique , c'est-à-dire,
que les hauteurs font les mesures des raisons des den¬
sités à ces hauteurs ôc au-dessous, & que la diffé¬
rence des deux hauteurs quelconques , est la mesurede la raison des densités à ces hauteurs.

Pour déterminer donc la grandeur absolue ôc
réelle de ces mesures, M. Cotes prouve à priori, quela mesure ( modulus ) du système est la hauteur de
l'atmosphere , réduite par-tout à la même densité
qu'au-dessous. La mesure ('modulus) est donc don¬
née , comme ayant la même proportion à la hautenr
du mercure dans le baromètre, que la gravité spé¬
cifique de l'air ; & par conséquent tout le système
est donné : car

, puisque dans tous les systèmes les
mesures des mêmes raisons qui font analogues entre
elles, le logarithme de la raison de la densité de l'air
dans deux hauteurs quelconques , fera à la mesure
(modulus) du canon, comme la différence de ces hau¬
teurs l'est à la susdite hauteur donnée de l'atmos-
pheré égale partout.

M. Cotes définit les mesures des angles de la même
maniéré que celle des raisons : ce font des quantités
quelconques, dont les grandeurs font analogues à là
grandeur des angles. Tels peuvent être les arcs oit
secteurs d'un cercle quelconque , 011 toute autre
quantité de tems, de vitesse, ou de résistance ana¬

logue aux grandeurs des angles. Chaque système de
ces mesures a aussi fa mesure (modulus) conforme aux
mesures du système , & qui peut être calculée par
le canon trigonométrique des sinus & des tangentes,
de la même maniéré que les mesures des raisons par
le canon des logarithmes ; car la mesure (modulus)
donnée dans chaque système, a la même proportion
à la mesure d'un angle donné quelconque , que le
rayon d'un cercle a à un arc soutendu à cet angle ;
ou celle que ce nombre constant de degrés ,

57,2957795130, a au nombre de degrés de l'angle
susdit.

A l'égard de l'avantage qui se trouve à calculer,
selon la méthode de M. de Cotes , c'est que les me<*
sures des raisons ou des angles quelconques , se
calculent toujours d'une maniéré uniforme , en
prenant des tables le logarithme de la raison, on
le nombre de degrés d'un angle, & en trouvant en¬
suite une quatrième quantité proportionelle aux trois
quantités données : cette quatrième quantité est la
mesure qu'on çherche. (D% J.)



' Mesure, regle originairement arbitraire, &en- |
suite devenue fixe dans les différentes sociétés, pour S
marquer soit la durée du tems , soit la longueur des
chemins, soit la quantité des denrées ou marchan¬
dises dans le commerce. Dé-là on peut distinguer
trois sortes de mesures : celle du tems , celle des lieux,
celle du commerce.

La mesure du tems chez tous les peuples a été as- J
fez communément déterminée par la durée de la ré¬
volution que la terre fait autour de son axe , 6c de là
les jours ; par celle que la lune emploie à tourner au¬
tour de la terre , d'où l'on a compté par lunes ou
par mois lunaires; par celle où le soleil paroît dans
un des signes du zodiaque , & ce font les mois so¬
laires ; & enfin par le tems qu'emploie la terre à tour¬
ner autour du soleil, ce qui fait l'année. Et pour fixer
ou reconnoître le nombre des années , on a imaginé
d'espace en espace des points fixes dans la durée des
tems marqués par de grands événemens, 6c c'est ce
qu'on a nommé époque.

La mesure des distances d'un lieu à un autre est l'ef-
pace qu'on parcourt d'un point donne à un autre
point donné, & ainsi de fuite , pour marquer la lon¬
gueur des chemins. Les principales mesures des an¬
ciens, 6c les plus connues, étoient chez les Grecs,
\& stade; chez les Perses , laparasangue ; en Egypte,
le schoene ; le mille parmi les Romains , & la lieue
chez les anciens Gaulois. Voyei tous ces mots fous
leur titre pour connoître la proportion de ces mesures
avec celles d'aujourd'hui.

Les Romains avoient encore d'autres mesures pour
fixer la quantité de terres ou d'héritages appartenans
à chaque particulier. Les plus connues font la perche,
le climat, le petit acie , Yacle quarré ou grand acle, le
jugere, le verse 6c Y'érédie. Voyeq_ Perche, Climat ,
Acte , &c.

A l'égard des mesures des denrées , soit seches, soit
liquides, elles varioient selon les pays. Celles des
Egyptiens étóient Yartaba , Yaporrhima , le jaytès ,
Voephis, Yionium ; celles des Hébreux étoient le corc,
le hin , Yepha, 1esat, 011 fatum , Yhomer 6c le cab. Les
Perses avoient Yackane , Yartaba , la capithe. Chez les
Grecs on mesuroit par medimnes , chenices , feptiers ^

oxibaphes , cotyles, cyathes , cueillerées , &c. A Rome
on connoiffoit le culeus , Yamphore, le congé , lesep-
tier, Yemine , le quartarius , Yacetabule & le cyathe ,
sous lequel étoient encore d'autres petites mej'ures en
très-grand nombre. Voye£ au nom de chacune ce
qu'elle contenois.

Mesure , ( Poésie latines une mesure est un espace
qui contient un ou plusieurs tems. L'étendue du tems
est d'une fixation arbitraire. Si un tems est l'espace
dans lequel on prononce une syllabe longue , un
demi-tems fera pour la syllabe breve. De ces tems
6c de ces demi-tems font composées les mesures ; de
ces mesures font composés les vers ; & enfin de ceux-
ci font composés les poèmes. Pié & mesure font or¬
dinairement la même chose.

Les principales mesures qui composent les vers
grecs & latins , font de deux ou de trois syllabes ;
de deux syllabes qui font ou longues, comme le spon¬
dée qu'on marque ainsi ; ou breves , comme le
pyrrique u o ; ou breve l'une & l'autre longue,
comme l'iambe <-> — ; ou l'une longue & l'autre bre¬
ve , comme le trochée— <->. Celles de trois sylla¬
bes font le dactyle — <-> u , l'anapeste « u —,1e tri-
braque u u u ,1e moloífe .

Des différentes combinaisons de ces piés , & de
leur nombre, se sont formées différentes especes de
vers chez les anciens.

i°. L'hexametre ou héroïque qui a six mesures.
2°. Le pentametre qui en a cinq.

*
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Prmcipi-is obs-ta : se-rò medi-cina pa-ratur ,
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Cìim mala-per lon-gas invalu-ère moras.

3°. L'iambique , dont il y a trois especes; le dia¬
mètre qui a quatre mesures qui se battent en deux
fois , le trimetre qui en a six, le tétrametre qui en
a huit.

4°. Les lyriques qui se ehantoient sur la lyre ; telles
font les odes de Sapho , d'Alcée , d'Anacréon, d'Ho¬
race. Toutes ces íortes de vers ont non-seulement le
nombre de leurs piés fixé , mais encore le genre de
piés déterminé. Principes de Littér. tome 1. (D. /.)

Mesure, f. f. est en Musique une maniéré de di¬
viser la durée ou le tems en plusieurs parties égales.
Chacune de ces parties s'appelle auífi mesure, & se
subdivise en d'autres aliquotes qu'on appelle tems,
6c qui se marquent par des mouvemens égaux de la
main ou du pié. Voyei Battre la mesure. La du¬
rée égale de chaque tems 6c de chaque mesure est
remplie par une ou plusieurs notes qui passent plus
ou moins vîte en proportion inverse de leur nom¬
bre , & auxquelles on donne diverses figures pour
marquer leur différente durée. Voye{ Valeur des
notes. Dans la danse on appelle cadence la même
chose qu'en musique on appeile mesure. Voye{ Ca¬
dence.

Bien des gens considérant le progrès de notre
Musique, pensent que la mesure elt de i nouvelle in¬
vention ; mais il faudroit n'avoir aucune connois-
sance de l'antiquité pour se persuader cela. Non-
seulement les anciens pratiquoient la mesure ou le
rythme , mais ils nous ont même laissé les réglés
qu'ils avoient établies pour cette partie. Voye^
Rhythme. En effet, pour peu qu'on y réfléchisse,
on verra que le chant ne consiste pas seulement
dans l'intonation, mais auífi dans la mesure, & que
l'un n'étant pas moins naturel que l'autre, í'inven-
tion de ces deux choses n'a pas du se faire en des
tems fort éloignés.

La barbarie dans laquelle retombèrent toutes les
sciences , après la destruction de l'empire romain,
épargna d'autant moins la Musique, que les Latins
ne l'avoient jamais extrêmement cultivée; & l'état
d'imperfection où la laissa Guy d'Arezzo qui passe
pour en être le restaurateur , nous fait assez juger
de celui où il auroit dû la trouver.

II [n'est pas bien étonnant que le rhythme, qui
servoit à exprimer la mesure de la poésie, fût fort
négligé dans des tems où l'on ne chantoit presque
que de la prose. Les peuples ne connoiffoientguere
alors d'autres divertissemens que les cérémonies de
leglsse, ni d'autre musique que celle de l'oflìce;&:
comme cette musique n'exigeoit pas ordinairement
la régularité du rhythme , cette partie fut bientôt
presque entierement oubliée. On nous dit que Guy
nota fa musique avec des points ; ces points n'ex-
primoient donc pas des quantités différentes, &
î'invention des notes de différentes valeurs fut cer¬

tainement postérieure à ce fameux musicien. Tout
au plus peut-on fuppoferque dans le chant del'é-
glise il y avoit quelque signe pour distinguer les
íyllabes breves ou longues , & les notes correspon¬
dantes , seulement par rapport à la prosodie.

On attribue communément cette invention des
diverses valeurs des notes à Jean des Murs, chanoi¬
ne de Paris , vers l'an 1330. Cependant le P. Mer-
senne , qui avoit lu les ouvrages de cet auteur, as¬
sure n'y avoir rien trouvé qui pût confirmer cette
opinion. Et en effet, si d'un côté l'usage de la me¬
sure paroît postérieur à ce tems , il paroît certain
d'autre part , que l'usage des notes de différentes
valeurs étoit antérieur à ce même tems ; ce qui
n'offre pas de petites difficultés fur la maniéré dont
pouvoient se mesurer ces valeurs. Quoi qu'il ea
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soit , voici Î'éíaî ou fut d'abord mise cette partie de
la Musique.

Les premiers qui donnerent atix notes quelques
réglés de quantité , s'attacherent plus aux valeurs
ou durées relatives de ces notes , qu'à la mesuré
même, ou au caractère du mouvement ; de íòrte
qu'avant l'inVention des différentes mesures , il y
avoit des notes au-moins de cinq valeurs différen¬
tes ; savoir , ía maxime , la longue, la breve, la se-
mi-breve , & la minime. Foye^ ces mots.

Dans la fuite les rapports en valeur d'une de ces
notes à l'autre, dépendirent du tems, de la prola-
tion ou du mode. Par le mode on déterminoit le
rapport de la maxime à ía longue, ou de la longue
à la breve ; par le tems, celui de la longue à ía
breve, ou de la breve à la semi-breve, ou de la se¬
mi-breve à la minime. Voye£ Mode , Prolation,
Tems. En général toutes ces différentes modifica¬
tions se peuvent rapporter à ía mesure double ou à
la mesure triple, c'est-à-dire à la division de chaque
Valeur entiere en deux ou trois tems inégaux.

Cette maniéré d'exprimer le tems ou la mesure des
notes, changea entierement durant le cours du der¬
nier siecle. Dès qu'on eut pris i'habitude de renfer¬
mer chaque mesure entre deux barres , il fallut néces¬
sairement proscrire toutes les especes de notes qui
renfermoient plusieurs mesures ; la mesure en devint
plus claire, les partitions mieux ordonnées, St l'exé-
cution plus facile ; ce qui étoit fort nécessaire pour
compenser les difficultés que la Musique acquéroit
en devenant chaque jour plus composée.

Jusques-là la proportion triple avoit passé pour la
plus parfaite ; mais la double prit l'ascendant, & le
C ou la mesure à quatre tems, fut prise pour la base
de toutes les autres. Or la mesure à quatre tems fe ré¬
sout toujours en mesure en deux tems ; ainsi c'est pro¬
prement à la mesure double qu'on a à faire rapporter
toutes les autres , du-moins quant aux valeurs des
notes & aux signes des mesures.

Au lieu donc des maximes, longues, breves, &c.
on substitua les rondes, blanches, noires, croches,
doubles & triples croches (yoye^ ces mots) , qui tou¬
tes furent prises en division fous-double ; de forte que
chaque espece de note valoit précisément la moitié
de la précédente ; division manifestement défectueuse
& insuffisante, puisqu'ayant conservé la mesure triple
aufîi-bien que la double ou quadruple, 6c chaque
tems ainsi que chaque mesure devant être divisé en
raison sous-double ou fous-triple, à la volonté du
compositeur, il falloií assigner ou plutôt conserver
aux notes des divisions proportionnelles à ces deux
genres de mesure.

Les Musiciens sentirent bien-tôt le défaut, mais
au lieu d'établir une nouvelle division, ils tâchèrent
de suppléer à cela par quelque signe étranger ; ainsi
ne sachant pas diviser une blanche en trois parties
égales , ils le font contentés d'écrire trois noires,
ajoutant le chiffre 3 fur celle du milieu. Ce chiffre
même leur a enfin paru trop incommode ; 6c pour
tendre des pieges plus sûrs à ceux qui.ont à lire leur
musique, ils prennent aujourd'hui le parti de suppri¬
mer le 3 , ou même le 6 ; de sorte que pour savoir si
la division est double ou triple , il n'y a d'autre parti
à prendre que de compter les notes ou de deviner.

Quoiqu'il n'y ait dans notre Musique que deux
genres de mesure, on y a tant fait de divisions, qu'on
en peut ou moins compter seize especes, dont voici
les signes.

« r 6 6 6 3 J 9 ? 9 3 r IX 11 ìr
4* 4* S' 16' 5' 2* 4* 4* «'* £* 16' ** 4 * 8 * 16'

Voyei les exemples, PI. de Mujïq.
De toutes ces mesures, il y en a trois qu'on ap¬

pelle simples ; savoir le 1, le 3 6c lè C, ou quatre
tems. Toutes les autres, qu'on appelle doubles, tirent
leur dénomination 6c leurs signes de ceîte derniere ,
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Du de ía note ronde 6c en voici la rcgíe.

Le chiffre inférieur marque un nombre dénotés dé
valeur égaíe, 6c faisant ensemble la durée d'unë
ronde ou d'une mesure à quatre tems ; le chiffre su¬
périeur montre combien ií faut de ces mêmes notes

pour remplir une mesure de l'air qu'on va noter. Paf
cette regîe on voit qu'il faut trois blanches pour rem¬
plir une mesure au signe l ; deux noires pour celle au
signe l ; trois croches pouf celle au signe &c. Cha¬
cun peut sentir l'ineptie de tous ces embarras de chif¬
fres; car pourquoi, je vous prie, ce rapport de tant
de différentes mesures à celles 4e quatre tems qui íeuf
est si peu semblable ; ou pourquoi ce rapport de tant
de différentes notes à une ronde , dont la durée est
si peu déterminée ? Si tous ces signes font institués
pour déterminer autant de mouvemèns différens en

especes, il y en a beaucoup trop ; 6c ssils le font ou¬
tre cela, pour exprimer les différens degrés de vi¬
tesse de ces mouvemens, il n'y en a pas aífez. D'ail¬
leurs pourquoi se tourmenter à établir des signes qui
ne servent à rien , puisqu'indépendamment du genre
de la mesure 6c de la division des tems , on est pres¬
que toujours contraint d'ajouter un mot au com¬
mencement de l'air, qui détermine le degré du mou¬
vement ?

II est clair qu'il n'y a réellement que deux mesures
dans notre Musique, savoir à deux 6c trois tems
égaux : chaque tems peut, ainsi que chaque mesure ,
se diviser en deux ou en trois parties égales. Cela fait
une subdivision qui donnera quatre especes de me~>

sure en tout ; nous n'en avons pas davantage. Qu'on
y ajoute si l'on veut la nouvelle mesure à deux tems
inégaux , l'un triple 6c l'autre double, de laquelle
nous parlerons au mot Musique, on aura cinq me¬

sures différentes , dont 1'expresiîon ira bien au-delà
de celle que nous pouvons fournir avec nos seize me¬
sures, & tous leurs inutiles 6c ridicules chiffres. (5")

Mesure longue , ( Antiq. Arts & Comm.) me¬
sure d'intervalle qui sert à déterminer les dimensions
d'un corps , ou la distance d'un lieu ; ainsi la ligne
qui est la douzième partie d'un pouce , le pouce qui
contient douze lignes , le pié douze pouces , le pas
géométrique cinq piés , la toise six piés, &c. font des
mesures longues.

Pour justifier ì'utilìté de la connoiffance de cettô
matière , je ne puis rien faire de mieux que d'em¬
prunter ici les observations de M. Freret, en ren¬
voyant le lecteur à son traite fur les mesures longues1
II est inséré dans le recueil de l'acad. des Inscriptions ,

tome XXIF.
L'histoire 6c l'anciertne géographie , dit le savant

académicien que je viens de nommer, seront toû-
jours couvertes de ténebres impénétrables, si l'on
ne connoît la valeur des mesures qui étoient en usago
parmi les anciens. Sans cette connoiffance, il nous
lera presque impossible de rien comprendre à ce que
nous disent les historiens grecs 6c romains, des mar¬
ches de leurs armées, de leurs voyages , & de la
distance des lieux oìi se sont passés les événemens
qu'ils racontent ; fans cette connoiffance , nous ne
pourrons nous former aucune idée nette de l'étendue
des anciens empires , de celle des terres qui faifoient
la richesse des particuliers, de la grandeur des villes ,

ni de celle des bâtimens les plus célébrés. Les instru-
mens des arts, ceux del'Agriculture, les armes, leá
machines de guerre , les vaisseaux , les galeres, la
partie de l'antiquité la plus intéressante 6c même la
plus utile, celle qui regarde l'économique, tout en
un mot, deviendra pour nous une énigme, si nous
ignorons la proportion de leurs mesures avec leg
nôtres. . . _

Les mesures creuses, ou celles des fluides, font liées
avec les mesures longues ; la connoiffance des poids
est liée de même avec celle des mesures creuses ou d©

. • • Fffij
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capacité ; &C si l'on ne rapporte le poids de leurs
monnoies à celui des nôtres , il ne fera pas paisible
de se former une idée tant soit peu exacte des mœurs
des anciens, ni de comparer leur richesse avec la

; nôtre.
Cette considération a porté un très-grand nombre

d'habiles gens des deux derniers siécles, à travailler
fur cette matière. Ils ont ramassé avec beaucoup d'é¬
rudition , les passages des anciens qui concernent les
divisions & les subdivisions des mesures usitées dans
l'antiquité. 11s ont même marqué soigneusement la
proportion qui se trouvoit entre diverses mesures des
Grecs, des Romains & des nations barbares. Mais
comme plusieurs ne nous ont point donné le rapport
de ces mesures avec les nôtres , leur valeur ne nous
est pas mieux connue ; il est vrai que quelques-úns
ont déterminé ce rapport ; mais ils l'ont fait avec si
peu de solidité, que les évaluations qui résultent de
leurs hypothèses rendent incroyables les choses les
plus naturelles, parce que dans leurs calculs, les
villes, les pays, les monurnens, les instrurhens des
arts , &c. deviennent d'une grandeur excessive. C'est
dommage qu'on ne puisse excepter de ce nombre le
savant Edouard Bernard , dans son livre de ponderi-
bus & menfuris , & moins encore le fameux docteur
Cumberland , mort en 1708 évêque de Petersbo-
rough. II n'a manqué à M. Gréaves, dans son excel¬
lent livre écrit en anglois, fur le pié romain , que
de n'avoir pas étendu lès recherches aussi loin qu'il
étoit capable de le faire.

Cependant pour remplir autant qu'il fera possible
l'avide curiosité des lecteurs fur les évaluations des
mesures longues , nous nous proposons de joindre
aux proportions établies par M. Freret, i°. la table
des mesures longues des diverses nations comparées
au pié romain , par M. Gréaves ; 20. la table de la
proportion du pié de Paris , avec les mesures de dif¬
férentes nations , par le même auteur; 30. la table
de proportion de plusieurs mesures entr'elles , par
M. Picard ; 40. une table de mesures longues prises
fur les originaux , par M. Auzout ; 50. la table de
plusieurs mesures longues comparées avec le pié an¬
glois , tirées de Harris & de Chambers; 6°. enfin
nous donnerons des tables de mesures longues des
Grecs, des Romains & de l'Ecriture-sainte, réduites
aux mesures angloiíes.
Proportions établies par M. Freret , entre les différentes

mesures longues des anciens. Ces proportions font
marquées en dixiemes de doigt, ou en deux cens qua¬
rantièmes parties de la coudée égyptienne , autrement
dite alexandrine, la plus grande de toutes.

Dixiemes de

Coudée alexandrine , égyptienne , hé- doist*
braïque, royale, &c. ....... 240.
Pie............. 160.
Coudée babylonienne , greque , italique,

de Diodore , de Pline » &c
Pie.............
Coudée du pié romain dans Josephe, . .

Pié romain ..........
Coudée de mesure 011 olympique, dans

Hérodote , .

Pie > . . .........

200.

13 3 t-

192.
128.

!75-
116 v

Grandeur des différentes coudées & des différens piés ,

exprimée en dixie mes de lignes de pié de roi, par La
mesure des pyramides.

Selon Hérodote,

Selon Diodore,

Selon Strabon ,

/Pié, . .

"/Coudée, .

/Pié, . .

'/Coudée, .

V Pié, . .

'/Coudée, .

*33Zfâi-
2006.

i57°tfo.
23 5 5 llê*

2460.
1640.

r, í

Par la grandeur du devakh , ou coudée du Nilometre au
Caire , de 2460 dixiemes de ligne.
Coudée égyptienne, hébraïque, alexan¬

drine, ptolémaique, .....
Pié de cette coudée ,

Coudée babylonienne, italique, greque,
de Diodore , de Colúmelle, Pline, &c.

Pié de cette coudée ,

Coudée du pié romain employé par Jo¬
sephe ,

Pié romain de cette coudée , .

Coudée de mesure , ou olympique d'Hé¬
rodote,

Pié de cette coudée ,

Grandeurs différentes des piés romains par Us divers
monumens.

2050.
136

1968.
1312.

■795 !•
II 95 6'

Sur le tombeau de Statilius, . .

Sur le tombeau de Corsutius,
Sur le tombeau d'CEbuiius , .

Piés de fer mesurés par Luca Pet¬
to , trois piés dissérens ,

Un autre pié,
Pié que Petto a fait graver au Ca-

pitole , comme la mesure du pié
grec

Piés mesurés par Gréaves, . .

Piés mesurés par Fabretti, . .

1312.
1303 ou 1311s.
1315 ou 1318.

1196 tì.
1195.

1358.
1303.
1306.

Pié romain établi par voie de raisonnement,
Grandeur déduite de la mesure du Con-

gius par Villalpandus
Par Riccioli , . • . . .

Par M. Picard,
Grandeur déduite de la mesure du mille

romain par M. Cassini,pié d'arpentage, .

Pié romain gravé au Capitoìe , comme
celui des anciens architectes , par Luca
Petto,

Pié romain, dont le palme moderne con¬
tient les trois quarts,

Mesures différentes des Grecs. Mesure itinéraire des As¬
tronomes , d'Arijiote , d'Hérodote, de Xénophon,&c.

I33I«
1306 j.
1310.

1320.

1307.

1318.

Dixiemes de ligne
de pié de roi , pi<"S' ?0uCeS ' ll*nes'

Pié, 740. o. 6. 2.
Coudée, . . . n 11. . . o. 9. 3—,

Orgye ou 4 coudées, 3. 1. os.
Pléth.re, ou 100 piés, . . . 51. 4. 4.
Stade, .... 61 pas, ou 308. 6. 11.

Ii faut compter 15 de ces stades au mille romain,
& 1111 j au degré d'un grand cercle.

Mesure de Ctéjlas , & celle qu Archimede & Arisocréon
ont employée pour la mesure de la terre.

Dixiemes de ligne
de pié de roi,

987.
piés, pouces, lignes#

PlC y • 9 S •

Coudée, . . . 1481.
Orgye ou 4 coudées, .

Pléthre , ou 100 piés , .

Stade, .... 82 p;

main, & 833 y au degré d'un grand cercle.

Mesure commune contenant ~ de la mesure olympique.

0. 8.

. 0. 12. 4 Ú?
. 4. 1. 4-k
. 66. 8.

011 411. 5* 4'

Dixiemes de ligne
de pié de roi,

Pié, l . ^
Coudée, .

Orgye ou 4 coudées ,

Pléthre, .

1025.
1 53 7f

Stade, ,

piés,

O.

o.

4.

71,
S5 pas, ou 427.

pouces, lignes.

7- >1-
10. II.

3- 3 75.
2. 2.

2. 8.
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lî y avoit près de î î de ces stades au mìíle , Sc
803 au degré d'un grand cercle.
Mesure olympique d'Hérodote & d'Eratojìhene , pour

la mesure de la terre,.
Dixiernes de ligné

de pié de roi,

1196s. .

piés , pouces , lignes-

0. 9. Ils;.
1. 2. I 1 To •

4. II. 10.
83. I. I.

Pié, » » .

Coudée, . . . 1795
Orgye ou 4 coudées, .

Plérhre, . . *

Stade, ... . 99 pas, ou 498. 7. 4.
11 y avoit un peu plus de 9 de ces stades au mille

romain, & 694 f au degré d'un grand cercle.
Mesure italique ou greque de Columelle , Pline , Szc. de

Diodore, 6cc. babyIonique d\Egéchies & d'Hérodote,
&c.

Dixiernes , piés ,

Pié , . . . 13 66 y. . o.
Coudée, . . . 2050. . . 1.
Orgye ou 4 coudées , . . . 5.
Pléthre 94.
Stade, .... 113 pas, ou 569.

II y a 8 de ces stades au mille romain , & 603 au
degré d'un grand cercle.

pouces , lignes.
U. 4 TS'

5-
8.

10.

5-

1.

M
4.
4-

Mesure égyptienne, hébraïque de Josephe , famienne ,
alexandrine , des Ptolomées, du dévakh , de la géo¬
graphie de Ptolomée, & de Marin de Tyr , &c.

Dixiernes,

164O.
2460.

piés, pouces j lignes.
1. 1. 8.
1. 8. 6.
6. 10. o.

113. 10. o.
116 pas, ou 683. 4. o.

Pié ì .

Coudée, .

Orgye , . .

Píéthre , .

Stade, . .

II y avoit un peu moins de 7 de ces stades au
mille romain, 6í moins de 502 stades au degré d'un
grand cercle.

L'aroure, mesure d'arpentage, avoit pour chacun
de ses quatre côtés 166 piés 8 pouces ; son aire étoit
de moins de 28000 piés quarrés, un peu plus grande
que celle du jugerum romain ôc du demi arpent de
Paris.

Mesures romaines anciennes.

Pié des Architectes par la mesure des an- Dixiem. de ngi
ciens bâtimens, ..... 1307.

Pié gravé fur les tombeaux , . . 1312.
Pié du palme romain moderne , . . 1318.
Pié de la mesure du mille romain ancien ,

déterminé par M. Cassmi, . . . 13 20.
Pas ou 5 piés de cette mesure, . 4P" ' ^pOUc.
Aclus minimus, espace de 4piés romains de large

fur 120 de long, fait 3 piés 8 pouces de roi fur 110
piés-; Taire est de 403 piés de roi quarrés, &un
restant.

Clima, espace de 60 pies en tout sens , ou de 5 5
piés de roi ; d'aire est de 3600 piés romains, & de
3015 piés dé roi.

Aclus quadrat'us, de 120 piés en tout sens , ou de
110 piés de roi; l'aire est de 14400 piés romains, ou
de 12100 pies de roi. Cette mesure est le demi-y uge-
rum , ou Yarepennis , c'est-à-dife l'arpent, mesure
gauloise.

Jugerum, mesure de 120 piés fur 240, ou de 110
piés de roi fur 220 ; Paire est de 28800 piés ro¬
mains , ou de 24200 piés de roi ; c'est le demi-arpent
de Paris juste, puisque cet arpent contient 48400
piés quarrés , & qu'il est quadruple de Pancien are-
pennis des Gaulois.

Le mille romain ou les 5000 piés, font 916 pas
3 piés4pouc'es de toi, & les 7 5 milles , 68758 pas ;
ce qui approche tellement de la mesure du degré
d'un grand cercle , que l'on peut fans aucune erreur
employer cette proportion , est réduisant ies'distances
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des itinéraires romains anciens , en degrés & en mi¬
nutes géographiques.

Pafíons aux mesures longues des modernes , quifont íì différentes enír'elles suivant les pays.La mesure des longueurs en France , est îa ligne011 gi ain d orge , le pouce , le pie , la-toise , qui étantmultiplies , compolent chacun suivant leur évalua-»
tion , les pas , íoit communs

, soit géométriques ,&c les perches ; ceux-ci etant pareillement multi¬
plies , font les arpens, les milles , les lieues , &c.On met encore ail nombre des mesures de longueurcelles dont on íe sert à mesurer les étoffes de foie ,de laine, &c. les toiles , les rubans , autres sem¬
blables marchandises. A Paris & dans la plupart desprovinces , on fe sert de i'aune

, qui con ient 3 piés
7 pouces 8 lignes, 011 une verge d'Angleterre, f.Laune de Paris fe divise de deux maniérés , lavoir
en moine , tiers , íixieme & douzième

, 011 en demi-
aune , en quart , en huit & en seize, qui est la plus
petite partie de 1 aune , âpres quoi elle ne fe divise
plus. Êoyeî Aune. -

En Angleterre la mesure longue qui sert de regíedans le commerce, est ìa verge (theyard) , qui con¬tient 3 piés, ou f de Faune de Paris ; deforte queneuf verges angloifes font 7 aunes de Paris. Les di¬
visions de la verge font le pié , l'empan , la palme ,le pouce, la hgne ; íes multiples font le pas , ia brasse,
(fathom) , la perche (pôle), le stade (furlong) ,dont huit font le mille.

Les mesures de longueur en Hollande , Flandres,Suede & une partie de l'Allemagne , font l'aune,
mais une aune différente dans tous ces pays de l'aune
de Paris ; car l'aune de Hollande contient 1 pié deroi & 11 lignes, ou | de l'aune de Paris. L'aune de
Flandres contient 2 piés 1 pouce 5 lignes & demie ,
c'est-à-dire ~ de Faune de Paris.

Dans presque toute Fítaíie, à Bologne , Modenes ,
Venise , Florence , Lucques , Milan , Bergame ,

Mantoue, 6-c. c'est ia brasse qui est en-ufage, mais
qui est de différente longueur dans chacune de ces
villes. A Venise elle contient 1 pié de roi 11 pouces
3 lignes , ou sj de Faune de Paris. A Lucques elle
contient 1 pié de roi 9 pouces o lignes; c'est-à-dire
une demi-aune de Paris. A Florence la brasse con¬

tient 1 pié de roi 9 pouces 4 lignes , ou ~ de Faune
de Paris. A Bergame la brasse fait 1 pié de roi 7
pouces 6 lignes, ou y de Faune de Paris.

La mesure longue de Naples est Ia canne, qui con¬
tient 6 piés de roi 10 pouces 2 lignes, c'est-à-dire
une aune de Paris &

La mesure longue d'Espagne est la vare , qui con¬
tient ss de Faune de Paris. En Arragon Ia vare fait
une aune demie de Paris, c'est-à-dire qu'elle con¬
tient 5 piés 5 pouces 6 lignes.

La mejure de longueur des Portugais est le cavedos
& le varas. Le cavedos contient 2 piés 11 lignes ,

ou ^ de Faune de Paris ; 106 varas sont ioo aunes
de Paris.

La mesure longue de Piémont & de Turin, est
le raz, qui contient 1 pié de roi 9 pouces 10 lignes;
c'est-à-dire à peu-près demi aune de Paris.

Les Moscovites ont deux mesures de longueur, Lar¬
cin & la coudée. La coudée est égale aux pié de roi
4 pouces 2 lignes ; deux arcins font 3 coudées.

Les Turcs & les Levantins ont le pié qui contient
2 piés 2 pouces'2 lignes , ou j de Faune de Paris.
Le cobre est la mesure des étoffes à la Chine; 10
cobres font 3 aunes de Paris/En Perse & dans quel¬
ques états de's Indes , on se sert de la guèze , dont il
y a deux efpeces ; la guèze royale & la petite guèze :
la guèze royale contient 2 piés de roi 10 pouces 11
lignes , ou f de Faune de Paris ; la petite guèze fait
les detrx tiers de la guèze royale. Le royaume de
Pégu ôí quelques autres lieux des Indes , fe íerye-nt
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du cando , qui est égal à l'aune de Venise ; mais le
cando de Goa est une longue mesure qui revient à 17
aunes de Hollande. La mesure longue des Siamois se
nomme le ken , qui fait 3 piés de roi moins 1 pouce.
II ne s'agit plus maintenant que de transcrire les ta¬
bles détaillées de Gréaves, de Picard & d'Auzout.
Table des mesures longues de diverses nations, compa¬

rées au pie romain par M. Gréaves.
Supposant le pié romain du monument de Coísu-

tius à Rome divisé en 1000 parties égales, les au¬
tres mesures font en proportion avec ce pié en la ma¬
niéré qui fuit :

Le pié romain du monument de Cof-
sutius , 1000.

Le pié romain du monument de Sta- meî.e
tilius à Rome, 1005. 17.

Le pié romain de Villalpandus pris
furie Congius de Vespaíien, . . .1019. 65.

L'ancien pié grec qui étoit au romain
comme 25 est à 24, 1041. 67.

Le pié de roi de Paris, .... 1104. 45.
Le pié d'Angleterre, ..... 1034. 13.
Le pié de Venise , 1201. 65.
Le pié du Rhin de Snellius, . . . 1068. 25.
Le dérah ou coudée d'Egypte, . . 1886. 25.
L'arish de Perse, ...... 3306. 10.
La grande pique des Turcs à Constan¬

tinople, 22.75. 8-
La petite pique des Turcs à Cons¬

tantinople est à la grande comme 3 1 est
à 32.

Le braccio , ou bras de Florence, . 198. 28.
Le braccio de Sienne pour tout, .1282. 38.
Le braccio de Sienne pour la toile , 2041. 37.
Le braccio de Naples , . . . . 2171. 66.
La canne de Naples, 7114. 79.
La vare d'Almérie & de Cadix en Es¬

pagne, .......... 2854. 19.
Le palme des Architectes à Rome,

dont dix font la canne des mêmes Archi¬
tectes , 759. 98.

Le palme du braccio des marchands
& des tiíserans à Rome. On voit fa me¬

sure & fa forme fur un marbre au Capi-
tole , avec cette inscription , curante lu
poeto y 9 • • • • • • • • • • ^71

Le palme de Genes, 842. 31.
L'aune d'Anvers , 2360. 91.
L'aune d'Amsterdam, ..... 2345. 4°.
L'aune de Leyde, 2337. 13.

Table de la proportion du pié de Paris , avec les me¬
sures longues de différentes nations , par le même
M. Gréaves.

Le pié de roi de Paris divisé en 1068 parties, dont
chacun des 12 pouces qui le composent en contien¬
dra 89 , les autres mesures seront en proportion avec
le pié de Paris en la maniéré qui fuit :

Le pié de Paris, 1068.
Le pié romain du monument de Cof-

futius........... 967.
Le pié romain du monument de Sta-

tilius 972.
Le pié romain de Villalpandus, . . 986.
Le pié grec 1007.
Le pié d'Angleterre, ..... 1000.
Le pié de Venise, 1162.
Le pié du Rhin de Snellius , . . . 1033.
Le dérah, ou la coudée d'Egypte, . 18 24.
L'arish de Perse , 3 i 97.
La grande pique des Turcs à Cons¬

tantinople, 2200.
La petite pique des Turcs à Cons-

MES
tantinople est à la grande comme 31
à 32.

Le braccio de Florence, .... 1913.
Le braccio de Sienne pour tout, . 1242.
Le braccio de Sienne pour la toile, 1974.
Le braccio de Naples , . . . . 6880.
La vare d'Almérie & de Cadix en Es¬

pagne, 2760.
Le palme des architectes à Rome , . 732.
I.e palme du braccio des marchands

& des tiíserans à Rome , . . 695 j.
Le palme de Gènes ,\ 815.
L'aune d'Anvers 2283.
L'aune d'Amsterdam 2268.
L'aune de Leyde....... 2260.

Table de proportion de plusieurs mesures longues en-
tr elles, par M. Picard.
Le pié de Paris supposé de . . . 720.
Le pié du Rhin ou de Leyde', observé

par M. Picard 696.
La perche du Rhin contenant 12 piés.
Le pié de Londres, 675 f.
Le pié danois observé par M. Picard, 701 fy
L'aune danoise contenant 2 piés.
Le pié de Dantzick pris par propor¬

tion fur celui de Leyde du liv. I. de la
sélénographie d'Hévélius, . . . .636.

Le pié de Lyon fur une observation
de M. Auzout 757 f•

Le pié de Boulogne par M. Auzout, 843.
Le braccio de Florence observé par

le même, & par le pere Merfenne, . 1290.
Le pié de Suede 6587.
Le pié de Bruxelles 609 },
Le pié d'Amsterdam pris fur celui de

Leyde , selon Snellius,...., 629.
Le palme des architectes à Rome, ob¬

servée par MM. Picard & Auzout, . . 494 fy
La canne des architectes contient dix

palmes.
Le pié romain du Capitole examiné

par MM. Picard & Auzout, . . 6^t>u6^fy
Le même pris fur le pié grec , . . 652.
Car ce nombre 652 pour le pié ro¬

main du Capitole , convient parfaite¬
ment avec le pié grec qui est 679, selon
la proportion de 24 à 25 ; mais parce
que selon M. Gréaves, le pié d'Angle¬
terre est au pié romain comme 1000 à
967, il s'enfuit que le pié romain est
dans l'état qu'il est, de 6 5 3 parties plus f.

Le pié romain de Villalpandus pris
fur le Congius selon Riccioli, ... 665 fy

Le pié romain du monument de Sta-
.tilius 655 T-

Le pié romain de la vigne Mattei, . 657 b
Le pié romain pris du palme, . . 658 fy

ou près de 659.
Le pié romain tiré fur les pavés du

Panthéon, en les supposant de 10 piés
romains 653.'

Le pié romain tiré d'une bande de
marbre du même pavé, en la supposant
de trois piés romains, 650-

Le pié romain pris fur les portes du
même temple en les supposant de 20
piés romains de large 661 f.

Le pié romain pris fur la pyramide de
Cestius, en la supposant de 95 piés ro¬
mains , 653 fy

Le pié romain pris fur le diametre des
colonnes, tiré de l'arc de Septime Se-
vere, . « « « « . . , « • ^53 t*
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Le pie romain pris fur la bande de

porphyre du pavé du Panthéon , . . 6 53 -
Cette table est tirée des divers ouvrages de

thématique & de Physique, par MM. de l'ac. royale
des Sciences à Paris , 1693 , infol. pag. 367 & suiv.
Table de mesures longues prises fur Les originaux, &

comparées avec le pic du Châtelet de Paris, par M.
Auzout.

Le pié de Paris divisé en 1440 parties égales,
c'est-à-dire chaque ligne en dix parties ; c'est fur cette
mesure que les suivantes font réduites.

Le palme de Rome pris au C apitoie , contient
988 s ou 8 pouces 2 lignes 8 ~. parties.

Celui des passets est quelquefois un peu plus grand,
& fait 8 pouces 3 lignes. Le passet est une mesure de
buis qui contient ordinairement 5 palmes, & qui est
faite de plusieurs pieces jointes ensemble par des
clous, pour pouvoir se plier &c se porter commo¬
dément.

Le palme est divisé en 12 onces , & Ponce en 5
minutes; ce qui fait 60 minutes au palme. On ne se
sert point d'une plus petite division ; 10 palmes font
la canne qu'on nomme d'architecte.

Le pié romain que l'on nomme ancien, qui est ce¬
lui de Lucas Foetus pris au même lieu, contient
Ì1306 ou 1307 parties. II est un peu trop petit, puis¬
que le palme devant être les trois quarts du pié , ou
douze doigts des 16 qui composent tout le pié ; il
devroit contenir, suivant la premiere mesure ,1318
parties.

II reste à Rome deux piés antiques fur des fépul-
chres d'architectes ; l'un dans le jardin de Belvedere,
& l'autre dans la vigne Mattei ; quoique les divisions
en soient inégales & malfaites , on peut pourtant sup¬
poser que le total en est bon. Celui de Belvedere con¬
tient 1311 parties , ou bien 10 pouces 11 lignes &
U partie ou & celui de la vigne Mattei en con¬
tient 1315, ou bien 1 o pouces 11 lignes 5 parties ^.
lignes; & comme ils peuvent être un peu diminués
fur les bords, on peut les estimer égaux à 16 onces
du palme moderne.

Par toutes ces mesures , on peut prendre l'aune
de Paris pour 4 piés romains antiques.

Le pié grec pris au Capitole a 1358 parties, oû
bien 11 pouces 3 lignes 8 parties , étant au romain
comme 25 à 24, comme l'on déduit ordinairement
de la différence de leurs stades , dont l'une contenoit
600 piés l'autre 625, le pié romain étant 1306 ou
1307, le pié grec devroit être 1373. Si le romain
étoit 1311 , le grec feroit 1365 { ; íi le romain étoit
1315, le grec feroit 13 69if, toujours plus grand
que celui du Capitole marqué par Lucas Poërus.

Nota. Le pié qui est à Belvedere fur le tombeau
de T. Statilius Meníor, est divisé en palmes & en
doigts ; la division en est mal faite & grossière, le
pié qui est ssans la vigne Mattei fur un autre tombeau
de Cossutius n'est point divisé en doigts. II est à croire
que Lucas Poëtus avoit marqué le pié romain 6í le
pié grec de juste proportion ; mais qu'à force de
prendre le pié romain , on l'a augmenté. Si le romain
étoit 652, le grec feroit 679 f.

Le palme de marchand dont 8 font la canne, &
qui sert à mesurer toutes les étoffes, a 1102} parties,
ou bien 9 pouces 2 f de ligne. La canne faisant jus¬
tement 6 piés 1 pouce 6 lignes, elle revient à peu-
près à 1 aune 2 tiers de celie de Pans.

Le palme & la canne de Rome pour les mar¬
chands est précisément le pan ôc la canne dont on se
sert à Montpellier.

Le palme de Naples pris fur l'original, a 1161 ou
1162 parties, ou bien 9 pouces 8 lignes 1 ou 2 par¬
ties.

La brasse de Florence prise à la mesure publique

4M
contre ïa prison, a 2580 ou 2581 parties ; c'est-à-dire
1 pié 9 pouces & 6 lignes^ ou une partie davantage,
mais le premier est plus juste.

Le pié de Boulogne pris dans le palais de la Vicai-
rerie, a 1686 parties, ou bien 1 Dié 2 pouces & 6
parties.

Le braccio pris au même lieu, a 2826 parties,
ou bien 1 pie 11 pouces 6 lignes ; ce qui ne fait pas
justement 5 piés de 3 bras, comme le suppose le P.
Riccioli.

Le braccio de Modene a 2812^» parties, ou bien
1 pié 11 pouces 5 lignes f-.

Le braccio de Parme pris auprès du dôme ,32526
parties, ou bien 1 pié 9 pouces 6 parties.

Le braccio de Lucques a 2615 parties , ou bien
1 pié 9 pouces 9 lignes 5 parties.

Le braccio de Sienne pris fur la canne publique
qui est posée horisontalement sous la loge de l'hôtel-
de-ville, & qui contient 4 bras , a 2667 parties, ou
bien 1 pié 10 pouces 2 lignes & 7 parties.

Le pié de Milan pris fur le traboco de bois, où on
éprouve les mesures, a 1760 parties,011 bien 1 pié
2 pouces 8 lignes ; &C le bras dont le pié fait les deux
tiers , a 2640 parties , ou bien 1 pié 10 pouces.

Le pié de Pavie pris fur la canne de fer qui est à
la porte du dôme, a 2080 parties, ou bien 1 pié 5
pouces 4 lignes ; & le bras dont il est les trois quarts ,
a 2780 parties, ou 1 pié 1 pouce 2 lignes.

Le pié de Turin pris fur le même de cuivre qui est
dans l'hôtel-de-ville,a 2274parties,ou 1 piéópouc.
11 lignes 4 parties.

Le pié de Lyon contient 1515 & f. de parties, ou
bien 1 pié 7 lignes

La toise contient 7 piés
L'aune de Lyon contient 3 piés 7 pouces 8 lignes

& 3 parties ; telles font les mesures données par M.
Auzout dans les divers ouvrages de MM. de l'aca-
démie royale des Sciences , 1693 ,pag. 368, 369
& 370.

Table de différentes mesures longues comparées avec le
pié anglois , divisé premierement en 1 00 o parties
égales ìpuis en pouces & en dixiemes parties de pouce.

Le pié de Londres, . .
Le pié de Paris , .

Le pié d'Amsterdam, . .
Le pié de la Brille , . .
Le pié d'Anvers , . .
Le pié de Dort,
Le pié du Rhin ou de Leyde,
Le pié de Lorraine , . .
Le pié de Malines , . .
Le pié de Middelbourg, .
Le pié de Strasbourg, . .
Le pié de Bremen , . .
Le pié de Cologne, . .
Le pié de Franfort-fur-le-

Mein,
Le pié d'Espagne, . . .
Le pié de Tolede , . .
Le pié romain , . . .
L'ancfen pié romain de Cof-

sutius Statilius, . . . •
Le pié de Boulogne en Italie,
Le pié de Mantoue , .
Le pié de Venise , . . .
Le pié de Dantzick,
Le pié de Copenhague 9 .
Le pié de Prague ,
Le pié de Riga , . . .
Le pié de Turin, .
Le pié grec, . . . •

1000.

1068.OU I.

942. O.
I IO3.

946.
I 184.
I°33.
958.
9J9-
99Ï.
920.
964.
954-

Pié, pouces,

I 2.

0.

II.

1.

I I.

2.

O.

I I.

11.

II.

11.

II.

II.

948.
IOOI.

899.
967.

971.
I204.

1569.
I l62.
944.
965.

1026.

l83I.
IOÓ2.
IOO7.

I.

I.

I.

I.

I.

1.

I.

I.

II.

10.

11.

II.

2.

6.
1.

11.

11.

o.

9.
o.

o.

diíie-

3-
2.

3-
2.

4-
4.

6.
4*

4.

7-
6.

9"
3-
6.

3-
9-
7-
1.
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Le pié de Paris selon M.

j.

'Bernard , .

Le pié universel, . . •
L'aneien pié romain , . -
Le pié de Boulogne selon

M. Auzout
L'aune de Lyon, . . .
L'aune de Boulogne , .

L'aune d'Amsterdam, •

.L'aune d'Anvers, .

L aune du R hin & de Leyde,
l'aune deErancfort, . .

L'aune de Hambourg , . .

L'aune de Léipzig, . - .

L'aune de Lubeck , . .

L'aune de Nuremberg,
L'aune de Bavière , * .

L'aune de Vienne, ..

L'aune de Boulogne, .

L'aune de Dantzick,
L'aune ou braccio de Flo¬

rence , . ....

Le palme d'Espagne ou de
dastille,

La vare ou verge d'Espa¬
gne , contenant 4 palmes ,

La vare de Lisbonne, . .

La vare de Gibraltar , - .

io66.
1089.
970.

1140.
397 6. 3- 11. 7-
205 6. 2. 0. 8.
2269. 2. 3- 2.

2273. 2. 0. 2.

2260. 3- 3- 1.

1826. 1. 9- 9-
1905. 1. IO. 8.
2,260. 2. 3- 1.

1908. 1. 9- 8.

2227. 2. 3- 3-
954. 11. 4-

1053. 1. 0. 6.

2147. 2. 3. 7-
1903. 1. 10. 8.

I9I3* 1. 11.

75 9.

3001. 3- 0.

2750. 2. 9-
2760. 2. 9- L.

il
6.
2.

h
6.

5-
4,
2.

9'

La vare de Tolede, . . 2685. 2. S.
Le palme de Naples, . . 361. 2. 9.
Le braccio de Naples, . , 2000. 2. 1.
La canne de Naples, . . 6880. 6. 10.
Le palme de Gènes, . . 380. 9.
Le calamus de Milan, . . 6544. 6. 6.
La coudée de Parme, . . 1866. 1. 10.
La coudée de la Chine , . 1016. 1. 6.
La coudée du Caire, . . 1824. 1. 9.
L'ancienne coudée de Ba¬

bylone , ......... 1.
L'ancienne coudée greque, . . 1.
L'ancienne coudée romaine, . . 1,

La pique de Turquie , . . 2200. 2.
L'arish de Perse, . . . 3197» 3.
II me reste à donner les tables des mesures longues

des Grecs, des Romains & de l Ecriture-Sainte,ré¬
duites aux mesures d'Angleterre. Mais pour entendre
ces tables de réduction, il faut se rappellerque les
mesures longues d'Angleterre, font le pouce ,jnch;
la palme,/W/ra; l'empan ,span;\e pié,/ooí; la cou¬
dée , cubic ; la verge, yard ; le pas, pace; la brasse,
fathomg ia perche ,pole ; le stade 9furLongue; le mille,
mile.

Voici d'abord la table qui donne le contenu de ces
diverses mesures.

) 1 0 0 0*

2 T^r.

ïnch.
Table des mesures longues £Angleterre*

3 Palm.

9 3 Span.

12 4 Foot;

18 6 2 Cubit.'

36 12 4 3 2 Yard.

60 20 6y 5 3 T Pace.

72 24 8 6 4 2 1 ; Fathom .

198 66 22 I6T I I 5 i 3 à 2i Poíe.

7920 2640 880 660 440 220 132 110 40 Furlong,

63360 21120 7040 5280 3 520 1760 1056 880 320 8 Mile;

ìòlt
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Table des mesures longues de VEcriture réduites à celles d'Angleterre.

En,

DSgit. ; ; ........° *' * «
O Q, ... ,

Palm, i ...... ,

12

24

96

144

192

24

36 12

48 16

1920 480 160 80 20

Engl. Face. Inch. Dos,

o o 912.

SPan- , . * . , .

Cubit. . . fc ....... ,

Fathom.
é é .

Ezekiel's reed. ¥ . ,

1 j Arabian pôle. . . .

137 10 Schœnus. . . .

.0 3 648.

o 10 944.

19 888.

7 3 552-

10 11 328.

14 7 104.

145 11 04.

Nota. Digìt signifie un travers de doigt la palme • fran l'emoan •

la Verse d'l^!"e'Ií^
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Table des mesures longues des Romains réduites à celles d'Angleterre.

Engl. Faces. Feet. Inch. ï)cC>

| Digitus transverfus, v . . 7 l 1 7 . » . o o o,725ï*
IT Unci'a , .

« » 9 « <&■ • •

4 3 Palmus minor, • u « • A ft * «1 A •• « 9 •1 •i 0 0 sb 0

16 12
0

4 ~ Pes, • • § • «

« n *

• » t m 9 « A « «. . . 0011,604
t

20 M 5 IT Palmipes, . * 0 * 9 9 * 9 9 . . . ; 0 1 2,505,

24 18 6 li I j Cubitus, . . 9 9 9 9* . .77 01 5,406.

40 30 10 2
1

2 Gradus, . . - .• . ; 7 02 5, 01.'

80 60 20 5 4 3 T 2 Paíius >
7.77 0 4 10, 02.'

10000 7500 2500
-

625 500 416s 250 125
; *

Stadium, 7 ; 7 120 4 4, 5.

80000 60000 20000 5000 4000 3333 T 2000 1000 8 Milliarium, 967 0 0.

Mesure quarrée , (Antiquité 9 Arts & Comm.)
Les mesures quarrées pour les surfaces se font en mul¬
tipliant une mesure longue par eile-même. Ainsi les
mesures quarrées de France font réglées par douze li¬
gnes quarrées dans un pouce quarré , douze pouces
dans le pié , vingt-deux piés dans la perche, & cent
perches dans l'arpent.

Les mesures quarrées d'Angleterre fe tirent de la
verge contenant trente-íix pouces multipliés par

eux-mêmes; cette multiplication produit 1296pou¬
ces quarrés dans une verge quarrée ; ses divisions
font le pié & le pouce quarrés ; & ses multiples font
les pas, les perches, les quartiers d'arpent (rood)
& l'arpent (acre) , qui contient 720 piés de long fur
72 de large. Comme les mesures de la Grande-Bre¬
tagne font fixes, nous allons donner une table de
leur aire.

Pouces (inches.)
Table des mesures quarrées d'Angleterre,

144 Piés (feet).

1296 9 Verges (yadrs.)
-

3600 M 2i Pas (paces.)

39204 272 ï 307 10, 89 Perches (pôles).

156-8160" 10890
«

1210 43 5 » 6 40 j d'arpent (rood).

6272640. 43.560 484° 1743»6 160 4 Arpent (acre).

Le pléthron ou plethre des Grecs, contenoit sui¬
vant les uns, 1444, & suivant les autres 10000 piés
quarrés ; mais comme le plethre ét-oit différent se¬
lon les lieux & les tems, son aire ne peut être la
même. L'aire de l'aroure des Egyptiens étoit un peu
plus grande que celle du demi-arpent de Paris. Nous
avons déja donné les "aires de quelques mesures ro¬
maines en parlant des mesures longues. En voici la ta¬
ble générale réduite aux mesures d'Angleterre. Com¬
me les Romains divisoient leur jugerum de la même
maniéré que leur levrë , le jugerum contenoit.

Square Feer. Scruplest Roods. Sq. Pôles. Sq. Feet.
As
Deunx.. .

Dextans. .

Dodrans..
Bes. . . .

Septunx. .

Semis. . .

Quincunx.
Triens. . .

Quadrans.
Sextans. .

.Uncia. . .

28800.
26400.
24000.
21600.

19200.
16800.
14400.
12000.

9600.
7200.
4800.
2400.

288.
264..
240..
216..

192..
168..

144..
120..

96..
72..
48..
24.,

2.

2.

2.

1.

1.

1.

1.

1.

o.

o.

o.

Q,

. ï8.

. 10.

. 02.

• 34-
, 25.

. . 17.

.. 09.

. . 01.

. . 32.

. . 24.

. . 16.
• » q8.

250,05.
183,85.
117,64.
5Í,42.

257,46.
I9I,25.
125,03.
58,82.

264, 85.
198,64.
132,43.
66,11.

Mesure des liquides, (^«7. Arts & Comm)
les mesures creuses, ou mesures de continence pour
les liquides, font celles avec lesquelles on mesure
toutes sortes de liqueurs, comme les vins, les eaux-
de-vie , le vinaigre , la biere, &c. On y mesure auíîi
d'autres corps fluides , particulièrement les huiles.
Ces mesures font différentes dans les divers états, &
quelquefois dans les provinces & villes d'un même
royaume.

Mesures liquides déAngleterre. En Angleterre Ies me¬
sures cubiques des liquides ont été prises originaire¬
ment du poids de troy. II a été établi dans ce pays-
là , que huit livres de froment poids de troy, bien
séché , péferoit un gallon mesure de vin, & que ses
divisions multiples ferviroient de regle pour les au¬
tres mesures ; cependant la coutume a introduit un
nouveau poids, savoir celui qu'on nomme avoir-k-
poids, qui est plus foibie que le poids de troy. L'é-
talon de cette mesure à Guildall, & qui sert de regle
pour mesurer les vins, les eaux-de-vie, les liqueurs,
les huiles , &c. est supposé contenir 231 pouces cu¬
biques, & c'est fur cette supposition que les autres
mesures de liquide ont été faires. Nous en donnerons
la table ci-après, en y rapportant les mesures atti¬
ques , romaines & juives.
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Mesures liquides de France. A Paris 6c dans une

partie du royaume , ces mesures , à commencer par
les plus petites , font ie poisson , le dcmiseptier , la
chopine, la pinte , la quarte ou le pot , dont en les
multipliant, on compose les quartaux , demi-muids ,

demi-queues , muids , queues , tonneaux, &c. Le pois¬
son contient íix pouces cubiques ;deux poissons font
le demi-septier , deux demi-septiers font le feptier
ou la chopine ; deux chopines font la pinte * deux
pintes font la quarte ou le pot ; quatre quartes font
le feptier ou huit pintes ; les trente-six septiers font
le muid, qui fe divise en demi-muid ou feuillette ,

contenant dix-huit septiers ; quart de muid> conte¬
nant neuf septiers , Ôc demi-quart ou huitième de
muid, contenant quatre septiers & demi.

Du quaríeau on a formé par augmentation les me¬
sures usitées dans d'autres parties du royaume , com¬
me la queue, qui est d'usage à Orléans, à Blois, &c.
Elle contient un muid 6c demi de Paris, c'est-à-dire
420 pintes ; le tonneau qui est d'usage à Bayonne &
à Bourdeaux, contient quatre barriis, 6c est égal à
trois muids de Paris, ou à deux muids d'Orléans ; ainsi
le tonneau de Bourdeaux contient 864 pintes, & le
tonneau d'Orléans, 576.

Mesures liquides de Hollande. A Amsterdam les me¬

sures des liquides lont, à commencer par les diminu¬
tions , les mingles , les viertels , les jUkans , les au-
kers 6c les awus ; & pour les huiles , la tonne. Le
mingle ou bouteille , contient deux livres quatre
onces poids de marc, plus ou moins, suivant la pe¬
santeur des liqueurs. Elle se divise en deux pintes,
en quatre demi-pintes , en huit musties 6c en seize
demi-musties ; 777 mingles font leur tonneau. Le
viertel ou la quarte, est composé de cinq mingles
6c \ de mingle. Le viertel de vin contient précisé¬
ment six mingles ; le stékag contient seize mingles ;
l'auker contient deux stékans, 6c les quatre aukers
font le awu. Les bottes ou pipes d'huile contiennent
depuis vingt jusqu'à vingt-cinq stékans, de seize min¬
gles chaque stékan.

Mesures liquides d'Espagne. L'Efpagne a des hottes ,
des robes , des aqumbres & des Quartaux. La botte
contient entre trente-six 6c trente-sept stékans hol-
landois, qui pefent environ mille livres. Elie est com¬
posée de trente robes pesant chacune vingt-huit li¬
vres. Chaque robe est divisée en huit azumbres , &
l'azumbre en quatre quartaux. La pique contient
dix-huit robes.

Les mesures liquides de Portugal font les hottes , les
almudes , les cavadas , les quatas ; & pour l'huile, les
alquiers ou cautars. La botte portugaise est de vingt-
cinq à vingt-six stékans ; la quata est la quatrième
partie du cavada ; le cavada est de la même capacité
que la mingle hollandoise ; six cavadas font un al-
quier ; deux alquiers une almude , & vingt-six al¬
mudes une botte.

Mesures liquides d'Italie. Rome mesure les liqueurs
•à la hranta , au ruhbo & au boccale. Le boccale con¬

tient un peu plus de la pinte de Paris ; sept boccales
& demi font le rubbo, & treize rubbo & demi font
la branta ; de forte que la branta contient 96 boc¬
cales. Florence a ses flaros , ses barriis & ses fiafcos.
Le staro contient trois barriis, 6c le barri! vingt-íìx
fiafcos; le fiafcos est à-peu près égal à la pinte de
Paris. A Veronne on se sert de la bassa, dont seize
font la branta ; 6c la branta contient 96 boccales ,

•ou treize rubos & demi. Les «Vénitiens ont leur am-

phora, qui contient deux bottas ; la botta contient
quatre bigoucios, le bigoucio quatre quartes, 6c la
quarte quatre tisehausseras. La botta de Venise se di¬
vise encore en mostaçhios , ,dont 76 font leur am-

phora. A Ferrare on se sert du mástilly, qui contient
huit sechios, 6c les six sechios font l'urne. La Ca-
labre & la Pouilie ont leur pignatoli, 6c chaque pi-
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gnatoli répond à la pinte de France. Trente-deux pi-gnatolis font le staro, 6c dix staros font la falma.

Mesures d'Allemagne. Le fuder cjpxe. nous nommons
foudre , est la mesure dont on íe sert presque par toute
l'Alíemagne, mais avec plusieurs différences dans fa
continence & dans ses subdivisions , attendu les di¬
vers états de tant de princes 6c de tant de villes li¬
bres qui partagent ce pays. Le fuder est supposé Iâ
charge dffin chariot à deux chevaux. Deux fuders 6c
demi font le roeder ; six awus font le fuder, trente
fertels font le avm , 6c quatre maffems font le ferteh
Ainsi le roeder contient 1200 maffems, le fuder 480,le ami 80, 6c le fertel 41.

II nous reste à donner les mesures de liquides d'An¬
gleterre , auxquelles nous rapporterons celles de la
Grece, de Rome 6c des Hébreux. Ce sera l'affaire
de quatre tables.

Mesure itinéraire , (Géogr. ) on nomme en
Géographie mesures itinéraires , celles dont les diffé-
rens peuples se font servis, ou se servent encore au¬
jourd'hui pour évaluer les distances des lieux 6t la
longueur des chemins. Si ces mesures avoient entre
elles plus d'uniformité qu'elles n'en ont, 6c que les
noms qui les expriment eussent un usage fixe qui ex¬
primât toujours une valeur invariable, cette étude
seroit assez courte ; mais il s'en faut bien que leschoses soient ainsi. Les noms de mille , destade , de
parafangue , de Lieue , ont été sujets à tant de varia¬
tions, qu'il est très-pénible d'évaluer les calculs d'u¬
ne nation ou d'un siecle, à ceux d'une autre nation
011 d'un autre siecle. Cependant comme plusieurs fa-
vans ont pris cette peine , nous allons donner ici d'a¬
près leurs travaux, une courte table géographique
des principales mesures itinéraires anciennes 6c mo¬
dernes , rapportées à un degré de l'équateur , ou à
la toise de Paris.

Le mille hébraïque ou le chemin d'un jour de sab¬
bat de deux mille coudées , est égalé par saint Epi»
phane , à six stades romains. Six cens de ces stades
font un degré, donc le mille hébraïque est de 100 au
degré.

Le stade égyptien est de 600 piés, selon Hérodote*'
Cet historien donne 800 piés de largeur àla base de
la grande pyramide d'Egypte , qui mesurée au pié
de Paris , font 680 piés. Or comme 800 font à 680,
de même 600 piés qui font le stade d'Hérodote, font
à 510 piés de Paris ; donc le stade d'Hérodote est 8 5
toises de Paris ; donc la parafangue égyptienne éva¬
luée à 3 o stades, est de 2 5 50 toiles. Donc le fchoene
double de la parafangue sera de 5100 toises, & les
autres fchoenes à proportion. Un degré de l'équa-
reur est égal à 57060 toises. Divisez ce nombre par
8 5, qui est le nombre des toises contenues dans ce
stade, il en résulte 671 stades, plus 25 toises pour le
degré , & ainsi à proportion de la parafangue 6c du
fchoene. Donc 671 stades égyptiens, plus 25 toises,
font un degré de l'équateur.

.Trente de ces stades font la parafangue égyp¬
tienne, car celle d'Arménie étoit de 40 stades.

Soixante de ces stades font le fchoene d'Hérodote,
ou l'ancien fchoene.

Le grand fchoene étoit double, & comprenoit
120 stades.

Le petit fchoene du Delta , ou le demi-sehoene ,

n'étoit que de 30 stades. Ce n'est donc que la para¬
fangue changée de nom.

La parafangue des Perses étoit anciennement égale
à celle d'Egypte, ensuite elle fut bornée à 40 stades
romains, 6c équivaloir par conséquent à cinq milles
romains , dont 75 saisissent un degré. Donc la para¬
fangue des Perses étoit de 15 au degré.

Le stade d'Aristote, de Xénophon, &c. étoit de
1111 au degré.

Le stade romain étoit de 600 au degré.
Gggij ""
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Le mille romain , de 75 au degré.
L'ancienne lieue des Gaules &: d'Espagne , con¬

tenant 1500 pas, étoit de 50 au degré.
La raste des Germains de 3000 pas romains, 011

de a lieues gauloises , étoit de 25 au degré.
Les paraíangues des Perses , 22 & trois neuvièmes

au degré.
Chez leurs successeurs, elles font de 19 moins

deux neuvièmes au degré.
Lis de la Chine est de 250 au degré.
Lieue du Japon , de 25 au degrés
"Werstes de Ruíïie, de 90 au degré.
Milles de la basse Egypte, de 110 au degré.
Cosses, ou lieues de l'Indoustan, de 40 au degré.
Gos , ou lieues de Coromandel, de 10 au degré.
Lieues communes de Hongrie, de 12 au degre.
Milles communs de Turquie, de 60 au degré.
Milles communs italiques, de 60 au degré.
Milles pas géométriques, de 60 au degré.
Milles marins de l'Océan, de 60 au degre.
Milles marins de la Méditerranée, de 75 au degré.

E S
Lieues géographiques de quatre mille pas géomé¬

triques , de 15 au degré.
Lieues communes d'Allemagne, de 15 au degré.
Lieues d'Espagne, de 15 au degré.
Lieues marines de Hollande, de 15 au degré.
Lieues marines d'Espagne, de 17 ôc demi au de¬

gré.
Lieues marines d'Angleterre & de France, font

composées de 2853 toises, & font de 20 au degré.
Lieues de Suede * de 1800 aunes de Suede cha¬

cune , & les trois aunes font environ cinq piés &
demi de Paris, font de 12 au degré.

Lieues de Prusse, de 16 au degré.
Lieues de Pologne, de 20 au degré.
Lieues communes des Pays-Bas font de 22 au de»

gré.
Lieues communes de France de trois milles ro¬

mains
, ou de 2282 toises, font de 25 plus 10toises

au degré.
Enfin il y a des lieues de France de 34, de 18, de

26, de 24, de 23 , de 21 & demi, ôí de 19 au de¬
gré. Voyc^Lieue. (Z?. /.)

1 )

I. Table des mesures liquides d'Angleterre, qui font d'usage pour mesurer les vins &
eaux-de-vie.

Solid inches.

28 Pinch.

231 8 Gallon.

4158 144 18 Rundlet.

7276? 252 3i 7 Barres.

9702 336 42 iï Tierce

*4553 504 <$3 37 2 Ï7 Hogshead.

I9279 672 84 4y 2 »T Punchion.

29106 1008 126 7 4 3 2 1* Brett.

58212 2016 252 14 8 6 4 3 2 Tun.

II. Table des mesures liquides des Grecs réduites à celles d'Angleterre,

Cochleanon, .........

2 Cheme, • • « • • • • • « • 9 9 • • m

1 7 Mystron, • • • * • • • • • • • • •

5 2 f 2 Concha, • • • 9 • ® • •

/

m m %

10 5 4 2 Cyathus, .

M 77 6 3 17 Oxubaphon, • • • • •

60 30 2.4 \ 12 6 4 Cotyle, . . • •

120 60 48 24 12 8 2 Xestes *

720 360 188 144 7* 48 12 6 Chos,

8640 4320 3456 1728 864 576 144 72 ' 12

• • « » «

« • • •

Gall. Pints. Sol. Incli. Dee»
o 7^0,0356.^

o 77 0,0711 £

1 - * • O 7g

... o - -0,178 &

- . - O 77 0,356^.

... o 7 0,53 5 s*

... o ~ 2,141

... 0 1 4,283.

. . . o 6 25,698.

Metretes, 10 2 19,626.

J
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IÍI. Table des mesures liquides des Romains réduites à celles d*Angleterre

Gall. Pints.Soì. ìnch. Dérâ

Ligula ? * * ft ft • * © ft • • • • ft Î • * ft è P ft ft 4 ft * 0 «À

4
... -■ ./

O Tt 0,469 f»

6 17 Aceîabulum,
- -

oì 0,704 ^

12 3 2 Quartarius, » • • ft ft • m è ft * ft ft ft . 0 ftGN0Tt"«N

24 6 4 2 Hemina, • 4 • ft • ft ft ft ft ft 4 O °T 2,8184

48 12 8 4 2 Sextarius, 4 X 5,6364

288 72 48 12 6 Congius, é 4 ft è ft è ft * O 7 4,942*

1152 288 96 192 48 24 4 Urna, ft ft ' è ft ft > 3 4Î h 33*

2304 576 192 384 96 48 8 2 Amphora, * . • 7 X 10, 66.

46080 11520 7680 3840 I920 960 160 40 20 Culeus, x43 3. 11,0954

Caph,

IV. Table des mesures liquides des Hébreux , réduites à celles d'Anlegterrè.
Gall. Fints. Sol. Inch»

O,!??,

Log, . • • • ft • ft • • • ft • ft • ft ft 0 °í 0,21 t.

5î 4 Cab, • • • • • • ft # 9 « ft • • 0 3 T 0,844.

l6 12 3 Hin, . 2 M33*

31 24 6 2 Seah, • * ft é ft • ft * « 2 4 5,0674

96 7* 18 6 3 Bath, epha, ft * ft • 7 4 15, 2*

960 720 180 60 30 10 Coron , Chômer, 75 5 7,6254

Mesures rondes , (Antiq. Arts & Commé) on ap¬
pelle mesures rondes ou mesures des chosesseches , celles
qui servent à mesurer les grains , les graines, les lé¬
gumes , les fruits secs, la farine , le sel, le char¬
bon, &c. Ces mesures sont différentes dans les divers
pays , ÔC quelquefois dans les provinces d'un même
royaume.

Mesures rondes de France. Elles font faites de bois,
& ce font le litron , le boisseau , le minot, & leurs
diminutions ou augmentations. De deux minots, on
compose la mine ; de deux mines le septier, ôc de
plusieurs sep tiers , suivant les lieux, le muid ou le
tonneau.

Le litron se divise en deux demi-litrons, & en
quatre quarts de litron. Le litron contient treníe-six
pouces cubiques. Voye^ Litron.

Le boisseau est très-dissérent eaFrance , .change
presque darìs toutes jurisdictions, & se nomme en
plusieurs endroits bicliet. Voye£ Boisseau.

Le minot contient trois boisseaux ; il faut qtìatre
minots pour faire un septier, & les douze septiers
font le muid ; mais le minot dont on se sert pour me¬
surer le charbon & le sel, dissere en continence de
celui des grains. VoyeqsAiïïOT.

Lamine n'est pas un vaisseau réel tel que le mi¬
not , qui serve de mesure de continence, mais une es¬
timation de plusieurs autres mesures ; & cette estima¬
tion varie suivant les lieux 6c les choses. A Paris la

mine de grains est composée de six boisseaux, ou dé
deux minots radés , Ôc fans grains fur bord. 11 faut
deux mines pour le septier, & vingt-quatre mines
pour le muid. Voyei Mine.

Le septier est comme le minot, une estimation va¬
riable de plusieurs autres mesures. A Paris le septier
se divise en deux mines, & les douze íeptiers font
un muid. Voye^ Septier.

Le muid est semblablement une estimation varia¬
ble de plusieurs autres mesures. A Paris le muid des
grains qui se mesurent radés est composé de douze
íeptiers, qui font dix-huit muddes d'Amsterdam, 6c
les dix-neuf septiers font un laste. Voyei Muid.

Le tonneau est une mesure ou quantité de grains 9
qui contient ou qui peso plus ou moins , suivant les
lieux du royaume. A Nantes le tonneau de grains
contient dix septiers , de seize boisseaux chacun ,.ÔC
pèse 2200 à 2250 livres. II faut trois tonneaux de
Nante pour faire vingt-huit septiers de Paris, 8c
treize muddes 8c demi d'Amsterdam. Voye1 Ton¬
neau.

Mesures rondes du Nord , d'Hollande. En Hollande
8c dans le Nord, on évalue les choses seches fur le
pie du lafi, les., leth , ou lecht, ainsi appellé, selon la
dissérente prononciation de ces peuples. En Hol¬
lande le last est égal à dix-neuf íeptiers de Paris, 011
à trente-huit boisseaux de Bourdeaux. Le last de fro¬
ment pèse ordinairement 4600 à 4800 livres poids

\
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de marc. Ce même last se divise en vingt-sept muddes,
le mudde en quatre sthepels , le schepel en quatre
vierdevats , & le vierdevat en huit kops. Voye{ Last.

La mesure d'Archangel pour les grains se nomme
chejsord ; elle tient environ trois boisseaux mesure de
Rouen, & se subdive en quatre parties.

Mesures rondes d*Italie. A Venise, Livourne , Luc-
ques, &c. les choses seches se mesurent au fiaro. Le
staro de Livourne pese ordinairement cinquante-
quatre livres ; 112 staros f font le last d'Amsterdam,
au lieu qu'il en faut 119 de Lucques. Le staro de
Venise pese 128 livres gros poids ; chaque staro con¬
tient quatre quartas ; trente-cinq staros f, ou 140
quartas \ font le last d'Amsterdam. A Palerme on
réduit les mesures des corps secs au tomolo, qui est le
tiers du septier de Paris. II faut seize tomoli de Pa¬
lerme pour la salma , & quatre mondili pour le to¬
molo.

Mesures rondes d'Espagne & de Portugal. A Cadix,
Bilbao & Saint-Sébastien , on mesure les choses se¬
ches au fanega ; vingt-trois fanegas de Saint-Sébas-

E S
tien sont le tonneau de Nantes, ou neuf septiers &
demi.de Paris. Le fanega de Bilbao est un peu plus
grand ; il en faut vingt à vingt-un pour le tonneau
de Nantes. Cinquante fanegas de Cadix font le lait
d'Amsterdam; chaque fanega pese 93 livres de
Marseille. A Séville on mesure les choses seches par
anagro. L'anagro contient un peu plus que la mine
de Paris ; trente-six anagros font dix-neuf septiers de
Paris. A Bayonne on mesure les grains & sels par
couchas ; trente couchas font le tonneau de Nantes,
qui revient à neuf septiers àc demi de Paris. A Lis¬
bonne on mesure les grains par sanegos & par al-
quieris ; quinze sanegos font le muid, & quatre al-
quieris font le fanego ; quatre muids de Lisbonne font
le last d'Amsterdam ; 240 alquieris font dix-neufsep¬
tiers de Paris.

II nous reste à indiquer les mesures seches d'An¬
gleterre , auxquelles nous rapporterons les mesures
seches de la Grece, de Rome & des Hébreux. Ce
fera l'assaire de quatre tables.

I. Table des mesures d'Angleterre pour les chosesseches.

Solid inches.

34-rr Pint.

272 i 8 Gallon.

544 i 16 2 Peck.

1178 64 S 4 Bushcl.
\

17424 128 16 8 2 Strike.

25 6 32 16 4 2 Carnock, ou Coom;

512 64 32 8 4 2 Scam, ou Qua

3072 384 192 48 24 12 6 "Way,

5120 640 320 80 40 20 10 12 Last.

II. Table des mesures greques pour les chosesseches , réduites a celles d Angleterre.
P«ck. Gall. Pinvs. Sol. Incfl»

Cochlearion, . 0 0 °» 276 "'

10

16

120

180

8640

I T

Cyathus, o o 17 2, 763

Oxubaphon, j 4, 144

Gotyle^ ...... s* •••OOO 16, 579.

Xestès, ou Septier, 001 33, 158.

Choinix, o o 15, 705 f.

864 | 576 | 144 | 72- | 48 Medimus, ... 4 o 1 3, 501.

12

18 12 h
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ììï. Table des mesures romainet pour les choses fiches réduites à ailes d'Angleterre.

4*3

Ligula, , * b 0 » 0 • « « 0 • » * • è 0

Pecks.

• Q

Gall.

Ò

Pints. Sol. Inch. DéCì

0, Oî.

4 Cyathus, . b 0 m

#-
0 Ò > . 0 0 0 « 0 . O O O Ta 0, 04.

6 1} Acetabulum , 0 ò *» * * * b • 0 * . O O òf 0 , 0 60

24 6 4 Hemina, * 9 9 • * b b 0 4 . O O or 0, 24.

00-«t- 12 8 2 Sestarius, Z «> • 0 « Í9 O . O 0 1 0, 48.

384 96 64 16 8 Semi-modius, . ; ï ; 0 I 0 3, 84.

768 192 128 32 16 2 Modius, » . • 1 0 0 7, 68,

IV. Table des mesures hébraïques pour les chosesfiches, réduites à celles d'Angleterre.

Cachai, . . »

Pecks. Gall. Pints. Sol. Inch.

O Q O o, 031»

20 Cab , 9 9 999 • b • • • • b * b • b b b ò 0 2í 0 Sb
0 M C/J

36 'í Gomor, . * b « t 0 b bfcbbbbò» Ô 0 5 rs I , 2IIÍ

120 6 3 f Seah , 0 • a • • bb * • ò * b è
a

1 ô 1 4, 036.

360 18 10 3 Epha , • 0 0 b b 9 9 0 0 *6 3 0 3 12, 107.

0000 90 50 M 5 Lettech 16 0 0 26, 500^

360O 180 100 30 10 2 Chômer, ou Coron, » . 32 0 1 18, 969;
(D.J.\

MESURE, ( Gouvernement.) On conçoit bien que
les peuples ne s'accorderont jamais à prendre de
concert, les mêmes poids & les mêmes mesures;
mais la choie est très-poíîìble dans un pays soumis
au même maître. Henri ï. roi d'Angleterre, sixa dans
les états les mêmes poids 6c les mêmes mesures ; ou¬
vrage d'un sage législateur, qu'il mit à fin dans son
royaume, & qu'on a toujours inutilement proposé
d.ins celui-ci. En 13 21, Philippe-le-Long songeoit
à l'exécuter, quand il mourut. Louis Xí. eut depuis
la même pensée; parce qu'il ne faîloit, disoit-il,
dans un état, qu'une loi, qu'un poids & qu'une
mesure. Ne nous objectez pas que cette idée n'est
qu'un projet spécieux, rempli d'inconvéniens dans
íon exécution, 6c qui dans l'examen n'est qu'une
peine inutile, une dispute de mots, parce que le
prix des choses fuit bientôt leur poids & leur me¬
sure. Mais ne seroit-il pas encore plus naturel d'évi¬
ter cette marche, de la prévenir,de simplifier & de
faciliter le cours du commerce intérieur qui se fait
toujours difficilement, lorsqu'il faut sans cesse avoir
présent à son esprit ou devant les yeux, le tarif des
poids 6c des mesures des diverses provinces d'un
royaume, pour y ajuster ses opérations ìsD. /.)

Mesure, (Pharm.) Les Apoticaires se servent
à présent par-tout des mesures communes qui font
en usage dans leur pays ; les françois ont leur pinte ,
les anglois leur galon, les allemands leur mesure, &c.
voye{ ces articles. Mais les doses de liqueurs se déter¬
minent encore quelquefois dans les prescriptions
des remedes par quelques mesures moins exactement
déterminées, savoir par verrées, par cuillerées &
par gouttes.

Les Pharmacologistes exacts ont observé que ces
dernieres mesures, ÓC même les mesures exactes, ne
déterminoient avec une précision suffisante que les
doses des liqueurs innocentes, telles que l'eau com¬
mune, les bouillons, les tisannes, la plupart des
sirops, &c. mais que pour les remedes actifs, il
étoit beaucoup mieux d'en déterminer les doses
par le poids que par la mesure.

On a fixé pourtant jusqu'à un certain point par
îe poids, la contenance du verre 6c de la cuillerée.
Le verre contient environíix onces de décoction ou
de potion; & la cuillerée environ une demi-oncê
de liqueur aqueuse, & à peu près une once de sirop;
la goutte est regardée comme pesant environ un
grain.

II y a outre cela certaines mesures, vaguement
déterminées aussi, mais cependant avec une exac¬
titude suffisante pour certaines matières solides ,
tels que des bois, des fleurs, des semences, &c6
Ces mesures font pour ces dernieres matières, le
fascicule, la poignée 6c la pincée. Le fascicule est
ce que íe bras plié en rond peut contenir; La poi¬
gnée est ce que la main peut empoigner; & la pin¬
cée est ce qui peut être pris avec les trois doigts.

On désigne communément dans les formules tou¬
tes ces mesures par la lettre initiale, ou les lettres ini¬
tiales de leur nom latin. On met cyath. pour verre,
cyathus; coc. 011 cochl. pour cuillerée, cochlear; g oU
gut. pour goutte, gutta ; f ou fisc, pour fascicule ,
sasciculus ; m. ou man. pour poignée , manipulas;
p. ou pug. pour pincée, pugillum.

On ordonne encore certains opiaís par mor¬
ceaux gros comme une noix, une noisette, ura
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pois, &c. les poudres, par la quantité qifií en peut
tenir fur la queue d'une cuiller ou fur une piee-e
de monnoie, &c. Voyt^ Dose.

Les anciens médecins grecs, latins & arabes font
mention d'un grand nombre de mesures qui ne font
plus usitées aujourd'hui en Médecine, & dont i'im-
meníite ne permet pas même d'en exposer ici la
nomenclature. On évalue suffisamment dans le plus
grand nombre de passages des anciens, les doses
indiquées par ces diverses mesures, d'après la con-
noiffance de l'activité du remede dont ils parlent.
Que s'il y a quelquefois lieu de douter à cet égard
cn matière grave , on peut consulter les traités ex¬
près qu'en ont donnés plusieurs auteurs , entre les¬
quels celui de Dominique Maííarius, imprimé tout
au iong dans la Bibliothèque pharmaceutique de
Manget, où il occupe vingt-cinq pages in-fol. peut
être regardé comme suffisant pour le moins. Au
reste , ce traité comprend auili tout ce qui con¬
cerne les poids das anciens. (é)

Mesure, (Comm.) Ce mot, en fait de trafic, dé¬
signe une certaine quantité ou proportion de quel¬
que chose vendue, achetée, évaluée, échangée.
Ainsi les mesures font différentes selon les choies ;
c'est pourquoi on a formé des mesures d'intervalle
pour les longueurs, des mesures quarrées pour les
surfaces, & des mesures solides ou cubiques pour
les capacités des choses feches ou liquides. Mais
comme ces mesures font très-différentes selon les

pays, nous tâcherons de mettre de i'ordre dans
ce vaste sujeî, en traitant séparément des mesures
longues , des mesures quarrées , des mesures des li¬
quides , & des mesures rondes pour les choies fe¬
ches. En même tems, fous chacune de ces classes,
nous parlerons des mesures anciennes qui nous in¬
téressent beaucoup, & de lenr réduction à celle
d'Angleterre. (D. /.)

Mesure, (Comm.) se dit en générai de tout ce
qui peut servir de regle pour connoître & pour
déterminer la grandeur, l'éîendue ou la quantité
de quelque corps.

Les mesures fe divisent en mesures de longueur &
mesures de continence ; ôc de celies-ci, les unes font
pour les choses feches, & les autres pour les li¬
quides. Nous donnerons ici les noms des princi¬
pales mesures tant de longueur que de continence,
fans expliquer leurs différences, leurs proportions
ou leurs évaluations, suivant les différens lieux &,
pays où elles íont en usage avec celles de Paris;
parce que dans le cours de cet Ouvrage, ces ré¬
ductions & comparaisons <e trouvent faites fous les
nomsxde chaque mesure en particulier.

Les principales mesures des longueurs font ía ligne
ou grain d'orge , le pouce, le pié, la toise, qui mul¬
tipliés , composent chacun selon leur valeur, les
pas géométriques êc communs, & les perches; &
ceux-ci pareillement multipliés, font les arpens,
les milles, les lieues, &c.

On met austì au nombre des mesures des lon¬
gueurs , celles dont on fe sert à mesurer les étoiles,
toiles, rubans & autres semblables marchandises.

A Paris, & dans la plufpart des provinces de
France, on fe sert de l'aune. Elle est auffi en usageà Amsterdam & dans toute la Hollande, en Flan¬
dre , en Brabant & dans une partie de l'Allema-
gne , à Stokolm & dans les autres villes de Suede,
cn quelques autres villes anféatiques, comme Dant-
zic 6c Hambourg; à Breslau, Saint-Gai, Geneve &
Francfort ; mais toutes ces aunes n'ont pas la même
proportion & longueur. Foyei Aune.

La canne est la mesure la plus connue dans le haut
& bas Languedoc , particulièrement à Montpellier& à Toulouse : on s'en sert également en Provence,
en Guienne, à Avignon, à Naples & en Sicile.
Foyei Canne.

MES
La braise est en usage presque par toute lTtalie,

à Bologne, Modene, Venise, Florence, Luques,Milan , Bergame & Mantoue. Foye£ Brasse.
A Turin, c'est le raz ; en Angleterre & dans une

partie de i'Efpagne, la. verge ; le cavedos & le veras
en Portugal ; la barre en Arragon, Castille & Va¬
lence ; le pan ou empan qu'on nomme aussi palmtï
Gènes & en quelques lieux du Languedoc; lepicqàConstantinople , le Caire, Bofette, Seyde, Alexan-
drette , Alep, Alexandrie, l'île de Chypre & dans
toutes les échelles du Levant. Veye^ Ras, Verge,
Cavedos, Veras, Barre, Pan, Palme, Picq.

Les Moscovites ont deux mesures des longueurs;
i'arcin & la coudée : il faut trois coudées pour deux
arcins. Voyei Arcins & Coudée.

Enfin, le cobre est la mesure des étoffes à la Chine;
la gneze celle de Perse tk. de quelques états des In¬
des; la vare celle de Goa & d'Ormus; le candoou
candi celle d'une partie des indes, fur-tout du
royaume de Pégu : on s'en sert aussi à Goa pour les
toiles. Le miou, le keub, le fok, le ken, le voua, le
fen , le jod & le roeneug, font les mesures de Siam;
le coïang de Camboye; l'ikiens du Japon; le pan
fur quelques côtes de Guinée, particulièrement à
Loango. Foye£ tous ces articles fous leurs titres.

Les mesures de continence pour les liquides, font
celles avec lesquelles on mesure les liqueurs : comme
les vins, les eaux-de-vie , le vinaigre, le verjus,
la biere : on y mesure auffi d'autres corps fluides,
particulièrement toutes sortes d'huiles.

A Paris, fte. dans une partie de la France,ces
mesures, à commencer par la plus petite, font le
poisson ou poison, le demi-feptier, la chopine, la
pinte, la quarte ou le pot, dont en les multipliant,
on compose les quartaux, demi-muids, queues,
tonneaux, &c. Foyei Poisson, Demi-Setier,
Chopine, Pinte, &c,

A Orléans, Blois, Nuis, Dijon, Mâcon,on me¬
sure par queues ; en Champagne par demi-queues;
en Anjou par pipes ou bussars ; en Provence par mil-
lerolles ; à Bordeaux & dans le reste de la Guienne
par tonneaux St barriques; à Nantes par poinçons.
Foyei Queue, Demi-Queue,Pipe, &c.

A Amsterdam
, les mesures des liquides font, à

commencer par les diminutions, les mingles, les
viertels ou verges, les stekans ou stekamens,les
aukers & l'aem ; & pour les huiles la tonne. Voyt{
Mingle, Viertel, Stékan, &c.

En Angleterre, on se sert de tonneaux, de barri¬
ques, de gallons, de firkins, de kilderkins & de
hogsheads. Foyei tous ces noms.

L'Espagne mesure par bottes, robes, sommiers,
quartaux.

En Portugal, on parle par bottes, almudes, ca-
vadas, quatas ; & pour l'huile par alguiers, autre¬
ment cantars. Foye{ Almude, Alguier, &c.

En Italie , Rome mesure ses liqueurs à la brante,
aux rubes & aux bocals ; Florence au star, au bar-
ril & aux fiasques ; Vérone à la brante & aux bâf¬
rées ; Venise à Vamphora, à la botte au bigot, à la
quarte fk. au tifehauferra ; Ferrare au massilly &
au fechys ; l'Estrie auffi au fechys & à ïurna ; en¬
fin la Calabre & la Pouille au pignatolis, au star
& à la falme.

A Tripoli, les mesures liquides font les rotolis &
lematli; à Tunis le matara& les rotolis. Les autres

places de ía côte de Barbarie fe fervent à peu-près
de la même mesure.

Le feoder est la mesure dont on fe sert presque
par toute l'Allemagne ; mais il n'a pas dans toutes les
diverses contrées de cette vaste partie de l'Europeles
mêmes diminutions ou augmentations par-tout. En
quelques lieux, le reoder est au-deífus du feoder,
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& Pame au- dessous : cette derniere se divise en

fertels & en massens. A Nuremberg les divisions du
feoder sont en hecmers &: ensuite en masses ; à
Vienne, les hecmers, les achtelins & les seilîins
sont les diminutions du feoder : on y mesure aiistì
à la masse, au fertel ou schreve & au arichink.
A Ausbourg, la plus petite mesure est la masse ; au-
deffous est le beson , puis le jé ; la plus forte est le
feoder.A Heidelberg, Lame fuit le feoder,puis vient
la vertelle, & ensuite la masse. Enfin, c'est la mê¬
me chose à Virtemberg, à la réserve que l'ynne y
tient la place que la vertelle occupe à Heidelberg.

En France, les mesures de continence pour les
choses seches qu'on nomme communément mesures
rondes, sont celles qui servent à mesurer les grains,
les graines, les légumes, les fruits secs, la farine,
le íel, le charbon, &c. Elles font de bois, Sz ce
font le boisseau, le minot Sz leurs diminutions. De
deux minots on compose la mine, de deux mines
lefetier, & de plusieurs setiers suivant les lieux,
le muid ou le tonneau.

A Paris, Abbeviíle, Calais, Narbonne, Soissons,
Toulouse, &c. on compte par setiers, aussi-bien qu'à
Revel & en plufieurs endroits d'Allemagne.

A Agen, Clerac , Tonneins , Tournon, Valence,
Thiel, Bruxelles , Rotterdam, Anvers & Grenade ,

c'est par sacs ; & à Amboise, Blois, Tours, la Ro¬
chelle, Bordeaux , Avignon, par boisseaux.

Le tonneau est la mesure de Beauvais , Brest , Nan¬
tes, Saint -Malo, Copenhague ; les rases celle de
Quimpercorentin, de Concarnau & de Pont-l'ab-
bé; la rafiere celle d'Astre, de Lille, de Dunker-
que & d'Ostende ; la charge celle de Marseille, de
Toulon, de Candie & de quelques îles de l'Ar¬
chipel; le muid d'Orléans & de Rouen; l'ânée
de Lyon & de Mâcon ; la mine de Dieppe ; i'émiflet
de Toulon; i'émine d'Auxonne, de Marseille, &c.
aussi-bien que de Barbarie ; la tonne & les perrées
de Vannes & d'Avray; le quartier de Moriaix ; ie bi-
chet de Verdun, de Baune, Châlons ,Tournus, &c.
le quartai de Dauphiné & de Bresse; le penel ou
pénaux de Franche-Comté ; 6c la civadiere de Me-
fieres.

A Naples, on réduit les mesures des corps secs fur
le pie du tomole ou tomolo ; à Seville fur celui de
l'anagros; à TongreS par muddes ; à Anvers par
vertels ; à Amsterdam, Konisberg, Dantzik & en
Pologne par l'ast ou leth.

II y a le star ou staro de Venise; le fanegue de
Cadix, de Saint-Sébastien & de Bilbao en Espa¬
gne; le scheppel de Hambourg; l'alquier de Lis¬
bonne; les conques deBayonne & de SaintJean de-
Luz ; le gallon, le pech, le comb, le carnok & la
quarte de Londres.

A Briare ville de France connue par son canal;
on mesure les grains par quartes. Celle de Mosco¬
vie se nomme chefsord, & tient environ trois bois¬
seaux mesure de ïlouen : elle se subdivise en quatre
parties, du-moins celle d'Archangel; car elle n'est
pas égale pour tout le pays.

La plupart des nations orientaîes? avec lesquelles
nous trafiquons, vendent presque tout au poids,
même les liqueurs, & n'ont presque point de me¬
sures de continence fixes. On peut pourtant mettre
au nombre de ces dernieres chez les Siamois, pour
les liquides, le coco & le canon ; & pour les grai¬
nes, le fat, le serte & le Cohi. Les Maures qui com¬
mercent avec nous au bastion de France, se servent
des gautres pour mesurer les biés & autres grains
que nous tirons d'eux.

Le bâton de jauge & la verge font auíïi des me¬
sures pour estimer la quantité des liqueurs, dans
les vaisseaux qui les renferment.

Tome X,

Les mesures pour les bois à brûler, font lá córde |
la membrure

, Panneau & la chaîne.
La mesure pour l'arpentage des eaux & forêts áe

France, est réglée à raison de douze lignes pouf
pouce, douze pouces pour pié, vingt-deux piés pouf
perche, & cent perches pour arpent ; ce qui n'á
pourtant lieu que dans le mesurage des bois appar-
tenans au roi : pour les particuliers, on se conforme
à l'usage des lieux oû les bois font situés.

Les marchands tant en gros qu'en détail, doivent
suivant l'ordonnance de 1673, avoir des mesures éta¬
lonnées. Voye^ étalon.

La diversité qui se rencontre en France fur leá
mesures, a toujours cauíé & cause encore souvent
des contestations entre les marchands & négocians.
Dès l'an 13 21 Philippe V. eut dessein de les rendre
toutes uniformes dans son royaume, auífi-bien que
les poids ; ce projet qu'on a íoitvent repris dans la
fuite, & nommément fous le ministère de M. Col-
beft, mais demeuré fans exécution, seròìt-ií austi
difficile qu'on le pense? L'utilîté que le public en
eípere, devroit encourager le ministère à établis
en ce point une police universelle. Dictionh. de
Comm. tom. III. pag. j Cy. & suiv.

Mesure, ( Commerce. ) nom général qu'on dór.nè
en quelques lieux de France, & particulièrement en
Franche-Comté j à la mesure de continence pour îes
grains : ce qui varie pour ìe poids.

A Besançon, par exemple , la mesure de froment
pese trente six «livres poids de marc ; celle de mé-
teil ,35 livres ; celle de seigle , 34 ; celle d'avoi¬
ne , 3 2 livres.

Á Gray, la mesure de froment pese 40 livres, de
méteiÌ39, de seigle 38 , & d'avoine 30 livres.

A Dan , la mesure, de froment pese 38 livres , de
mátei^ó, & d'avoine 33. Diclionn. de Commerce }

tom. îII. pag. .372.
Mesur e du quat , ( Comm. ) on nomme ainsi au

Havre-de-Grace une mesure de grains , composée de
trois boisseaux. Cette mesure pour le froment pese
151 livres poids de marc ; pour le méteil, 145 li¬
vres ; & pour ie seigle , 139 livres. Idem, ìbìd.

mesure pour les raies , outil de Charron ; c'est un
morceau de boià long de deux ou trois piés , qui est
fait par en-haut comme une crosse, qui sert aux Char¬
rons pour prendre là mesure des raies qu'ils veulent
faire & les mettre à la longueur. Voye^ la figure PL
du Charron.

Mesures , en terme d'Epinglier, c'est la même
chose que boîte. Koye£ Boîte , & la fig. PI. de PE*
pinglier.

mesure, être en , ( Escrime. ) c'est être à portée
de frapper'l'ennemi d'une estocade, & d'en être
frappé. On appelle tirer de pié ferme , lorsqu'on déta¬
che une botte en mesure, de íorte que tirer en me¬
sure ou tirer de pié ferme est la même chose; puis¬
que , dans l'un & l'autre cas, c'est allonger une esto¬
cade , fans qu'il soit nécessaire de remuer le pié
gauche.

Pour connoître st l'on est en mesure, il faut que la
pointe de votre épée puisse toucher la garde de celle
de l'ennemi, étant en garde de part & d'autre.

Mesure, entrer en, sEscrime.} c'est approcher
de l'ennemi par un petit pas en-avant. II se fait en
avançant le pié droit d'environ sa longueur , & en
faisant suivre autant le gauche.

Mesure , être hors , ( Escrime. ) c'est être trop
éloigné de l'ennemi pour le frapper , & pour en être
frappé. On connoît si l'on est hors de mesure , lorí-
qu'étant en garde de part & d'autre & fans allonger
le bras, la pointe de votre épée ne peut pas toucher
la garde de l'épée de l'ennemi.

mesure, rompre la , ( Escrime. ) c'est s'éloigner
| de l'ennemi par un petit pas en-arriéré. II se fait enS H h h



reculant le pié gauche d'environ sa longueur, Sí en
faisant suivre autant le pié droit :on roiiipt ordinai¬
rement la mesure quand on n'est pas sûr de bien parer,
&; pour attirer l'ennemi.

Mesure , instrument d'usage dans les grosses for¬
ges. IIest synonyme àjauge. Voye^ Jauge (S'Forges.

Mesure , au jeu de mail, est une espece de com¬
pas rond, pour marquer les différens poids que doi¬
vent avoir les bonnes boules de toutes grosseurs.

MESURE , en terme de Manège , se dit des tems ,

des mouvemens, des distances qu'il faut observer ,

comme des cadences, pour faire agréablement le
manège.

C'est aussi un instrument destiné à faire connoître
la hauteur du cheval depuis le haut du garot jusqu'au
bas du pié de devant. II constste ordinairement en
une chaîne de six piés de haut oû chaque pié est
distingué : la potence est une mesure plus certaine.
Foyei Potence.

Mesures, en terme de Tireur Tor, font des an¬
neaux ouverts plus ou moins, dans lesquels on passe
le sii d'or pour en voir la grosseur.

Mes u r e , terme de Tailleurs ; ce font les lon¬
gueurs & les grosseurs du corps, qu'ils prennent
fur la personne même qui se fait habiiler. Pour cet
effet, ils ont une bande de papier ou de parchemin
fur laquelle ils marquent par des crans les dimensions
qu'ils ont prises ; & cette bande se nomme aussi une
mesure.

Voici les différentes opérations 4qu'il faut faire
pour prendre la mesure d'un habit complet. On prend
i°. la longueur du derriere; 2°. celle de la taille de¬
puis le collet jusqu'à îa hanche ; 30. les écarrures de
derriere , c'est-à-dire, depuis une épaule jusqu'à
l'autre ; 40. la longueur du devant ; 50. la largeur de
la poitrine; 6°. la grosseur du corps sons les aissel¬
les ; 70. la grosseur du ventre ; 8°. la grosseur des
hanches ; 90. la longueur de la manche ; io°. enfin ,
la grosseur du bras. Voilà les mesures de Thabit.

Les mêmes dimensions servent pour la veste : mais
pour avoir celles de la culotte, on mesure i°. la
grosseur du genouil ; 20. la grosseur de la cuisse en-
bas ; 30. la même grosseur de la cuisse en-haut; 40.
la grosseur de la ceinture ; 50. enfin, la longueur de
la culotte.

Tontes ces grosseurs se marquent par des crans
qu'on fait avec des ciseaux fur la bande de parche¬
min ; &í au bout de cette bande les Tailleurs écrivent
le nom de la personne dont ils ont pris la mesure.

Chaque tailleur a une maniéré particulière de
faire ces marques , de façon qu'ils auroient beau¬
coup de peine à connoître les mesures les uns des
autres.

MESURER, v. act. ( Géom. ) Suivant la défini¬
tion mathématique de ce mot > c'est prendre une cer¬
taine quantité, & exprimer les rapports que toutes
les autres quantités de même genre ont avec celle-là.

Mais en prenant ce mot dans le sens populaire ,

c'est se servir d'une certaine mesure connue, & dé¬
terminer par-là l'étendue précise , la quantité, ou
capacité de quelque chose que ce soit. Voye^ Me¬
sure.

L'action de mesurer ou le mesurage en général
fait l'objet de la partie pratique de la Géométrie.
Voye£ Géométrie. Les différentes portions d'éten¬
due qu'on se propose de mesurer, 011 auxquelles on
applique la Géométrie pratique, font donner à cette
science différens noms ; ainsi l'art de mesurer les li¬
gnes ou les quantités géométriques d'une feule di¬
mension , s'appelle Longimétrie. Voye£ Longi-
métrie.

Et quand ces lignes ne font point parallèles à i'ho-
rison, ce même art prend alors le nom àdAltimétrie.
Voy&i AltimÉtrie. Et il s'appelle Nivellement,

M ES
lorsqu'on ne se propose que de connoître la diffé¬
rence de hauteur verticale des deux extrémités de la

ligne. VoyeiNivellement.
L'art de mesurer les surfaces reçoit aussi différens

noms selon les différentes surfaces qu'on se propose
de mesurer. Lorsque ce ne sont que des champs, on
l'appelle alors Gíodèse ou Arpentage. Lorsque ce sont
d'autres superficies , il retient alors le nom généri¬
que àsart de mesurer. Voye1 géodésie & Arpen-
tage.

Les instrumens dont on se sert dans cet art, font
la perche , la chaîne , le compas , le graphometre,
la planchette, &c. Voye1 Aire, Chaîne, Com¬
pas , &c.

L'art de mesurer les solides ou les quantités géomé¬
triques de trois dimensions , s'appelle Stéréométrie.
Voyei Stéréométrie. Et il prend le nom de Jau¬
geage $ lorsqu'il a pour objet de mesurer les capacités
des vaisseaux , ou les liqueurs que les vaisseaux
contiennent. Voye^ Jauge,

Par la définition du mot mesurer , suivant laquelle
la mesure doit être homogene à la chose à mesurer,
c'est-à-dire , de même genre qu'elle ; il est donc évi¬
dent que dans le premier cas , ou lorsqu'il s'agit de
mesurer des quantités d'une dimension, la mesure doit
être une ligne, dans le second une surface, & dans
le troisième unsolide. En effets une ligne, parexem-
pie , ne sauroit mesurer une surface, puisque mesurer
n'est autre chose qu'appliquer la quantité connue à
rinconnue , jusqu'à ce qu'à force de répétition, s'il
en est besoin , l'une soit devenue égale à l'autre. Or
les surfaces orit de la largeur & ia ligne n'en a
point ; &, fi une ligne n'en a point, quarante, cin¬
quante , soixante lignes n'en ont pas non plus : on
a donc beau appliquer une ligne à une surface, elie
ne pourra jamais lui devenir égale ou la mesurer ; &
l'on prouvera évidemment de la même maniéré, que
les surfaces qui n'ont point de profondeur ne fau-
roient mesurer les solides qui en ont.

Nous voyons aussi par-là pourquoi la mesure na¬
turelle de la circonférence d'un cercle est un arc, ou
une partie de la circonférence de ce cercle. Voye[
Arc. C'est qu'une ligne droite ne pouvant toucher
une courbe qu'en un point, il est impossible qu'une
droite soit appliquée immédiatement à une portion
de cercle quelconque ; ce qui est pourtant nécessaire,
afin qu'une grandeur puisse être la mesure d'une
autre grandeur. C'est pourquoi les Géomètres ont
divisé les cercles en 36oparties, ou petits arcs qu'on
nomme degrés. Voye^ Arc, Cercle & Degré.

L'art de mesurer les triangles ou de parvenir à con¬
noître les angles & les côtés inconnus d'un triangle,
lorsqu'on y connoît déja ou les trois côtés, ou bien
deux côtés un angle , ou bien enfin un côté St
deux angles, s'appelle Trigonométrie. Voye{Trigo¬
nométrie.

L'art de mesurer l'air, fa pression, son ressort, ôc.
s'appelle Aéromètrie 011 Pneumatique. Voye{ AÉro-
métrie & Pneumatique. Chambers.(E)

Mesurer , ( Hydr. ) on dit mesurer le courant
d'une riviere , c'est le jauger, voye^ Jauge ; mesurer
le contenu d'un bassin, c'est le toiser. Voyt{ Toi¬
ser. (n)

Mesurer , c'est se servir d'une mesure certaine
& connue pour déterminer & savoir précisément
l'étendue , la grandeur, ou la quantité de quelque
corps , ou la capacité de quelque vaisseau.

La jauge est l'art ou la maniéré de mesurer toutes
sortes de vaisseaux ou tonneaux à liqueurs, pour en
connoître la capacité , c'est-à- dire le nombre de fé¬
dérs ou de pintes qu'ils contiennent. Voye^ Jauge.

Mesurer du blé , de l'avoine, de l'orge, du char¬
bon, &c. c'est remplir plusieurs fois de ces choses
Uíie grande ou petite mesure fixée par la police Sí
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par les réglemens. On mesuré comble quand on Ên-
faîte le grain ou autre matière íeche fur la mesure ;
8c ras, quand on racle les bords; en forte que la
chose mesurée n'excede pas les bords de la mesure.

En fait d'étoffés, de rubans, toiles, &c. on se sert
plus ordinairement du mot auner, que de celui me¬
surer, Voye{ Au n er.

Dans le même sens , on dit en quelques endroits
verger &• canner, parce qu'on s'y sert de verges 8c
de cannes. Voye£ Verge & Canne. Dictionnaire
de Commerce.

MESUREUR, f. m. ( Com. ) celui qui mesure.
Voyt\ Mesurer. A Paris les mesureurs font des offi¬
ciers de viile établis en titre : il y en a de plusieurs
especes qui forment des communautés différentes,
suivant leurs fonctions particulières. Les uns font
destinés pour mesurer les grains & farines ; les au¬
tres les charbons de bois & de terre ; les autres le
sel,les aulx , oignons , noix, 8c autres fruits; 8c les
autres la chaux.

On leur donne à tous le nom de jurés-mesureurs ,

parce qu'ils font obligés lors de leur réception de
jurer ou faire serment devant les prévôt des mar¬
chands 8c échevins, de bien & fidelement s'acquit¬
ter du devoir de leur charge.

Les jurés-mesureurs de grains qui s'étoient multi¬
pliés par diverses créations jusqu'au nombre de 68,
sous le regne de Louis XIV. furent supprimés en
1719, êcieur office confié à 68 commis. II consiste
à mesurer les grains 8c farines, j uger fi ces marchan¬
dises font bonnes 8c loyales, tenir registre du prix
des grains , 8c en faire rapport au prévôt des mar¬
chands , ou au greffe de la ville. Leurs droits fixés
par i'édit de Septembre 1719 , font d'une livre qua¬
tre fols par muid de farine, de 12 s. par chaque
muid de blé, de 18 f. par muid d'orge, de vesce, de
grenailles, 8c d'une livre quatre fols par chaque muid
d'avoine ; à proportion pour les petites mesures.

L'éîabliffement des mesureurs de charbon est fort
ancien ; il en est fait mention dans les reglemens de
police du roi Jean, en 13 50, & fous Charles VI. en
11415 ; fous Louis XIV. ils étoient au nombre de
vingt-neuf. Ils furent supprimés en 1719 , & rem¬
placés par des commis nommés par le prévôt des
marchands. Le devoir de ces commis est de mesurer
tous les charbons de bois 8c de terre qui fe vendent
fur les ports 8c dans les places ; de les contrôler ,

d'y mettre le prix, de recevoir les déclarations des
marchands forains. Leurs droits ne font que de deux
fols par voie de charbon de bois, composée de deux
minots ; & de 15 f. pour chaque voie de charbon de
terre de quinze minots. Ces commis étoient au nom¬
bre de vingt ; mais les officiers en titre ont été réta¬
blis par édit du mois de Juin 1730.

Les jurés-mesureurs de sel, qui ont auíïì la qualité
d'étalonneurs des mesures de bois 8c de compteurs
de salines, ont pour principales fonctions, i°. de
faire le mesurage des sels dans les greniers 8c ba¬
teaux; 2°. de faire l'efpalement ou étalonnement
des mesures de bois fur les étalons ou mesures ma¬

trices ; 30. de compter les marchandises de salines
quand on les décharge des bateaux, d'en prendre
déclaration, enregistrer la quantité 8c les noms des
charretiers qui les enlevent ; 40. de faire une visite
une fois l'année chez les marchands qui font le re-
gratde grains, graines, fruits, légumes, &c. &de
vérifier fi leurs mesures font justes. Ce font les droits
& privilèges que leur attribue l'ordonnance de la
.ville de Paris de l'an 1672.

La même ordonnance porte que les jurés-mesu¬
reurs d'aulx, oignons, noix, noisettes, châtaignes,
& autres fruits, auront des mesures de continence
marquées à la marque de l'année, pour mesurer tou¬
tes ces sortes de marchandises qui se vendent au
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minot, 8c en cas de défectuoíìté defdites marchan^
dises, faire leur rapport au procureur du roi de la
ville. Loríque les regrattiers veulent vendre de ces
denrées au-delà du boisseau, ils font tenus d'appel-ler les jurés-mesureurs.

Les jurés- mesureurs 8c porteurs de chaux , qiiï
avant leur suppression en 1719, étoient au nombre
de deux mesureurs , deux contrôleurs, &C trois por¬
teurs , & que I'édit de Septembre de la même année,
a réduit à deux mesureurs, contrôleurs, & porteurs,doivent empêcher qu'il ne soit exposé en vente au¬
cune chaux qui ne soit bonne & loyale, & n'en doi¬
vent point eux-mêmes faire commerce. Leurs droits
font de 15 f. par muid de chaux, composé de 48
minots, 8c pour les mesures au-dessous à propor¬tion.

íi y a auffi des mesureurs de plâtre, qifon nomme
plus ordinairement toiseurs, qui font tenus d'avoir
de bonnes mesures, 8c d'empêcher qu'on ne vende
des plâtres défectueux. Leurs offices d'abord suppri¬
més en 1719, pour être exercés par des commis,
ont été rétablis en titre en 1730.

Les jaugeurs font des mesureurs de futailles ou
tonneaux à liqueurs. Foye^ Jaugeurs. Les mou¬
leurs de bois font des mesureurs de bois à brûler.
Voye^ Mouleurs. Les auneurs de toile & étoffes
de laine font des mesureurs de ces fortes de marchan¬
dises. Voye^ Auneur. Dictionnaire de Commerce
tome III. page J77. & suivante.

MÉTABOLE, f. f. (Rkétor. ) figure de rhétori¬
que, qui consiste à répéter une même chose, une
même idée , fous des mots différens , iteratio unius
rei, sub varietate verborum, dit Caífiodore. II eu
donne pour exemple, ce passage d'un pfeaume. Ver-
ba mea auribus percipe, Domine ; intellìge clamorem,
meum ; intende aurem voci orationis mece. « Seigneur
«daignez m'entendre ; écoutez-moi ; prêtez une
« oreille attentive à mes accens». Cette figure est
très-commune dans Ovide, cpii se plaît à redire la
même chose de plusieurs maniérés : c'est une efpe-
ce de pléonasme, qui est le langage des passions*
( D. J. )

MÉTACAL, ( Poids égypt. ) Pocock dit que le
métacaL est un poids d'usage en Egypte pour pefeç
les perles. Ce poids est égai à deux karats , & cha¬
que karat a quatre grains ; seize karats fontladrach-;
me , & douze drachmes font l'once. (£>./.)

MÉTACARPE, f. m. ou METACARPIUM, en
Anatomie , est la partie de la main entre le poignet
&lesdoigts. Voye^nos PI. d?Anat. voye^aujJiìÂKVSm.
Le mot vient du grec f.ana., aprls , 8c y.ctp7roç, main*

Le métacarpe est composé de quatre os qui répon¬
dent aux quatre doigts, 8c dont celui qui soutient
l'index est le plus gros & le plus long. Tous ces os
font longs & ronds, un peu convexes néanmoins vers
le dos de la main, un peu concaves 8c applatis en-
dedans. Ils font creux au milieu, 8c pleins de moelle ;
ils fe touchent les uns les autres à leurs extrémités ,

8c laissent entre eux des espaces où font placés les
muscles interosseux. Voye{ ínterosseux.

A leur extrémité supérieure est un enfoncement
pour recevoir les os du carpe ; leur extrémité infé¬
rieure est ronde, 8c elle est reçue dans la cavité de
la premiere phalange des doigts. Voye{ Doigt.

La partie interne du métacarpe (e nomme la paume
de la main , 8c la partie externe , le dos de la main*
Voyei Paume , &c.

MÉTACARPIEN,oa GRAND HYPOTHENAR,'
en Anatomie, voye^ abducteur.

MÉTACHRONÍSME , f. m. en Chronologie ,mar¬
que une erreur dans le tems, soit par défaut, soit par
excès. Foyei Chronologie, Anachronisme.
Ce dernier mot est aujourd'hui le seul usité.

MÉTAGEITNIES, f. f. pl. ) /««#
H h h ij



ytïïnia ; ce mot ne se peut traduire que par une lon¬
gue périphrase, fêtes oìii'on célébré le jour que l'on
a quitté ion pays, pour aller s'établir dans un pays
voiíìn ; jUstcÌ , ad ^ yt'ntov, gen. ovoç , vicinus. Les ha-
bitans de Mélite, bourg de PAtiique, avoient iníìi-
tué ces fêtes, 8c voici à quelle occasion. 11s quittè¬
rent le bourg qu'ils habitoient, & fous les auspices
d'Apollon , ils choisirent pour lieu de leur demeure
un bourg voiíìn, nommé Diomée. Cette transmigra¬
tion leur ayant été favorable , ils donnerent à Apol¬
lon l'épithete de Metageitnios, comme qui diroit pro¬
tecteur de ceux qui abandonnent leur pays , pour íe
transplanter dans une contrée voisine. L'épithete du
dieu donna le nom à ces fêtes , & ces fêtes le donne-
cent au mois durant lequel on les célebroit* ( D. J. )

MÉTAGEITNION, ( Antiq. greq. ) pAn&yubvw,
'second mois de i'année des Athéniens ; il n'a voit que
vingt-neuf jours , 8c répondoiî, suivant l'ancien ca¬
lendrier reçu précédemment en Angleterre, à là
derniere partie de Juillet , & au commencement
d'Août. Les Béotiens le nommoient panemus, 8c le
peuple de Syracuse carnius. II reçut son nom des mé-
îageiînies, qui étoit une des fêtes d'Apollon. Voye^
Potter, Archœol. greq. tome I, page 4/4. ( D. J. )

MÉTAGQNIUM, ( Géogr. anc. ) promontoire
d'Afrique, fur la côte de la Mauritanie tingitane ,
selon Strabon, liv. XVÎÍ. Castald l'appelle caba de
ires forcas, & Olivieri le nomme cabo de tres arcas.

MÉTAL, au pl. Métaux. (Hist. nat. Chimie &
Métallurgie.') metalla. Ce font des substances pesan¬
tes , dures , éclatantes, opaques , qui deviennent
fluides 8c prennent une surface convexe dans le feu,
mais qui reprennent ensuite ieur solidité lorsqu'elles
font refroidies ; qui s'étendent fous le marteau ; qua¬
lités que les diíFerens métaux ont dans des degrés
differens.

On compte ordinairement six métaux ; savoir ,
For , l'argent, le cuivre, le fer, l'étain 8c le plomb.
Mais depuis peu quelques auteurs en ont compté
un feptierne , que l'on nomme platine ou or blanc.
Voye{ Platine.

II y a trois caractères principaux 8c distinctifs des
vrais métaux ; c'est i°. la ductilité 011 la faculté de
s'étendre fous le marteau 8c de se plier, sur - tout
lorsqu'ils font froids ; 20. d'entrer en fusion dans le
feu ; & 30. d'avoir de la fixité au feu , 8c de n'en
être point enîierement ou du moins trop prompte¬
ment dissipés. Les substances qui réunissent ces trois
qualités , doivent être regardées comme de vrais
métaux. II y a plusieurs substances minérales sem¬
blables en plusieurs points aux métaux, 8c qui ont
une ou deux de ces propriétés , mais comme elles
ne les ont point toutes , on les appelle demi-métaux ;
ces substances ont bien à l'extérieur le coup d'œil
des vrais métaux, mais elles se brisent sous le mar¬
teau , 6c Faction du feu les dissipe & les volatilise
enîierement, quoiqu'elles ayent la faculté d'entrer
en fusion dans le feu. Voye£ Yart. Demi-métaux.

On divise les métaux en parfaits & en imparfaits.
Les métaux parfaits , font ceux qui n'éprouvent au¬
cune altération de la part du feu ; après les avoir
fait entrer en fusion , il ne peut point les calciner
©u les changer en chaux , ni en dissiper aucune par¬
tie ; l'air 8c l'eau ne produisent aucune altération
sur les métaux parfaits ; on en compte deux, qui
font For 8c l'argent ; 011 appelle métaux imparfaits,
ceux à qui Faction du feu fait perdre leur éclat 8c
leur forme métallique , 6c dont à la fin il vient à
bout de détruire, de décomposer 6c même de dissi¬
per une grande partie. Tels font le cuivre , le fer ,
l'étain 6c le plomb. L'air 6c l'eau font en état d'al-
3cérer ces fortes de métaux.

ftour simplifier les choses , on peut dire que les

métaux parfaits font ceux à qui Faction du senne
fait point perdre leur phlogistique ou la partie in-
flammable qui leur est nécessaire pour paroître fous
la forme métallique qui leur est propre ; au lieu que
les métaux imparfaits font ceux que le feu prive de
cette partie. Voye{Phlogistique &voyt{ Chaux
métallique.

Les anciens Chimistes ont encore divisé les mé¬
taux , en solaires 6c en lunaires. Suivant eux, les
métaux solaires font For , le cuivre 8c le fer ; & les
métaux lunaires font l'argent, l'étain ôc le plomb.
Les uns font colorés & les autres font blancs. M.
Rouelle a trouvé que cette distinction n'éîoit point
si chimérique que quelques Chimistes Font cru ; &
les métaux lunaires ou blancs ont en effet des pro¬

priétés qui les distinguent des métauxsolaires ou jau-
nés. Voye£ Rapport , table des.

Enfin, l'or 8c l'argent ont été appelles métaux
précieux ou métaux nobles , à cause du prix que les
hommes ont attaché à leur possession ; les autres
métaux plus communs ont été appellés métaux igno¬
bles ; cependant, fi l'on, ne confultoit que futilité
pour attacher du prix aux choses , on verroit que le
fer devroit fans difficulté , être regardé comme un
métal plus précieux que For.

Les Alchimistes comptoient sept métaux, parce
qu'ils joignoient le mercure aux fix qui précédent;
ils croyoient aussi que chacun de ces sept métaux
étoient fous l'influence d'une des sept planetes, oa
bien , comme ils affectoient un style énigmatique,
ils fe font servi des noms des planetes pour désigner
les differens métaux. C'est ainsi qu'ils ont appellé
l'or, Soleil ; l'argent, Lune; le cuivre, Venus; le
fer , Mars ; l'étain , Jupiter ; le plomb, Saturne,

Quoique nous ayons dit que les métaux iontdes
corps pefans, ductiles , malléables 6c fixes ail feu,
il ne faut point croire qu'ils possedent tous ces qua¬
lités au même degré. C'est ainsi que pour le poids,
For surpasse tous les métaux ; le plomb tient le se¬
cond rang ; l'argent , le cuivre, le fer k. l'étain
viennent ensuite.

II en est de même de la ductilité des métaux, elle
varie considérablement. L'or possédé cette qualité
dans le degré le plus éminent; ensuite viennent l'ar¬
gent , le cuivre , le fer , l'étain, 8t enfin le plomb,
A l'égard de la malléabilité ou de la faculté de s'é¬
tendre fous les coups de marteau, le plomb & l'étain
la possedent plus que les autres métaux ; ensuite
vient l'or , l'argent, le cuivre 8c enfin le fer, qui
est moins malléable que tous les autres.

Une autre propriété génerale des métaux est d'en¬
trer en fission dans le feu , 8c d'y prendre une
surface convexe, fans qu'il soit besoin pour cela de
leur joindre d'additions ; mais tous ne se fondent
point avec la même facilité. II y en a qui se fon¬
dent avec une très-grande promptitude à un degré
de feu très-foible , 8c avant que de rougir; tels
font le plomb Sc l'étain : d'autres se fondent en
même-te ms qu'ils rougissent, 8r exigent pour cela
un feu beaucoup plus violent que les premiers;
tels font For 6c l'argent. Enfin , le cuivre & le fer
demandent un feu d'une violence extrême, êcrou*
gissent long-tems avant que d'entrer en fusion. Voye{
Fusion.

Les métaux font dissouts par differens menstrues
ou dissolvans ; il y a des dissolvans qui agissent fur
les uns fans rien faire fur d'autres ; c'est ainsi que
l'efprit de nitre dissout l'argent, le cuivre, le fer,
&c. fans agir fur For. Mais une vérité que M. Rouelle
a découverte, c'est que tous les acides agissent fur
les métaux ; il faut pour cela que leur aggrégation
ait été rompue , c'eít-à-dire qu'ils ayent été divisés
en particules déliées. Cependant il est certain qu'il
y a des métaux qui ont plus de disposition à se dis*

\
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foudre dans un dissolvant, que d'autres métaux qui
y font pourtant déja dissouts ; c'est ainst que si de
l'argent a été dissout par de l'efprit de nitre , en
trempant du cuivre dans cette dissolution, le dissol¬
vant quitte l'argent pour s'unir avec le cuivre; &
alors on dit qu'un métal en a dégagé un autre, Foye£
Dissolvant & Précipitation.

La plûpart des métaux & des demi-métaux ont ia
propriété de s'unir ou de s'amalgamer avec le mer¬
cure , mais cette union ne fe fait point avec autant
de facilité pour tous , & il y en a qui n'ont aucune
disposition à s'amalgamer, Foye^ Mercure.

L'aôion du feu dilate tous les métaux, & leur fait
occuper plus d'espace qu'ils n'en occupoient aupa¬
ravant , lorsqu'ils étoient froids. La chaleur de Fat-
mofphere suffit auffi pour dilater les métaux, mais
cette dilatation est plus insensible.

A l'exception de l'or & de l'argent, le feu fait
perdre à tous les métaux leur éclat & leur forme
métallique , il les change en une efpece de terre
ou de cendre que l'on nomme chaux métallique ; par
cette calcination, ils perdent leur liaison, ils chan¬
gent 6í augmentent de poids ; le plomb , par exem¬
ple, devient de la nature du verre ; ils changent de
couleur ; ils font rendus moins fusibles ; ils ne font
plus sonores ; ils ne font plus en état de s'unir avec
ïe mercure. Ceschangemens s'operení plus ou moins
promptement furies dissérensmétaux , maison peut
îoujours rendre à ces cendres ou chaux leur pre-
miere forme métallique , en leur joignant une ma¬
tière grasse ou inflammable, & en les exposant de
nouveau à Faction du feu, Foye^ Yarticle Réduc¬
tion. Les chaux des métaux jointes avec la fritte ,

c'est-à-dire, avec la matière dont on fait le verre ,

la colore diversement, suivant la couleur propre à
chaque métal. Foye^ Émail & Verrerie.

En fondant au feu les métaux , plusieurs s'unif¬
ient les uns aux autres , & forment ce qu'on appelle
des alliages métalliques ; c'est ainsi que l'or s'unit ou
s'allie avec l'argent & avec le cuivre ; d'autres ne
s'unissent point du tout par la fusion ; tels font le
fer & le plomb. II y a auffi des métaux qui s'unis¬
sent avec les demi-métaux ; c'est ainsi que , par exem¬
ple, le cuivre s'unit avec le zinc , & forme le cui¬
vre jaune ou laiton. Les métaux alliés par la fusion
n'occupent point le même espace , qu'ils occupoient
chacun pris séparément : il y en a dont le volume
augmente par l'alliage, & d'autres dont le volume
diminue. D'où l'on voit , que le fameux problème
d'Archimede, pour connoître l'alliage de la couron¬
ne d'Hiéron , étoit fondé fur une supposition entie-
rement fausse. Ii en est de même des alliages des
métaux avec les demi-métaux. Voyez la métallurgie
de 'M. Geîlert , tom. I. de la traduction françoife.

La balance hydrostatique ne peut point non plus
faire connoître exactement la pesanteur fpecisique
des métaux. Auffi , voit-on, que jamais deux hom¬
mes n'ont été parfaitement d'accord fur la pesanteur
d'un métal : ces variations viennent, i°. du plus ou
du moins de pureté du métal que l'on a examiné ;
2°. du plus ou du moins de pureté de l'eau que l'on
a employée pour l'experience ; 30. des dissérens de¬
grés de chaleur de í'atmofphere qui influent consi¬
dérablement fur les liquides, fans produire des effets
íi marqués fur des corps solides , tels que les mé¬
taux.

Telles font les propriétés génerales qui convien¬
nent à tous les métaux : on trouvera à l'article de

chaque métal en particulier, les caractères qui lui
font propres & qui le distinguent des autres. Foyc£
Or , Argent , Fer , Plomb , &c.

Les feníimens des anciens Alchimistes & des Phy-
siciens spéculatifs, qui ont voulu raisonner fur la
nature des métaux, ont été très-vagues Sc très-obf-

curs ; Ùs règardoìent ìe fe!, ìe soufre & íe ffièfcissë*
comme les élémens des métaux ; ce système subsista
jusqu'à ce que Beccher eût fait voir, que ces troisprétendus principes sont eux-mêmes des corps com¬posés, & par conséquent ne peuvent point être re¬
gardés comme des élémens ; d'après ces reflexions*
ce célébré chimiste regarde les métaux , ainsi quetous les corps de la nature , edmme composés detrois substances qu'il appelle terres. La première dé
ces terres est la terre saline ou vitre/cible ; la secondé
est la terre grasse 011 inflammable -, & la troisième ,est la terre mercurielle ou volatile. Suivant lui , cestrois terres entrent dans la composition de tous les
métaux , &C c'est de leur combinaison plus ou moins
exacte & parfaite, que dépend la perfection des mé«
taux , & leur difference ne vient que de ce que l'unde ces principes domine fur tous les autres , & des
différentes proportions suivant lesquelles ils se trou¬
vent combinés dans les métaux. Quoiqu'il soit très-
difficile d'analyser les métaux, au point de faire voir
ces trois principes distincts & séparés les uns des
autres , Beccher s'efforce de prouver leur existence
par des raiíbnnemens, & par des expériences quìdoivent encore avoir plus de poids.

i°. II prouve l'existence d'une terre vitrescibîe,
par la propriété que tous les métaux, à l'exceptionde For & de l'argent, ont de se calciner au feu, c'est-
à-dire , de fe changer en une terre 011 cendre , qui,
exposée à un feu convenable , se convertît en un
verre. Selon ce même auteur, cette terre vitresci-
ble se trouve dans le caillou , dans le quartz , &£
c'est à elle que les feîs alkalis doivent la propriété
qu'ils ont de fe vitrifier.

20. Le second principe constituant des métaux est*
suivant Beccher , la terre onctueuse ou inflamma¬
ble ; elle corrige & tempere la liccité de la terre

vitrescible, elle sert à lui donner de la raison ,

par cette terre, il a voulu défigner ce que l'on ap*
pelle le principe inflammable ou le phlogifiique des
métaux , dont on ne peut nier l'existence.

30. Enfin, Beccher admet un troisième principeconstituant des métaux , qu'il appelle la terre mercu-
rielle ; c'est cette derniere qu'il regarde comme la
plus essentielle aux métaux , & qui leur donne la
forme métallique. En effet, les deux principes ou
terres qui précédent sons communs aux pierres,aux
végétaux , &c. mais, selon lui, c'ess la terre mercu¬
rielle , qui étant jointe avec les deux autres, donne
aux métaux la. ductilité qui leur est propre Sc qui les
met dans l'état métallique , 011 la méfalliciíé.

Telle est la théorie de Beccher, fur la nature des
métaux, depuis elle a été adoptée, modifiée &C ex¬

pliquée par Stahl & par la plupart des Chimistes ;
il paroît néanmoins qu'il fera toujours très:difficilé
d'établir rien de certain fur une matière auffi obs¬
cure que celle qui s'occupe des élemens des corps ;
fur-tout si l'on considéré que les parties simples &£
élementaires échappent toujours à nos sens , qui
sont pourtant les seuls moyens que la nature four¬
nisse pour juger des êtres physiques.

Cela posé , il n'est point surprenant que les seîì*
timens des Naturalistes soient si variés fur la forma*
tion des métaux ; c'est encore une de ces questions
que la nature semble avoir abandonnées aux ípé-*
culations & aux systèmes des Physiciens. II y a
deux fentimens généraux fur cette formation ; les
uns prétendent que les métaux se forment encore
journellement dans le sein de notre globe , & que
c'est par la différente élaboration & combinaison de
leurs molécules élémentaires qu'ils sont produits ;
on prétend de plus , que ces molécules sont suscep¬
tibles d'être mûries & perfectionnées , & que pais
cette maturation , des substances méiailiques , qui
dans leur origine étoient imparfaites , acquièrent
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peu-à-peu & à Taide d'une sorte de fermentation ,
un plus grand degré de perfection, Les Alchimistes
ont enchéri fur ces idées, & ont imaginé un grand
îiombre d'expressions fígtirées , telles que celles de

semence ou de sperme mercuriei & métallique , de se¬
mencesaline & vitriolique , &c. termes obscurs & in¬
intelligibles pour ceux mêmes qui les ont inventés.

Le célébré Stahl croit que les métaux ont la mê¬
me origine que le monde, & que les fiions qui les
-contiennent ont été formés dès fa création ; ce sa¬
vant chimiste pense que dès les commencemens,
Dieu créa les métaux & les filons métalliques tels
qu'ils font actuellement ; il se fonde sur la régula¬
rité qui se trouve dans la direction de ces filons fur
leur conformation , qui ne semble nullement être
«n effet du hasard, &; fur leur marche qui n'est ja¬
mais interrompue que par des obstacles accidentels
que diîFerentes révolutions arrivées à de certaines
portions de la terre ont pû faire naître. Foye{ Var¬
ticle Filons. Malgré l'autorité d'un fi grand hom¬
me , il y a tout lieu de croire que les métaux &
leurs mines se forment encore journellement, plu-
fieurs observations semblent constater cette vérité,

nous convainquent que ces substances éprou¬
vent dans le sein de la terre , des décompositions
qui font suivies d'une reproduction nouvelle. Foye^
¥article Mines , minerez.

Les métaux se trouvent donc dans le sein de la
terre ; on les y rencontre quelquefois purs , c'est-
à-dire , fous la forme métallique qui leur est propre,
& alors on les nomme métaux natifs ou vierges :
mais l'état dans lequel les métaux fe rencontrent le
plus ordinairement est celui de mines , c'est-à-dire ,
dans un état de combinaison , soit avec le soufre ,

soit avec l'arsenic , soit avec l'une & l'autre de ces
substances à la fois ; alors on dit qu'ils font miné-
ralisés. Foye* Minéralisation. C'est dans ces
deux étais que les métaux font dans les filons ou
veines métalliques; leur combinaison avec le sou¬
fre & l'arsenic leur donne des formes , des couleurs
&: des qualités très - diîFerentes de celles qu'ils au-
roient s'ils étoient purs ; l'on est donc obligé de re¬
courir à plusieurs travaux pour les purifier , c'est-à-
dire , pour les délivrer des substances avec lesquel¬
les ils font combinés , pour les séparer de la roche
ou de la terre à laquelle ils étoient attachés dans
leurs filons , & pour les faire paroître fous la for¬
me nécessaire pour servir aux dissérens usages de
la vie. Ces travaux font l'objet de la métallurgie.
Foye{ metallurgie.

Cependant les métaux ne se trouvent point tou¬
jours dans des filons suivis réguliers, on les ren¬
contre souvent ainsi que leurs mines , soit mêlés
dans les couches de la terre, soit répandus à fa fur-
face , soit en masses roulées par les eaux, soit en
paillettes éparses dans le fable des rivieres & des
ruisseaux. II y a lieu de présumer que les métaux &
leurs mines qui se trouvent en ces états ont été ar¬
rachés des filons , & entraînés par la violence des
torrens ou par quelqu'autres grandes inondations
ou révolutions arrivées à notre globle ; c'est par ces
eaux que les métaux les fragmens de leurs mines
& de leurs matrices ont été portés dans des endroits
souvent fort éloignés de ceux où ils avoient pris
naissance. Voyei Mines. (—)

métal , dans TArtillerie , est la composition des
dissérens métaux dont on forme celui du canon ôc
des mortiers. Voye{ Canon.

Métal , les Fondeurs de cloches appellent ainsi
la matière dont les cloches font faites , qui est trois
parties de cuivre rouge, & une d'étain fin. Foye^
Particle Fonte des cloches.

MÉTALEPSE , f. f. (Gram.) ce mot est grec ; jut-
ççmpofé de la prépositionpnà, qui dans la
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composition marque changement, & de Xctpfidw, capìo
ou concipio : la métalepse est donc un trope, par le¬
quel on conçoit la chose autrement que le sens pro¬
pre ne l'annonce ; c'est le caractère de tous les tro¬
pes (yoye^ Trope) ; & les noms propres de chacun
rendent presque tous la même idée, parce qu'en
esset les tropes ne diffèrent entre eux que par des
nuances délicates & difficiles à assigner. Mais la
métalepse, en particulier, est reconnue par M. du
Marfais pour une espece de métonymie (Foye{ Mé¬
tonymie) ; & peut-être auroit-il été plus à pro¬
pos de l'y rapporter, que de multiplier fans profit
les dénominations. De quelque maniéré qu'il plaise
à chacun d'en décider, ce qui concerne la métalepsti
ou l'espece de métonymie, que l'on désigne ici sous
ce nom , mérite d'être connu ; & personne ne peut
le faire mieux connoître que M. du Marfais: c'est
lui qui va parler ici, jusqu'à la fin de cet article.
Tropes, part. II. art. J.

« La métalepse est une espece de métonymie, par
» laquelle on explique ce qui suit, pour faire enten-
» dre ce qui précede, ou ce qui précede, pour faire
» entendre ce qui suit : elle ouvre, pour ainsi-dire,
» la porte, dit Quintilen, afin que vous passiez d'une
» idée à une autre ; ex alio in aliud viarn prcejìat
» Injl. FIII. 6. c'est ['antécédent pour le coníe-
»quent, ou le conséquent pour l'antécédent; ÔÇ
» c'est toujours le jeu des idées accessoires dontl'u-
» ne éveille l'autre.

» Le partage des biens se faisoit souvent, & se fait
» encore aujourd'hui, en tirant au sort. Josué se
» servit de cette maniéré de partager : Cumqut sur-
» rexissent viri, ut pergerent ad describendam ttrram,
» prcecepit eis Jofue dicens : circuite terram, & djeri-
» bite earn , ac revertimini ad me ; ut liîc, coram Do-
» mino , in Silo vobis mittam fortem. Josué XVlll,
» 8. Le sort précede le partage ; de-là vient que
» fors, en latin, se prend souvent pour le partage
» même, pour la portion qui est échue en partage;
» c'est le nom de l'antécédent qui est donné au corn
» séquent. ^

»Sors signifie encore jugements arrêt; c'étoitlé
» sort qui décidoit chez les Romains, du rang dans
» lequel chaque cause devoit être plaidée. En voici
» la preuve dans la remarque de Servius, fur ce
»vers de Virgile, JEn. v. 43/. Nec verò lue fuit
» forte datez, fine judicefedes. Sur quoi Servius s'ex-
» prime ainsi: Ex more romano non audiebantur eau-
»sœ, nijîpersortem ordinatez. Tempore enim quo causa
» audiebantur , conveniebant omnes, unde & conci-
» lium : & ex forte dierum ordinem accipiebant, quo
» pojl dies triginta suas causas exequerentur ; unit ejlf
» urnam movet. Ainsi quand on a dit fors pour ju-
» gement, on a pris l'antécédent pour le consé-,
» quent.

» Sortes en latin, se prend encore pour un oracle J
» soit parce qu'il y avoit des oracles qui se ren-
» doient par le sort, soit parce que les réponses des
» oracles étoient comme autant de jugemensquire-
» gloient la destinée, le partage, l'état de ceux qui
»les consultoient.

» On croit avant que de parler; je crois, dit le
» prophète, & c'est pour cela que je parle : crtdi.
» di, propter quod locutus fum. Pf CXF. 1. II n'y
» a point là de métalepse ; mais il y a une métaUpst
» quand on se sert de parler ou dire pour signifier
» croire. Direq-vous âpres cela que je ne fuis pas dt
» vos amis ? c'est-à-dire, croireq-vous ? aure^-voussu-
» jet de dire ? »

[On prend ici le conséquent pour l'antécédent.]
» Cedo veut dire dans le sens propre 9je cedeft

> » me rends ; cependant par une métalepse de l'anté-
» cèdent pour le conséquent, cedo signifie souvent,
n dans les meilleurs auteurs y dites ou donnes cette



V> signification vient de ce que quand quelqu'un
» veut nous parler , & que nous parlons toujours
» nous-mêmes, nous ne lui donnons pas le tems de
» s'expliquer : écoutez-moi, nous dit-il, éh bien je.
»vous cede, je vous écoute, parlez: céda , die.
» Quand on veut nous donner quelque chose , nous
» refusons souvent par civilité ; on nous presse d'ac-
» cepîer, & enfin nous répondons Je vous cede , je
» vous obéis, je me rends , donnez j cedo , da : céda
» qui est"le plus poli de ces deux mots , est demeuré
» tout seul dans le langage ordinaire, fans être suivi
» d q die ou.de da r qu'on supprime par ellipse : cedo
» signifie alors ou l'un ou l'autre de ces deux mots,
» selon le sens ; c'est ce qui précédé pour ce qui fuit :
» & voilà pourquoi on dit également cedo , soit
» qu'on parie à une seule personne ou à plusieurs ;
» car tout i'usage de ce mot, dit un ancien gram-
» mairien, csest de demander pour soi : cedo, fibi
» poscit & est immobile. Corn. Fronto , apud auíores
» L. L. pag. ijj-5. verbo Cedo.

» On rapporte de même à la métalepse ces façons
» de parler, il oublie l'es bienfaits, c'est-à-dire, il
» n'est pas reconnoifíant : souvenez-vous de jiotre con-
» vention, c'est-à-dire, observez notre convention :
» Seigneur, ne vous ressouvenez point de nos fautes ,
» c'est-à-dire , ne nous en punissez point, accordez-
» nous en ie pardon : je ne vous connois pas , c'est-
» à-dire, je ne fais aucun cas de vous, je vous mé-
» prise, vous êtes à mon égard comme n'étant
» point : quem omnes mortales ignorant & ludificant.
» Plant. Amphi. act. IF. sc. iij. ig.

» 11 a été, il a vécu, veut dire souvent il est mort ;
» c'est l'antécédent pour le conséquent. Ceneflsait,
» madame , & sai vécu. (Rac. Mithrid. aeí. V. sc.
» derniere.) , c'est-à-dire ,je me meurs.

» Un mort est regretté par ses amis, ils vou-
» droienî qu'il fût encore en vie, ils souhaitent ce-
» lui qu'ils ont perdu , ils le defirent : ce sentiment
» suppose la mort , ou du moins l'absence de la per-
» sonne qu'on regrette. Ainsi la mort, la perte , ou
» fabsence sont l'antécédent, & le defir, le regret sont
» le conséquent. Or en latin dtsiderari, être sou-
» haiîé, se prend pour être mort, être perdu, être ab-
»sent ; c'est le conséquent pour l'antécédent, c'est
» une métalepse. Ex parte Alexandri triginta omninò
» & duo, ou selon d'autres, trecenti omninò, ex pedi-
v tibus defiderati sunt (Q.Curt. hl. //. in fin.) ; du
» côté d'Alexandre il n y eut en tout que trois cent
» fantassins de tués, Alexandre ne perdit que trois
» cent hommes d'infanterie. Nuila navis defidera-
» batur (Cses.) , aucun vaisseau n'étoit désiré, c'est-
» à-dire aucun vaisseau ne périt, il n'y eut aucun vais-
» seau de perdu. Je vous avois promis que je ne sc-
» rois que cinq 011 six jours à la campagne , dit Ho-
» race à Mécénas, & cependant j'y ai déjà passé
» tout le mois d'Aout. Epit. I. vis.

» Quinque dies tibi pollicitus me rure futurum,
» Sextilem totum, rnendax , defideror:

>> où vous voyez que defideror veut dire, par méta-
» lepfie, je fuis absent de Rome , je me tiens à la
» campagne.

» Par la même figure, defiderari signifie encore
» deficere, manquer, être tel que les autres aient
» besoin de nous. Cornélius Népos , Epam. 7, dit
» que les Thébains, par des intrigues particulières,
» n'ayant point mis Epaminondas à la tête de leur
» armée , reconnurent bientôt le besoin qu'ils
» avoient de son habileté dans l'art militaire : defi-
» ran capta est Epaminondce diligentia. II dit encore,
» (ìbid. 5.) que Ménéclide jaloux de h gloire d'E-
» paminondas, exhortoit continuellement les Thé-
» bains à la paix, afin qu'ils ne sentissent point
y le besoin qu'ils avoient de ce général ; hortari so-

» lebat Thebanòs ut pacem bello anteserrcni, ne -illius
» imperatoris opéra d-efideraretur.

» La métalepse se sait donc lorsqu'on passe, com-
» rné par degrés , d'une signification à une autre:
» par exemple, quand Virgile a dit, Eclog. I. y o.
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» Posl aliquot ,mea régna, videns mlrabòr arifias:
» après quelques épis , c'est-à-dire, après quelques
» années : les épis supposent le tems de la moisson,
» le tems de la moisson suppose l.'ét.é, l'été sup-
» pose la révolution de l'antrée. Les Poètes prennent
» les hivers , les étés , les moissons, les automnes,
» & tout ce qui n'arrive qu'une fois en une année ,
» pour l'année même. Nous disons dans le discours
» ordinaire , c'est un vin'de quatre feuilles, pour dire
» c'est un vin de quatre ans ; ÔC dans les coutumes
» (cout. de Loudun. tit. xiv. art.g.) on trouve bois de
» quatre feuilles, c'est-à-dire , bois de quatre années.

» Ainsi le nom des dissérentes opérations de l'A-
» griculture se prend pour le tems de ces opérations,
» c'est le conséquent pour l'antécédent ; la moisson
» se prend pour le tems de la moisson, la vendange
» pour le tems de la vendange ; il est mort pendant la
» moisson , c'est-à-dire , dans le tems de la moisson. La
» moisson se fait ordinairement dans le mois d'Aout,
» ainsi par métonymie ou métalepse, o.n appelle la
» moisson sAoût, qu'on prononce Yoû ; alors ìe tems
» dans lequel une chose se fait se prend pour la chose
» même, & toujours à cause de la liaison que les
» idées accessoires ont entre elles.

» On rapporte auísi à cette figure , ces façons de
» parler des Poètes, par lesquelles ils prennent l'an-
» técédent pour le conséquent, lorsqu'au lieu d'une
» description, ils nous mettent devant les yeux le
» fait que la description suppose. O Ménalque ! si
» nous vous perdions, dit Virgile, Eclog. 1F. ic).
» qui émailleroit la terre de fleurs ? qui feroit cou-
» 1er les fontaines fous une ombre verdoyante ? Quis
» humìim fiorentibus herbis fpargeret , aut viridifontes
» inducerct umbrâ? c'est-à-dire, qui chanteroit la
» terre émaillée de fleurs? qui nous en feroit desdes-
» cripíions aufli vives & aussi riantesque celies que
» vous en faites ? qui nous peindroit,comme vous,
» ces ruisseaux qui cou'e it fous une ombre verte ?

» Le même poète a dit, Ecl. Fl. 6. que Silene
» enveloppa chacune des sœurs de Phaëton avec
» une écorce amere, fit sortir de terre de grands
» peup'iers : Tum Pkaëtontiadas musco circumdat
» amarœ corticis , atque solo proceras erigit alnos $
» c'est à-dire , que Silene chanta d'une maniéré si
>> vive la métamorphose des sœurs de Phaéton en
» peupliers , qu'on croit voir ce changement. Ces
» façons de parler peuvent aussi être rapportées à
» l'hypothipoíe ». [Elles ne font pas l'hypptipose $
mais elles lui prêtent leur secours]. ( B. E. R. M.)

MÉTALLÉITÊ, f. f. (Chimie.) ce mot s'emploie
quelquefois pour désigner l'état des métaux lors¬
qu'ils ont la forme, la ductilité , la pesanteur , ì'é-
clat & les autres propriétés qui les caractérisent
alors le mot de métalléité distingue cet état de celui
où font les métaux quand ils font privés de ces pro¬
priétés , c'est-à-dire, quand ils font dans l'état de
chaux, ou dans l'état de mine. Foyez Métaux 9
Mines , Minéralisation. (—)

MÉTALLIQUE , ( Chimie. ) ce mot s'emploie
comme substantif, ou comme adjectif : comme sub¬
stantif, on s'en sert quelquefois pour c ésig' er la
partie de la Chimie qui s'occupe des travaux fut
les métaux : alors c'est un synonime de métallur¬
gie : c'est ainsi que l'on dit, Agricola a écrit un
traité de métallique. Foyez Métallurgie. Com¬
me adjectif, le mot métallique se joint au nom d'une
substance de la nature des métaux ; c'est ainsi qu'on
dit les substances métalliques, les mines métalliques9
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î'éclat métallique, &c. Foye{ MÉTAUX. (—)

métallique, en termes de médailles & dlAnti¬
quaires , se dit d'une histoire oii l'on a justifié tous les
grands événemens par une fuite de médailles frap¬
pées à leur occafion.

Le P. R.omani a publié une histoire métallique des
papes. La France métallique est un recueil de mé¬
dailles imaginaires, par Jacques de Bie graveur ,
qui prétend avoir tiré des cabinets de divers cu¬
rieux des monumens qui n'ont jamais existé* M. Bi-
zot a auíïi donné au public une histoire métallique de
Hollande.

MÉTALLISATION, f.s. (Chimiel) ëxpression dont
quelques chimistes fe fervent pour défigner une opé¬
ration par laquelle des substances qui n'avoient ni
la forme, ni les propriétés métalliques > prennent
cette forme, & fe montrent dans l'état qui est pro¬
pre aux métaux. On sent aisément que ce terme ap¬
partient à la chimie transcendante, & indique une
transmutation , ou changement d'une substance dans
une autre. Voye^ Transmutation. II est certain
que la métalisatìon est un terme obscur Sc équivo¬
que, qui a été souvent appliqué à des opérations oii
l'on a cru produire du métal, tandis qu'on n'avoit
fait simplement qu'opérer une réduction. Voye^ Ré¬
duction. '(—)

MÉTALLURGIE, s. s. {Chimie^ c'est ainsi qu'on
nomme la partie de la Chimie qui s'occupe du traite¬
ment des métaux, & des moyens de les séparer des
substances avec lesquelles ils font mêlés êc combi¬
nés dans le sein de la terre, afin de leur donner l'é¬
tat de pureté qui leur est nécessaire pour pouvoir
servir aux différens usages de la vie.

Si la nature nous présentoit toujours les métaux
parfaitement purs & dégagés de substances étrangè¬
res, au point d'avoir la ductilité & la malléabilité ,
rien ne feroit plus aisé que la métallurgie ; cet art se
borneroit à exposer les métaux à Faction du feu
pour les faire fondre & pour leur faire prendre la for¬
me que l'on jugeroit à propos. Mais il n'en est point
ainsi, il est très-rare de trouver des métaux purs
dans le sein de la terre ; & lorsqu'on en trouve de
cette espece, ils font ordinairement en particules
déliées, & ils font attachés à des terres 011 à des
pierres dont il faut les séparer avant que de pouvoir
en former des masses d'une grandeur convenable aux
usages auxquels on les destine.

L'état dans lequel on trouve le plus communément
les métaux , est celui de mine ; alors ils sont combi¬
nés avec du souffre ou avec de i'arsenic, ou avec
l'un & l'autre à ía fois : souvent dans cet état, plu¬
sieurs métaux se trouvent confondus ensemble, &
toutes ces combinaisons sont si fortes qu'il n'y a que
Faction du feu , appliqué de différentes maniérés ,

qui puisse les détruire. Joignez à cela que ces mi¬
nes , qui contiennent les métaux, sont liées à des
rochers & à des terres qu'il faut auíïi commencer
par en séparer , avant que de les exposer à Faction
du feu. Toutes ces différentes vues ont donné nais¬
sance à une infinité de travaux & d'opérations dif¬
férentes dont la connoiffance s'appelle métallurgie.

On voit donc que la métallurgie, dans toute i'é-
tendue de fa signification , embrasse toutes les opé¬
rations qui se font sur les métaux ; par conséquent,
elle comprend Fart d'essayer les mines, ou les subs¬
tances qui contiennent des métaux, qui n'en est
qu'une partie & un préliminaire nécessaire: cètte
partie s'appelle docimajie ou Yart des essais , & le ter¬
me de métallurgie festonne par excellence aux tra¬
vaux en grand, fur les matières minérales du conte¬
nu desquelles on s'est assuré par la docimasie. Voye^
Docimasie & Essai. Comme ces ppérations pré¬
liminaires ont été suffisamment développées dans
ces deux articles 9 nous ne parierons ici qùe destra-1
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vaux en grand, c'est-à-dire , de ceux qui se font sur
un grand volume de mines.

Le travail du métallurgiste commence ou celui du
mineur finit, voye^ Mines. Lorsque le minerai a été
détaché des filons, ou des couches qui le conte-
noient, on le porte à la surface de la terre dans les
atteliers destinés aux. opérations ultérieures, par
lesquelles il doit passer. La premiere de ces opéra¬
tions s'appelle le triage , elle consiste à briser le mi¬
nerai à coups de marteau potir détacher , autant
qu'il est possible, les substances qui contiennent du
métal, de celles qui ne sont que de la pierre. Voye\
Triage.

Après que le minerai a été trié, on le porte au
boccard , c'est à-dire à un moulin à pilons, où il est
écrasé & réduit en poudre, voye^ Pilons. Cette
opération est suivie de celle qu'on appelle lavage,
qui consiste à laver dans de l'eau le minerai qui a été
écrasé , pour que l'eau entraîne les parties terrestres

pierreuses , & les sépare de celles qui font métal¬
liques &C pesantes ; ces dernieres tombent très-
promptement au fond de l'eau à caisse de leur poids
qui est plus grand que celui des terres ou des pier¬
res , voyeç Lavage. Le minerai ainsi préparé, est
appellé schlick par les Allemans.

Lorsque les mines sont fort chargées de soufre 011
d'arsenic, soit avant, soit après les avoir écrasées
on les torréfie, c'est-à-dire on les arrange par cou¬
ches & fur du bois ou fur des charbons ; on allume
ces charbons, & à l'aide d'un feu doux on dissipe
peu-à-peu ces substances avec lesquelles ee métal
étoit combiné, & le métal ayant plus de fixité au
feu , reste. On est quelquefois obligé de réitérer plu¬
sieurs fois cette opération fur le même minerai, à
proportion qu'il est plus ou moins chargé de substan¬
ces que l'on a intérêt de séparer du métal : cette
opération fe nomme grillage. Voyez cet article.

II y a très - peu de minerais que Fon soit dispensé
de griller, du - moins légèrement ; avant que de les
faire fondre. Lorsqu'on s'en dispense, il faut que ces
mines contiennent du métal très-pur; on ne grille
pas les mines d'or qui contiennent ce métal tout
formé, non plus que celles qui contiennent de l'ar-
gent natif, comme sont les mines du Pérou, du Chili

du Potosi; il n'est besoin que' de les amalgamer
avec le mercure, ou do les passer à la coupelle; ce¬
pendant Alonso Barba nous apprend que quelques-
unes de ces mines mêmes ne peuvent s amalgamer
fans avoir été d'abord légèrement chauffées.

Ce n'est qu'après le grillage que Fon porte le mi¬
nerai au fourneau de fonte ; là on arrange la mine
avec du charbon par couches alternatives, on don¬
ne un feu proportionné à la nature du minerai que
Fon traite; mais avant que de fondre le minerai on
est souvent obligé de lui joindre des matières pro¬
pres à faciliter fa fusion; ces matières se nomment
sondans, voyez cet article, c'est à Fexpérience du
métallurgiste à décider quelles sont les matières les
plus propres à faciliter la fusion de la mine qu'il
traite, èc à vitrifier les substances terreuses & pier¬
reuses avec lesquelles elle est mêlée, voye{ larticle.
Fondant & Fusion. Pour en juger il faut beau¬
coup de lumières en Chimie, une connoiffance par¬
faite de la nature des terres & des pierres, & des
effets que leurs différens mélanges produisent dans
le feu.

Les fourneaux de fusion doivent être analogues à
la nature des mines & des métaux que l'on y doit
traiter, & proportionnés pour ía hauteur & la capa¬
cité, à la durée & à Fintensité de la chaleur qu'on
veut leur faire( éprouver : cela est d'autant plus né¬
cessaire, que certains métaux se fondant très-aisé¬
ment, ne doivent, pour ainsi dire, que paffer au-
travers du fourneau, tandis que d'autres, qui ne
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se fondent qu'avec beaucoup de peine, doivent yséjourner très-Iong-tems. II y a des métaux, tels queîe plomb & rétain, que Faction du feu dissipe, oucalcine & change promptement en chaux , tandis
que d'autres résistent plus fortement à son action.
Ce n'est point ici le lieu d'entrer dans le détail de
toutes ces différences, elles font indiquées en parlantde chaque métal en particulier, nous y renvoyons
donc le lecteur. Foye{ Cuivre, Fer, Étain,
Plomb, &c.

II faut seulement observer en général que îe four¬
neau de fusion soit construit de pierres qui résistent
au feu, & qui ne soient point sujettes à íe vitrifier ;
il faut aussi prendre toutes sortes de précautions
pour que ces fourneaux n'attirent point d'humidité
du terrein fur lequel ils font élevés ; c'est pour cela
qu'on pratique en les construisant des conduits creux

appelles ívents, pour y laisser circuler l'air exté¬
rieur.

L'action du feu qui est allumé dans les fourneaux
de fusion est augmentée par le vent des soufflets ;
par-là le minerai fe fond, la partie métallique qu'ilcontenoit tombe dans un bassin formé au bas du
fourneau avec un enduit de glaise &: de charbon
pilé ; à ce degré de chaleur les mines de plomb &d'étain ne font pas long - tems à fe fondre ; mais il
n'en est point de même des mines de cuivre ou de
fer qui font infiniment plus difficiles à faire entrer
en fusion. Quand on juge que la matière est dans un
état de fluidité convenable, on perce au bas du four¬
neau l'œil, c'est-à-dire un trou qui pendant l'opé-ration étoit bouché avec de la terre grasse, alorsla matière devenue liquide découle par cette ou¬
verture dans un bassin qui est au-devant du four¬
neau ; lorsqu'on traite de la mine d'étain, corame
ce métal se calcine avec beaucoup de promptitude,
on laisse l'œil toujours ouvert, afin qu'il puisse dé¬
couler à mesure qu'il fe fond, fans avoir le tems de
se changer en chaux, ni de se dssiper. Foyei Étain.A la surface du métal fondu nagent des matières
vitrifiées que l'on nommescories ; elles font formées
par les terres , les pierres , & les substances étran¬
gères que l'action du feu a changées en une efpecede verre, & dans lesquelles il reste encore souvent
des parties métalliques qui y font demeurées atta¬
chées. Foye{ Scories. Ces scories peuvent encore
servir de fondans dans la fonte d'un nouveau mine¬
rai.

La matière fondue produite par la premiere fonteest rarement un métal pur, il est communément en¬
core chargé de parties sulfureuses & arsénicales , Sc
quelquefois de parties métalliques étrangères ; c'est
ce mélange impur que l'on nomme matte ; on est
souvent obligé, sur-tout quand on traite le cuivre,de faire passer cette matte par un grand nombre defeux différens, afin d'achever de dissiper Sc de dé¬
truire les substances étrangères & nuisibles avec les¬
quelles le métal est encore uni ; les feux se multi¬
plient en raison du plus ou du moins de pureté dela matte : ces opérations se nomment le grillage dela matte. Foye£ Matte. Ce qui reste après ces diffé¬
rens grillages est remis de nouveau au fourneau de
fusion, où il passe par la même opération que la
premiere fois , & produit encore une nouvelle mat¬

te, mais cette seconde matte est plus dégagée departies étrangères que la premiere fois.
Les travaux décrits en dernier lieu se pratiquentsur-tout pour le traitement du cuivre dont les mines

font les plus difficiles à travailler ; en esset les mines
de cuivre font communément chargées de soufre,d'arsenic, de parties ferrugineuses, Sc d'une portion
d'argent plus ou moins grande ; fans compter les
pierres & terres qui lui servent de matrice ou de
minière, d'où l'on voit que lé métallurgiste a unTome

grand nombre d'ennemis à combattre & á dissiper;Lorsque le cuivre contient une portion d'argent quimérite qu'on fasse des frais pour la retirer, oh lui/oint du plomb, afin que ce métal qui a beaucoupde disposition à s'unir avec de l'argent s'en charge ;l'opération par laquelle on mêle du plomb avec lecuivre fe nomme rafraîchissement. Voyez cet article.
Lorsque le plomb a été tondu avec le cuivre dansle fourneau, l'on obtient un mélange de ces deuxmétaux que l'on nomme œuvre ; il s'agit alors deséparer le plomb qui s'est chargé de la portion d'ar¬

gent contenue dans le cuivre, d'avec ce métal ;cela se fait par une opération particulière que l'on
nomme liquation : on se sert à cet estet d'un fourneau
particulier, fur lequel on place les masses ou painsde plomb &C de cuivre ; le feu qu'on donne dans cefourneau fait fondre le plomb qui s'est uni avec
l'argent, il découle avec ce métal, & le cuivreétant plus difficile à fondre , reste fur le fourneau*
Foyei Liquation.

Pour achever de séparer le plomb qui pourroit
encore être resté avec le cuivre, on lui fait éprou¬
ver un nouveau feu dans un autre fourneau, quel'on nomme fourneau de ressuage. Foyeç Ressuage,;Enfin le cuivre après avoir passé par toutes ces
opérations Sc par des feux si multipliés, n'est point
encore parfaitement pur; l'on est obligé, pour luidonner la derniere main, de le raffiner, c'est-à-direde l'expofer à un nouveau feu dans un nouveau
fourneau. Foye^ Raffinage.

A l'égard du plomb qui s'est chargé de l'argent,"
on le sépare de ce métal par le moyen de la cou*pelle. Foye{ Coupelle.

Parmi les métaux il n'y en a point de plus difficí*les à traiter que le cuivre Sc le fer ; cette difficulté
vient, non-feulement de ce que ces métaux résistent
plus long-tems que íous les autres à l'action du feu ,& ont plus de peine à entrer en fusion, mais encore
des matières étrangères qui se trouvent jointes àleurs mines. Foye^ Varticle Cuivre, & farticle
Forges & Fer.

II est plus aisé de traiter les mines de plomb 6cd'étain ; cependant ces métaux font quelquefois mê*lés de substances étrangères qui ne laissent pas derendre leur traitement difficile. C'est ainsi que i'étain.est très-fouvent mêlé de substances ferrugineuses Ô£arsénicales que l'on a beaucoup de peine à en sépa¬
rer; joignez à cela que la pierre qui sert de minier®
ou de matrice à la mine d'étain est très-réfractaire
& n'entre point en fusion. Foyei Étain»

Les mines d'or font communément fort aisées à
traiter : comme ce métal n'est jamais mìnéralifé ,c'est-à-dire n'est jamais combiné ni avec le soufre ni
avecl'arsenic, il ne s'agit que d'écraser la gangue oula rpche qui le contient ; alors on lave cette mine
pour dégager la partie pierreuse ou le sable d'avec la
partie métallique ; on triture ce qui reste avec du
mercure qui fe charge de tout l'or, après quoi 011
dégage le mercure par la distillation. Mais les travaux
fur l'or deviennent beaucoup plus difficiles lorsqu'ilest répandu en particules, souvent imperceptibles
dans un grand volume de matières étrangères, &
lorsqu'il se trouve combiné avec d'autres substances
métalliques. Foyeq_ Or , Départ , Coupelle.

A l'égard de l'argent, quand il se trouve tout for¬
mé , on le retire auffi par le moyen de l'amalgamg
avec le mercure ; mais comme ce métal est souvent
combiné dans d'autres mines, & fur - tout avec des
mines de plomb qui en font rarement tout-à-fait
dépourvûes, il faut des travaux Sc des précautions
pour l'en retirer : de plus , l'argent est souvent miné*
ralisé avec le soufre Sc l'arsenie, comme dans la
mine d'argent nitreufe, dans la mine d'argent rouge,&c. alors il faut des foins pour le dégager de ces sub*



stances, & l'on ne peut point se contenter des amal¬
games. Voyc^_ Argent , Coupelle , Départ.

C'est fur-tout dans la séparation des métaux unis
les uns avec les autres que brille tout l'art de la
Métallurgie. En effet, il est très-rare de trouver des
métaux entierement purs ; l'or natif est presque tou¬
jours mêlé d'une portion d'argent ; l'argent est mêlé
avec du plomb ; le cuivre est souvent mêlé avec
du fer, &: contient outre cela une portion d'argent,
&c. II a donc fallu imaginer une infinité de moyens,
tant pour conserver les métaux que l'on avoit inté¬
rêt à garder, que pour détruire ôc dissiper ceux qui
nuisoient à la pureté de ceux que l'on vouloit obtenir.

Les demi-métaux exigent aussi des traitemens
différens, en raison de leur plus ou moins de fusibi¬
lité, de leur volatilité , & des autres propriétés qui
les différencient. Voye^ Bismuth, Zinc, Anti¬
moine , &c.

Enfin tous les travaux de l'Alchimie qui ont pour
objet les métaux, leur amélioration , leur maturation,
leur transmutation, &c. font du ressort de la Métal¬
lurgie; ces travaux, fans peut-être avoir eu les suc¬
cès que se promettoient ceux qui les ont entrepris,
n'ont pas laissé de jetter un très - grand jour fur les
sciences chimiques &: métallurgiques.

On voit, dans ce qui précede, un tableau abrégé
des travaux de la Métallurgie ; on verra par leur va¬
riété & par leur multiplicité l'étendue des connois-
sances que cet art exige ; on sentira qu'il demande
des notions exactes de la nature du feu, des pro¬
priétés des métaux, des mines, des terres, des pier¬
res ; en un mot on voit que cet art exige les con¬
noissances les plus profondes dans la Chimie , & les
notions les plus exactes des propriétés qu'ont les
substances du regne minéral, soit feules, soit com¬
binées entre elles. Ces connoissances ne peuvent
être que le fruit d'une longue expérience & des
méditations les plus sérieuses auxquelles peut-être
les physiciens spéculatifs ne rendent point toute la
justice qu'elles méritent. En effet, comme la nature
des mines varie presque à l'infini, il est impossible
d'établir des réglés constantes, invariables , appli¬
cables à tous les cas. Celles que l'on fuit avec le
plus grand succès dans un pays , ne réussissent point
du tout dans un autre ; il faut donc que le métal¬
lurgiste consulte les circonstances , la nature du
minerai qu'il traite, les fondans qu'il est à propos
de lui joindre. II faut qu'il s'assure de la forme la
plus avantageuse qu'il convient de donner à ses
fourneaux pour que le feu y agisse d'une façon qui
convienne aux substances qu'on y expose. II faut
qu'il sache les moyens d'éviter la perte des métaux
que la trop grande violence du feu peut souvent
dissiper. II faut qu'il sache ménager le bois, sur¬
tout dans les pays où il n'est point abondant:,c'est
de ces connoissances que dépend le succès des tra¬
vaux métallurgiques, & fans l'économie ce seroit en
vain que l'on se promettroit de grands profits de
ces sortes d'entreprises.

L'étude de la Métallurgie ne doit donc point être
regardée comme un métier, elle mérite au contraire
toute l'attention du physicien-chimiste, pour qui les
différens travaux fur les métaux & fur les mines four¬
niront une fuite d'expériences propres à faire connoî-
tre la vraie nature des substances du regne minéral. II
est vrai que souvent la Métallurgie est exercée par des
gens foiblement instruits , fans vues, & peu capa¬
bles de faire des réflexions utiles fur les phénomènes
qui se passent sous leurs yeux ; pour toute science
ils n'ont qu'une routine souvent fautive, & ne peu¬
vent rendre raison de leur façon d'opérer , qu'en
disant qu'ils suivent la voie qui leur a été tracée
par leurs prédécesseurs : vainement attendroit - on
que des gens de cette espece perfectionnassent un
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art si dissicile. Mais d'un autre côté , nous voyous
combien la Métallurgie a fait de progrès quand des
hommes habiles dans la Chimie, tels que les Bec-
cher , les Stahl, les Henckel ont voulu lui prêter
leurs lumières Ces grands physiciens fe font occu¬
pés sérieusement d'un art si utile; ils ont cherché à
rendre raison des phénomènes que d'autres avoient
vus fans y faire attention, ou du moins fans pouvoir
en deviner les causes.

On ne peut douter de l'antiquité de la Métallur¬
gie : le témoignage de l'EcritureMainte prouve que
cet art étoit connu même avant le déluge ; elle nous

apprend queTubalcain eut l'art de travailler avec le
marteau, & fut habile en toutes sortes d'ouvrages d'ai¬
rain & de fer. Gen. chap. iv. v. 2 2. D'où l'on voit que
dès ces premiers tems du monde, on connoissoit déja
les travaux fur les deux métaux les plus difficiles à
traiter. Après le déluge cet art le répandit, Ôc l'his-
toire profane nous apprend que Sémiramis em-
ployoit les prisonniers qu'elle avoit faus àlaguerre,
aux travaux des mines & des métaux.

La nécessité rendit les hommes industrieux, & les
travaux de la Métallurgie s'étendirent chez un grand
nombre de peuples. II paroît que les Egyptiens
avoient de très - grandes connoissances dans cet art;
c'est ce que prouve fur-tout la destruction du veau
d'or par Moise, & son entiere dissolution dans des
eaux qu'il fit boire aux Israélites , opération que le
célébré Stalh attribue à Yhepar sulphuris , qui a la
propriété de dissoudre l'or au point de le rendre mis¬
cible avec l'eau. Or l'Ecriture nous apprend que ce
législateur des Juifs avoit été élevé dans toutes les
sciences des Egyptiens.

Le hasard a encore pu contribuer à faire décou¬
vrir aux hommes de différens pays la maniéré de
traiter les métaux ; du bois allumé auprès d'un filon
qui aboutissoit à la surface de la terre , a pu faire
naître en eux les premieres idées de la Métallurgie ;
les sauvages du Canada n'ont point même aujour¬
d'hui d'autre méthode pour se procurer du plomb ;
enfin, les richesses & la quantité des métaux pré¬
cieux que l'histoire tant sacrée que profane dit avoir
été possédées par des peuples différens, dans l'anti¬
quité la plus reculée, prouve l'ancienneté des tra¬
vaux de la Métallurgie.

Mais cet art semble en Europe avoir sur-tout été
cultivé par les peuples septentrionaux , de qui les
Allemands l'ont appris. C'est chez ces peuples que
la Métallurgie exercée depuis un grand nombre de
siécles, a pris un degré de perfection dont les au¬
tres nations n'ont point encore pu approcher. Ces
travaux étoient des suites nécessaires de la quan¬
tité de mines de toute espece que la Providence
avoit placées dans ces pays , & il étoit naturel
que l'on tâchât de mettre à profit les richesses que
la terre renfermoit dans son sein. Le goût pour la
Métallurgie , fondé sur les avantages qui en résul¬
tent , ne s'est point affoibli chez les Suédois & les
Allemands ; loin de diminuer, il a pris des accroisse-
mens continuels : on ne s'est point rebuté de voir les
mines devenir moins riches ; au contraire, on a re¬
doublé de foins , & l'on a cherché des moyens de
les traiter avec plus d'exactitude & d'économie. La
plûpart des princes ont favorisé les entreprises de ce
genre , & les ont regardées comme une branche es¬
sentielle du commerce de leurs états. Ces foins n'ont
point été inutiles ; personne n'ignore les grands re¬
venus que la maison électorale de Saxe tire depuis
plusieurs siécles des mines de la Mifnie ; on connoît
aussi les produits considérables que les mines du
Hartz fournissent à la maison de Brunswick. A re¬
gard des Suédois, on connoît à quel point h Métal¬
lurgie fleurit parmi eux ; encouragés par le gouver¬
nement, assistés des conseils d'une académie que Tu-
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tìlité de sa patrie occupé plus que les objets de spé¬
culation , cet art prend de jour en jour un nouveau
lustre en Suede , 6c tout le monde fait que les mé¬
taux font la branche principale du commerce de ce
royaume.

C'est austì de ces pays que nous font venues les
premieres notions de cet art. George Agricola peut
être regardé comme le fondateur de la Métallurgie.
ïl naquit à Glaucha en Miínie en 1494 : il fe livra
avec beaucoup de succès à l'étude des lettres grec¬
ques & romaines. Après avoir étudié la Médecine
en Italie , il alla l'exercer avec succès à Joachimf-
tahl, & ensuite à Chemnitz, lieux fameux parleurs
mines & par les travaux de la Métallurgie. L'occafion
qu'il eut d'examiner par lui-même ces travaux , 6c
de contempler la nature dans fes atteliers souter-
reins, lui fit naître ì'envie de tirer l'art des mines &
de la Métallurgie des ténèbres &de la barbarie 011 ils
avoient été ensevelis jusqu'à son tems. En csset, les
Grecs, les Romains 6c les Arabes n'en avoient parlé
que d'une façon très-confuse 6c fort peu instructive.
Agricola entreprit de suppléer à ce défaut ; c'est ce
qu'il fit en publiant les ouvrages fuivans :

i°. Bermannus , pu Dialogi de rébus fofjllibus,
1°. De caufisfubtenamorum , libri IV.
30. De naturâ eorum qucz cffluunt ex terra, lib. IV»
40. De natura fojjilìum , lib. X.
50. De menfuris & ponderibus, libri V.
6°. De re metallicd \ libri XII.
70. De prcetio metallorum & monetis , libri II.
8°. De rcfuuendis ponderibus & menfuris , liber /.
90. Commentariorum , libri VI.
II commença à publier quelques-uns de ces ouvra¬

ges en Tannée 1530 ; les autres furent mis au jour
successivement. C'est sur-tout dans son traité de re me¬
tallicd 9 qu'Agricola décrit avec la plus grande pré¬
cision & dans le plus grand détail, les dissérentes
opérations de la Métallurgie. Cet ouvrage a toujours
depuis été regardé comme le guide le plus sûr de
ceux qui veulent s'appliquer à cet art. II est vrai que
depuis Agricola, plusieurs hommes habiles ont fait
des découvertes importantes dans la Métallurgie ;
mais il aura toujours le mérite d'avoir applani la
voie à ses successeurs , 6c d'avoir tiré cet art du
chaos oû il étoit plongé avant lui.

Parmi ceux qui ont suivi Agricola, le célébré Bec-
cher occupe un rang distingué. Son ouvrage , qui a
pour titre Phyficajubterranea, a jetté un très-grand
jour fur la connoissance des métaux. Quant à son
traité de la Métallurgie, il doit être regardé comme
lin ouvrage imparfait 6c le fruit de sa jeunesse : il
est rempli des idées des anciens alchimistes , & Stahl
en a fait un commentaire en allemand, dans lequel
il a fait sentir les fautes de Beçcher , qu'il a recti¬
fiées par-tout oû il en étoit besoin.

C'est sur-tout à Stahl que la Métallurgie a les plus
grandes obligations ; il porta dans cet art ion génie
pénétrant & ses lumières dans la Chimie. Ce grand
homme rendit raison des différens phénomènes que
les métaux présentent dans les dissérentes opérations
par lesquelles on les fait passer. Nous avons de lui
un traité latin fort abrégé , mais excellent de Métal¬
lurgie ; on le trouve à la fuite de ses opuscules :
d'ailleurs son traité du soufre, son fpecimen Becheria-
num , & son commentaire fur la métallurgie de Bec-
cher , sont des ouvrages qui jettent un grand jour fur
cette matière.

Plusieurs autres auteurs allemands ont donné des
ouvrages utiles fur la Métallurgie. Celui de M. de
Lœhneiss, publié en allemand en un vol. in fol. fous
le titre de Bericht vom Bergwerck , ou Description des
travaux des mines , est un ouvrage estimable à plu¬
sieurs égards. On peut en dire autant de celui de Bal¬
thazar Rœsíler, qui porre le titre latin de Specu-
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lam Metzlkirgi&politiffimum, quoique l'òuvfage soit
allemand. II parut à Dresde en 1700 , en un volume
in-fol.

Jean - Chrétien Orschall , inspecteur des mines
& fonderies du landgrave de Heífe, mérite d'occu¬
per une place distinguée parmi les Métallurgistes ;
on a de lui plusieurs traités de Métallurgie qui font
très-estimables ; savoir , Ars fuforia fundamentalis &
experimentalis ; le Traité des trois merveilles ; une nou¬
velle Méthode pour la liquation du cuivre, & pour faire
la macération des mines : tous ces ouvrages qui ori¬
ginairement ont été publiés en allemand > font ac¬
tuellement traduits en françois.

Emanuel Swedenborg suédois ? a publié en latin
trois vol. in-fol. fous le titre àéOperamineralia ; dans
les deux derniers volumes, il a rassemblé toutes les
dissérentes méthodes de traiter le cuivre & le fer :

son ouvrage ne peut être regardé que comme une
compilation faite fans choix.

L'ouvrage le plus complet que les modernes nous
ayent donné fur la Métallurgie s est celui de Christo¬
phe-André Schlutter ; il a paru en allemand fous
le titre de Grundelicher unterricht von hutten wercken ,

6c fut imprimé in-fol. à Brunlwick en 1738. 11 est
accompagné d'un très-grand nombre de planches qui
représentent les différens fourneaux qui fervent aux
travaux de la Métallurgie. La traduction françoise de
cet important ouvrage a été publiée par M. Hellot,
de l'académie royale des sciences de Paris, fous le
titre de la Fonte des mines , en II. vol. in 4. Cepen¬
dant ii seroit à souhaiter que l'auteur eût joint des ex¬
plications chimiques à ses descriptions , 6c qu'il eût
donné les raisons des dissérentes opérations dont il
parle ; cela eût rendu son livre plus intéressant 6c
plus utiie.

M. C. E. Geller a publié en 1751 un traité élé¬
mentaire de Métallurgie , dont j'ai donné la traduc¬
tion françoise sous le titre de Chimie métallurgique ,
en x. vol. in-ix. à Paris chez Briasson.

Outre les auteurs principaux dont on vient de
parler , l'Allemagne & la Suede en ont produit beau¬
coup d'autres qui ont donné plusieurs excelíens ou¬
vrages fur la Métallurgie , ou fur quelques unes de
ses parties. Parmi ces auteurs , on doit donner une
place distinguée à Lazare Ercker * qui a suivi de
près Agricola. On a de lui un ouvrage allemand fort
estimé, fous le titre de Aida fubterranea. On doit auffi
mettre au rang des Métallurgistes ceux qui ont écrit
fur la Docimajîe , tels que Fachs , Schindler , Kief-
ling , Crammer , &c. Plusieurs autres chimistes &
naturalistes ont contribué à jetter un très-grand joui-
fur l'art de travailler les métaux : tels font íur - tout
Kunckel, le célébré Henckel, & son disciple Zim-
mermann. Nous avons encore parmi les auteurs vi-
vans des hommes habiles qui ont rendu & qui ren¬
dent encore de très-grands services à ia Métallurgie ;
tels font le célébré M. Pott, qui dans la Lithogéono-
fie fournit une infinité de vues excellentes.pour le
traitement des mines ; MM. Marggraf, Lehmann ,

de l'académie des sciences de Berlin , méritent, ainsi
que M. Brandt, de l'académie de Suede „ une place
distinguée parmi les Métallurgistes modernes. (—)

MËTAMBA, f. m. (Hist.nat. Bot.) arbre fort com¬
mun en Afrique dans les royaumes de Congo,d'Ango¬
la & de Loango. On en tire une liqueurfort agréable
& très-douce , mais moins forte que Pefpece de vin
que l'on tire des palmiers. Le bois íert à difierens
usages , 6c ses feuilles servent à couvrir les maiíons
6c à les défendre de la pluie ; on fait aussi une elpece
d'étoffé de ces feuilles qui font la monnoie courante
du pays.

MÉTAMORPHISTES , f. m. (Hist. eccléf.) fects
d'hérétiques du xi), siecle , auxquels on a donné ce
nom ; parce qu'ils prétendoient que le corps de Jésus-Iii ij
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Christ lors de son ascension a été changé & méta¬
morphosé en Dieu. Ce sont les mêmes que les Lu¬
thériens ubiquitaires. Foye^ Ubiquitaires. On les
a aussi nommés Transformateurs.

MÉTAMORPHOSE , f. f. ('Myth.) especede fable5
où communément les hommes seuls font admis ; car
il s'agit ici d'un homme transformé en bête , en ar¬
bre , en steuve , en montagne , en pierre , ou tout
ce qu'il vous plaira ; cependant cette regle reçoit
plus d'une exception. Dans la métamorphose de Py-
rame & de Thisbé, le fruit d'un mûrier est changé
de blanc en noir. Dans celle de Coronis & d'Apol¬
lon , un corbeau babillard éprouve le même chan¬
gement.

Les métamorphoses font fréquentes dans la Mytho¬
logie ; il y en a de deux sortes, les unes apparentes,
les antres réelles. La métamorphose des dieux telle
que celle de Jupiter en taureau, celle de Minerve
en vieille , n'est qu'apparente, parce que ces dieux
ne coníervoient pas la nouvelle forme qu'ils pre-
noient ; mais les métamorphoses de Coronis en cor¬
neille , d'Arachné en araignée, de Lycaon en loup,
ctoient réelles, c'est-à-dire que les personnes ainsi
changées restoient dans la nouvelle forme de leur
transformation ; c'est ce que nous apprend Ovide,
lui qui nous a donné le recueil le plus complet ôc
le plus agréable des métamorphoses mythologiques.

Comme la métamorphose est plus bornée que l'apo-
logue dans le choix de fes personnages, elle l'est aussi
beaucoup plus dans son utilité ; mais elle a plusieurs
agrémensqui lui font propres: elle peut, quand elle
veut, s'élever à la sublimité de TEpopée, & redes¬
cendre à la simplicité de l'apologue. Les figures har¬
dies, les descriptions brillantes ne lui font point du
tout étrangère ; elle finit même toujours essentielle¬
ment par un tableau fidele des circonstances d'un
changement de nature.

Pour donner à la métamorphose une partie de Futi¬
lité des fables, un de nos modernes pense qu'on pour-
roit mettre dans tous les changemens qu'on feindroit
un certain rapport d'équité, c'est-à-dire que la trans¬
formation fut toujours ou la récompense de la vertu,
ou la punition du crime. II croit que l'observation de
cette regle n'altéreroit poinílesagrémensdelavzéta-
morphoje, & qu'elle lui proctireroit l'avanîage d'être
une fiction instructive. 11 est du-moins vrai qu'Ovide
l'a quelquefois pratiquée, comme dans fa charmante
métamorphose de Philémon & de Baucis, & dans celle
du barbare Lycaon , tyran d'Arcadie. ( D. J. )

METANALA , (Géog. ecclés) mot grec, qui signi¬
fie pénitente ; ce nom fut donné à un palais de l'ern-
pereur Justinien , qu'il changea en monastère. II y
mit une troupe de femmes de Constantinople, qui,
par la faim & la mifere, se dévouoient aux embrasse-
mens de toutes sortes d'inconnus. Justinien délivra
ces sortes de femmes de leur état honteux de prosti¬
tution , en les délivrant de la pauvreté. II fit du palais
qu'il avoit fur le bord du détroit des Dardanelles un
lieu de pénitence, dans lequel il les enferma, & tâ¬
cha, dit Procope, par tous les agrémens d'une mai¬
son de retaite, de les consoler en quelque forte de la
privation des plaisirs. (Z>. /. )

METANGISMONîTES , f. m. pí. hérétiques,
ainsi nommés du mot grec dyyéïav, qui veut dire
vaisseau. Ils disoient que le verbe est dans son pere,
comme un vaisseau dans un autre. On ne fait point
qui fut l'auteur de cette secte. S. Augustin, her. 5y.
Castro, her. 6. Praîéole.

METANOEA, ( Hifï. de Téglise greque. j) cérémo¬
nie religieuse qui est d'usage dans PEglife greque.Métanoea signifie de prosondes inclinations du corps ;
elles consistent à se pancher fort bas , & à mettre
la main contré terre avant que de fe relever. C'est
une forte de pénitence des Chrétiens grecs, ôi leurs

confesseurs leur en prescrivent toujours un certaífi
nombre, quand ils leur donnent l'abfolution. Ce¬
pendant quoique le peuple regarde ces grandes in¬
clinations du corps comme des devoirs essentiels,
il condamne les génuflexions, Ôc prétend qu'on ne
doit adorer Dieu que de bout. Lorsqu'il m'arrivoit,
dit M. la Guiiletiere, de trouver à Misitra des Grecs
qui me reprochoient la génufléxion comme une hé¬
résie , je leur fermois la bouche avec le bon mot
d'un ancien lacédémonien un peu paraphrasé.
Un étranger qui étoit venu voir la ville de Sparte,
s'étant tenu fort long-tems fur un pié, pour montrer
qu'il étoit infatigable dans les exercices du corps,
dit à un lacédémonien : « Tu ne te tiendrois pas fi
» long-tems fur un pié. Non pas moi, répondit le
» spartiate ; mais il n'y a point d'oison qui n'en fit
» autant ». ( D. J. )

MÉTAPA, ( Géog. anc. ) ville de l'Arcanie. Po*
lybe , /. F. c. vij, dit qu'elle étoit située sur le bord
du lac Triconide. ( D. /. )

MÉTAPHORE, f. f. ( Gram. ) « c'est / dit M,
» du Marsais, une figure, par laquelle on transporte,
» pour ainsi dire , la signification propre d'un nom
» ( j'aimerois mieux dire d'un mot) à une autre signi-
» fication qui ne lui convient qu'en vertu d'une com-
» paraison qui est dans l'efprit. Un mot pris dans un
» sens métaphorique perd fa signification propre, &
» en prend une nouvelle qui ne fe présente à l'efprit
» que par la comparaison que l'on fait entre le sens
» propre de ce mot, 6c ce qu'on lui compare : par
» exemple, quand on dit que le mensonges pan sou-
» vent des couleurs de la vérité ; en cette phrase, cou-
» leurs n'a plus de signification propre & primitive;
» ce mot ne marque plus cette lumière modifiée qui
» nous fait voir les objets ou blancs , ou rouges,
» ou jaunes , &c. il signifie les dehors, les apparences;
» & cela par comparaison entre le sens propre de
» couleurs & les dehors que prend un homme qui
» nous en impose fous le masque de la sincérité. Les
» couleurs font connoître les objets sensibles, elles
» en font voir les dehors & les apparences ; un
» homme qui ment, imite quelquefois fi bien la con-
» tenance & le discours de celui qui ne ment pas,
» que lui trouvant le même dehors & pour ainsi dire
» les mêmes couleurs , nous croyons qu'il nous dit
» la vérité : ainsi comme nous jugeons qu'un objet
» qui nous paroît blanc est blanc , de même nous
» sommes souvent la dupe d'une sincérité appa-
» rente ; & dans le tems qu'un imposteur ne fait que
» prendre les dehors d'homme sincere, nous croyons
» qu'il nous parle sincèrement.

» Quand on dit la lumière de Tesprit, ce mot de
» lumière est pris métaphoriquement ; car comme la
» lumière dans le sens propre nous fait voir les ob-
» jets corporels , de même la faculté de connoître
» & d'appercevoir , éclaire l'efprit &le met en état
» de porter des jugemens sains.

» La métaphore est donc une efpece de trope ; le
» mot, dont on se sert dans la métaphore, est pris dans
» un autre sens que dans le sens propre ; il es, pour
» ainsi dire , dans une demeure empruntée, dit un an-
» cien ysefius , verbo metaphoram : ce qui est commun
» & essentiel à tous les tropes,

» De plus > il y a une forte de comparaison oit
» quelque rapport équivalent entre le mot auquel
» on donne un sens métaphorique , & l'objet à quoi
» on veut l'appliquer ; par exemple , quand on dit
» d'un homme en colere, cejl un lion, lion est pris
» alors dans un sens métaphorique ; on compare
» l'homme en colere au lion , & voilà ce qui distio-
» gue la métaphore des autres figures ».

[LeP.Lami dit dans fa rhétorique, liv.II.ch.iìj.
que tous les tropes font des métaphores ; car, dit-il,
çemot qui es grec , signifie translation ; & il ajoute



que c'esi par antonomase qu'on le donné exclusive¬
ment au trope dont il s'agit ici* C'est que fur la foide tous ìes Rhéteurs , il tire le nom pura&opd des ra¬cines fAîTti & <psp« , en traduisant p.tri par trans , enforte que le mot grec pnafopl est synonyme au moilatin tranjlatio , comme Cicéron lui-même & Quin-tiíien l'ont traduit : mais cette préposition pouvoitauíîì-bien fe rendre par cùm, & le mot qui en estcomposé par collatio, qui auroit très-bien expriméíe caractère propre du trope dont il est question,puisqu'il suppose toujours une comparaison mentale*& qu'il n'a de justesse qu'autant que la similitude pa-roît exacte. Pour rendre k discours plus coulant &plusélégant, dit M. Warbllthon ( Essai sur les hiérogly¬phes, t. I.part. I. ig. ) , lasimilitude a produit la

métaphore , qui n ejì autre chose qu'une similitude enpetit. Car les hommes étdnt ausjì habitués qu'ils lefont
aux objets matériels , ont toujours eu besoin d'imagessensibles pour communiquer leurs idées abstraites.La métaphore, dit-il plus loin, (pare. II. §.ji.)ejì díu évidemment à la grossièreté de la conceptionLes premiers hommes étantsimples , grossiers & plongésdans le sens , ne pouvoient exprimer leurs conceptionsimparfaites des idées alsraites , & les opérations réslé-chus de Ventendement qu'à Paide des images sensibles ,qui, au moyen de cette application , devenoient méta¬
phores. Telle es sorigine véritable de Pexpression figu¬rée, & elle ne vient point, comme on le suppose ordi¬
nairement, du feu d'une imagination poétique. Le flyledes Barbares de PAmérique , quoiqu'ils soient d'une
complexion tréssroide & tres-slegmatique , le démontre
tncore aujourd'hui. Voici ce qu'un savant missionnairedit des Iroquois , qui habitent la partie feptenttionaledu continent. Les Iroquois , comme les Lacédémo-
niens, veulent un discours vif & concis. Leur styleest cependant figuré &C rout métaphorique. ( Mœursdesfauv. améric. par le P. Lafíteau , 1.1. p. 48o. )Leurphlegme a bien pu rendre leur fiyle concis , maisil n'a pas pu en retrancher les figures.... Mais pourquoialler chercher fi loin des exemples ? Quiconque voudra

feulement fairé attention à ce qui échappe généralement
aux réflexions des hommes , parce qu'il efi trop ordi¬naire , peut observer que le peuple efi presque toujoursporté à parler en figures.]

v> En effets disoit M. du Marsais , ( Trop. part. I.
» art. ji) je fuis persuadé qu'il se fait plus de figures
» un jour de marché à la Halle , qu'il ne s'en fait en
» plusieurs jours d'assemblées académiques ».[ U efi vrai, continue M. Varburthon , que quand
cette dispostion rencontre une imagination ardente qui
a été cultivée par V exercice 6* la méditation

, & qui seplaît d peindre des images vives & fortes , la métaphoretfì bientôt ornée de toutes Us fleurs de l'esprit. Car l'es¬prit consifle k employer des images énergiques & méta¬
phoriques enfieservant d'allufions extraordinaires, quoi¬
que jufies.]

» II y a cette différence, reprend M. du Marsais,
d entre la métaphore & la comparaison , que dans la
» comparaison on se sert de termes qui font connoî-
» tre que l'on compare une chose à une autre ; par
» exemple , si l'on dit d'un homme en colere qu'/ï
» efi comme un lion , c'est une comparaison ; mais
» quand on dit simplement, c'efi un Lion, la compa*
» raison n'est alors que dans l'eíprit & non dans les
» termes , c'est une métaphore *>.;\_Eoque difiat, quodMa (la similitude ) comparatur rei quam volumus ex-
primere ; hotc (la métaphore)pro ipsd re dicitur. Quint*
Infi. VIII. G. de Tropis.]

» Mesurer , dans le sens propre , c'est juger d'une
» quantité inconnue par une quantité connue , soit
» par le secours du compas , de la regle, ou de quel-
» queauîre instrument, qu'on appelle mesure. Ceux
» qui prennent bien toutes leurs précautions pour
» arriyer 4 sous s sins, font comparés à ceux qui me-

» furetst qtteîquè quantité $ ainsi on dît par fìiítaphorè,» qu9ils ont bien pris leurs mesures. Par la même raison,» on dit que lès personnes d'une condition médiocre nè
» doivent pas se mesurer avec les grands, c'est-à-diré
» vivre comme les grands, se comparer à eux, comme» on compare une mesure avec ce qu'on veut me-
» surer. On doitnnefurerfa dépense à son revenu > c'est-
» à-dire qu'il faut régler sa dépense sur son revenu*» la quantité du revenu doit être comme la mesure
» de la quantité de la dépense.

b Comme une clé ouvre la porte d'un appârte-» ment & nous en donne l'enrrée , de même il y a-» des connoissances préliminaires qui ouvrent, pour» ainsi dire, l'èntrée aux sciences plus profondes i
» ces connoissances ou principes font appelles clés
» par métaphore ; la Grammaire est la clé des feien»
» ces : la Logique est la clé de la Philosophie. On dit
» aussi d'une ville fortifiée qui est sur une frontière j» qu'elle est la clé du royaume i c'est-à-dire que l'en-» nemi qui se rendroit maître de cette ville , seroit» à portée d'entrer ensuite avec moins de peine dans
» íe royaume dont ón parle. Par la même raison ?» l'on donne le nom de clé, en terme de Musique 9» à certaines marques ou caractères que l'on met
» au commencement des lignes de musique : cci» marques font corìnoître le nom que l'on doit don-
» ner aux notes ; elles donnent, pour ainsi dire 9» l'entrée du chant.

» Quand les métaphores font régulières , il n'est
» pas difficile de trouver le rapport de comparaison,*
» La métaphore est donc austì étendue que la com-
» paraison ; & lorsque la comparaison ne seroit paá» juste ou seroit trop recherchée * la métaphore ne
» seroit pas régulière.

» Nous avons déja remarqué que les langues nsont
» pas autant de mors que nous avons d'idées ; cette
» disette de mots a donné lieu à plusieurs métapho«
» res : par exemple , le cœur tendre, le cœur dur, uû
» rayon de miel, Us rayons d'une roue, &c. L'ima-
» gination vient , pour ainsi dire , au secours de
» cette disette ; elle supplée par les images &C les
» idées accessoires aux mots que la langue peut lui
» fournir ; & il arrive même

, comme nous l'avong
» déja dit, que ces images &. ces idées accessoires
» occupent l'eíprit plus agréablement que si l'on se
» servoit de mots propres , & qu'elles rendent le dis-
» cours plus énergique : par exemple , quand on dit
» d'un homme endormi qu 'il efi enseveli dans le som-
» meil, cette métaphore dit plus que si l'on disoit sim*
» plement qu'il dort. Les Grecssurprirent Troie ense
» velie dans de vin & dans le sommeil, ( invadunf
» urbem somno vinoque sepuítam, JEn. II. u6d>. )
» Remarquez i° que dans cet exemple fipultam a un
» sens tout nouveau & différent du sens propre.
» 20 Sepuítam n'a ce nouveau sens que parce qu'il
» est joint à somno vinoque , avec leíqueis il ne fau*
» roit être uni dans le sens propre ; car ce n'est que
» par une nouvelle union des termes que les mots se
» donnent le sens métaphorique. Lumière n'est uni
» dans ie sens propre qu'avec le feu , le soleil & les
» autres objets lumineux ; celui qui ie premier a uni
» lumierè à esprit, a donné à lumière un sens métapho«
» rique, & en a fait un mot nouveau paf ce nouveau
» sens. Je voudrois que l'on pût donner cette inter-»
» prétation à ces paroles d'Horace : (Artpoet.^y.j

» Dixeris egregiè, notum fi callida verburn
» Reddiderit junclura novum.

» La métaphore est très-ordinaire ; en voici ètì*
» core quelques exemples. On dit dans íe sens pro*
» pre , s'enivrer de quelque liqueur ; & l'ori dit par
» métaphore , s'enivrer de plaisirs ; la bonne fortune,
» enivre lessots , c'est-à-dire qu'elle leur fait perdre
» la raison y & leur fait oublier leuf premier èuu
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» Ne vous enivrez point des éloges flatteurs
» Que vous donne un amas de vains admirateurs,Boil. Art poét. ch. zV.
» Le peuple quijatnais n a connu la prudence,
» S'enivroit/oLiement de fa vaine ejpérance.

Henriade, ch. vìj.

» Donner un frein a. ses passions , c'est-à-dire n'en
*> pas suivre tous les mouvemens , les modérer, les
» retenir comme on retient un cheval avec le frein,
» qui est un morceau de fer qu'on met dans la bou-
» che d'un cheval.

» Mézerai, parlant de l'hérésie , dit qu'il étoit
» nécessaire d'arracher cette fl^anie , ( Abrégé de
» l'hist. de Fr. François II.) c'est-à-dire , cette semence
» de division ; fiqanie est là dans un sens métaphorì-
» que : c'est un mot grec , fâàvtov, lolium, qui veut
» dire ivraie, mauvaise herbe qui croît parmi les blés
» & qui leur est nuisible. Zizanie n'est point en usage
» au propre , mais il se dit par métaphore pour dis-
» corde , mésintelligence , division , semer la fl^anie
» dans une famille.

» Materia (matière) fe dit dans le sens propre de
2» la substance étendue , considérée comme principe
» de tous les corps ; ensuite on a appellé matière par
» imitation & par métaphore ce qui est le sujet, l'ar-
s> gument , le thème d'un discours , d'un poëme ou
?> de quelque autre ouvrage d'esprit. Le prologue
m du 1. liv. de Phedre commence ainsi:

» JEsopus autor , quam materiam reperit,
» Hanc ego polivi veflbus fenariis J

*> j'ai poli la matière , c'est à-dire , j'ai donné l'agré-
s» ment de la poésie aux fables qu'Ésope a inventées

avant moi.
» Cette maison efl bien riante , c'est à-dire , elle

*> inspire la gaieté comme les personnes qui rient.
» La fl'Ur de la jeunesse , le feu de l'amour, Yaveu-
» glement de ['esprit, le fil d'un discours , le fil des
» affaires.

» C'est par métaphore que les différentes classes
î» ou considérations auxquelles se réduit tout ce
ç» qu'on peut dire d'un sujet , sont appellées lieux
» communs en rhétorique & en logique , loci commu-
» nés. Le genre , l'espece , la cause , les effets, &c.

font des lieux communs , c'est-à-dire que ce font
» comme autant de cellules où tout le monde peut
» aller prendre , pour ainsi dire , la matière d'un
» discours & des argumens fur toutes sortes de su-
» jets. L'attenrion que l'on fait fur ces différentes
» classes, réveille des pensées que l'on n'auroit peut

être pas fans ce secours. Quoique ces lieux communs
» ne soient pas d'un grand usage dans la pratique, il
*> n'est pourtant pas inutile de les connoître ; on en
p peut faire usage pour réduire un discours à cer-
» tains chefs ; mais ce qu'on peut dire pour & contre
» fur ce point n'est pas de mon íujet. On appelle auísi
» en Théologie par métaphore , loci theologici , les
» différentes sources où les Théologiens puisent leurs
» argumens. Telles font l'Ecriture sainte, la tradi-
» tion contenue dans les écrits des saints peres, des
» conciles, &c.

» En termes deChimie , regne fe dit par métaphore,
w de chacune des trois classes fous lesquelles les Chi-
» mistes rangent les êtres naturels. i°Sous le regne
» animal, ils comprennent les animaux. 2° Sous le
» regne végétal, les végétaux , c'est-à-dire ce qui
» croît, ce qui produit , comme les arbres & les
» plantes. 30 Sous le regne minéral, ils comp-rennent
» tout ce qui vient dans les mines.

» On dit auffi par métaphore que la Géographie &
» la Chronologie font les deux yeux de l Histoire. On
» personnifie FHistoire , & on dit que la Géographie
» & la Chronologie sont , à l'égard de l'Histoire,
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» ce que les yeux font à l'égard d'une personne
» vivante ; par l'une elle voit , pour ainsi dire , les
» lieux ,«.& p ir l'autre les tems ; c'est-à dire qu'un
» historien doit s'appliquer à faire connoître les
» lieux & les temps dans lesquels se sont passés les
» faits dont il décrit l'histoire.

» Les mots primitifs d'où les autres font dérivés
» ou dont ils íont composés , font appellés racines
» par métaphore : il y a des dictionnaires où les mots
» font rangés par racines. On dit aussi par métaphore,
» parlant des vices ou des vertus ,jetter de profondes
» racines , pour dire s'affermir.

» Calus , dureté , durillon , en latin callum, se
» prend souvent dans un íens métaphorique ; labor
» quafi callum quoddam obducit dolori, dit Cicéron,
» Tufc. II. n. tS.feu 2,6; le travail fait comme une
» efpece de calus à la douleur , c'est à-dire que le
» travail nous rend moins sensibles à la douleur;
» & au troisième livre desTusculanes , n. 22. f cl.
» Sg , il s'exprime de cette forte : Magis me moverant
» Lorinthisubito adfpeclœ parietince , quàm ipJosCorin-
» thios, quorum animis diuturna cogitatio callum vetuf-
» tatisobduxerat ; je fus plus touché de voir tout-d'un-
» coup les murailles ruinées de Corinthe, que ne
» l'étoient les Corinthiens mêmes , auxquels l'habi-
» tude de voir tous les jours depuis long-tems leurs
» murailles abattues, avoit apporté le czz/z/jdel'an-
» cienneté , c'est-à dire que les Corinthiens, accou-
» tumésà voir leurs murailles ruinées, n'étoient plus
» touchés de ce malheur. C'est ainsi que callere, qui
» dans le sens propre veut dire avoir des durillons,
» être endurci, signifie ensuite par extension & par
» métaphore , savoir bien , connoître parfaitement, en»
» sorte qu'il íe soit fait comme un calus dans l'esprit
» par rapport à quelque connoissance. Q_uopacloìí
»fierifoleat calleo ,(Ter. Heaut. acl. Ill.fc.ij.v.^j.)
» la maniéré dont cela fe fait, a fait un calus dans
» mon esprit ; j'ai médité sur cela, je sais à merveille
» comment cela se fait ; je suis maître passé, dit
» madame Dacier. lllius fenfum calleo, (id. Adelph.
» acl. IN.fc.j. v. ty.) j'ai étudié son humeur, je suis
» accoutumé à ses maniérés, je fais le prendre com«
» me il faut.

» Nue se dit au propre de la faculté de voir, &
» par extension de la maniéré de regarder les objets:
» ensuite on donne par métaphore le nom de vue aux
» pensées, aux projets , aux desseins, avoir de grau-
» des vues , perdre de vue une entreprise, n'y plus
» penser.

» Goût se dit au propre du sens par lequel nous
» recevons les impressions des saveurs. La langue
» est l'organe du goût. Avoir le goût dépravé, c'est-à-
» dire trouver bon ce que communément les autres
» trouvent mauvais, ôc trouver mauvais ce que les
» autres trouvent bon. Ensuite on se sert du terme
» de goût par métaphore , pour marquer le sentiment
» intérieur dont l'esprit est affecté à l'occasion de
» quelque ouvrage de la nature ou de l'art. L'ou-
» vrage plaît ou déplaît, on l'approuveouonledesap-
» prouve j c'est le cerveau qui est l'organe de ce
» là. Le goût deParis s'efl trouvé confoi meaugoûtd'Athè-
» nés, dit Racine dans fa préface d'Iphigénie, c'est à-
» dire, comme il le dit lui-même, que les spectateurs
» ont été émus à Paris des mêmes choses qui ont mis
» autrefois en larmes le plus savant peuple de la Grè-
» ce. II en est du goût pris dans le sens figuré, comme
» du goût pris dans le sens propre.

» Les viandes plaisent ou déplaisent au goût sans
» qu'on soit obligé de dire pourquoi : un ouvrage
» d'esprit, une pensée , une expression plaît 011 dé-
» plaît, sans que nous soyons obligés de pénétrer
» la raison du sentiment dont nous sommes affectés.

» Pour se bien connoître en mets & avoir un goût
» sûr, il faut deux çhoses } i°un organe délicat;
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» i® de ^expérience , s'être trouvé souvent dans les
» bonnes tables, &c. on est alors plus en état de
» dire pourquoi un mets est bon ou mauvais. Pour
» être connoisseur en ouvrage d'esprit , il saut un
» bon jugement, c'est un présent de la nature ; cela
» dépend de la disposition des organes ; il faut en-
» core avoir fait des observations fur ce qui plaît
» ou fur ce qui déplaît ; il faut avoir su allier l'étucle
>> &la méditation avec le commerce des personnes
» éclairées, alors on est en état de rendre raison des
» réglés & du goût.

» Les viandes & les ajïaissonnemens qui plaisent
w auxuns, déplaisent aux autres ; c'est un effet de la
» différente constitution des organes du goût : il y a
» cependant fur ce point un goût général auquel il
» faut avoir égard , c'est-à-dire qu'il y a des viandes
w & des mets qui font plus généralement au goût des
» personnes délicates. II en est de même des ouvra-
» ges d'eíjprit i un auteur ne doit pas fe flatter d'at-
» tirer à lui tous les suffrages , mais il doit fe con-
» former au goût général des períònnes éclairées qui
» font au fait.

» Le goût, par rapport aux viandes, dépend beau-
» coup de l'habitude &c de l'éducation : il en est de
» même du goût de l'efprit ; les idées exemplaires
» que nous avons reçues dans notre jeunesse , nous
» fervent de regle dans un âge plus avancé ; telle
» est la force de l'éducation , de l'habitude & du
«préjugé. Les organes accoutumés à une telle im-
« pression en font flattés de telle forte, qu'une im-
» pression indifférente ou contraire les afflige : ainsi,
« malgré l'examen ik. les discussions , nous conti-
« nuons souvent à admirer ce qu'on nous a fait ad-
« mirer dans les premieres années de notre vie ;
» de-là peut-être les deux partis , l'un des anciens
« & l'autre des modernes ».

[J'ai quelquefois ouï reprocher à M. de Marfais
d'être un peu prolixe ; & j'avoue qu'il étoit possible,
par exemple, de donner moins d'exemples de la mé¬
taphore , 6cde les développer avec moins d'étendue :
mais qui est-ce qui ne porte point envie à une si heu¬
reuse prolixité ? L'auteur d'un dictonnaire de lan¬
gues ne peut pas lire cet article de la métaphore fans
être frappé de l'exactitude étonnante de notre gram¬mairien, à distinguer le sens propre du sens figuré,& à assigner dans l'un le fondement de l'autre : & s'il
le prend pour modele , croit-on que le dictionnaire
qui sortira de ses mains, ne vaudra pas bien la foulede ceux dont on accable nos jeunes étudians fansles éclairer ? D'autre part , l'excellente digression
que nous venons voir fur le goût n'est-elle pas une
preuve des précautions qu'il faut prendre de bonneheure pour former celui de la jeunesse ? N'indique-t-elle pas même ces précautions ? Et un instituteur,
un pere de famille, qui met beaucoup au-dessus dugoût littéraire des choses qui lui font en effet préfé¬rables , l'honneur, la probité , la religion, verra-t-il froidement les attentions qu'exige la culture del'efprit, fans conclure que la formation du cœur en
exige encore de plus grandes , de plus suivies, deplus scrupuleuses ? Je reviens à ce que notre philo¬sophe a encore à nous dire fur la métaphore.]

» Remarques fur le mauvais usage des métaphores.»Les métaphores font défectueuïes , i° quand elles
» font tirées des sujets bas.Le P. deColonia reproché
» àTertullien d'avoir dit que le déluge universel fut
» la lessive de la nature : Ignob'ditatis vìtio laborare
» videtur celebris illa Tertulliani metaphora, quâ di-
» luvium appellat natures generale lixivium. De arte
» rhet.

» 2°. Quand elles font forcées , prises de loin ,
» & que le rapport n'est point assez naturel, ni la
» comparaison assez sensible ; comme quandThéo-
» phile a dit : Je baignerai mes mains dans Les ondes
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» de les cheveux ; 6c dans un autre endroit il dit que» la charrue écorche la plaine. Théophile , dit M. deM Bruyere , ( Caracl. chap.j. des ouvrages de l'efprit),» la charge de fes descriptions , s'appesantit sur tes
» détails;ilexagere ,il passe le vrai dans la nature,» II en fait le roman. On peut rapporter à la même
» efpece les métaphores qui font tirées de sujets peu» connus*

» 30. II faut auísi avoir égard aux convenances
» des différens styles ; il y a des métaphores qui con-» viennent au style poétique, qui feroient déplacées» dans le style oratoire. Boileau a dit, ode fur la» prise de Namur :

Accoures , troupesavante ;
Des sons que ma lyre enfante
Ces arbres font réj ouis.

w On ne diroit pas en prose qu'une lyre enfante des» sons. Cette observation a lieu aussi à l'égard des» autres tropes : par exemple , lumen dans le sens
» propre , signifie lumière. Les poètes latins ont don-
» né ce nom à l'œil par métonymie , voyeç Meto» nymíe. Les yeux font l'organe de la lumière , &» font, pour ainsi dire , le flambeau de notre corps.» Lucerna corporis tui efi oculus tuus. Luc, xj. 3,4. Un» jeune garçon fort aimable étoit borgne ; ii avoit» une soeur fort belle qui avoit le même défaut : on
» leur appliqua ce distique , qui fut fait à une autre
» occafion fous le regne de Philippe II. roi d'Espagne,

» Parve puer, lumen qúod habes concédé forori ;
» Sic tu ccecus Amor ,Jic erit illa Venus.

» oîi vous voyez que lumen signifie 19ail. II n'y a» rien de si ordinaire dans les poètes latins que de
» trouver lumina pour 1 es yeux ; mais ce mot ne fe
» prend point en ce sons dans la prose.

» 40. On peut quelquefois adoucir une métaphore
» en la changeant en comparaison , ou bien en ajon-
» tant quelque correctif : par exemple , en disant
» pour ains dire , f Con peut parler ains, &c. Uart
» doit être , pour ains dire , enté fur la nature ; la na~
» ture soutient Vart & lui sert de base , & Cart embel-
» lit & perfectionne la nature.

» 50. Lorsqu'il y a plusieurs métaphores de fuite
» il n'est pas toujours nécessaire qu'elles soient tirées
» exactement du même sujet, comme on vient de le
» voir dans l'exemple précédent : enté est pris de la
» culture des arbres ; soutien, base font pris de i'Ar-
» chitecture : mais il ne faut pas qu'on les prenne de
» sujets opposés , ni que les termes métaphoriques ,
» dont l'un est dit de l'autre, excitent des idées qui
» ne puissent point être liées, comme si l'on difoit
» d'un orateur , c'efl un torrent qui s'allume, au lieu
» de dire c'efl un torrent qui entraîne. On a reproché
» à Malherbe d'avoir dit, liv. II. voyez les obfcrv.
» de Ménage fur les poéfes de Malherbe ,

» Prends ta foudre , Louis, & va comme un lion.
» II falloit plutôt dire comme Jupiter.

» Dans les premieres éditions du Cid, Chimene
» difoit, acl. III. fc. 4.

Malgré des feuxfi beaux qui rompent ma colere.
» Feux & rompent ne vont point ensemble : c'est une
» observation de l'académie fur les vers du Cid,
» Dans les éditions suivantes on a mis troublent au
» lieu de rompent; je ne fais si cette correction répare
» la premiere faute.

» Ecorce, dans le sens propre , est la partie exté-
» térieuredes arbres & des fruits , c'est leur couver-
» ture : ce mot fe dit fort bien dans un sens métapho-
» rique pour marquer les dehors , l'apparence des
» choses. Ainsi l'on dit que les ignorans s'arrêtent à
» l'écorce , qu'i/i s'attachent, qu'ï/í s'amusent à l'écorce.



» Remarquez que tous ces verbes s'arrêtent, s'atta*
» chcnt, s'amusent, conviennent fort bien avec 17-
» corce pris au propre ; mais vous ne diriez pas au
» propre , fondre Vécorce ; fondre fe dit de la glace ou
» du métal : vous ne devez donc pas dire au figuré
» fondre Vécorce, j'avoue que cette expression me pa-
» roît trop hardie dans une ode de Rousseau, l. III.
» ode 6. Pour dire que l'hiver est passé Sc que les gla-
# ces font fondues, il s'exprime de cette forte :

L'hiver qui fi long-tems a fait blanchir nosplaines ,
N'enchaîne plus le cours des paisibles ruisseaux ;
Et les jeunes fiphirs, de leurs chaudes haleines ,

Ont fondu l'écorce des eaux.

» 6°. Chaque langue a des métaphores particulie-
» res qui ne font point en usage dans les autres lan-
» gues : par exemple , les Latins difoient d'une ar-
» mée , dextrum &Jinijìrum cornu ; ÔC nous disons ,

» l'aîle droite 6>C îaile gauche.
» II est fì vrai que chaque langue a ses métaphores

» propres ôc consacrées par l'ufage , que st vous en
» changez les termes par les équivalens même qui
» en approchent le plus, vous vous rendez ridicule.
» Un étranger qui depuis devenu un de nos citoyens,
» s'est rendu célébré par fes ouvrages, écrivant dans
» les premiers tems de son arrivée en France à son
» protecteur, lui difoit : Monseigneur vous ave£ pour
w moi des boyaux de pere ; il vouloit dire des en-
» trailles.

» On dit mettre la lumière fous le boisseau, pour dire
*> cacher ses talens, les rendre inutiles. L'auteur du
» poëme de la Madeleine , liv. VII. pag. //y, ne
» devoit donc pas dire , mettre le flambeau fous le
î» nid ».

[ Qu'il me soit permis d'ajouter à ces six remar¬
ques un feptieme principe que je trouve dans Quin-
îilien , inf. VIII. vj. c'est que l'on donne à un mot
un sens métaphorique , ou par nécessité, quand on
manque de terme propre, ou par une raison de pré¬
férence , pour présenter une idée avec plus d'éner¬
gie ou avec plus de décence : toute métaphore qui
n'est pas fondée fur l'une de ces considérations , est
déplacée. Id facimus , aut quia necejfe ejl, aut quiafi-
gnificantiìts , aut quia decentius : ubi nihil horum prcef-
tabit, quod transferetur , improprium erit.

Mais la métaphore assujettie aux lois que la raison
& l'ufage de chaque langue lui prescrivent, est non-
feulement le plus beau & le plus usité des tropes,
c'en est le plus utile : il rend le discours plus abon¬
dant par la facilité des changemens & des emprunts,
& il prévient la plus grande de toutes les difficultés,
en désignant chaque chose par une dénomination
caractéristique. Copiam quoque fermonis auget permu-
tando

, aut mutuando quod non habet ; quoque difficil-
limum efi, prczfiat ne ulli rei nomen deejje videatur.Qu'm-
til. injì. VIII. vj. Ajoutez à cela que le propre des
métaphores , pour employer les termes de la traduc¬
tion de M. l'abbé Colin , « est d'agiter l'efprit, de
» le transporter tout d'un coup d'un objet à un autre;
» de le presser, de comparer soudainement les deux
» idées qu'elles présentent, ôc de lui causer par les
» vives ôc promptes émotions un plaisir inexprima¬
ble ». Ece propter fimilitudinem transférant animos &
referunt , ac movent hue & illuc ; qui motus cogitationis,
celeriter agitatus, perse ipse deleclat. Cicer. orat. n.
xxxjx. jeu 134. & dans la traducl. de l'abbé Colin,
ch. xjx. « La métaphore , dit le P. Bouhours, man. de
» bien penser, dialogue 2. est de í a nature une source
v d'agrémens ; & rien ne flatte peut-être plus l'efprit
» que la représentation d'un objet sous une image
» étrangère. Nous aimons , suivant la remarque
» d'Aristote, à voir une chose dans une autre ; ôc ce
» qui ne frappe pas de foi-même surprend dans un
h habile étranger ôc sous ua masque »* C'est la note
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du traducteur fur le texte que l'on vient devoir].
(B.E.R.M.)

MÉTAPHYSIQUE , f. f. c'est la science des rai¬
sons des choses. Tout a fa métaphysique 6c fa prati¬
que : la pratique , fans la raison de la pratique, &
la raison sans l'exercice, ne forment qu'une science
imparfaite. Interrogez un peintre , un poëte, un
musicien , un géometre , ôc vous le forcerez à ren¬
dre compte de fes opérations, c'est-à-dire à en venir
à la métaphysique de son art. Quand on borne l'objet
de la métaphysique à des considérations vuides & abs¬
traites fur le tems , l'efpace , la matière , l'efprit,
c'est une science méprisable ; mais cjuand on la con¬
sidéré fous son vrai point de vûe , c'est autre chose*
II n'y a guere que ceux qui n'ont pas assez de péné¬
tration qui en disent du mal.

MÉTAPLASME, f. m. p.tTtt7rXa<rfj.òç, transformation
du verbepíTctTíXciaira, transformo; c'est le nom général
que l'on donne en Grammaire aux figures de diction,
c'est-à-dire aux diverses altérations qui arrivent dans
le matériel des mots ; de même que l'on donne le
nom générai de tropes aux divers changemens qui
arrivent au sens propre des mots.

Le métaplafme ne pouvant tomber que fur les let¬
tres ou les syllabes dont les mots sont composés, ne
peut s'y trouver que par addition , par soustraction
ou par immutation.

Le métaplafme par augmentation se fait ou au com¬
mencement , ou au milieu , ou à la fin du mot;
d'oìi résultent trois figures différentes, la profkje9
Yépenthèjè St. la paragoge.

On rapporte encore au métaplafme par augmenta¬
tion , la diérèse qui fait deux syllabes d'une seule
diphtongue : ce qui est une augmentation, non de
lettres , mais de syllabes. Voye^ Prothèse, Epen-
thèse, Paragoge, Diérèse.

Le métaplafme par soustraction produit de même
trois figures différentes, qui sont l'aphérèse, la syn¬
cope & i'apocope , selon que la soustraction se fait au
commencement, au milieu, ou à la fin des mots;
mais il se fait aussi soustraction dans le nombre des
syllabes , fans diminution au nombre des lettres,
lorsque deux voyelles qui se prononçoient séparé¬
ment , font unies en une diphthongue : c'est hsyné-
rèfe. Voyei ApHÉRÈSE , syncope , apocope &
SynÉRÈSE. Voyei aussi Crase &Synalephe,
mots presque synonymes à fynérèse.

Le métaplafme par immutation donne deux diffé¬
rentes sigures , Yantithèse , quand une lettre est mise
pour une autre, comme olli pour illi; & la mètathéífi
quand l'ordre des lettres est transposé , comme Ha¬
novre pour Hanover. Voye£ Antithèse 6* Méta-
thèse.

Voici toutes les efpeces de métaplafme assez bien
erractérifées dans les six vers techniques fuivans :

Prosthesis apponit capitï ; fed aphaerefis auftrt :
Syncopa de medio tollit ;fed epentheíìs aidât ;
Abfirahit apocope fini ;sed dat paragoge :
Confiringit crasis ; difiracla diœresis ejfert :
Antithesin mutata dabit tibi littera ; veritm
Litterafi legitur transposa ; metathesis extat.

Rien de plus important dans les recherches éty¬
mologiques que d'avoir bien préfentes à l'efprit tou¬
tes les différentes efpeces de métaplafme, non peut-
être qu'il faille s'en contenter pour établir une ori¬
gine , mais parce qu'elles contribuent beaucoup à
confirmer celles qui portent fur les principaux fon-
demens , quand il n'est plus question que d'expli¬
quer les différences matérielles du mot primitif &
du dérivé. ( B. E. R. M.*)

MÉTAPONTE , Metapontum , ou Metapontium,
( Géog. anc. ) ville d'Italie dans la grande Grece,
fur le golfe de Lucanie , aujourd'hui Tarente. Elle
fut bâtie par les Pyliens ôc par Nestor leur chef, au

retouc
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retour de la guerre de Troie. Pythagore s'y retira de
Crotone, &y finit ses jours. Hipparque l'astronome
y dressa ses tables. Quelques géographes veulent
que ce soit à-présent Feliciore dans la Calabre ulté¬
rieure ; d'autres pensent que c'est Trébiga^e : enfin
d'autres prétendent que c'est Torré di Mare. (Z?. /.)

MÉTAPTOSE , f. f. ( Gram.) de jxna.71 inna, chan¬
ger en pis ou en mieux , signifie le changement d'une
maladie en une autre, soit en pis , soit en mieux. On
Tappelle diadoche , lorsque le changement se fait en
mieux, & par le transport de la matière morbifique
d'une partie noble dans une autre qui l'est moins ;
ou métastase , quand le changement se fait en pis ,
& que la matière morbifique passe dans une partie
plus noble que celle où elle étoit auparavant.

MÉTARY, f. f. (Saline.) ouvrière occupée dans
les fontaines salantes à détremper le sel en grain avec
de la muire, voye^ Muire , à en remplir une écuelle
ou moule de bois, & à la présenter à la sassari. Voye{
Fassari & Salantes Fontaines.

MÉTASTASE , s. f . ( Mid. ) Ce mot est entiere-
ment grec ( /atTctgracnç^ , dérivé & formé dejustíit/Ôh-
jxi, qui signifie transporter, changer de place. II dési¬
gne , suivant le sens littéral & le plus reçu en Méde¬
cine , un transport quelconque d'une maladie d'une
partie dans une autre , soit qu'il se fasse du dehors
en dedans , soit au contraire qu'il ait lieu du dedans
au dehors. Quelques auteurs restreignent la signifi¬
cation de métasase au changement qui se fait en mal,
lorsque la maladie passe dans une partie plus noble
que celle où elle étoit auparavant. Ils en font une
efpece de métaptofe ,//íTa7rr&><r/ç, qui, suivant eux ,

est le mot générique qui signifie tout changement en
mal ou en bien, donnant les noms de s/ufoit» ou «Tv*-

au transport salutaire qui arrive lorsque la ma¬
ladie va d'une partie noble à une autre qui l'est
moins ; mais le nom de métasase est le plus usité, il
est pris indifféremment dans presque tous les ouvra¬
ges de Médecine, pour exprimer un changement
quelconque fait dans le siege d'une maladie. Galien
dit qu\xaclemtnt ( y.upíaç ) la métastase es le transport
d?une maladie d'une partie dans une autre ( comment,
inaphor. y ,lib. V. ) y & Hippocrate, dans cet apho¬
risme, s'en sert pour marquer un changement salu¬
taire ou même une entiere solution, lorsqu'il dit que
les affections épileptiques , survenues avant l'âge de
puberté, soufrent une métaflase ( p,naç-a.<rtv tttu ) ,
mais que celles qui viennent à vingt-cinq ans ne se
guèrisent jamais.

Les symptômes qui accompagnent la métasase va¬rient extrêmement suivant l'efpece , la gravité de la
maladie, l'état, la disposition, la situation, l'usage
de la partie que la maladie quitte & de celle où elle
va se déposer, & le dérangement qu'elle y occasion¬
ne. Si la métaflase se fait du dedans au dehors , les
symptômes de la maladie primitive cessent, les fonc¬
tions des visceres affectés se rétablissent, & l'onap-
perçok à l'extérieur des abscès, ulcérés, éruptions
cutanées , tumeurs , &c. On voit souvent des mala¬
dies invétérées de poitrine se terminer par des tu¬
meurs aux testicules , des abscès aux jambes , des
évacuations de pus par les urines ; des migraines,
des coliques néphrétiques se changent en goutte ; à
la mélancholie surviennent quelquefois des érup¬
tions cutanées , des parotides jugent des sievres ma¬
lignes, &c. Lorsqu'au contraire la métaflase se fait
du dehors au dedans, les tumeurs difparoissent, s'ef¬
facent entierement, les ulcérésfe ferment, les érup¬
tions rentrent, les abscès se dissipent, la goutte re¬
monte

, &c. mais à l'instant on voit succéder des
symptômes très-multipliés & pour l'ordinaire très-
preffans. II y a beaucoup d'observations qui font
yoir qu'en pareils cas les metaflases ont déterminé
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des attaques d'apoplexie , d'épilepsie, des gouttessereines

, des toux opiniâtres, asthme suffoquant ,dépôt dans la tête, la poitrine, le bas-ventre , hy¬dropisie , ictere, cachexie, marasme , &c. il est in¬
concevable avec quelle rapidité ces métasases fontsuivies des accidens les plus fâcheux & de la mort
même. J'ai vû un homme qui avoit depuis long-tems un vieux ulcere à la jambe ; peu satisfait de
quelques applications indifférentes que je lui conseil-lois êc qui entretenoient toujours l'écoulement de
l'ulcere , il s'adresse à un chirurgien qui lui promitdes secours plus efficaces; il réussit en effet à cicatri¬
ser l'ulcere : mais à-peine eut-il cessé de couler, quele malade tombe comme apoplectique avec une res¬
piration stertoreuse , les forces paroissiens épuisées ,le pouls est petit, foibie, fuyant fous le doigt. Ap-pellé de nouveau pour voir ce malade, je fais à l'ins¬
tant rouvrir l'ulcere, appliquer un caustique puis¬sant aux deux jambes, mais en vain ; le malade mou¬
rut : deux heures après, le cadavre ouvert, noustrouvâmes le poumon rempli de matière purulente.La maniéré dont ces métasases s'operent est assez
surprenante & obscure, pour fournir matière à bien
des disputes & des discussions. Elle a beaucoup exer¬cé les esprits des Médecins dissertateurs : la plûpart ,suivant par habitude la théorie vulgaire qu'ils ont la
paresse de ne pas approfondir , ont cru bonnement
qu'il y avoit toujours un transport réel de la matière
qui avoit excité premierement la maladie dans la
partie où elle établissoitfon nouveau siege ; & qu'ain¬si une tumeur extérieure disparoiffant, ce sang coa¬
gulé qui la formoit étoit porté dans la poitrine, par
exemple , & excitoit dans les poumons une sembla¬
ble tumeur. Ils ont avancé que ce transport étoit
opéré par unrepompement de cette matière morbi¬
fique par les vaisseaux absorbans qui la transmet-
toient aux vaisseaux sanguins, d'où elle étoit portée
par le torrent de la circulation aux différentes par¬ties du corps, & qu'en chemin faisant elle s'arrêtoit
dans la partie la plus disposée à la recevoir. D'au-
tres , frappés de la promptitude de cette opération,
plus instruits des véritables lois de l'économie ani¬
male, moins embarrassés pour en expliquer les phé¬
nomènes , n'ont pu goûter un transport inutile , un
repompement gratuit & souvent impossible; ils ont
fait jouer aux nerfs tout le méchanisme de cette ac¬
tion : ainsi le transport d'un abscès d'une partie du
corps à l'autre leur a paru opéré par un simple chan¬
gement dans la direction du spasme suppuratoire. II
est très-certain que pendant que la suppuration se
forme, il y a dans toute la machine, & fur-tout
dans la partie affectée, un état de gêne, d'irritation ,

de constriction, qui est très-bien peinte fur le pouls
où l'on observe alors une roideur & une vibratilité
très-marquée. La constriction spasmodique qui dé¬
termine dans la partie engorgée la suppuration , est
formée & entretenue par un spasme particulier du
diaphragme qui, changeant & de place & de direc¬
tion

, produit le même effet dans une autre partie &
fait ainsi changer de place un abscès : ce changement
est beaucoup plus simple dans les maladies fans ma¬
tière , qui font exactement nerveuses. Cette idée iso¬
lée & prise séparément, est ici dénuée des preuves
qui résultent de l'ensembíe de toutes les parties de
l'ingénieux système, que Fauteur a proposé dans
Vidée de Vhomme physque & moral, & insitutiones exi
novo Medicinœ. conspeciu. Elle pourra paroître par-là
moins vraissemblable ; mais pour en appercevoir
mieux la liaison & la justesse , le lecteur peut consul¬
ter les ouvrages cités & Vart. Economie anima¬
le. Je ne dissimulerai cependant pas qu'elle ne peut
guere s'appliquer à une observation faite à l'hôpital
de Montpellier : un malade avoit un abscès bien
formé au bras, on apperçevoit une fluctuation pro-u. •

Kkk
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fonde, obscure ; on néglige cependant áe donner is¬
sue au pus , dans la nuit le malade tombe dans un
délire violent, il meurt le matin, on l'ouvre, on
trouve le cerveau inondé de pus ; on disséqué le bras
où l'on avoir ap perçu i'abícès, on n'y voit qu'un
vuide assez considérable entre les muscles & Los du
bras. II paroît par-là qu'il y a eu un transport réel de
matière, mais rien n'empêche que les nerfs n'y aient
concouru ; ia maniéré dont ils l'ont fait est fort dif¬
ficile à déterminer, On voit aussi quelque chose de
fort analogue dans les vomiques qui se vuident en-
tierement par les urines ; mais ce qui favorise encore
Tidée que nous venons d'exposer, c'est une efpece
d'uniformité qu'on observe dans quelques métastases,
qui a donné naissance aux mots vagues àz sympathie ,
fi souvent employés , rarement définis , & jamais
expliqués : ainsi des douleurs néphrétiques se chan-
gent communément en goutte, des dartres répercu¬
tées portent fur la poitrine , une gale rentrée donne
lieu à des hydropisies , un abfcès à la poitrine se
vuide par les jambes , une tumeur aux testicules
survenant à la toux la dissipe & difparoît à son tour
quand la toux survient. II y a bien d'autres exem¬
ples semblables qui mériteroient d'être examinés ; &C.
ce íeroit un point d'une grande importance en Mé¬
decine que de bien constater & classer la correspon¬
dance mutuelle des parties. Les métasases qui se font
du dedans au dehors font des efpeces de crises ouvra¬
ges de la nature ; les causes qui les déterminent &
leur maniéré d'agir font tout-à-fait inconnues. On
voit un peu plus clair fur les métasases qui se font
des parties externes à Pintérieur ; on lait qu'elles
font souvent la suite de l'ápplication imprudente des
repercussifs , du froid, des remedes qui empêchent
Pétouíement d'un uícere , la formation des exanthè¬
mes ; elles font aussi quelquefois excitées par des
cardialgies , foiblesses , défaillances , par des pas¬
sions d'ame, par des remedes internes qui changent
la direction du spasme , qui entretient ces affections
extérieures, par un excès clans le manger qui , en
augmentant le ton de l'estomac, produit le même ef¬
fet , &c.

On peut déduire de-là quelques canons pratiques
fur ies métasases : i°. qu'il faut seconder autant qu'il
est possible celles qui se font au dehors, il est mê¬
me des occasions où il faut tâcher de les déterminer ;

pour en venir sûrement à bout, il faudroit connoî-
tre la maniéré de faire changer de direction aux for¬
ces phréniques , & les détourner vers l'organe ex¬
térieur ou vers quelque couloir approprié ; au dé¬
faut de cette connoiffance, nous sommes obligés
d'aller à tâtons, guidés par un empirisme aveugle ,

souvent insuffisant. Dans les maladies de la tête , la
mêtajìase la plus heureuse est celle qui se fait par les
selles ; ies purgatifs font les plus propres à remplir
cet objet : dans celles qui attaquent la poitrine, fur-
tout les chroniques , la voie des urines &: les abfcès
aux jambes font les plus salutaires ; on peut par les
diurétiques, & fur-tout par les vésicatoires, remplir
la premiere vue , & imiter par l'application des cau¬
tères les abfcès aux jambes. Dans les affections du
bas-ventre , le flux hémorrhoïdal est le plus avan¬

tageux'; en peut le procurer par les fondans hémor-
rhokiaux, aioétiques : dans quelques cas les mala¬
dies érupiives ont été une heureuse mêtasase, ici le
baíarcl ou la nature peuvent plus que les remedes.
2°. Dans toutes les affections extérieures qui dépen¬
dent d'une cauíe interne , il faut éviter les remedes
repercussifs, ou autres qui puissent empêcher la for¬
mation & l'étendue de la maladie ; & si, par quel¬
que cauíe imprévue, la maladie souffre une mêtajìase
toûjours dangereuse , il faut tout aussi-teft tâcher de
la rappelles, i°. en attaquant, s'il y a lieu, la cause
«juif'a excitée, la fòibleífepar des cordiaux, les ex¬

crétions opposées par les astringens appropriés,ïé
poids des alimens dans l'estomac par l'ëmétique, &c.
2°. par des remedes topiques qui puissent renouvei-
ler l'affection locale ; ainsi on rappelle la goutte paf
des incejjus chauds , par des épifpastiques & les vési¬
catoires ; si un ulcere fermé a donné lieu à la métas¬
tase , il ne faut que le rouvrir par un cautere méié
avec du fuppuratif ; l'application des ventouses peut
faire revenir une tumeur , un abfcès repercuté; les
bains & les fudorifiques conviennent dans les mala¬
dies exanthématiques rentrées ; pour ce qui regarde
la gale , l'expérience m'a appris qu'il n'y avoit pas
de meilleur remede que de la faire reprendre : une
jeune fille qui à la fuite d'une gale rentrée étoit de¬
venue hydropique , fut par ce moyen guérie en peu
de jours ; il est très-facile de reprendre la gaie en
couchant avec une personne qui en soit attaquée:
le même expédient pourroit, j'imagine, réussir dans
les cas semblables de dartres qui, étant répercutées,
font à l'intérieur beaucoup de ravages ; personne
n'ignore avec quelle facilité elles fe communiquent
en couchant ensemble. ( m )

M ÉTASYNCRISE, f. f. (Med.) felonThessalus,eíl
un changement dans tout le corps, ou feulement dans
quelques-unes de fes parties. Ce terme est relatif au
sentiment d'Asclépiade touchant les corps des ani¬
maux , qu'il difoit avoir été formés par le concours
des atomes de même que le reste de l'univers.

MÉTATARSE , f. m .en Anatomie , est la partie
moyenne du pié, située entre le tarie & les orteils.
Voye£ nos Planches d'Anatomie& leur explication.
Voye^aujs PlÉ. Le mot vient du grec para, au-
delà , & de Tcíptroç, tarse. Voye£ tarse.

Le métatarse, est composé de cinq os. Celui qui sou¬
tient le gros orteil , est le plus gros de tous; & celui
qui soutient le second orteil, est le plus long. Les
autres deviennent pins courts les tins que les autres.
Les os du metatarj'e font plus longs que ceux du
métacarpe ; mais ils leur ressemblent dans lereste, &
font articulés avec les orteils, comme les os du mé¬
tacarpe le font avec les doigts. Voye{ Métacarpe.

MÉTATEURS, f. m. pl. ( Hi(l. anc. ) cetoient
quelques centurions commandés par un tribun; ils
précédoient i'armée, & ils en marquoient le camp.
On entendoit encore par ce mot des officiers subal¬
ternes qui partoient avant l'empereur , & qui al-
loient marquer ion logis & celui de fa maison.

MÉTATHÊSE, f. f. ( Gram. ) transpositio; de
juLiTci , trans , & tíd-njuti , pono. C'est un métaplaí'me
par lequel les lettres dont un mot est composé sont
mises dans un ordre différent del'arrangement primi¬
tif. C'est par métathêse que les Latins ont formés
du grec , caro de npictç,forma de juopçìì ; l'ancien
verbe specio , qui n'est plus usité que dans les compo¬
sés afpicio y conspicio , despicio , exspicio , inspicio,
perspicio , prospicio, respicio ,suspicio, &c. vient par
la même voie, du grec <rA7ra>. C'est de même par
métathêse que les Espagnols disent milagro au lieu de
miraglo , du latin miraculum ; que les Allemands di¬
sent operment au lieu ôéorpement, comme nous disons
orpiment d''auripigmentum ; que nous-mêmes nous
disons troubler pour tourbier de turban y &c.

La principale cauíe de la métathêse, ainsi que des
autres métaplafmes,c'est l'euphoniequi, dépendant
immédiatement de l'organifation de chaque peuple,
varie nécessairement comme les causes qui modi¬
fient l'organifation même. Je dis que c'est la princi¬
pale cauíe ; car quand Virgile a dit (AEn.X. g()4.)\
Narn tibi, Tymbre , caput evandrius absulit enfis ; il a
mis Tymbre pour Tyrnber qui est trois vers plus haut:
& ce n'est, selon la remarque de Serviusfur ce vers,
que pour la mesure de son vers, metri causa> qu'il
s'est permis cette métathêse.

Métathese, ÇMédec.) transport ou change,



ment de place d'une cause morbisique que l'on fait
passer dans des parties où elle ne peut pas cau¬
ser un grand dommage, lorsqu'on rie peut l'evactier
par les voies ordinaires.

METAURE , le, (Géog. cinc.) en latin Metaurus,
nom commun à deux rivieres d'Italie. L'une étoit
dans le duché d'Urbin : on la nomme à présent Me-
tara ou Mitro. L'autre étoit dans l'Umbrie. Pline ,

lib. III. cap. v. & Strabon, 1. VI. pag. 2.56. parlent
de cette derniere. Le P. Hardouin dit que c'est au¬
jourd'hui le Marro. Elle a sa source sur les fron¬
tières de Toscane , vers le bourg de Borgo di San-
Sepolcro, & sortant du mont Appenin, prend son
cours vers l'orient, se groííìt d'autres petites ri¬
vieres, coule près de Fossombrone, & se jette dans
le golfe de Venise, à quatre milles de Fano, du côté
de Sinigallia. Son nom latin dans Pline, est Metau¬
rus; mais Horace, dans une de ses odes, le fait ad¬
jectif & du genre neutre, en disant Metàurum Jîu-
men, comme il dit Rlienum jlumen , Medurnjlumen.
Pomponius Mêla nomme Maauru-ni une ville d'Ita¬
lie qu'il donne aux Brutiens. {D. /. )

MÉTAYER, f. m. (Gramm. JEcon. rujlé) celui
qui fait valoir des terres ou une métairie, íoit à prix
d'argent, soit à moisson ou à moitié fruit, ou comme
domestique au profit de son maître.

METE, s. f. ( Jùrìspr.) du latin meta qui signifie
limite. C'est un terme usité dans quelques coutumes
& provinces pour exprimer le territoire d'une juris-
diction. Le juge, sergent ou autre officier, dit qu'il
a fait tel acte ès metes de sa jurisdiction, c'est-à-dire
dans l'étendue de son territoire & au dedans des
limites. On doit écrire mete, & non pas melte, com¬
me l'écrit le dictionnaire de Trévoux. {A}

MÉTEDORES, f. m. (Comm.) terme espagnol
particulièrement en usage à Cadix ou il signifie des
cspeces de braves qui favorisent la sortie de cette
ville aux barres d'argent que les marchands ont
été obligé d'y faire débarquer à l'arrivée des gal-
lions ou de la flotte des Indes.

Ces métédores font les cadets des meilleures mai¬
sons du pays qui n'ont pas de bien, & qui moyen¬
nant un pour cent de tous les effets qu'ils sauvent
aux marchands, s'exposent aux risques qui peuvent
naître de cette contrebande.

U y a auísi des métédores qui sauvent les droits
des marchandises emballées, soit d'entrée , soit de
sortie. Ils se partagent ordinairement en deux trou¬
pes , dont l'une attend au pié des remparts de ia ville,
les ballots que l'autre qui reste en dedans vient lui
jetter par dessus les murs. Chaque ballot a fa mar¬
que, pour être reconnu. On en use à peu près de
même pouf faire entrer des ballots de marchan¬
dises dans la ville. II est vrai que pour sauver ces
effets avec plus de fureté, on a loin de gagner le
gouverneur, le major, l'alcade de Cadix, même
jusqu'aux sentinelles , ce qui revient environ à dix-
sept piastres p?r ballot. Les métédores gagnent or¬
dinairement à chaque arrivée de la flotte ou des gal-
lions, deux ou trois mille piastres chacun, qu'ils
vont dépenser à Madrid où ils font connus pour
faire ce métier.

Outre ces métédores, il y a auffi des particuliers
entre les peuples qui s'en mêlent ; mais les uns &
les autres avec une si grande fidélité, que les étran¬
gers n'ont jamais eu lieu de s'en plaindre. Diclionn.
de Commerce.

MÉTEIL, f. m. {Écon. rufié) c'est un grain moi¬
tié seigle & moitié froment. Le meilleur blé bise
d'année en année , & devient enfin méteil.

METELIN, ( Géog.) île considérable de l'Archi-
pel; c'est l'ancienne Lesbos, dont nous n'avons pas
oublié de faire l'article.

L'île de Mételin est située au nord de Scio, &
Jome X%

prefqu a í'entrée du golfe de Guereífo. Elle est le
double plus grande que celle de Scio, & s'étend
beaucoup du côté du Nord-Est. II y a encore dans
cette île plus de cent bourgs ou villages, fans comp¬
ter Castro qui en est 1a capitale; cependant elle a
été beaucoup plus peuplée autrefois,' &í elle a pro¬
duit un nombre étonnant d'hommes illustres. Eus?
tathe remarque que cette île fut jadis appeiîée My-
tilene, du nom'de fa capitale : il est aisé de voir que
de Mytilene on a fait Mételin.

Son terroir est fort bon; les montagnes y ÍÓnt
fraîches , couvertes de bois & de pins en plusieurs
endroits, dont on tire de la poix noire, & dont
on emploie les planches à la construction de petits
vaisseaux. On y recueille de bon froment, d'excel¬
lente huile, & les meilleures figues de î'ArchipeL
Ses vins même n'ont rien perdu de leur premiers
réputation.

Son commerce consiste seulement en grains , en
fruits, en beurre & en fromage; cependant elle
ne laisse pas de payer au grand seigneur dix-huit
mille piastres de caratfeh.

Ses principaux ports íbnt celui de Castro onde
l'ancienne Mytilene , celui de Caloni, celui de .Si-
gre , & fur tout le port ïéro , connu par les Francs
fous le nom de port olivier, qui passe pour un des
plus grands & des plus beaux de la Méditerranée*
Long. 43 . 5z.-44. g', lat. 39. ,5.

Mais ce qui touche le plus ies curieux qui se ren¬
dent exprès dans l'île de Mételin, ce font ses ri¬
chesses antiques qui fourniroient encore bien des
connoissances aux savans.

M. l'abbé Fourmont qui visita cette île en 17-19*
qui promit d'en donner une exacte description, y
trouva des monumens de l'antiquité la plus recu¬
lée

, & y recueillit une vingtaine d'inscriptions sin¬
gulières échappées à Spon,Wheíer,Tournefort, ôc
autres voyageurs de cet ordre.

La plupart de çes inscriptions étoient antérieu¬
res à la puissance des Romains ; d'autres étoient de
leur tems ; & d'autres concernoient les Perses : tou¬
tes de conséquence,à ce qu'assuroìt M. l'abbé Four-
mont , en ce qu'elles prouvoient des faits importans
cités par quelques auteurs , ou parce qu'elles nous
ap.prenoient des choses dont ils n'ont fait aucune
mention. C'est donc grand dommage que M. Four-
mont n'ait point exécuté fa promesse. {D. /.)

METELIS, {Géog. ancé) ville d'Egypte à ['em¬
bouchure du Nil, capitale d'un nome auquel elle
donnoit son nom. C'est présentement Fulva selon
le P. Vansteb. {D. /.)

MÉTEMPTOSE, f. f. en Chronologie, terme qui
marque l'équation solaire à laquelle il faut avoir
égard pour empêcher que la nouvelle lune n'ar¬
rive un jour trop tard. Ce mot vient du grec pa~d^
pofl, après, & cado, je tombe.

II est opposé à celui de proemptose, qui marque
l'équation lunaire, à laquelle ii faut avoir égard
pour empêcher que la nouvelle lune n'arrive un
jour trop tôt.

Pour entendre la différence de ces deux mots *

il faut se rappeller ce que nous avons dit à l'ar¬
ticle Epacte : savoir, que le cycle des épactes qui
revient au bout de 19 ans, & qui fait retomber les
nouvelles lunes aux mêmes jours , ne fauroit être
perpétuel pour deux raisons ; la premiere, parce
qu'au bout de 300 ans environ, les nouvelles lu¬
nes arrivent un jour plutôt qu'elles ne doivent ar¬
river suivant le cycle de dix-neuf ans. La seconde,
parce que de quatre années séculaires il n'y en a
qu'une de bissextile suivant le nouveau style ; &
que par conséquent dans les années séculaires qui
ne font point bissextiles, les nouvelles lunes doi¬
vent arriver un jour plus tard que l'épacte ne le
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donne. La métemptose est le changement qu'on fait
au cycle des épactes dans les années séculaires non
bissextiles : o£ la pvoemptofe est le changement qu'on
fait à ce cycle au bout de 300 ans, à cause du peu
d'exactiiude du cycle des 19 ans. On ne fait ces
changemens qu'au bout de chaque íìecle, parce que
ce terns est plus remarquable & rend la pratique
du calendrier plus aisée.

Pour pouvoir faire facilement ces changemens,
on a construit deux tables. Dans la premiere cn a
disposé par ordre tous les cycles possibles des épac-
tes, dont le premier commence à 30 ou *, & finit
è 18 ; & le dernier commence à 1, & finit à 19 ; ce
qui fait en tout 30 cycles d'épactes, & on a mis à
la tête de chacun de ces cycles différentes lettres de
l'alphabet pour les distinguer. Ensuite on a cons¬
truit une autre table des années séculaires ; & à la
tête de ces années on a mis la lettre qui répond au
cycle des épactes dont on doit se servir durant le
íìecie par lequel chacune de ces années commence.

Ces lettres marquées ainsi au commencement de
chaque cycle des épactes s'appellent leur indice.
Ainsi le cvcîe 22, 3, 14, &c. qui est le cycle des
épactes pour ce íìecle, est marqué de l'indice C,
òù ainsi des autres. Foyeç Epacte.

Cela posé, il y a trois réglés pour changer le
cycle des épactes. i°. Quand il y a métemptose,
proemptofe, il faut prendre l'indice suivant ou in¬
férieur ; 2°. quand il y a proemptofe sans métemp¬
tose , on prend l'indice précédent ou supérieur ;
30. quand il y a proemptofe & métemptose, ou qu'il
n'y a ni l'une ni l'autre, on garde le même in¬
dice. Ainsi en i6co on avoit le cycle 23, 4,15, &c.
qui est marqué de l'indice D. En 1700 qui n'a point
été bissextile, on a pris C. En 1800 il y aura proemp-
toíe & métemptosey & ainsi on retiendra l'indice C.
En 1900 il y aura encore métemptose,, & on pren¬
dra B qu'on retiendra en 2000, parce qu'il n'y
aura ni l'une ni l'autre.

La raison de ces différentes opérations est i°. que
la métemptose fait arriver la nouvelle lune un jour
plus tard; ainsi il faut augmenter de l'unité chaque
chiffre du cycle des épactes. Car si l'épacte est,
par exemple, 23, la nouvelle lune devroit arri¬
ver suivant le calendrier des épactes, à tous les
jours de chaque mois ou le chiffre 23 est marqué.
Mais à cause de Tannée non bissextile elle n'arri¬
vera que le jour suivant qui a 24; ainsi il faudra
prendre 24 au lieu de 23 pour épactes, & ainsi
des autres.

20. Quand il y a proemptofe seulement, la nou¬
velle lune arrive réellement un jour plutôt que
ne le marque le calendrier des épactes. Ainsi il faut
alors diminuer chaque nombre du cycle d'une uni¬
té, par conséquent on prend le cycle supérieur.

30. Quand il n'y a ni métemptose ni proemptofe,
on garde le cycle où l'on est, parce que l'épacte
donne alors affez exactement la nouvelle lune ; &
on garde aussi ce même cycle, quand il y a métemp¬
tose & proemptofe, parce que l'une fait retarder la
nouvelle lune d'un jour; & l'autre la fait avancer
d'autant : ainsi elles détruisent réciproquement leur
effet. Foyei Clavius qui a fait le calcul d'un cycle
de 301800 ans, au bout duquelle tems les mêmes
indices reviennent & dans le même ordre. Charn¬
iers. (O)

MÉTEMPSYCOSE , f. f. ( Mètaph.) les Indiens ,

les Perses, & en général tous les orientaux, admet-
toient bien la métempsycose comme un dogme parti¬
culier , & qu'ils affectionnoient beaucoup ; mais pour
rendre railon de l'origine du mai moral & du mal
physique , ils avoient recours à celui des deux prin¬
cipes qui étoit leur dogme favori & de distinction. Ori-
gene qui affsctoit un christianisme tout métaphy-

MET
sique , enseigne que ce n'étoit ni pour manifester sa
puissance, ni pour donner des preuves de fa bonté
infinie , que Dieu avoit créé le monde ; mais feule¬
ment pour punir les ames qui avoient failli dans le
ciel, qui s'étoient écartées de Tordre. Et c'est pour
cela qu'il a entremêlé son ouvrage de tant d'imper¬
fections , de tant de défauts considérables, afin que
ces intelligences dégradées , qui devoient être ense¬
velies dans les corps, souffrissent davantage.

L'erreur d'Origene n'eut point de fuite ; elle étoit
trop grossière pour s'y pouvoir méprendre. A le-»
gard de la métempsycose, on abusa étrangement de
ce dogme, qui souffrit trois efpeces de révolutions»
En premier lieu les orientaux & la plûpart des Grecs
croyoientque les amesféjournoient tour-à-tour dans
les corps des différens animaux, paffoient des plus
nobles aux plus vils, des plus raisonnables aux plus
stupides ; & cela suivant les vertus qu'elles avoient
pratiquées, ou les vices dont elles s'étoient souillées
pendant le cours de chaque vie. 20. Plusieurs disci¬
ples de Pythagore ëz de Platon ajouterent que la mê¬
me ame, pour surcroit de peine , alloit encore s'en¬
sevelir dans une plante ou dans un arbre, persuadé
que tout ce qui végété a du sentiment, & participe
à l'intelligence universelle. Enfin quand le Christia¬
nisme parut, & qu'il changea la face du monde est
découvrant les folles impiétés qui y régnoient, les
Celfes , les Crefcens, les Porphyres eurent honte
de la maniéré dont la métempsycose avoit été propo¬
sée jusqu'à eux ; & ils convinrent que les ames ne
sortoient du corps d'un homme que pour entrer dans
celui d'un autre homme. Par-là, disoient-ils,on fuit
exactement le fil de la nature, où tout se fait par
des passages doux, liés, homogènes, &c non par des
passages brusques & violens ; mais on a beau vou¬
loir adoucir un dogme monstrueux au fond, tout ce
qu'on gagne par ces sortes d'adoucissemens, c'est de
le rendre plus monstrueux encore.

MÉTEMPSYCOSISTES, f. m. pl. ( Hifi. ecdés.)
anciens hérétiques qui croyoient la métempsycose
conformément au système de Pythagore, ou la trans¬
migration des ames. V~oye%_ Métempsycose.

MÉTÉORE, f. m, (Phyfiq.) corps ou apparence
d'un corps qui paroît pendant quelque tems dansi'ar-
mosphere, & qui est formé des matières qui y nagent.

II y en a de trois sortes: i°. les météores ignés,
composés d'une matière sulphureuse qui prend feu ;
tels font les éclairs, le tonnerre, les feux follets, les
étoiles tombantes , & d'autres qui paroissent dans
l'air. Voye^ Tonnerre , Feu follet,

20. Les météores aériens , qui font formés d'exha¬
laisons. Foye{ Exhalaison.

30. Les météores aqueux qui font composés de va¬
peurs , ou de particules aqueuses ; tels font les nua¬
ges , les arcs-en-ciel, la grêle , la neige, la pluie,
la rosée , & d'autres semblables. Voye{ Nuage,
Arc-en-ciel, Grêle , Pluie, &c. Charniers.

MÉTÉORISME, f. m. (Med. ) /jLiTîupeixcç ; ce mot
est dérivé de past« & ce/p« , qui signifie je levé yjesus¬
pends , d'où font formés /xíTêíop/fw & ptmwpe?. Hippo-
crate se sert souvent de cette expression pour dési¬
gner une respiration sublime qu'on appelle atkop-
née, des douleurs superficielles , profondes, &c.
c'est ainsi qu'il dit <zrvívput juiTtapov «X^JUtctTci fXíTMpa',
& il emploie le mot de météorisme pour exprimer une
tumeur fort élevée (Epid. lib. Fs), ôí il attache dans
un autre endroit à ce mot une signification toute dif¬
férente ('Coac.prcenot. n°. 4^94.), lorsqu'il Rapplique
à un malade qui se leve pour s'asseoir , & il en tire
un bon signe quand il le fait d'une façon aisée. Dans
les ouvrages récens de Médecine on appelle plus
proprement météorisme une tension & élévation dou¬
loureuse du bas-ventre , qu'on observe dans les sie-
vres putrides, & qui manque rarement dans celles



qui sont strictement malignes ; ee symptôme en im¬
pose communément aux praticiens timides pour une
inflammation du bas-ventre , & les empêche, ce quidans bien des occaíions n'est pas un mal, de donner
des purgatifs un peu efficaces. II est facile de distin¬
guer le météorisme qu'on pourroit appeller inscimma-
toire, d'avec celui qui ne dépend vraissembîable-
ment que d'un boursouflement des boyaux , occa¬
sionné par des vents ou par des matières vaporeuses,
qui est propre aux stevres malignes. Dans le météo¬
risme inflammatoire le pouls est dur, ferré , convul¬
sif ; les douleurs rapportées au bas-ventre font ex¬
trêmement aiguës ; elles augmentent par la pression
qu'on fait avec la main en palpant le ventre. II y aassez ordinairement hocquetconstipation , &c. on
peut encore tirer d'autres éclairciffemens des causes
qui ont précédé ; l'autre efpece de météorisme est
pour l'ordinaire fans douleur, ou n'est accompagné
que d'une douleur légere, & qu'on ne rend sensible
qu'en pressant; le pouls n'a point de caractère parti"
culier différent de celui qui est propre à l'état 3c au
tems de la maladie. Dans celui-ci on peut fans crainte
donner les reme.des qu'exige la maladie : les purga¬tifs loin de l'augmenter, le dissipent très-souvent ;
les fomentations émollientes que la routine vulgaire
a spécialement consacrées dans ce cas sont absolu¬
ment inutiles, 3c ne font que fatiguer 3i inquiéter à
pure perte le malade: les huiles^dont on les gorgedans la même vue sont au moins très-inefficaces ;
ces remedes sont moins déplacés dans le météorisme
inflammatoire : les purgatifs forts,& fur-toutFémé-
tique, seroient extremement nuisibles , 3c même mor¬
tels; du-reste, les remedes vraiment curatifs ne dif¬
fèrent pas de ceux qui conviennent dans Finflamma-
tiondu bas-ventre. Voye^ Inflammation & Bas-
Ventre

, maladie du {ms.
MÉTÉORIQUE , regne ( Chimie & Mat, médic. )

Voye{sous le morREGNE.
MÉTÉOROLOGIE, f. £ (Physiq.) est la science

des météores, qui explique leur origine, leur forma¬
tion , leurs différentes efpeces , leurs apparences,
&c. VoyeiMétéore.

MÉTÉOROLOGIQUE ,'adj. (Phyfiq.) se dit de
tout ce qui a rapport aux météores , 3c en général
aux différentes altérations 3c changemens qui arri¬
vent dans l'air 3c dans le tems.

Observations météorologiques d'une année sont les
observations de la quantité de pluie 3c de neige qui
est tombée pendant cette année-là dans quelque en¬
droit, des variations du baromètre, du thermomètre,
&c. On trouve dans chaque volume des mémoires
de l'académie des Sciences de Paris les observations
météorologiques pour l'année à laquelle ee volume
appartient. (O)

Météorologiques , (instrumens) sont des ins-
trumens construits pour montrer l'état ou la dispo¬
sition de í'atmosphere , par rapport à la chaleur ou
au froid, au poids, à l'hiimidité, &c. comme aussi
pour mesurer les changemens qui lui arrivent à ces
égards, & pour servir par conséquent à prédire les
altérations du tems, comme pluie , vent, neige , &c.
Sous cette classe d'instrumens sont compris les baro¬
mètres, les thermomètres , les hygromètres, mano¬
mètres , anémomètres, qui sont divisés chacun en
différentes efpeces. Voyelles articles Baromètre,
thermometre, hygrometre, &C. (o)
MÉTÉOROMANCIE, f. ïsDivin.) divination par

les météores ; & comme les météores ignés font ceux
qui jettent le plus de crainte parmi les hommes , la
météoromancie désigne proprement la divination par
le tonnerre & les éclairs. Cette efpece de divination
paffa des Toscans aux Romains, fans rien perdre de
ce qu'elle avoit de frivole. Seneque nous apprend
que deux auteurs graves, Ôcqui avoient exercé des
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magistratures, écrivoient à Rome fur cette niaîiere.11 semble même que l'un d'eux l'épuifa entierement jcar il donnoit une liste exacte des différentes efpecesde tonnerres. II circonstancioit 3c leurs noms 3c les
prognostics qui s'en pouvoient tirer; le tout avec un
air de constance plus surprenant encore que les chosesqu'il rapportait. On eût dit 5 tant cette matière mé¬
téorologique lui étoit familière, qu'il comptoit les ta¬bleaux de fa galerie j ou qu'il faisoit la descriptiondes sieurs de son jardin, La plus ancienne maladie ,la plus invétérée , la plus incurable du genre hu¬main, c'est l'envie de connoître ce qui doit arriver.Ni le voile obscur qui nous cache notre destinée, niFexpérience journalière ò ni une infinité de tentati¬
ves malheureuses, n'ont pu guérir les hommes. Hé Ise dépréviennent-ils jamais d'une erreur agréable¬
ment reçue ? Nous sommes fur ce point aussi crédules
que nos ancêtres ; nouS prêtons comme eux l'oreilleà toutes les impostures flatteuses. Pour avoir trompécent fois , elles n'ont point perdu le droit funeste de
tromper encore. (Z). /. )

MÉTÉOROSCOPE
, si m. ( Phyjtq. j) nom queles anciens Mathématiciens ont donné aux instru-

mens dont ils fe fervoient pour observer & marquerles distances
, les grandeurs, 3c la situation des corpscélestes, dont iis regardoient plusieurs comme des

météores.
On peut donner avec plus de justesse le nom de

météoroscopes aux instrumens destinés à fairé les ob¬
servations météorologiques. Voye^ météorolo¬
gique. ( o )

METHER, si m. ( His.mod. ) c'est ainsi que l'on
nomme enPerfe un des grands-officiers de la cour du
roi, dont la fonction l'oblige à être toujours auprèsde fa personne, pour lui présenter des mouchoirs
lorsqu'il en a besoin ; ce sublime emploi est rempli
par un eunuque \ qui a communément le plus grandcrédit.

METHODE, sis sLogìque.') la méthode est l'ordre
qu'on suit pour trouver la vérité, ou pour rensei¬
gner. La méthode de trouver la vérité s'appelle ana¬
lyse; celle de l'enseigner,synthèse, II faut consulter
ces deux articles.

La méthode est essentielle à toutes les sciences lmais fur-tout à la Philosophie. Elle demande i°. queles termes soient exactement définis , car c'est du
sens des termes que dépend celui des propositions ,3c c'est de celui des propositions que dépend la dé¬
monstration. II est évident qu'on ne fauroit démon¬
trer une thefe avant que son sens ait été déterminé.
Le but de la Philosophie est la certitude : or il est im¬
possible d'y arriver tant qu'on raisonne fur des ter¬
mes vagues. 2°. Que tous les principes soient suffi¬
samment prouvés : toute science repose sur certains
principes. La Philosophie estune science, donc elle a
des principes. C'est de la certitude & de l'évidence
de ces principes que dépend la réalité de la Philoso¬
phie. Y introduire des principes douteux, les faire
entrer dans le fil des démonstrations, c'est renoncer
à la certitude. Toutes les conséquences ressemblent
nécessairement au principe dont elles découlent. De
l'incertain ne peut naître que Fin certain, 3c l'erreur
est toujours mere féconde d'autres erreurs. Rien
donc de plus essentiel à la faine méthode que la dé¬
monstration des principes. 30. Que toutes les propo¬sitions découlent, par voie de conséquence légiti¬
me , de principes démontrés : il ne fauroit entrer
dans la démonstration aucune proposition, qui, st
elle n'est pas dans le cas des axiomes, ne doive être
démontrée par les propositions précédentes , 3c en
être lin résultat nécessaire. C'est la logique qui en¬
seigne à s'assurer de la validité des conséquences.
40. Que les termes qui suivent s'expliquent par les
précédens : il y a deux cas possibles ; ou bien l'on
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avance des termes fans les expliquer, ou l'on ne les
explique que dans la fuite. Le premier caspeche con¬
tre la premiere regle de la rméthode ; le second est
condamné par celle-ci. Se servir d'un terme & ren¬
voyer son explication plus bas, c'est jetter volon¬
tairement le lecteur dans l'embarras , & le retenir
dans l'incertitude jusqu'à ce qu'il ait trouvé Impli¬
cation désirée. 50. Que les propositions qui suivent
se démontrent par les précédentes : on peut raison¬
ner ici de cette façon. On vous avance des proposi¬
tions dont la preuve ne se trouve nulle part, & alors
votre démonstration est un édifice en l'air;on vous
renvoie la preuve de ces propositions à d'autres en¬
droits postérieurs, Sc alors vous construisez un édi¬
fice irrégulier & incommode. Le véritable ordre
des propositions est donc de les enchaîner, de les
faire naître l'une de l'autre ; de maniéré que. celles
qui précédent servent à l'intelligence de celles qui
suivent : c'est le même ordre que suit notre ame dans
le progrès de ses connoiffances. 6°. Que la condition
fous laquelle l'attribut convient au sujet soit exacte¬
ment déterminée : le but ÔC l'occupation perpétuelle
de la Philosophie , c'est de rendre raison de l'exis-
tence des possibles , d'expliquer pourquoi telle pro¬
position doit être affirmée , telle autre doit être niée.
Or cette raison étant contenue ou dans la définition
même du sujet, ou dans quelque condition qui lui
est ajoutée , c'est au philosophe à montrer comment
l'attribut convient au sujet, ou en vertu de sa défi¬
nition , ou à cause de quelque condition ; & dans ce
dernier cas, la condition doit être exactement déter¬
minée. Sans cette précaution vous demeurez en sus¬
pens , vous ne savez si l'attribut convient au sujet en
tout tems & fans condition , ou si l'existence de l'at¬
tribut suppose quelqqe condition, & quelle elle est.
70. Que les probabilités ne soient données que pour
telles, & par conséquent que les hypothèses ne pren¬
nent point la place des thèses. Si la Philosophie étoit
réduite aux seules propositions d'une certitude in¬
contestable , elle seroit renfermée dans des limites
trop étroites. Ainsi il est bon qu'elle embrasse di¬
verses suppositions apparentes qui approchent plus
ou moins de la vérité , & qui tiennent fa place en
attendant qu'on la trouve : c'est ce qu'on appelle des
hypothèses. Mais en les admettant il est esléntiel de
.ne les donner que pour ce qu'elles valent, & de
n'en déduire jamais de conséquence pour la produire
ensuite comme une proposition certaine. Le danger
des hypothèses ne vient que de ce qu'on les érige en
thèses ; mais tant qu'elles ne passent pas pour ainsi
dire, les bornes de leur état, elles font extrême¬
ment utiles dans la Philosophie. Voyeq_ cet article.

Toutes ces différentes réglés peuvent être regar¬
dées comme comprises dans la maxime générale,qu'il
faut constamment faire précéder ce qui sert à l'in¬
telligence & à la démonstration de ce qui fuit. La mé¬
thode dont nous venons de prescrire les réglés, est la
même que celle des Mathématiciens. On a semblé
croire pendant longtems que leur méthode leur appar-
tenoit tellement, qu'on ne pouvoit la transporter à
aucune autre science. M. Volff a dissipé ce préjugé,

a fait voir dans la théorie , mais sur tout dans la
pratique , & dans la composition de tous ses ou¬
vrages, que la méthode mathématique étoit celle de
toutes les sciences, celle qui est naturelle à l'esprit
humain , celle qui fait découvrir les vérités de tout
genre. N'y eût-il jamais eu de sciences mathémati¬
ques, cette méthode n'en seroit pas moins réelle , &
applicable par tout ailleurs. Les Mathématiciens s'en
etoient mis en possession , parce qu'ayant à manier
de pures abstractions, dont les idées peuvent tou¬
jours être déterminées d'une maniéré exacte & com-
pleíte, ils n'avoient rencontré aucun de ces obstacles
■k ('évidence, qui arrêtent ceux qui se livrent à d'au¬
tres idées, De-là un second préjugé, fuite du pre-.

mier ; c'est que la certitude ne fe trouve que dans
les Mathématiques. Mais en transportant la méthode
mathématique à la Philosophie , on trouvera que la
vérité & la certitude se manifestent également à qui¬
conque sait ramener tout à la forme régulière des dé¬
monstrations.

Méthode , on appelle ainsi en Mathématiques,
la route que l'on fuit pour résoudre un problème ;
mais cette expression s'applique plus particulière¬
ment à la route trouvée & expliquée par un géo¬
mètre pour résoudre plusieurs quesiions du même
genre , & qui font renfermées comme dans une
même classe*, plus cette classe est étendiíe, plus la
méthode a de mérite. Les méthodes générales pour
résoudre à-la-fois par un même moyen un grand
nombre de questions , font infiniment préférables
aux méthodes bornées & particulières pour résoudre
des questions isolées. Cependant il est facile quel¬
quefois de généraliser une méthode particulière, &
alors le principal, ou même le seul mérite de l'inven-
tion, est dans cette derniere méthode. Voye^Formu¬
le & Découverte. ( o )

Méthode , ( Gramm. ) ce mot vient du grec
^sôccTof, composé de para. , tfans ou per, & du nom
oíTcç , via. Une méthode est donc la maniéré d'arriver
à un but par la voie la plus convenable : appliquez
ce mot à l'étude des langues ; c'est l'art d'y intro¬
duire les commençans par les moyens les plus lumi¬
neux & les plus expéditifs. De-là vient le nom de
méthode, donné à plusieurs des livres élémentaires
destinés à l'étude des langues. Tout le monde con-
noît les méthodes estimées de P. R. pour apprendre
la langue grecque , la latine , i'italienne, & l'efpa-
goole ; & l'on ne connoît que trop les méthodes de
toute espece dont on accable sans fruit la jeunesse
qui fréquente les collèges.

Pour se faire des idées nettes & précises de la W-
thode que les maîtres doivent employer dans l'enfei-
gnement des langues, il me semble qu'il est essentiel
de distinguer i°. entre les langues vivantes & les
langues mortes; 20. entre les langues analogues &
les langues transpositives.

I. i°. Les langues vivantes, comme le françois,1
l'italien, l'espagnol, l'allemand, Tanglois, ó'r. se
parlent aujourd'hui chez les nations dont elles por¬
tent le nom : & nous avons, pour les apprendre, tous
les secours que l'on peut souhaiter ; des maîtres ha¬
biles qui en connoissent le méchanisme &les finesses,
parce qu'elles en font les idiomes naturels; des li¬
vres écrits dans ces langues, & des interprètes sûrs
qui nous en distinguent avec certitude l'excellent,
le bon, le médiocre , &: le mauvais : ces langues
peuvent nous entrer clans la tête par les oreilles &
par les yeux tout-à-la-fois. Voilà le fondement de la
méthode qui convient aux langues vivantes, décidé
d'une maniéré indubitable. Prenons, pour les appren¬
dre, des maîtres nationnaux : qu'ils nous instruisent
des principes les plus généraux du méchanisme &
de l'analogie de leur langue ; qu'ils nous la parlent
ensuite & nous la fassent parler ; ajoutons à cela l'é¬
tude des observations grammaticales, & la lecture
raisonnée des meilleurs livres écrits dans la langue
que nous étudions. La raison de ce procédé est fim-
pie : les langues vivantes s'apprennent pour être
parlées , puisqu'on les parle; on n'apprend à parler
que par l'exercice fréquent de la parole ; & l'on
n'apprend à le bien faire, qu'en suivant l'usage, qui,'
par rapport aux langues vivantes, ne peut se con¬
stater que par deux témoignages inséparables, je
veux dire, le langage de ceux qui par leur éduca¬
tion & leur état font justement présumés les mieux
instruits dans leur langue, & les écrits des auteurs
que l'unanimité des suffrages de la nation caractérise
comme les plus distingués.
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iò. ìì en est tout autrement clés langues mortes *
comme l'hébreu, l'ancien grec, le latin. Aucune
nation ne parle aujourd'hui ces langues ; & nous
n'avons, pour les apprendre , que les livres c/ui nous
en restent. Ces livres même ne peuvent pas nous
être auffi utiles que ceux d'une langue vivante ;
parce que, nous n'avons pas, pour nous les faire
entendre, des interprétés auíîì sûrs & aussi autori¬
sés , & que s'ils nous laissent des doutes, nous ne
pouvons en trouver ailleurs l'éclaircissement. Est-il
donc raisonnable d'employer ici la même méthode
que pour les langues vivantes ? Après l'étude.des
principes généraux du méchanisme 6c de l'analogie
d'une langue morte , débuterons-nous par composer
en cette langue, soit de vive voix, soit par écrit ?
Ce procédé est d'une absurdité évidente : à quoi
bon parler une langue qu'on ne parle plus ? Et com*
ment prétend-on venir à bout de la parler seul , sans
en avoir étudié l'usage dans ses sources, ou fans
avoir présent un moniteur instruit qui le connoisse
avec certitude , & qui nous le montre en parlant le
premier? Jugez par-là ce que vous devez penser de
la méthode ordinaire , qui fait de la composition des
thèmes son premier, son principal, & presque son
unique moyen. Voyez Etude, & la Méch. des lan¬
gues , liv. II. §.7. C'est auffi par-íà que l'on peut
app écier l'idée que l'on propoía dans le siecle der¬
nier, & que M. de Ma u permis a réchauffée de nos

jours, de foncier une ville dont tous leshabitans,
hommes 6c femmes, magistrats & artisans ne parle-
roient que la langue latine. Qu'avons-nous affaire
de savoir parler cette langue ? Est-ce à la parler que
doivent tendre nos études ?

Quand je ra'occupe de la langue italienne, ou de
telle autre qui est actuellement vivante, je dois ap¬
prendre à la parler, puisqu'on la parle ; c'est mon
objet : & si je lis alors les lettres du cardinal d'Of-
sat, la Jérusalem délivrée , l'énéïde d'Annibal Caro,
ce n'est pas pour me mettre au fait des affaires poli¬
tiques dont traite le prélat, ou des|avantures quiconstituent la fable des deux poèmes ; c'est pour ap¬
prendre comment fe font énoncés les auteurs de ces

ouvrages. En un mot, j'étudie l'italien pour le par¬
ler , & je cherche dans les livres comment on le par¬
le. Mais quand je m'occupe d'hébreu, de grec , de
latin, ce ne peut ni ne doit être pour parler ceS lan¬
gues , puisqu'on ne les parle plus ; c'est pour étudier
dans leurs lources l'histoire du peuple de Dieu, l'hi-
stoire ancienne ou la romaine , la Mythologie, les
Belles-Lettres, &c. La Littérature ancienne, ou l'é-
tude de la Religion, est mon objet : 6c si je m'appli-
que alors à quelque langue morte , c'est qu'elle est
la clé nécessaire pour entrer dans les recherches qui
m'occupent. En un mot , j'étudie l'Histoire dans Hé¬
rodote , la Mythologie dans Homere, la Morale dans
Platon ; 6c je cherche dans les grammaires, dans les
lexiques, l'intelligence de leur langue, pour parve¬
nir à celle de leurs pensées.

On doit donc étudier les langues vivantes , com¬
me fin, si je puis parler ainsi ; 6c les langues mortes,
comme moyen. Ce n'est pas au reíìe que je prétende
que les langues vivantes ne puissent 011 ne doivent
être regardées comme des moyens propres à acqué¬
rir ensuite des lumières plus importantes : je m'en
fuis expliqué tout autrement au mot Langue; 6c
quiconque n'a pas à voyager chez les étrangers, ne
doit les étudier que dans cette vue. Mais je veux
dire que la considération des secours que nous avons
pour ces langues doit en diriger Fétude, comme si
l'on ne se propoíoit que de les savoir parler ; parce
que cela est possible , que perlonne n'entend si bien
une langue que ceux qui ia lavent parler , 6c qu'on
11e fauroit trop bien entendre celle dont on prétend
faire un moyen pour d'atures étude_s. Au contraire

MmH
nous n'avons pàS àssez de secours pour apprendre àparler les langues mortes dans toutes les occasions ;ie langage qui résulteroit de nos efforts pour les par¬ler ne servirok de rien à í'intelligence des ouvrages
que nous nous proposerions de lire , parce que nousn'y parlerions guere que notre langue avec les mots
de la langué morte ; par conséquent nos efforts fe-
roient en pure perte pour la feule fin que l'on doitfe proposer dans l'étude des langues anciennes.

11. De la distinction des langues en analogues &tranfpositives, il doit naître encore des différences
dans la méthode de les enseigner, âussi marquées quecelle du génie dé ces langues.

i°. Les langues analogues suivent, ou exactement
ou de fort près, l'ordre analytique, qui est, comme
je l'ai dit ailleurs, ( voye^ Inversion & Langue )le lien naturel, & le seul lien commun de tous les
idiomes. La nature, chez tous les hommes, a donc
déja bien avancé l'ouvrage par rapport aux langues
analogues , puisqu'il n'y a en quelque forte à appren¬dre que ce que l'on appelle la Grammaire & le Voca¬
bulaire

, que le tour de la phrase ne s'écarte que peu
ou point de l'ordre analytique, que les inversions yfont rares ou Iegeres , 6c que lès ellipses y font ou
peu fréquentes ou faciles à suppléer. Le degré défacilité est bien plus grand encore, si la langue na¬
turelle de celui qui commence cette étude , est elle-
même analogue. Quelle est donc la méthode qui con¬vient à ces langues ? Mettez dans la tête de vos éle¬
vés une connoissance suffisante des principes gram¬
maticaux propres à cette langue, qui fe réduisent à-
peu-près à la distinction des genres 6c des nombres
pour les noms, les pronoms, 6c les adjectifs , & à la
conjugaison des verbes. Parlez-leur ensuite fans dé¬
lai , 6c faites-les parler-, si la langue que vous leur
enseignez estvivante ; faites-leur traduire beaucoup,
premierement de votre langue dans la leur, puis de
la leur dans la vôtre : c'est le vrai moyen de leur ap¬
prendre promptement 6c sûrement le sens propre
6c le sens figuré de vos mots, vos tropes, vos ano¬
malies , vos licences , vos idiotifmes de toute efpe-
ce. Si la langue analogue que vous leur enseignez,
est une langue morte , comme l'hébreu , votre pro¬
vision de principes grammaticaux une fois faite, ex¬
pliquez vos auteurs, & faites-les expliquer avec foin,
en y appliquant vos principes fréquemment 6c scru¬
puleusement : vous n'avez que ce moyen pour arri¬
ver , ou plutôt pour mener utilement à la connoise
fance des idiotifmes, où giflent toûjours les plus
grandes difficultés des langues. Mais renoncez à tout
désir de parler ou* de faire parler hébreu ; c'est un
travail inutile ou même nuisible, que vous épargne¬
rez à votre éieve.

20. Pour ce qui est des langues transpositives, la
méthode de les enseigner doit demander quelque chose
de plus; parce que leurs écarts de l'ordre analyti¬
que , qui est 1a regle commune de tous les idiomes ,

doivent y ajouter quelque difficulté, pour ceux prin¬
cipalement dont la langue naturelle est analogue :
car c'est autre chose à l'égard de ceux dont l'idiome
maternel est également tranfpoíìtif; la difficulté qui
peut naître de ce caractère des langues est beaucoup
moindre, 6c peut-être nulle à leur égard. C'est pré¬
cisément le cas où se trouvoient les Romains qui étu-
dioient le grec, quoique xM. Pluche ait jugé qu'il n'y
avoit entre leur langue 6c celle d'Athènes aucune
affinité.

« 11 étoit cependant naturel, dit-il dans la préface
» de la Méchanique des Langues , page vij. qu'il en
» coûiât davantage aux Romains pour apprendre le
» grec , qu'à nous pour apprendre le latin : car nos
» langues françoise, italienne , espagnole, 6c toutes
» celles qu'on parle dans le midi de l'Europe, etant
» sorties, comme elles le font pour la plupart, de l'^n-
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s» cienne languie romaine ; nous y retrouvons bien
*> des traits de celle qui leur a donné naissance : la
í» latine au contraire ne tenoit à la langue d'Athè-

nés par aucun degré de parenté ou de ressemblan-
& ce , qui en rendît l'accès plus aisé ».

Comment peut-on croire que le latin n'avoit avec
le grec aucune affinité ? A-t-on donc oublié qu'une
partie considérable de -l'Italie avoit reçu le nom de
grande, Grece, magna Gracia, à cause de l'origine
commune des peuplades qui étoient venues s'y éta¬
blir ? Ignore-t-on ce que Priscien nous apprend,
Lib. V. de cajíbus, que l'ablatif est un cas propre aux
Romains, nouvellement introduit dans leur langue,
&c placé pour cette raison après tous les autres dans
Ja déclinaison ì Ablativus proprius est Rumanorum ,

£',, ., quia novus videtur à Latinis inventas, vetustati
reliquorum cafuum concestît. Ainsi la langue latine au
berceau avoit précisément les mêmes cas que la lan¬
gue grecque; 6c peut-être l'ablatif ne s'est-il intro¬
duit insensiblement, que parce qu'on prononçoit un
peu différemment la finale du datif, selon qu'il étoit
eu qu'il n'étoit pas complément d'une préposition.
Cette conjecture se fortifie par plusieurs observa¬
tions particulières : i°. le datif & l'ablatif pluriels

*font toujours semblables : x°. ces deux cas font en¬
core semblables au singulier dans la seconde décli-
maison : 30. on trouve morte au datif dans i'épita-
.phe de Plante, rapportée par AuluGelíe, NoU.
Att. I. xxiv. 6c au contraire on trouve dans Plaute
lui-même , oneri ,furfuri, &c. à l'ablatif ; parce qu'il
y a peu de différence entre les voyelles e 6c i, d'où
vient même que plusieurs noms de cette déclinaison
ont l'ablatif terminé des deux maniérés : 40. le datif
de la quatrième étoit anciennement en u, comme
-l'ablatif, & Auíu Gelle, IV. xyj. nous apprend que
César lui-même dans ses livres de l'Analogie, pen-
foit que c'étoit ainsi qu'il devoit se terminer : 50. le
datif de la cinquième fut autrefois en e, comme il
paroît par ce passage de Plaute, Mercat. I. j. 4.
Amatores, qui aut nocti , aut die, aut soli, aut luna
miserias narrant suas : 6°. enfin l'ablatif en d long
de la premiere, pourroitbien n'être long , que parce
qu'il vient de la diphtongue a du datif. La déclinai¬
son latine offre encore bien d'autres traits d'imita¬
tion 6c d'affinité avec la déclinaison grecque. Voye1
Génitif , n. I.

Pour ce qui concerne les étymologies grecques de
quantité de mots latins , il n'est pas possible de rési¬
ster à la preuve que nous fournit l'excellent ouvrage
de Voffius le pere, etymologicon lingua latina ; & je
fuis persuadé que de la comparaison détaillée des ar¬
ticles de ce livre avec ceux du Dictionnaire étymolo¬
gique de la langue srançoife par Ménage, il s'ensui-
vroit qu'à cet égard l'affinité du latin avec le grec
est plus grande que celle du françois avec le latin.

Je dirois donc au contraire qu'il doit naturelle¬
ment nous en couter davantage pour apprendre le
latin, qu'aux Romains pour apprendre le grec : car
outre que la langue de Rome trouvoit dans celle d'A¬
thènes les radicaux d'une grande partie de ses mots,
la marche de l'une 6c de l'autre étoit également
íranfpositive ; les noms, les pronoms , les adjectifs,
s'y déclinoient également par cas ; le tour de la
phrase y étoit également elliptique , également pa¬
thétique , également harmonieux ; la prosodie en
étoit également marquée, & presque d'après les
mêmes principes; 6c d'ailleurs le grec étoit pour les
Romains une langue vivante qui pouvoit leur être
inculquée & par l'exercice de la parole, & par la
lecture des bons ouvrages. Au contraire nos lan¬
gues , srançoife, italienne , espagnole , &c. ne tien¬
nent à celle de Rome, que par quelques racines
qu'elles y ont empruntées ; mais elles n'ont au sur¬
plus avec cette langue ancienne aucune affinité qui
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leur en rende l'accès plus facile ; leur construction
usuelle est analytique ou très approchante; le tour
de la phrase n'y íoustre ni traníposition considéra¬
ble, ni ellipse hardie ; elles ont une prosodie moins
marquée dans leurs détails ; 6c d'ailleurs le latin est
pour nous une langue morte, pour laquelle nous
n'avons pas autant de secours que les Romains en
avoient dans leur tems pour le grec.

Nous devons donc mettre en œuvre tout ce que
notre industrie peut nous suggérer de plus propre à
donner aux commençans l'intelligence du latin & du
grec ; & j'ai prouvé, article Inversion , que le
moyen le plus lumineux, le plus raisonnable , & le
plus autorisé par les auteurs mêmes à qui la langue
latine étoit naturelle, c'est de ramener la phrase la¬
tine ou grecque à Tordre 6c à la plénitude de la con¬
struction analytique. Je n'avois que cela à prouver
dans cet article : j'ajoute dans celui-ci, qu'il faut
donner aux commençans des principes qui les met¬
tent en état le plus promptement qu'il est possible
d'analyser seuls & par eux-mêmes ; ce qui ne peut
être le fruit que d'un exercice suivi pendant quelque
tems, 6c fondé fur des notions justes, précises, &
invariables. Ceci demande d'être développé.

Personne n'ignore que la tradition purement orale
des principes qu'il est indispensable de donner aux
ensans, ne feroit en quelque forte qu'effleurer leur
ame : la légereté de leur âge, le peu ou le point
d'habitude qu'ils ont d'occuper leur esprit, le man¬
que d'idées acquises qui puissent servir comme d'at¬
taches à celles qu'on veut leur donner; tout cela &
mille autres causes justifient la nécessité de leur
mettre entre les mains des livres élémentaires qui
puissent fixer leur attention pendant la leçon, les
occuper utilement après, & leur rendre en tout tems
plus facile 6c plus prompte l'acquisition des connoif-
íances qui leur conviennent. C'est fur-tout ici que
se vérifie la maxime d'Horace, Art polt. 180.

Segniùs irritant animos demissa per aures,
Quàm qua sunt oculis subjecla fidelibus.

On pourroit m'objecter que j'insiste mal-à-propos
fur la nécessité des livres élémentaires, puisqu'il eu
existe une quantité prodigieuse de toute espece, &
qu'il n'y a d'embarras que fur le choix. II est vrai
que grâces à la prodigieuse fécondité des faiseurs
de rudimens , de particules, de méthodes, lesenfans
que l'on veut initier au latin ne manquent pas d'être
occupés ; mais le font-ils d'une maniéré raisonnable,
le font-ils avec fruit? Je ne prendrai pas fur moi de
répondre à cetíe question ; je me contenterai d'ob¬
server que presque tous ces livres ont été faits pour
enseigner aux commençans la fabrique dulatin, &la
composition des thèmes ; que la méthode des thèmes
tombe de jour en jour dans un plus grand discrédit,
par l'effet des réflexions sages répandues dans les
livres excellens des instituteurs les plus habiles, &
des écrivains les plus respectables , M. le Fevre de
Saumur, Vossius le pere, M. Rolìin, M, Pluche,
M. Chompré , &c. Qu'il est à desirer que ce discré¬
dit augmente, & qu'on fe tourne entierement du
côté de la version, tant de vive-voix que par écrit;
que l'un des moyens les plus propres à amener dans
la méthode de l'institution publique cette heureuse
révolution, c'est de poser les fondemens de la nou¬
velle méthode, en publiant les livres élémentaires
dans la forme qu'elle suppose & qu'elle exige ;&
qu'aucun de ceux qu'on a publiés jufqu'à-présent,
ou du-moins qui font parvenus à ma connoissance,
ne peut servir à cette fin.

Dans l'intention de prévenir, s'il est possible., une
fécondité toujours nuisible à la bonté des fruits,
j'ajoute que les livres élémentaires, dans quelque
genre 4'étude que çe puisse être > font peut-être les

plus



plus difficiles à bien faire, ■& ceux dans lesquels òst
a le moins réussi. Deux causes y contribuent: d'une
part, la réalité de cette difficulté intrinsèque, dont
on va voir les raisons dans un moment; & de l'au¬
tre, une apparence toute contraire, qui est pour les
plus novices un encouragement à s'en mêler, &
pour les plus habiles, un véritable piège qui les fait
échouer.

II faut que ces élémens soient réduits aux notions
les plus générales, & au nécessaire le plus étroit,
parce que , comme le remarque très-judicieusement
M. Piuche , il faut que les jeunes commençans
voient la fin d'une tâche qui n'est pas de nature à
les réjouir, & qu'ils n'en seront que plus disposés à
apprendre le tout parfaitement. Ces notions cepen¬
dant doivent être en assez grande quantité pour ser¬
vir de fondement à toute la science grammaticale ,

desolution à toutes les difficultés de l'analyse, d'ex¬
plication à toutes les irrégularités apparentes ; quoi¬
qu'il faille tout-à-la-fois les rédiger avec assez de
précision, de justesse, & de vérité, pour en déduire
facilement & avec clarté, en tems & lieu, les dé-
vcîoppemens convenables, oi les applications né¬
cessaires , fans surcharger ni dégoûter les commen¬
çans.

L'exposition de ces élémens doit être claire &
débarrassée de tout raisonnement abstrait ou méta¬
physique , parce qu'il n'y a que des esprits déja for¬
més & vigoureux , qui puissent en atteindre la hau¬
teur, en saisir le sil, en suivre l'enchaînement, &
qu'il s'agit ici de se mettre à la portée des enfans ,

esprits encore foibles & délicats, qu'il faut soutenir
dans leur marche, & conduire au but par une rampe
douce & presque insensible. Cependant l'ouvrage
doit être le fruit d'une métaphysique profonde , &
d'une logique rigoureuse, íìfruòn les idées fondamen¬
tales auront été mai vues ; les définitions feront obs¬
cures ou diffuses, ou fausses ; les principes feront
mal digérés ou mal présentés ; on aura omis des
choses essentielles, ou l'on en aura introduit de su¬
perflues ; l'enfemble n'aura pas le mérite de Tordre,
qui répand la lumière fur toutes les parties, en en
fixant la correspondance, qui les fait retenir l'une
par l'autre en les enchaînant, qui les féconde en en
facilitant l'applicatfon. Peut-être même faut-il à
Fauteur une dose de métaphysique d'autant plus
forte, que les enfans ne doivent pas en trouver la
moindre teinte dans son ouvrage*

Ce n'est pas assez pour réussir dans ce genre de
travail, d'avoir víi les principes un à un ; il faut les
ayoir vus en corps, & les avoir comparés. Ce n'est
pas assez de les avoir envisagés dans un état d'ab¬
straction , & d'avoir, si l'on veut, imaginé le système
le plus parfait en apparence ; il faut avoir essayé le
tout par la pratique : la théorie ne montre les prin¬
cipes que dans un état de mort ; c'est la pratique qui
les vivifie en quelque forte ; c'est l'expérience qui
les justifie. II ne faut donc regarder principes
grammaticaux comme certains, comme nécessaires,
comme admissibles dans nos élémens, qu'après s'être
assuré qu'en effet ils fondent les usages qui y ont
irait, & qu'ils doivent servir à les expliquer*

Afin d'indiquer à-peu-près Fefpece de principes
qui peut convenir à la méthode, analytique dont je
conseille Tissage, qu'il me soit permis d'inférer ici
un essai d'analyse, conformément aux vues que j'in¬
sinue dans cet article, & dans Yarticle Inversion ,

& dont on trouvera les principes répandus 8c déve¬
loppés en divers endroits de cet ouvrage. Gn y
verra l'application d'une méthode que j'ai pratiquée
avec succès, & que toutes fortes de raisons me por¬
tent à croire la meilleure que l'on puisse suivre à
l'égard des langues tranfpoíitives ; je ne la propose
cependant au public que comme une matière qui
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peut donner lieu à des expériences intéressantes poli"la religion &£ pour la patrie, puisqu'elles tendron*"à perfectionner une partie nécessaire de l'éducatioíi*
Quelques lecteurs délicats trouveront peut-êtremauvais que j'ose les occuper de pareilles minuties,& d'obiervations pédanîeíques : mais ceux qui pélú

vent être dans ces dispositions, n'ont pas même erntamé la lecture de cet article. Je puis continuer fans
conséquence pour eux ; les autres qui seroient venus
jusqu'ici, & qui seroient insensibles au motifque jeviens de leur présenter, je les plains de cet te insen¬
sibilité ; qu'ils me plaignent, qu'ils me blâment, s'ilsveulent, de celie que j'ai pour leur délicatesse ; mais
qu'ils ne s'offensent point , si traitant un point degrammaire , j'emprunte le langage qui y convient,& descens dans un détail minutieux

, si l'on veut
mais important, puisqu'il est fondamental.

Je reprens le discours de la mere de Sp. Cafviîiusà son fils, dont j'avois entamé Implication (articleInversion) d'après les principes de M. Piuche.
Quinprodis, mi Spuri, útquoiiefcunque gradum faciès*Toties tibi tuarum virtutum veniat in mentem«

Quinett. un adverbe conjonctif& négatif. Quin-^
par apocope, pour quine , qui est composé de Tabla-tif commun quî. & de ía négation ne ;& cet ablatif
quî est le complément de la préposition sous-enten¬
due pro pour; ainsi quin est équivalent àpròquî ne9
pour quoi ne ou ne pas ; quin est donc un adverbe ;
puisqu'il équivaut à la préposition pro avec son ccm=
p'ìément quî; & cet adverbe est lui-même le com¬

plément circonstanciel de cause du verbe prodis.
Voye^ Régime. Quin est conjonctif, puisqu'il ren¬ferme dans fa signification le mot conjonctif qui;
en cette qualité il sert à joindre la proposition inci¬
dente dont il s'agit (voye^ Incidente) avec un an*
técédentqui est ici fous-entendu, & dont nous ferons
la recherche en tems & lieu : ensin quin est négatif,puisqu'il renferme encore dans ía significátionìa né«
gation ne qui tombe ici fur prodis.

Prodis (tu vas publiquement) est à la seconde per-"'sonne du singulier du présent indéfini (voye? Pré-*
sent) de l'indicatif du Verbe pro dire , prodeo , is ,

ivi, & par syncope, ii, itum , verbe absolu actif,
( voyei Verbe) &z irrégulier , cìe là quatrième con¬
jugaison: ce verbe est composé du verbe ire , aller,& de la particule pro, qui dansía composition signi¬fie publiquement ou én public , parce qu'on supposeà la préposition pro le complément ore omnium 9 pro
ore omnium (devant la face de tous ) le d a été in¬
féré entre les deux racines par euphonie (voyeç Eu¬
phonie ) pour empêcher L'hiatus : prodis est à la
seconde personne du singulier, pour s'accorder en
nombre éc-en personne avec son sujet naturel, mi
Spuri. Voye£ sujet.

Mi ( mon ) est au vocatif singulier masculin de
meus, a , eum, adjectif hétéroclite, de la premierè dé¬
clinaison. Voye£ Paradigme. Mi est au vocatif sin¬
gulier masculin , pour s'accorder en cas , en nom¬
bre &: en genre arec le nom propre Spuri, auquelil a un rapport d'identité. Voyeq_ Concordance &
Identité.

Spuri (Spurius) est au vocatifsingulier de Spuriusf

ii, nom propre , masculin &. hétéroclite , de la deu¬
xième déclinaison : Spuri est au vocatif , parce quesc'est le sujet grammatical de la seconde personne
ou auquel le discours est adressé. Voye^ Vocatif.

Mi Spuri (mon Spurius ) est le sujet logique de la
seconde personne.

Ut ( que ) est une conjonction déterminative, dont
l'office est ici de réunir à l'antécédent fous-entendu
hanc finem , la proposition incidente déterminative f

quotiescumque gradum faciès , toties tibi tUarùm virtu-
tum veniat in mentem„
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45° MET
Quotiefeumque ( combien de fois ) eíï un adverbe

conjonctif ; comme adverbe , c'est le complément
circonstanciel de tems du verbe faciès ; comme con¬
jonctif , il sert à joindre à l'antécédent codes la pro¬
position incidente déterminative gradum faciès.

Gradum ( un pas ) est à l'accufatif singulier de gr<z-
dus,ûs, nom masculin de la quatrième déclinaison ;
gradum est à l'accufatif, parce qu'il est le complément
«objectifdu verbe faciès ; &c par conséquent il doit être
aprèsfades dans la construction analytique.

fades ( tu feras ) est à la seconde personne du sin¬
gulier du présent postérieur, voyt{ Présent, de l'in-
dicatif actif du verbe facere (faire ) cio, cis , secs
faclum , verbe relatif, actif 6c irrégulier, de la troi¬
sième conjugaison ï faciès est à la seconde personne
du singulier , pour s'accorder en personne 6c en
nombre avec son sujet naturel mi Spuri.

Quodescumque faciès gradum ( combien de fois tu
feras un pas ) est la totalité de la proposition inci¬
dente déterminative de l'antécédent codes ; & par

conséquent l'ordre analytique lui assigne sa place
après toties.

Todes ( autant de fois ) est un adverbe, complé¬
ment circonstanciel de tems du verbe veniac.

Todes quodescumque fades gradum ( autant de fois
combien de fois tu feras un pas ) est la totalité du
complément circonstanciel de tems du verbe veniat ;
& doit par conséquent venir après veniat dans la
construction analytique.

Tibi (à toi ) est au datif singulier masculin de tu,
pronom de la seconde personne : tibi est au datif,
parce qu'il est le complément relatifdu verbe veniat \
après lequel il doit denc être placé dans ia construc¬
tion analytique : tibi est au singulier masculin pour
s'accorder en nombre 6c en genre avec son co-rela-
tif Spurius. Voyeq_ PRONOM.

Tuarum ( tiennes ) est au génitif pluriel féminin de
îuus , a, um, adj. de la premiere déclinaison , pour
s'accorder en genre, en nombre & en cas avec le
nom virtutum, auquel il a un rapport d'identité, 6c
qu'il doit suivre dans la construction analytique.

Virtutum ( des vaillances ) est au génitifpluriel de
virtus , tutis , nom féminin de la troisième déclinai¬
son , employé ici par une métonymie de la cause
pour l'effet, de même que le mot françois vaillance
pour aclion vaillante : virtutum est au génitif, parce
qu'il est le complément déterminatifgrammatical du
nom appellatif sous-entendu recordado. Voye{ Gé¬
nitif.

Virtutum tuarum ( des vaillances tiennes ) est le
complément déterminatif logique du nom appella¬
tif sous-entendu recordado , & doit par conséquent
suivre recordado dans l'ordre analytique.

II y a donc de sous-entendu recordado (le souve¬
nir ) , qui est le nominatif singulier de recordado ,
onis, nom féminin de la troisième déclinaison : re¬
cordado est au nominatif , parce qu'il est le sujet
grammatical du verbe veniat.

Recordado virtutum tuarum ( le souvenir des vail¬
lances tiennes ) est le sujet logique du verbe veniat,
6c doit conséquemment précéder ce verbe dans la
construction analytique.

Veniat ( vienne ) est à la troisième personne du
singulier du présent indéfini du subjonctif du verbe
ventre ( venir ) io , is, i, tum , verbe absolu, actif,
île la quatrième conjugaison : veniat est à la troisième
personne du singulier , pour s'accorder en nombre
6c en personne avec son sujet grammatical sous-en-
tendu recordado : veniat est au subjonctif, à cause de
la conjonction ut qui doit être suivie du subjonctif
quand elle lie une proposition qui énonce une fin à
laquelle on tend.

In ( dans ) est une préposition dont le complé¬
ment doit être à l'accufatif, quand ellç exprime
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un rapport de tendance vers un terme , soit physi¬
que , íoit moral ; au lieu que le complément doit
être à l'ablatif, quand cette préposition exprime un
rapport d'adhésion à ce terme physique ou moral.

Mentem ( l'efprit ) est à l'accufatif singulier de
mens, tis, nom féminin de la troisième déclinaison:
mentem est à l'accufatif, parce qu'il est le complé¬
ment de la préposition in.

In mentem ( dans l'efprit ) est la totalité du com¬
plément circonstanciel de terme du verbe veniat,
qui doit par conséquent précéder in mentem dans
l'ordre analytique.

Voilà donc trois compîémens du verbe veniat : le
complément circonstanciel de tems , todes quoties-
cumque faciès gradum ; le complément relatiftibi, &
le complement circonstanciel de terme , in mentem :
tons trois doivent être après veniat dans 1a construc¬
tion analytique ; mais dans quel ordre ? Le complé¬
ment relatif tibi doit être le premier, parce qu'il est
le plus court; le complément circonstanciel determe
in mentem doit être le second, parce qu'il est encore
plus court que le complément circonstanciel de tems
toties quotiefcumquc faciès gradum ; celui-ci doit être
le dernier , comme le plus long. La raison de cet ar¬
rangement est que tout complément, dans l'ordrç
analytique, doit être le plus près qu'il est poffibledit
mot qu'il complette : mais quand un même mot a
plusieurs compîémens, vu qu'alors ils ne peuvent
pas tous être immédiatement après le mot completté;
on place les plus courts les premiers, afin que le
dernier en soit le moins éloigné qu'il est possible.

Ainsi, ut recordatio virtutum tuarum veniat tibi in
mentem toties quotiefcumquc faciès gradum ( que Usou¬
venir des vaillances tiennes vienne à toi dans l'efprit
autant de fois combien de fois tu feras un pas),
c'est la totalité de la préposition incidente détermi¬
native de l'antécédent fous-entendu hunefinem: elle
doit donc , dans l'ordre analytique , être à la fuite
de l'antécédent hune finem.

II y a donc de sous-eniendu hunefinem. Hunc^wt)
est à l'accufatifsingulier masculin de hic, heee, hoc,
adjectif de la seconde espece de la troisième décli¬
naison. Voyei Paradigme. Hune est à l'accufatif
singulier masculin pour s'accorder en cas, en nom¬
bre & en genre avec le nom finem , auquel il a un
rapport d'identité. Finem (fin ) est à l'accufatif sin¬
gulier masculin definis, is, nom douteux de la troi¬
sième déclinaison. Voyez Genre, n. IV. Finem est à
Faccusatìf, parce qu'il est le complément grammati¬
cal de la préposition sous-entendue in : finem est auíìi
l'antécédent grammatical de la proposition incidente
déterminative , ut recordatio tuarum virtutum veniat
tibi in mentem toties quodescumque fades graium ; &
hunefinem ( cette fin ) en est l'antécédent logique.

Hnnc finem ut recordatio virtutum tuarum veniat
tibi in mentem toties quotiefeumque faciès gradum ( cettt
fin que le souvenir des vaillances tiennes vienne à toi
dans l'efprit autant de fois combien de fois tu feras
un pas) ; c'est le complément logique de la préposi¬
tion íous-entendue in , qui doit être après in par cette
raison.

II y a donc de sous-entendu in ( à ou pour), qui
est une préposition dont le complément est ici à l'ac¬
cufatif , parce qu'elle exprime un rapport de ten¬
dance vers un terme moral.

In hune finem «r recordatio virtutum tuarumveniat
tibi in mentem toties quotiefeumque faciès gradum^à
cettefin que lesouvenir des vaillances tiennes vienne
à toi dans l'efprit autant de fois combien de fois tu
feras un pas ) ; c'est la totalité du complément cir¬
constanciel de fin du verbe prodis ; donc l'ordre ana-
lytique doit mettre ce complément après prodis.

Quin prodis , in hune finem ut recordatio virtu¬
tum tuarum veniat tibi in mentem toties quodescumque



MET
fades gradum ( pourquoi tu ne vas pas publiquement,
à cettefin que lesouvenir des vaillances tiennes vien¬
ne à toi dans l'esprit autant de fois combien de fois
tu feras un pas ) ; c'est la totalité de la proposition
incidentedétermmativede l'antécédent fous-entendu
caufam , & doit conséquemment suivre l'antécédent
caufam dans l'ordre analytique.

II y a donc de fous-entendu caufam ( la cause ) ,

qui est à l'accufatif singulier de causa, <z , nom fémi¬
nin de la premiere déclinaison ; caufam est à l'accufa¬
tif, parce qu'il est le complément objectif grammati¬
cal du verbe interrogatif fous-entendu die.

Caufam quin prodis, in hune finem ut recordatio
virtutum tuarum veniat tibi in mentem loties quoties¬
cumque fades gradum ( La cause pourquoi tu ne vas pas
publiquement , à cette fin que le souvenir des vail¬
lances tiennes vienne à toi dans l'esprit autant de fois
combien de fois tu feras un pas);c'est le complément
objectif logique du verbe interrogatif fous-entendu
die ; & doit par conséquent être après ce verbe
dans la construction analytique.

II y a donc de fous-entendu die ( dis) qui est à la
seconde personne du singulier du présent postérieur
de l'impératifactif du verbe dicere (dire) co, cis, xi,
cium, verbe relatif, actif, de la troisième conju¬
gaison; die est à la seconde personne du singulier
pour s'accorder en personne & en nombre avec son
sujet grammatical Spuri : die est à l'impératif, parce
que la mere de Spurius lui demande de dire la cause
pourquoi il ne va pas en public, qu'elle l'interroge ;
& í/icest le seul mot qui puisse ici marquer l'intcrro-
gation désignée par le point interrogatif, &c par la
position de quin adverbe conjonctif à la tête de la
proposition écrite. Die, au lieu de dice, par une apo¬
cope qui a tellement prévalu dans le latin, que dice
n'y est plus usité , ni dans le verbe simple, ni dans
ses composés.

Spuri, que Ton a déja dit le sujet grammatical de la
seconde personne , est donc le sujet grammatical du
verbe fous-entendu die ; & par conséquent mi Spuri
( mon Spurius ) en est le sujet logique : donc mi Spuri
doit précéder die dans Tordre analytique.

Voici donc ensin la construction analytique &
pleine de toute la proposition : mi Spuri , die cau¬
fam quin prodis , in hune finem ut recordatio virtu¬
tum tuarum veniat tibi in mentem toties quotiescumque
faciès gradum.

En voici la traduction littérale qu'il faut faire faire
à son éleve mot-à-mot, en cette maniéré : mi Spuri
(mon Spurius ) , die ( dis) caufam ( la cause) quin
prodis ( pourquoi tu ne vas pas publiquement ) , in
hune finem ( à cettefin ) ut ( que ) recordatio ( lesouve¬
nir ) virtutum tuarum ( des vaillances tiennes ) veniat
( vienne ) tibi ( à toi ) in mentem ( dans l'esprit ) toties
( autant de fois ) quotiescumque ( combien de fois)
faciès ( tu feras ) gradum ( un pas ) ?

En reprenant tout de fuite cette traduction litté¬
rale , l'éleve dira : mon Spurius, dis la cause pour¬
quoi tu ne vas pas publiquement, à cette fin que le
souvenir des vaillances tiennes vienne à toi dans Pes¬
prit autant de fois, combien defois tu feras un pas }

Pour faire passer ensuite le commençant, de cette
traduction littérale à une traduction raisonnable &
conforme au génie de notre langue , il faut l'y pré¬
parer par quelques remarques. Par exemple , i°.
que nous imitons les Latins dans nos tours interro¬
gatifs, en supprimant, comme eux, le verbe inter¬
rogatif & l'antécédent du mot conjonctif par lequel
nous débutons, voye^ Interrogatif ; qu'ici par
conséquent nous pouvons remplacer leur quin par
que ne, & que nous le devons, tant pour luivre le
génie de notre langue , que pour nous rapprocher
davantage de Toriginal, dont notre version doit être
une copie sidelle : i°. qu''aller publiquement ne se dit
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point en ftançois , mais que nous devons dire pa-
roître

, fe montrer en public : 30. que comme il feroit
indécent d'appelíer nos enfans mon Jacques, mon
Pierre , mon Joseph , il feroit indécent de traduire
mon Spurius ; que nous devons dire comme nous
dirions à nos enfans, mon fils, mon enfant, mon cher
fils , mon cher enfant, ou du moins mon cher Spurius :
40. qu'au lieu de a cette fin que , nous disions autre¬
fois à icelle fin que, à celle fin que ; mais qu'aujour¬
d'hui nous disons afin que ; 50. que nous ne sommes
plus dans l'uíage d'employer les adjectifs mien, tien ,

sien avec le nom auquel ils Ont rapport, comme nous
faisions autrefois, 6Î comme font encore aujourd'hui
les Italiens , qui disent il mio libro., la mia casa ( le
mien livre, la mienne maison ); mais que nous em¬
ployons fans article les adjectifs possessifs prépositifs
mon , ton , son , notre , votre , leur ; qu'ainsi au lieu
de dire , des vaillances tiennes , nous devons dire de
tes vaillances : 6°. que la métonymie de vaillances
pour acíions courageuses, n'est d'usage que dans le
langage populaire, & que si nous voulons conserver
la métonymie de Toriginal, nous devons mettre le
mot au singulier, & dire de ta vaillance, de ton cou¬
rage y de ta bravoure , comme a fait M. l'abbé d'Oli-
vet iPenf de Cic. chap, xij. pag. 3J9.70. que quand
le souvenir de quelque chose nous vient dans l'esprit
par une cause qui précede notre attention , & qui
est indépendante de notre choix, il nous en souvient;
& que c'est précisément le tour que nous devons
préférer comme plus court, & par-là plus énergi¬
que ; ce qui remplacera la valeur & la brièveté de
l'ellipfe latine.

De pareilles réflexions ameneront l'enfant à dire
comme de lui-même : que ne parois-tu , mon cher en¬
fant , afin qu'à chaque pas que tu feras , il tesouvienne
de. ta bravoure ?

Cette méthode d'explication suppose 3 comme on
voit, que le jeune éleve a déja les notions dont on y
fait usage ; qu'il connoit les différentes parties de
l'oraifon , & celles de la proposition ; qu'il a des
principes.fur les métaplafmes, fur les tropes, furies
figures de construction , & à plus forte raison fur les,
réglés générales & communes de la syntaxe. Cette
provision va paroître immense à ceux qui font pai¬
siblement accoutumés à voir les enfans faire du la¬
tin fans l'avoir appris ; à ceux qui voulant recueil¬
lir fans avoir semé , n'approuvent que les procédés
qui ont des apparences éclatantes , même aux dé¬
pens de la solidité des progrès ; & à ceux ensin qui
avec les intentions les plus droites & les talens les
plus décidés, font encore arrêtés par un préjugé qui
n'est que trop répandu, savoir que les enfans ne font
point en état de raisonner, qu'ils n'ont que de lamé-
moire , & qu'on ne doit faire fonds que fur cette fa¬
culté à leur égard.

Je réponds aux premiers > 1®. que la multitude
prodigieuse des réglés èc d'exceptions de toute ef-
pece qu'il faut mettre dans la tête de ceux que l'en
introduit au latin par la composition des thèmes ,

surpasse de beaucoup la provision de principes rai¬
sonnables qu'exige la méthode analytique. 20. Que
leurs rudimens font beaucoup plus difficiles à ap¬
prendre & à retenir, que les,livres élementaires né¬
cessaires à cette méthode ; parce qu'il n'y a d'une
part que désordre , que fausseté , qu'inconséquen¬
ce , que prolixité ; & que de l'autre tout est en or¬
dre, tout est vrai, tout est lié, tout est nécessaire
& précis. 30. Que l'application des réglés quelcon¬
ques , bonnes ou mauvaises , à la composition des
thèmes, est épineuse, fatigante, captieuse, déipen-
tie par mille & mille exceptions , & deshonorée non-
feulement par les plaintes des favans les plus respec¬
tables & des maîtres les plus habiles,, mais même
par ses propres succès ? qui n'aboutissent çnsin qu'à

Lll ij
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la structure médiahique d'un jargon qui n'est pas la
langue que l'on vouloit apprendre ; puisque , com¬
me l'obíerve judicieusement Quintiìien , aliud ejì
grammaticl, aliud latine loqui : au lieu que l'ap-
plication de la méthode analytique aux ouvrages qui
nous restent du bon siecle de la langue latine , est
uniforme & par conséquent sans embarras ; qu'elle
est dirigée par le discours même qu'on a fous les
yeux, & conséquemment exempte des travaux pé¬
nibles de la production, j'ai presque dit de Pensan-
tement; enfin, que tendant directement à l'intelli-
gence de la langue telle qu'on l'écrivoit, elle nous
mene fans détour au vrai, au seul but que nous de¬
vions nous proposer en nous en occupant.

Je réponds aux seconds , à ceux qui veulent re¬
trancher du nécessaire , afin de recueillir plutôt les
fruits du peu qu'ils auront semé , sans même atten¬
dre le terns naturel de la maturité , que l'on affoi-
blit ces plantes & qu'on les détruit en hâtant leur fé¬
condité contre nature ; que les fruits précoces qu'on
en retire n'ont jamais la même saveur ni la même sa¬
lubrité que les autres , íi l'on n'a recours à cette cul¬
ture forcée 6c meurtriere ; 6c que la feule culture
raisonnable est celle qui ne néglige aucune des at¬
tentions exigées par la qualité des sujets 6c des cir¬
constances , mais qui attend patiemment les fruits
spontanés de la nature secondée avec intelligence ,
pour les recueillir ensuite avec gratitude.

Je réponds aux derniers, qui s'imaginent que les
enfans en général ne font guere que des automates,
qu'ils font dans une erreur capitale & démentie par
mille expériences contraires. Je ne leur citerai au¬
cun exemple particulier ; mais je me contenterai de
les inviter à jetter les yeux fur les diverses condi¬
tions qui composent la société. Les enfans de la po¬
pulace, des manœuvres , des malheureux de toute
efpece qui n'ont que le tems d'échanger leur sueur
contre leur pain , demeurent ignorans 6c quelquefois
stupides avec des dispositions de meilleur augure ;
toute culture leur manque. Les enfans de ce que
l'on appelle la bourgeoisie honnête dans les pro¬
vinces , acquièrent les lumières qui tiennent au sys¬
tème d'institution qui y a cours ; les uns se déve¬
loppent plutôt, les autres plus tard, autant dans la
proportion de l'empressement qu'on a eu à les culti¬
ver que dans celle des dispositions naturelles. Entrez
chez les grands, chez les princes : des enfans qui bal¬
butient encore y font des prodiges, sinon de raison,
du moins de raisonnement; & ce n'est point une
exagération toute pure de la flatterie, c'est un phé¬
nomène réel dont tout le monde s'assure par foi-mê¬
me , 6c dont les témoins deviennent souvent jaloux ,
fans vouloir faire les frais nécessaires pour le faire
voir dans leur famille : c'est qu'on raisonne fans ceflè
avec ces embryons de l'humanité que leur naissance
fait déja regarder comme des demi-dieux ; & Vhu-
meur fingerejse , pour me servir du vieux mais excel¬
lent mot de Montagne, VhumeurJingereJse, qui dans
les plus petits individus de l'efpece humaine ne de¬
mande que des exemples pour s'évertuer, développe
aussi-tôt le germe de raison qui tient essentiellement
à la nature de l'efpece. Passez de là à Paris , cette
ville imitatrice de tout ce qu'elle voit à la cour, 6c
dans laquelle , comme dit Lafontaine, fab. III.

Tout bourgeois veut bdtir comme les grandsseigneurs.
Tout petit prince a des ambassadeurs,

Tout marquis veut avoir des pages :
Vous y verrez les enfans des bourgeois raisonner
beaucoup plutôt que ceux de la province, parce que
dans toutes les familles honnêtes on a l'ambition de
se modeler fur les gens de la premiere qualité que
l'on a fous les yeux. II est vrai que l'on obíèrve aussi,
qu'après avoir montré les prémices les plus flatteu-
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fes, & donné les plus grandes espérances, les jeu¬
nes parisiens retombent communément dans une
forte d'inertie , dont l'idée fe grossit encore par la
comparaison sourde que l'on en fait avec le début ;
c'est que les facultés de leurs parens les forcent de
les livrer , à un certain âge , au train de l'institution
commune , ce qui peut faire dans ces tendres intel¬
ligences une disparate dangereuse ; 6i que d'ailleurs
on continue, parce que la chose ne coûte rien, d'i¬
miter par air les vices des grands, la mollesse , la pa¬
resse , la suffisance , l'orgueil, compagnes ordinaires
de l'opulence , 6c ennemies décidées de la raison. II
y a peu de personnes au reste qui n'ait par-devers
foi quelque exemple connu du succès des foins que
l'on donne à la culture de la raison naissante des en¬
fans ; 6c j'en ai, de mon côté , qui ont un rapport
immédiat à Futilité de la méthode analytique telle que
je la propose ici. J'ai vû par mon expérience,qu'en
supposant même qu'il ne fallût faire fonds que fur
la mémoire des enfans , il vaut encore mieux la
meubler de principes généraux 6c féconds par eux-
mêmes , qui ne manquent pas de produire des fruits
dès les premiers développemens de la raison , que
d'y jetter , fans choix 6c lans mesure, des idées iso¬
lées 6c stériles, ou des mots dépouillés de sens.

Je réponds enfin à tous, que la provision des prin¬
cipes qui nous font nécessaires, n'est pas absolument
si grande qu'elle peut le paroître au premier coup
d'œil, pourvu qu'ils soient digérés par une personne
intelligente , qui sache choisir, ordonner, & écrire
avec précision , 6c qu'on ne veu Ile recueillir qu'a¬
près avoir semé ; c'est une idée fur laquelle j'insiste,
parce que je la crois fondamentale.

Me permettra-t-on d'esquisser ici les livres élé¬
mentaires que suppose nécessairement la méthode ana¬
lytique ? Je dis d'abord les livres élémentaires, parce
que je crois essentiel de réduire à plusieurs petits
volumes la tâche, des enfans, p'utôt que de la ren¬
fermer dans un seul, dont la taille pourroit les ef¬
frayer : le goût de la nouveauté, qui est très-vif dans
l'enfance , fe trouvera flatté par les changemens
fréquens de livres 6c de titres ; le changement de
volume est en esset une efpece de délassement physi¬
que , ou du moins une illusion aussi utile ; le chan¬
gement de titre est un a'guilion pour l'amour pro-
f re , qui fe trouve déja fondé à 1e dire Je fû ctciy
qui voit de la facilité à pouvoir fe dire bientôt,;*
sai encore cela, ce qui est peut-être l'encouragement
le plus efficace. Je réduirois donc à quatre les livres
élémentaires dons nous avons besoin.

I °.Elémens de la grammaire générale appliquée à la lani
gue françoife. 11 ne s'agit pas de grossir ce volume des
recherches profondes & des raiíonnemens abstraits
des Philosophes fur les fondemens de Fart de par¬
ler ; piscis hic non ejl omnium. Mais il faut qu'à par¬
tir des mêmes points de vûe , on y expose les ré¬
sultats fondamentaux de ces recherches, & qu'ony
trouve détaillés avec justesse, avec précision, avec
choix , 6c en bon ordre , les notions des parties né¬
cessaires de la parole ; ce qui fe réduit aux élémens
de la voix, aux élémens de l'oraiíon, 6c aux élémens
de la proposition.

J'entends par les élémens de la voix, prononcée ou
écrite , les principes fondamentaux qui concernent
les parties élémentaires 6c intégrantes des mots, con¬
sidérés matériellement comme des productions de la
voix : ce font donc les sons & les articulations, les
voyelles, & les consonnes,qu'il est nécessaire de bien
distinguer ; mais qu'il ne faut pas séparer ici, parce
que les signes exteneurs aident les notions intellec¬
tuelles; 6c enfin les syllabes, qui font, dans la pa¬
role prononcée, des sons simples ou articulés; &
dans l'écriture , des voyelles feules ou accompa¬
gnées de consonnes. Voyt^ Lettres , Consonne,



Dipïìtongue , Voyelle , Hiatus , St lés ar¬
ticles de chacune des lettres. La matière que je pré¬
sente paroît bien vaste ; mais il faut choiíìr & rédui¬
re ; il ne faut ici que les games des idées générales,
& tout ce premier traité ne doit occuper que cinq
on six pages in-11. Cependant il faut y mettre les
principaux fondemens de l'étymologie -, de la pro¬
sodie , des métaplasmes , de Forthographe ; mais
peut-être que ces noms-là mêmes ne doivent pas y
paroître.

J'entends par les élémens de Voraisòn , ce qu'on en
appelle communément les parties , ou les différentes
elpeces de mots distinguées par les différentes idées
spécifiques de leur signification ; savoir , le nom, le
pronom, l'adjectif > le verbe , la préposition , l'ad-
verbe, la conjonction & l'interjection. II ne s'agit
ici que de faire connoître par des définitions justes
chacune de ces parties d'oraison , & leurs eípeces
subalternes. Mais il faut en écarter les idées de gen¬
res , de nombres , de cas , de déclinaisons > des per¬
sonnes* démodés : toutes ces choses ne tiennent à la
grammaire, que par les besoins de la syntaxe, & ne
peuvent être expliquées fans allusion à fes princi¬
pes , ni par conséquent être entendues que quand
on en connoît les fondemens» II n'en est pas de mê¬
me des tems du verbe * considérés avec abstraction
des personnes, des nombres & des modes ; ce font
des variations qui sortent du fond même de la na¬
ture du verbe > 6í des besoins de l'énonciation , in¬
dépendamment de toute syntaxe : ainsi il sera d'au-
iant plus utile d'en mettre ici les notions , qu'elles
font en grammaire de la plus grande importance ; &
quoiqu'il faille en écarter les idées de personnes ,
on citera pourtant les exemples de la premiere, mais
fans en avertir. On voit bien qu'il fera utile d'ajou¬
ter un chapitre fur la formation des mots , où l'on
parlera des primitifs 6c des dérivés ; des simples 6c
des composés ; des mots radicaux , 6c des particules
radicales ; de l'insertion des lettres euphoniques ; des
verbes auxiliaires; de l'analogie des formations, dont
on verra l'exemple dans celles des tems, & Futilité
dans le système qui en facilitera Fintelligence 6c la
mémoire. Je crois qu'en effet c'est ici la place de ce
chapitre, parce que , dans la génération des mots,
on n'en modifie le matériel que relativement à la si¬
gnification. Au reste, ce que j'ai déja dit à l'égard
du premier traité , je le dis à l'égard de celui-ci :
choisissez, rédigez, n'épargnez rien pour être tout-
à-la-fois précis 6c clair. Voye^ Mots , 6c tous les
articles des différentes efpeces de mots ; voye£ au(fi
Tems , Particule , Euphonie , Formation ,

Auxiliaire , ctc.
j'entends enfin par les élémens de ta pròpojìtion,

tout ce qui appartient à l'ensemble des mots réunis
pour Fexpreíîion d'une pensée ; ce qui comprend les
parties, les efpeces 6c la forme de la proposition.
Les parties, soit logiques, soit grammaticales, sont
les sujets, l'attribut, lesquels peuvent être simples
ou composés, incomplexes ou complexes ; 6c toutes
les sortes de complémens des mots susceptibles de
quelque détermination. Les efpeces de propositions
nécessaires à connoître , & suffisantes dans ce traité,
font les propositions simples , composées , incom¬
plexes & complexes, dont la nature tient à celle de
leur sujet ou de leur attribut, ou de tous deux à la
fois, avec les propositions principales , & les inci¬
dentes, soit explicatives, soit déterminatives» La
forme de la proposition comprend la syntaxe 6c
la construction. La syntaxe regle les inflexions
des mots qui entrent dans la proposition , en
les assujettissant aux lois de la concordance *

qui émanent du principe d'identité , ou aux lois du
régime qui portent fur le principe de la diver¬
sité ; c'est donc ici le lieu de traiter des acci-
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défis deis mofs déclinables ; les gehres', les nom-
bres, les cas pour certaines langues , 6c tout ce qui
appartient aux déclinaisons ; les personnes , les mo¬
des , & tout ce qui constitue les conjugaisons ; lesraisons & la destination de toutes ces formes feront
alors intelligibles, 6c conséquemment elles seront
plus aisées à concevoir 6c à retenir : l'explicationclaire 6c précise de chacune de ces formes acciden¬
telles, en en indiquant l'ufage , formera le code le
plus clair & le plus précis de la syntaxe. La cons- .

truction fixe la place des mots dans l'ensemble de lá
proposition ; elle est analogue ou inverse : la conss
truction analogue à des réglés fixes qu'il faut détail¬
ler ; ce sont celles qui règlent Fanaiyfe de la pròpo*sition : la construction inverse en a de deux sortes ;les unes générales, qui découlent de Fanaiyfe de la
proposition , les autres particulières , qui dépendent
uniquement des usages de chaque langue. Le champde ce troisième traité est plus vaste que le précédent;mais quoiqu'il comprenne tout ce qui entre ordinai¬
rement dans nos grammaires françoifes , & mêrrtë
quelque chose de plus , si l'on saisit bien les points
généraux, qui sont fuffifans pour les vûes que j'irl*
dique,je fuis assuré que le tout occupera un assez pe¬tit espace * relativement à l'étendue de la matière ;6c que tout ce premier volume ne fera qu'un in-ii
très-mince. Voyeç Proposition , Incidente ,Syntaxe , Régime , Inflexion , Genre , Nom
bre, Cas , & les articles particuliers , Personnes*
Modes & les articles des différents modes 3 Dé¬
clinaison, Conjugaison, Paradigme , Con¬
cordance , Identité, Construction, In¬
version, &c.

Si je dis que ces élémens de lá grammaire géné¬rale dòivent être appliqués à la langue françoife ;c'est que j'écris principalement pour mes compatriò-
tes : je dirois à Rome qu'il faut les appliquer à la lan¬
gue italienne ; à Madrid, j'indiquerois la langue es¬
pagnole ; à Lisbonne> la portugaise ; à Vienne, Pal-
lemande ; à Londres, i'angloife ; partout, la langue
maternelle des enfans. C'est que les généralités sont
toujours les résultats des vûes particulières , & mê¬
me individuelles ; qu'elles sont toujours très-loin dé
la plupart des esprits ; & plus loin encore de ceux
des enfans ; & qu'il n'y a que des exemples familiers
& connus qui puissent les en rapprocher. Mais là
méthode de descendre des généralités aux cas parti¬
culiers est beaucoup plus expéditive que celle de re¬
monter des cas particuliers fans fruit pour la fin,puis¬
qu'elle est inconnue , & que dans celle-là au con-»
traire on envisage toujours le terme d'où l'on est
parti»

Je conviens qu'il faut beaucoup d'exemples pour
affermir l'idée générale, 6c que notre livre élémen¬
taire n'en comprendra pas assez : c'est pourquoi je fuis
d'avis que dès que les éleves auront appris,par exem¬
ple , le premier traité des èlemens de U voix, on les
exerce beaucoup à appliquer ces premiers principes
dans toutes les lectures qu'on leur fera faire , pen¬
dant qu'ils apprendront le second traité des élémens
de Voraison; que celui-ci appris on leur en fasse pa¬
reillement faire l'application dans leurs lectures, en
leur y faisant reconnoître les différentes sortes de
mots, les divers tems des verbes, &c. fans négliger
de leur faire remarquer de fois à autre ce qui tient
au premier traité ; enfin que quand ils auront ap*
pris le troisième, des élémens de la propojîtion , on les
occupe quelque-tems à en reconnoître les parties ,
les efpeces, & la forme dans quelque livre fran-
çois*

Cette pratique a deiìx avantages : i°» celui dg
mettre dans la tête des enfans les principes raison¬
nés de leur propre langue > la langue qu'il leur im¬
porte le plus de savoir, 6c que communément ofl
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néglige le plus malgré les réclamations des plus fa- |
ges 9 malgré l'exempLe des anciens qu'on eítime le I
plus, & malgré les expériences réitérées du danger
qu'il y a à négliger une partie íì essentielle ; 2°. ce¬
lui de préparer les jeunes éleves à l'étude des lan¬
gues étrangères, par la connoissance des principes
qui font communs à toutes, 6c par l'habitude d'en
faire l'application raisonnée. II ne faudra donc point
regarder comme perdu le tems qu'ils emploieront à
ce premier objet, quoiqu'on ne puisse pas encore en
tirer de iatin : ce n'est point un détour; c'est une
autre route où ils apprennent des choses essentielles
qui ne se trouvent point sur la route ordinaire : ce
n'est point une perte ; c'est un retard utile , qui leur
épargne une fatigue superflue 6c dangereuse , pour
les mettre en état d'aller ensuite plus aiíément, plus
sûrement, 6c plus vîte quand ils entreront dans l'é¬
tude du latin , 6c qu'ils passeront pour cela au second
livre élémentaire.

2°. Elémens de la langue latine. Ce second volu¬
me supposera toutes les notions générales comprises
dans le premier, & se bornera à ce qui est propre à
la langue latine. Ces différences propres naissent du
génie de cette langue, qui a admis trois genres, 6c
dont la construction usuelle est transpositive ; ce qui
y a introduit l'usage des cas & des déclinaisons dans
les noms, les pronoms 6c les adjectifs : il faut les ex¬
poser de suite avec des paradigmes bien nets pour
servir d'exemples aux principes généraux des décli¬
naisons ; & ajouter ensuite des mots latins avec leur
traduction, pour être déclinés comme le paradigme :
on joindra aux déclinaisons grammaticales des ad¬
jectifs la formation des degrés de signification , qui
en est comme la déclinaison philosophique. L'usage
des cas dans la syntaxe latine doit être expliqué im¬
médiatement après ; i°. par rapport aux adjectifs,
qui se revêtent de ces formes, ainsi que de. celles
des genres 6c des nombres, par la loi de concor¬
dance ; 2°. par rapport aux noms 6c aux pronoms
qui prennent tantôt un cas, & tantôt un autre, se¬
lon l'exigence du régime : 6c ceci, comme on voit,
amenera naturellement, à propos de l'accusatif &
de l'ablatif , les principaux usages des prépositions.
Viendront ensuite les conjUgaiions des verbes, dont
les paradigmes, rendus les plus clairs qu'il feras pos¬
sible , seront également précédés des réglés de for¬
mation les plus générales , & suivis des verbes la¬
tins traduits pour être conjugués comme le paradi¬
gme auquel ils seront rapportés. Les conjugaisons
seront suivies de quelques remarques générales fur
les usages propres de rinfinitif, des gérondifs, des
supins, 6c fur quelques autres latinismes analogues.
Partout on aura foin d'indiquer les exceptions les
plus considérables ; mais il faut attendre de l'usage
la connoissance des autres. Voilà toute la matière de
ce second ouvrage élémentaire, qui sera , comme
on voit, d'un volume peu considérable. Voyeç ceux
des articles déja cités qui conviennent ici, 6c spé¬
cialement Superlatif , Infinitif , Gérondif ,

Supin.
On doit bien juger qu'il en doit être de ce livre,

comme du précédent;qu'àmesure que l'enfant en aura
appris les différens articles, il faudra lui en faire faire
l'application fur du latin ; l'accoutumer à y reconnoî-
tre les cas, les nombres, les genres, à remonter d'un
cas oblique qui se présente au nominatif, 6c de-là à
la déclinaison, d'un comparatif ou d'un superlatif au

positif : puis quand il aura appris les conjugaisons,
les lui faire reconnoître de la même maniéré, 6c se
hâter enfin de l'amener à l'analyfe telle qu'on l'a vue
ci-devant ; car cette provision de principes est suffi¬
sante , pourvû qu'on ne fasse analyser que des phra¬
ses choisies exprès. Mais j'avoue qu'on ne peut pas
encore aller bien loin, parce qu'il est rare de trou-

M E T
ver du latin fans figures, ou de diction , cu de cons
traction, & fans tropes, & que , pour bien entendre
le sens d'un écrit, il faut au-moins être en état d'en¬
tendre les observations qu'un maître intelligent
peut faire fur ces matières. C'est pourquoi il est bon,
pendant ces exercices préliminaires fur les principes
généraux, de faire apprendre au jeune éieve les son-
demens du discours figuré dans le livre qui fuit.

3°. Elémens grammaticaux du discours figure , ou
traité élémentaire des métaplafmes, des tropes, &des
figures de confiruclion. Ce livre élémentaire se parta¬
ge naturellement en trois parties analogues & cor¬
respondantes à celles du premier; & il appartient,
comme le premier , à la grammaire générale : mais
on en prendra les exemples dans les deux langues.
Le traité des métaplafmes fera très-court, Voyi{
MÉtaplasme : les deux autres demandent un peu
plus de développement, quoiqu'il faille encore s'at¬
tacher à y réduire la matière au moindre nombre
de cas , 6c aux cas les plus généraux qu'il fera pos¬
sible. Les définitions doivent en être claires, jus¬
tes , 6c précises : les usages des figures'doivent y
être indiqués avec goût 6c intelligence : les exem¬
ples doivent être choisis avec circonspection, non-
seulement par rapport à la forme, qui est ici l'objet
immédiat, mais encore par rapport au fonds, qui
doit toujours être l'objet principal. On trouvera
d'excellentes choses dans le bon ouvrage de M. du
Marsais fur les tropes ; 6c fur l'ellipse en particulier,
qui est la principale clé des langues, mais surtout
du latin ; il faut consulter avec soin , & pourtant
avec quelque précaution, la Minerve de Sanctius, &
si l'on veut, le traité des ellipses de M. Grimm, im¬
primé en 1743 à Francfort & à Léipsic : j'observe¬
rai seulement que l'un 6c l'autre de ces auteurs don¬
ne à-peu-près une liste alphabétique des mots suppri¬
més par ellipses dans les livres latins ; & que j'ai-
merois beaucoup mieux: qu'oji exposât des réglés
générales pour reconnoître 6c l'ellipfe, & le sup¬
plément , ce qui me paroît très-poífible en suivant
à-peu-près Tordre des parties de l'oraison avec at¬
tention aux lois générales de la syntaxe. Voyc{ Tro¬
pes 6c les articles de chacun en particulier, Cons¬
truction, Figure , &c.

Je fuis persuadé qu'enfin avec cette derniere pro¬
vision de principes , il n'y a plus gueres à ménager
que la progression naturelle des difficultés ; mais
que cette attention même ne fera pas longtems né¬
cessaire : tout embarras doitdisparoître, parce qu'on
a la clé de tout. La seule chose donc que je crois
nécessaire , c'est de commencer les premieres ap¬
plications de ces derniers principes fur la langue
maternelle, & peut-être d'avoir p.our le latin un
premier livre préparé exprès pour le début de no¬
tre méthode : voici ma pensée.

40. Seleclcs è probatijjìmis feriptoribus ecloga. Ce ti¬
tre annonce des phrases détachées ; elles peuvent
donc être choisies 6c disposées de maniéré que les
difficultés grammaticales ne s'y présentent que suc¬
cessivement. Ainsi on n'y trouveroit d'abord que
des phrases très-simples 6c très-courtes ; puis d'au¬
tres aussi simples, mais plus longues ; ensuite des
phrases complexes qui en renfermeroient d'inci¬
dentes ; 6c enfin des périodes ménagées avec la mê¬
me gradation de complexité. II faudroit y présen¬
ter les tours elliptiques avec la même discrétion, &
ne pas montrer d'abord les grands ellipses où il faut
suppléer plusieurs mots.

Malgré toutes les précautions que j'insinue, qu'on
n'aille pas croire que j'approuvasse un latin factice,
où il seroit aisé de préparer cette gradation de diffi¬
cultés. Le titre même de l'ouvrage que je propole
me justifie pleinement de ce soupçon : j'entends que
le tout fereit tiré des meilleures sources, & fans
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aucune altération ; & la raison en est simple. Je l'aî
déja dit ; nous n'étudions le latin que pour nous met¬
tre en état d'entendre les bons ouvrages qui nous
relient en cette langue, c'est le seul but oii doivent
tendre tous nos efforts : c'est donc le latin de ces ou¬

vrages mêmes qui doit nous occuper, & non un
langage que nous n'y rencontrerons pas ; nos pre-
niieres tentatives doivent entamer notre tâche , &
l'abréger d'autant. Ainsi il n'y doit entrer que ce que
l'on pourra copier sideliement dans les auteurs de la
plus pure latinité , fans toucher le moins du monde
à leur texte ; & cela est d'autant plus facile, que le
champ est vaste au prix de rétendue que doit avoir
ce volume élémentaire, qui, tout considéré, ne doit
pas excéder quatre à cinq feuilles d'impreísion, afin
de mettre les commençans, aussitôt après, aux sour¬
ces mêmes.

Du reste , comme je voudrois que les eníans ap¬
prissent ce livre par cœur à mesure qu'ils i'enten-
droient, afin de meubler leur mémoire de mots &
de tours latins ; il me semble qu'avec un peu d'art
dans la tête du compilateur , il ne lui seroit pas im¬
possible de faire de ce petit recueil un livre utile par
le fonds autant que par la forme : il ne s'agiroit que
d'en faire une fuite de maximes intéressantes , qui
avec le tems pourroient germer dans les jeunes es¬
prits où on les auroit jettées fous un autre prétexte,
s'y développer, & y produire d'excellens fruits. Et
quand je dis des maximes, ce n'est pas pour donner
une préférence exclusive au style purement dogma¬
tique : les bonnes maximes se peuvent présenter sous
toutes les formes ; une fable , un trait historique,
une épigramme , tout est bon pour cette fin : la mo¬
rale qui plait est la meilleure.

Quel mal y auroit-il à accompagner ce recueil
d'une traduction élégante, mais fidelie vis à-vis du
texte ? L'intelligence de celui-ci n'en seroit que plus
facile ; & il est aisé de sentir que l'étude analytique
du latin empêcheroit l'abus qui résulte communé¬
ment des traductions dans la méthode ordinaire. On
pourroit auísi , & peut-être feroit-ce le mieux, im¬
primer à part cette traduction, pour être le sujet des
premieres applications de la Grammaire générale à
la langue françòife : cette traduction n'en seroit que
plus utile quand elle se retrouveroit vis-à-vis de l'o-
riginal : il seroit plûtôt conçu ; la correspondance en
seroit plûtôt sentie ; & les différences des deux lan¬
gues en feroient saisies & justifiées plus aisément.
Mais dans ce cas le texte devroit auísi être imprimé
à part , afin d'éviter une multiplication superflue.

J'ose croire qu'au moyen de cette méthode , de en
n'adoptant que des principes de Grammaire lumi¬
neux & véritablement généraux & raisonnés, on
menera les enfans au but par une voie sûre , de dé¬
barrassée non-seulement des épines & des peines in¬
séparables de la méthode ordinaire , mais encore de
quantité de difficultés qui n'ont dans les livres d'au¬
tre réalité que celle qu'ils tirent de l'inéxactitude de
nos principes, & de notre paresse à les discuter.
Qu'il me soit permis, pour justifier cette derniere
reflexion , de rappeller ici un texte de Virgile que
j'ai cité à Marticle. Inversion , & dont j'ai donné la
construction telle que nous l'a laissée Servius , de
d'après lui saint Isidore de Séville, jEneïd. II. 348.
Voici d'abord ce passage avec la ponctuation or¬
dinaire.

Juvenes, fortifstma , frustra ,
Peclora ,st vobis , audentem extrema , cupìdo eji
Certafequi ; ( queejìt rébus fortuna videtïs :
Excejfêre omnes , adytis arifque reliclis ,
Dî quibus imperium hocJìeterat : ) succurritis iirbi
Incenste : moriamur , & in média arma ruamus.

On prétend que l'adyerbe frustra, mis entre deux
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virgules dans íe premier vers , tombe fur le verbe

succurritis du cinquième vers ; & la construction
d'Isidore & de Servius nous donne à entendre que lesecond vers avec les deux premiers mots du troisiè¬
me , font liés avec ce qu'on lit dans le sixeme , mo¬riamur & in média arma ruamus. Mais, j'ose le dire
hardiment, si Virgile l'avoit entendu ainsi , il se se¬
roit mépris grossièrement ; ni la construction analy¬tique ni la construction usuelle du latin 011 de quel¬
que langue que ce soit, n'autorisent ni ne peuventautoriser de pareils entrelacemens , fous prétextemême de l'agitation la plus violente, ou de l'enthou-
siasme le plus irrésistible : ce ne seroit jamais qu'unverbiage repréhensible , &, pour me servir des ter¬
mes de Quintilien , injl. VIII. 2 , pejor est mifluraverborum. Mais rendons plus de justice à ce grandpoète : il savoit très-bien ce qui convenoit dans la
bouche d'Enée au moment actuel : que des discourssuivis , raisonnés & froids par conséquent, ne pou-voient pas être le langage d'un prince courageuxqui voyoit fa patrie subjuguée , la ville livrée^aux
flammes , au pillage , à la fureur de l'ennemi victo¬
rieux , fa famille exposée à des insultes de toute
espece ; mais il savoit auísi que les passions les plusvives n'amenent point le phebus & le verbiage dansl'élocution : qu'elles interrompent souvent les pro¬
pos commencés , parce qu'elles présentent rapide¬
ment à l'esprit des torrens , pour ainsi dire , d'idées
détachées qui se succèdent sans continuité, & quis'associent fans liaison ; mais qu'elles ne laissent ja¬
mais assez de phlegme pour renouer les propos inter¬
rompus. Cherchons donc à interpréter Virgile fans
tordre en quelque maniéré son texte , & suivons
fans résistance le cours des idées qu'il présente na¬
turellement. J'en ferois ainsi la construction analyti¬
que d'après mes principes. ( Je mets en parenthèse
& en caractères dissérens les mots qui suppléent les
ellipses. )

Juvenes, peclorafortijjïma frustra, (dicite )st cupido
certa fequi (me) audentem (tentare pericula) extrema:
est vobis ? videtis quee fortuna fit rébus ; omnes dî ( à )
quibus hoc im^perium fieterat, excejfêre ( ex ) adytis,
que (ex) aris reliclis : ( dicite igitur in quem finem )
succurritis urbi incenjœ ? ( hoc negotium unum , ut )moriamur & ( proinde ut ) ruamus in arma média ,

( decet nos.)
Je conviens que cette construction fait disparaître

toutes les beautés & toute l'énergie de l'original ;
mais quand il s'agit de reconnoître le sens gramma¬
tical d'un texte , il n'est pas question d'en observer
les beautés oratoires ou poétiques ; j'ajoute que l'on
manquera le second point si l'on n'est d'abord assuré
du premier, parce qu'il arrive souvent que l'énergie,;
la force , les images & les beautés d'un discours
tiennent uniquement à la violation des lois minutieu¬
ses de la Grammaire, & qu'elles deviennent ainsi le
motif & l'excuse de cette transgression. Comment
donc parviendra-t-on à sentir ses beautés, si l'on ne
commence par reconnoître Je procédé simple dont
elles doivent s'écarter? Je n'irai pas me défier des lec¬
teurs jusqu'à faire sur le texte de Virgile l'application
du principe que je pose ici : il n'y en a point qui ne
puisse la faire aisément; mais je ferai trois remarques
qui me semblent nécessaires.

La premiere concerne trais supplémens que j'aï
introduits dans le texte pour le construire; i°. (dicite)
st cupido, &c. Je ne puis suppléer dicite qu'en suppo¬
sant que st peut quelquefois, & spécialement ici ,

avoir le même sens que an (voye^ Interrogatif.);
or cela n'est pas douteux ,& en voici la preuve : an
marque proprement l'incertitude , & st désigne la
supposition ; mais il est certain que quand on con-
noît tout avec certitude , il n'y a point de supposi¬
tion à faire, & que ia supposition tient nécessaire-
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ment à Fincertkude : c'est pourquoi l'un de ces deux
mois peut entrer comme l'autre dans une phrase in¬
terrogative ; & nous trouvons effectivement dans
l'Evangile , Matth. xij. 10 , cette question : Si lieu
fabbatis curare? (est-il permis de guérir les jours de
sabbat ) Et encore , Luc xxij. 49. Dominef percuti-
mus in gladio ? ( Seigneur, frappons-nous de i'épée ? )
Et dans saint Marc , x. z. Si lieu viro uxorem dimit-
ure ? ( est-il permis à un homme de renvoyer son
épouse ? ) Ce que Fauteur de la traduction vulgate
a sûrement imité d'un tour qui lui étoit connu, sans
quoi il auroit employé an , dont il a fait usage ail¬
leurs. Ajoutez qu'il n'y a ici que le tour interrogatif
qui puisse lier cette proposition au reste , puisque
nous avons vu que l'explication ordinaire introdui-
foit un véritable galimathias. 20. ( Dicite igitur in
quem sinem ) succurritis urbi incenfœ? C'est encore
ici le besoin évident de parler raison , qui oblige à
regarder comme interrogative une phrase qui ne peut
tenir au reste que par-là ; mais en la supposant inter¬
rogative , le supplément est donné tel ou à-peu-près
tel que jel'indique ici. 30. (Hoc negotium unum ut,)
moriamur & ( proinde ut ) ruamus in arma média ,

(decet nos) : les subjonctifs moriamur & ruamus sup¬
posent ut, & ut suppose un antécédent ( Voye^ In¬
cidente ct Subjonctif) ,lequel ne peut guere
être que hoc negotium ou hoc negotium unum ; 6c cela
même combiné avec le sens général de ce qui pré¬
cédé , nous conduit au supplément decet nos.

La seconde remarque, c'est qu'il s'ensuit de cette
construction qu'il est important de corriger la ponc¬
tuation du texte de Virgile en cette maniéré :

Juvenes, sorti(fma frustra
Peclora ,f vobis, audentan extrema , cupido ef
Certa fequi ? Quce ft rébus , fortuna videtis :
Excefêre omnes adytis arifque reliclis
Dí quibus imperium hoc jleterat. Succurritis urbi
Incenfœ. ? Moriamur & in média arma ruamus.

La troisième remarque est la conclusion même que
j'ai annoncée en amenant fur la scene ce passage de
Virgile , c'est que l'analyse exacte est un moyen in¬
faillible de faire disparoître toutes les difficultés qui
ne font que grammaticales , pourvu que cette ana¬
lyse porte en effet sur des principes solides & avoués
par la raison 6c par l'usage connu de la langue latine.
C'est donc le moyen le plus íiir pour saisir exacte¬
ment le sens de Fauteur , non- feulement d'une ma¬
niéré générale 6c vague , mais dans le détail le plus
grand & avec la justesse la plus précise.

Le petit échantillon que j'ai donné pour essai de cette
méthode

, doit prévenir apparemment l'objection que
Fon pourroit me faire, que l'examen trop scrupuleux
de chaque mot, de sa correspondance, de sa position,
peut conduire les jeunes gens à traduire d'une ma¬
niéré contrainte & servile , en un mot, à parler
latin avec des mots François. C'est en effet les dé¬
fauts que Fon remarque d'une maniéré frappante
dans un auteur anonyme qui nous donna en 1750
( à Paris che£ Mouchet, z volumes in-12 ) un ouvrage
intitulé: Recherchesfur la langue latine, principalement
par rapport au verbe, & de la maniéré de le bien traduire.
On y trouve de bormes observations fur les verbes
6c fur d'autres parties d'oraison ; mais Fauteur, pré¬
venu qu'Horace fans doute s'est trompé quand il a
dit, art. po'et. /j j , Necverbum verbo curabis reddere,
fidus interpres , rend par-tout avec un scrupule in¬
soutenable , la valeur numérique de chaque mot, 6c
le tour latin le plus éloigné de la phrase Françoise :
ce qui paroît avoir influé sur sa diction , lors même
qu'il énonce ses propres pensées : on y sent le lati¬
nisme tout pur ; 6c i'habkude de fabricpier des ter¬
mes relatifs à ses vues pour la traduction , le jette
jsQiiyent dans le barbarisme, Je trouve, par exemple,

à la derniere ligne de la page 780, tome //. on n t tes
expose à tomber en des défiguremens du texte original
ou même en des écarts du vrai sens ; 6c vers la fin de
la page suivante : En ejfet , après avoir proposé pour
exemple dansson traité des études , & qu'ily a beaucoup
exalté cette traduction.

On pourroit penser que ceci seroit échappé à Fau¬
teur par inadvertence; mais y il a peu de nages, dans
plus de mille qui forment les deux volumes, où l'on
ne puisse trouver plusieurs exemples de pareils
écarts

, 6c c'est par système qu'il désgure noire lan¬
gue : il en fait une profession expresse dès la page
7 de son épître quisert de préface , dans une note très-
longue , qu'il augmente encore dans Ion errata,page
8óc), de ce mot de Furetiere : Les délicats improuvent
plufeurs mots par caprice , qui font bien françois & né¬
cessaires dans la langue , au mot improuver ; & il a pour
ce système, sur-tout dans ses traductions, la fidélité la
plus religieuse: c'est qu'il est si attaché au senslepíus
littéral, qu'il n'y a point de sacrifices qu'il ne fasse
6c qu'il ne soit prêt de faire pour en conserver toute
l'intégrité.

II me semble au contraire que je n'ai montré la
traduction littérale qui résulte de l'analyse de la
phrase , que comme un moyen de parvenir & à i'in-
telligence du sens , & à la connoiíìànee du génie
propre du latin : car loin de regarder ceîte interpré¬
tation littérale comme le dernier terme où aboutit
la méthode analytique, je ramene ensuite le tout au
génie de notre langue, par le secours des obierva-
tions qui conviennent à notre idiome.

On peut m'objecter encore la longueur de mes
procédés : ils exigent qu'on repaíle vingt fois fur les
mêmes mots , afin de n'omettre aucun des aspects
fous lesquels 011 peut les envisager : de sorte que
pendant que l'explique une page à mes é!eves,un
autre en expìiqueroit au-moins une douzaine à ceux
qu'il conduit ayee moins d'appareil. Je conviens vo¬
lontiers de cette différence, pourvu que l'on me per¬
mette d'en ajouter quelques autres.

i°. Quand les éîeves de la méthode analytique ont
vu douze pages de latin, iis les savent bien&tres-
bien , supposé qu'ils y aient donné Fatièntion con¬
venable ; au lieu epae les éîeves de ìa méthode ordi¬
naire , après avoir expliqué douze pages, n'en sa¬
vent pas profondément la valeur d'une feule, pa; lî
raison simple qu'ils n'ont rien approfondi, même
avec les plus grands efforts de Fattention dont ils
font capables.

20. Les premiers voyant fans cesse la raison de
tous les procédés des deux langues , la méthode ana¬
lytique est pour eux une logique utile qui les accou¬
tume à voir juste , à voir profondément, à ne rien
laisser au hasard. Ceux au contraire qui sont conduits
par la méthode ordinaire , font dans une voie téné¬
breuse , oti ils n'ont pour guide que des éclairs passa¬
gers , que des lueurs obscures ou illusoires, où ils
marchent perpétuellement à tâtons , & où , pour
tout dire , leur intelligence s'abâtardit au lieu de íe
perfectionner , parce qu'on les accoutume à ne pas
voir ou à voir mal & superficiellement.

30. C'est pour ceux-ci une allure uniforme & tou¬
jours la même ; & par conséquent c'est dans tous
les tems la même mesure de progrès, aux différen¬
ces près qui peuvent naître , ou des déveioppemens
naturels 6c spontanés de l'efprit ou de Fhabitudé.
d'aller. Mais il n'en est pas ainsi de la méthode analy¬
tique : outre qu'elle doit aider & accélérer les déve¬
ioppemens de l'intelligences qu'une habitudeepfN
tractée à la lumière est bien plus sure 6c plus íbrie
que celle qui naît dans les íénebres , elle dispose les
jeunes gens par degrés à voir tout d'un coup i'ordre
analytique, fans entrer perpétuellement dans íe dé¬
tail de l'analyse de chaque mot 6>c enfin à se conten¬

ter
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tèr de l'appercevoir mentalement, sans déranger
Tordre usuel de la phrase latine pour en connoître
le sens. Ceci demande fur l'ulage de cette méthode
quelques observations qui en feront connoître la pra¬
tique d'une maniéré plus nette & plus explicite , &
qui répandront plus de lumière fur ce qui vient d'ê¬
tre dit à Tavantage de la méthode même.

C'est le maître qui dans les commencemens fait
aux éleves l'analyse de la phrase de la maniéré dont
j'ai présenté ci-devant un modele sur un petit passage
de Cicéron: il la fait répéter ensuite à ses auditeurs,
dent il doit relever les fautes , en leur en expliquant
bien clairement Tinconvénient & la nécessité de la
regle qui doit les redresser. Cette premiere besogne
va lentement les premiers jours , &c la chose n'est
pas surprenante ; mais la patience du maître n'est pas
exposée à une longue épreuve : il verra bientôt croî¬
tre la facilité à retenir & à repéter avec intelligence :
il sentira ensuite qu'il peut augme nter un peu la tâ¬
che ; mais il le fera avec discrétion, pour ne pas re¬
buter ses disciples : il fe contentera de peu tant qu'il
fera nécessaire, se souvenant toujours que ce peu est
beaucoup, puisqu'il est solide & qu'il peut devenir
fécond ; & il ne renoncera à parler le premier qu'au
bout de plusteurs semaines, quand il verra que les
répétitions d'après lui ne coûtent plus rien ou pres¬
que rien, ou quand il retrouvera quelques phrases
de la simplicité des premieres par où il aura débuté,
& fur lesquelles il pourra essayer les éleves en leur
en faisant faire l'analyse les premiers , après leur en
avoir préparé les moyens par la construction.

C'est ici comme le second degré par où il doit les
conduire quand ils ont acquis une certaine force. II
doit leur faire la construction analytique , l'explica-
tion litérale , & la version exacte du texte ; puis
quand ils ont répété le tout , exiger qu'ils rendent
d'eux-mêmes les raisons analytiques de chaque
mot : ils hésiteront quelquefois, mais bientôt ils trou¬
veront peu de difficulté, à-moins qu'ils ne rencon¬
trent quelques cas extraordinaires ; & je réponds
hardiment que le nombre de ceux que l'analyse ne
peut expliquer est très-petit.

Les éleves fortifiés par ce second degré, pourront
passer au troisième , qui consiste à préparer eux-mê¬
mes le tout, pour faire seuls ce que le maître faifoit
au commencement, l'analyse, la construction , Tex-
pliçationlittérale, & la version exacte. Mais ici,ils
auroient besoin , pour marcher plus sûrement, d'un
dictionnaire latin-françois qui leur présentât unique¬
ment le sens propre de chaque mot, ou qui ne leur
assignât aucun sens figuré fans en avertir & fans en
expliquer l'origine ôc le fondement. Cet ouvrage
n'existe pas , & il feroit nécessaire à Texécution en-
tiere des vues que Ton propose ici ; & l'entrepriíe
en est d'autant plus digne de l'attention des bons ci¬
toyens , qu'il ne peut qu'être très-utile à toutes les
méthodes ; il feroit bon qu'on y assignât les radicaux
latins des dérivés & des composés, le sens propre en
est plus sensible.

Exercés quelque tems de cette maniéré,les jeunes
gens arriveront au point de ne plus faire que la cons¬
truction pour expliquer littéralement & traduire en¬
suite avec correction , sans analyser préalablement
les phrases. Alors ils seront au niveau de la marche
ordinaire ; mais quelle différence entr'eux & les en-
fans qui suivent la méthode vulgaire ! Sans entrer dans
aucun détail analytique, ils verront pourtant la rai¬
son de tout par Thabitude qu'ils auront contractée de
ne rien entendre que par raison : certains tours, qui
font essentiellement pour les autres des difficultés
très-grandes & quelquefois insolubles, ou ne les
arrêtent point du tout, ou ne les arrêtent que l'inf-
tant qu'il leur faudra pour les analyser : tout ce qu'ils
expliqueront, ils le sauront bien, & c'est ici le grand
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avantage qu'ils auront fur les autres, pour qui il rèsti
toujours mille obscurités dans les textes qu'ils ont ex¬
pliqués le plus soigneusement, & des obscurités
d'autant plus invincibles & plus nuisibles, qu'on n'est
a pas même le soupçon : ajoutez-y que désormais iis
iront plus vîte que Ton ne peut aller par la route or¬dinaire , & que par conséquent ils regagneront encélérité ce qu'ils paroissent perdre dans les commen¬
cemens ; ce qui assure à la méthode analytique la su¬périorité la plus décidée, puisqu'elle donne aux pro¬grès des éleves une solidité qui ne peut se trouver
dans la méthode vulgaire , fans rien perdre en effet
des avantages que Ton peut supposer à celle-cn

Je ne voudrois pourtant pas que, pour le prétendu
avantage de faire voir bien des choses aux jeunes
gens , on abandonnât tout-à-coup l'analyse pour ne
plus y revenir : il convient, je crois , de les y exeí-
cer encore pendant quelque tems de fois à autre , en
réduisant, par exemple , cet exercice à une fois parsemaine dans les commencemens, puis insensible¬
ment à une seule fois par quinzaine , par mois , &c4
jusqu'à ce que Ton sente que l'on peut essayer defaire traduire correctement du premier coup fur la
simple lecture du texte : c'est le dernier point où Ton
amenera ses disciples , & où il ne s'agira plus que deles arrêter un peu pour leùr procurer la facilité re¬
quise , & les disposer à saisir ensuite les observations
qui peuvent être d'un autre ressort que de celui de la
Grammaire , & dont je dois par cette raison m'abste-
nir de parler ici.

Je ne dois pas davantage examiner quels font les
auteurs que Ton doit lire par préférence , ni dans
quel ordre il convient de les voir : c'est un pointdéja examiné & décidé par plusieurs bons littéra¬
teurs , aprês lesquels mori avis feroit superflu ; 8c
d'ailleurs ceci n'appartient pas à la méthode mécha-
nique d'étudier ou d'enseigner les langues, qui est le
seul objet de cet article. II n'en est pas de même des
vues proposées par M. du Marsais & par M. Pluche,
lesquelles ont directement trait à ce méchanisme.

La méthode de M. du Marsais a deux parties, qu'il
appelle la routine & la raison. Par la routine il ap¬
prend à son disciple la signification des mots tout
simplement ; il leur met fous les yeux la construc¬
tion analytique toute faite avec les supplémens des
ellipses ; il met au - dessous la traduction littérale de
chaque mot, qu'il appelle traduction interlinéaire
tout cela est fur la page à droite ; & fur celle qui est
à gauche, on voit en haut le texte tel qu'il est fort!
des mains de l'auteur, & au dessous la traduction
exacte de ce texte. II ne rend dans tout ceci aucune
raison grammaticale à son disciple, il ne Ta pas
même préparé à s'en douter ; s'il rencontre conjilio ,
il apprend qu'il signifie conseil, mais ii ne s'attend
ni ne peut s'attendre qu'il trouvera quelque jour
la même idée rendue par consûium, consdii, conjìlia£
conjìliorum, consliis : c'est la même chose à l'égard
des autres mots déclinables ; l'auteur veut que l'on
mene ainsi son éleve , jusqu'à ce que frappé lui-
même de la diversité des terminaisons des mêmes
mots qu'il aura rencontrés , & des diverses significa¬
tions qui en auront été les fuites, il force le maître
par ses questions à lui révéler le mystère des dé¬
clinaisons, des conjugaisons, de la syntaxe, qu'il
ne lui a encore fait connoître que par instinct. C'est
alors qu'a lieu la seconde partie de la méthode qu'il
nomme la raison, 8c qui rentre à-peu-près dans
Tesprit de celle que j'ai exposée : ainsi nous ne dif¬
férons M. du Marsais & moi, que par la routine 9

dont il regarde l'exercice comme indifpenfablemenc
préliminaire aux procédés raisonnés par lesquels
je débute.

Cette différence vient premierement de ce que
M. du Marsais pense que dans les enfans, l'organe,
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pour ainsi dire , de la raison, n'est pas plus propor¬
tionné pour suivre les raisonnemens de la méthode
analytique, que ne le font leurs bras pour élever
certains fardeaux: ce font à-peu-près ses termes,
(méth.p. //.) quand il parle de la méthode ordinaire,
mais qui ne peuvent plus être appliqués à la mé¬
thode analytique préparée selon les víies par les
moyens que j'ai détaillés. Je ne présente aux enfans
aucun principe qui tienne à des idées qu'ils n'ont
pas encore acquises ; mais je leur expoíe en ordre
toutes celles dont je prévois pour eux le besoin,
sans attendre qu'elles naissent fortuitement dans leur
esprit à l'ocCasion des secousses, si je puis le dire,
d'un instinct: aveugle : ce qu'ils connoiffent par l'usa-
ge non raisonné dé leur langue maternelle me suffit
pour fonder tout l'édifice de leur instruction ; & en
partant de-là,le premier pas que je leur fais faire
en les menant comme par la main, tend déja au
point le plus élevé ; mais c'est par une rampe douce
& insensible, telle qu'elle est nécessaire à la foiblesse
xle leur âge. M. du Marsais veut encore qu'ils acquiè¬
rent un certain usage non raisonné de la langue la¬
tine , & il veut qu'on les retienne dans cet exercice
aveugle jusqu'à ce quils reconnoijfent lesens d'un mot
à fa terminaison {pag.g2. ) II me semble que c'est
les faire marcher long-tems autour de la montagne
dont on veut leur faire atteindre le sommet, avant
que de leur faire faire un pas qui les y conduise ; &
pour parler fans allégorie , c'est accoutumer leur
esprit à procéder sans raison.

Au reste, je ne desapprouverois pas que l'on cher¬
chât à mettre dans la tête des enfans bon nombre de
mots latins, & par conséquent les idées qui y font
attachées ; mais ce ne doit être que par une simple
nomenclature, telle à-peu-près qu'est ì'indiculus
universalis du pere Pommey, ou telle autre dont on
s'aviferoit, pourvu que la propriété des termes y
fût bien observée. Mais, je le répete, je ne crois
les explications non raisonnées des phrases bonnes
qu'à abâtardir l'esprit ; & ceux qui croient ies en-

?

fans incapables de raisonner , doivent pour cela
même les faire raisonner beaucoup, parce qu'il ne
manque en esset que de l'exercice à la faculté de
raisonner qu'ils ont essentiellement, & qu'on rie
peut leur contester. Les succès de ceux qui réussis¬
sent dans la composition des thèmes, en font une
preuve .presque prodigieuse.

C'est principalement pour les forcer à faire usage
de leur raison que je ne voudrois pas qu'on leur mît
fous les yeux, ni la construction analytique, ni la
traduction littérale ; ils doivent trouver tout cela en
raisonnant : mais s'il est dans leurs mains, soyez sûr
que les portes des sens demeureront fermées, & que
les distractions de toute espece , si naturelles à cet
âge, rendront inutile tout l'appareil de la traduc¬
tion interlinéaire. J'ajoute, que pour ceux-mêmes
qui feront les plus attentifs, il y auroit à craindre
un autre inconvénient ; je veux dire qu'ils ne con¬
tractent l'habitude de ne raisonner que par le secours
des moyens extérieurs & sensibles , ce qui est d'une
grande conséquence. J'avoue que dans la routine
de M. du Marsais, la traduction interlinéaire & la
construction analytique doivent être mises fous les
yeux : mais en suivant la route que j'ai tracée, ces
moyens deviennent superflus & même nuisibles.

Je n'insisterai pas ici fur la méthode de M. Pluche :
outre ce qu'elle peut avoir de commun avec celle
de M. du Marsais, je crois avoir suffisamment dis¬
cuté ailleurs ce qui lui est propre. Voye^ Inver¬
sion. B. E. R, M.

méthode , division méthodique des différentes pro¬
ductions de la nature , animaux , végétaux, minéraux ,

en classes, genres, especes, voye{ Classe, Genre ,
Espece. Dès que l'on yeiit distinguer les produc¬

tions de la nature avant de les connoître, il faut né¬
cessairement avoir une méthode. Au défaut de la con*
noissance des choses, qui ne s'acquiert qu'en les
voyant souvent, & en les observant avec exacti¬
tude , on tâche de s'instruire par anticipation fans
avoir vû ni observé : on supplée à l'inspection des
objets réels par l'énoncé de quelques-unes de leurs
qualités. Les différences & les ressemblances qui se
trouvent entre divers objets étant combinées, cons¬
tituent des caractères distinctifs qui doivent les faire
connoître, on en compose une méthode, une sorte
de gamme pour donner une idée des propriétés es¬
sentielles à chaque objet, & présenter les rappo:ts
& les contrastes qui font entre les différentes pro¬
ductions de la nature , en les réunissant plusieurs en¬
semble dans une même classe en raison de leurs
ressemblances, ou en les distribuant en plusieurs
classes en raison de leurs différences. Par exemple,
les animaux quadrupèdes lè ressemblent les uns aux
autres , font réunis en une classe distinguée, se¬
lon M. Linnœus, de celles des oiseaux, des amphi¬
bies , des poissons, des insectes, & des vers, en ce
que les quadrupèdes ont du poil, que leurs piéssont
au nombre de quatre, que les femelles font vivipa¬
res , & qu'elles ont du lait. Les oiseaux sont dans
une classe différente de celle des quadrupèdes, des
amphibies, des poissons , des insectes, & des vers,
parce qu'ils ont des plumes, deux piés, deux ailes,
un bec osseux, &c que le femelles font ovipares,&c,

La division d'une classe en genres &: en especes
ne feroit pas suffisante pour faire distinguer tous les
caractères différens des animaux compris dans cette
classe, & pour descendre successivement depuis les
caractères généraux qui constituent la classe jusqu'¬
aux caractères particuliers des especes. On est donc
obligé de former des divisions intermédiaires entre
la classe & le genre ; par exemple, on divise la
classe en plusieurs ordres , chaque ordre en plusieurs
familles ou tribus, légions, cohortes, &c. chaque
famille en genres, & le genre en especes. Les cara¬
ctères de chaque ordre font moins généraux que
ceux de la classe, puisqu'ils n'appartiennent qu'à un
certain nombre des animaux compris dans cette
classe, & réunis dans un des ordres qui en dérivent.
Au contraire, ces mêmes caractères d'un ordre sont
plus généraux que ceux d'une des familles dans les¬
quelles cet ordre est divisé, puisqu'ils ne convien¬
nent qu'aux animaux de cette famille : il en est ainsi
des caractères, des genres, &des especes.

Plus il y a de divisions dans une distribution mé¬
thodique , plus elle est facile dans Lissage, parce
qu'il y a d'autant moins de branches à chaque divi¬
sion. Par exemple, en supposant que la classe des
animaux quadrupèdes comprenne deux cens qua¬
rante especes, si elle n'étoit divisée qu'en deux gen¬
res, il y auroit cent vingt especes dans chacun de
ces genres, il faudroit retenir de mémoire cent vingt
caractères différens pour distinguer chaque espece,
ce qui feroit difficile ; au contraire en divisant la
claffe en deux ordres, & chaque ordre en deux gen¬
res , il n'y aura plus que soixante especes dans cha¬
que genre : ce feroit encore trop. Mais si la classe
étoit divisée en deux ordres chacun de ces ordres
en trois ou quatre familles , chaque famille en trois
genres > il n'y auroit que dix especes dans chaque
genre, plus 011 moins, parce que le nombre des
branches ne se trouve pas toujours égal dans cha¬
que division. Dans une claffe ainsi divisée, les ca¬
ractères spécifiques ne font pas assez nombreux dans
chaque genre pour surcharger la mémoire & pour
jetter de la confusion dans rémunération des es¬
peces. Par exemple, M. Klin a divisé les quadru¬
pèdes en deux ordres, dont l'un comprend les ani¬
maux qui ont de la corne à l'extrémité des piés, 8c
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l'autre ceux qui ont des doigts & des ongles ; cha¬
cun de ces ordres est íoudiviíe en quatre familles ;
la premiere de Tordre des animaux qui ont de la
corne à {'extrémité des pies est composée de ceux
qui n'ont de la corne que d'une feule piece à chaque
pié, & que l'on appellesolidipedes; les animaux qui
ont la corne des piés divisée en deux pieces, & que
l'on appelle animaux à piés fourchus, font dans la
seconde famille ; le rhinocéros est dans la troisiè¬
me , parce que son pié est divisé en trois pieces ; &
l'éléphant dans la quatrième, parce qu'il a le pié
divisé en quatre pieces : la plus nombreuse de ces
familles est celle des piés fourchus, elle est foudivi-
sée en cinq genres.

On voit par ces exemples de quelle utilité les dis¬
tributions méthodiques peuvent être pour les gens
qui commencent à étudier l'Histoire naturelle, &
même pour ceux qui ont déjà acquis des connoif-
sances dans cette science. Pour les premiers, une
méthode est un fil qui les guide dans quelques routes
d'un labyrinthe fort compliqué ; & pour les autres,
c'est un tableau représentant quelques faits qui peu¬
vent leur en rappeller d'autres s'ils les savent d'ail¬
leurs.

Les objets de l'Histoire naturelle font plus nom¬
breux que les objets d'aucune autre science; la du¬
rée complette de la vie d'un homme ne fuffiroit pas
pour observer en détail les différentes productions
de la nature ; d'ailleurs pour les voir toutes il fau-
droit parcourir toute la terre. Mais supposant qu'un
seul homme soit parvenu à voir, à observer, & à
connoître toutes les diverses productions de la na¬
ture ; comment retiendra-t-il dans fa mémoire tant
de faits fans tomber dans í'incertitude , qui fait at¬
tribuer à une chose ce qui appartient à une autre ?
11 faudra nécessairement qu'il établisse un ordre de
rapports 8c d'analogies, qui simplifie 8c qui abrégé
le détail en les généralisant. Cet ordre est la vraie
méthode par laquelle on peut distinguer les produc¬
tions de la nature les unes des autres , fans confu¬
sion 8c sans erreur : mais elle suppose une connoif-
fance de chaque objet en entier, une connoissance
complette de fes qualités 8c de ses propriétés. Elle
suppose par conséquent la science de l'Histoire na¬
turelle parvenue à son point de perfection. Quoi¬
qu'elle en soit encore bien éloignée, on veut néan¬
moins se faire des méthodes avec le peu de connoif-
sances que l'on a, 8c on croit pouvoir, par le moyen
de ces méthodes, suppléer en quelque façon les con-
noissances qui manquent.

Pour juger des ressemblances 8c des différences
de conformation qui font entre les animaux qua¬
drupèdes , il faudroit avoir observé les parties ren¬
fermées dans l'intérieur de leur corps comme celles
qui font à l'extérieur, & après avoir combiné tous
les faits particuliers, on en retireroit peut-être des
résultats généraux dont on pourroit faire des carac¬
tères de classes, d'ordres, de genres, &c. pour une
distribution méthodique des animaux ; mais au dé¬
faut d'une connoissance exacte de toutes les parties
internes & externes, les Méthodistes fe font con¬

tenté d'observer feulement quelques-unes des par¬
ties externes. M. Linnœus a établi la partie de fa mé¬
thode [Syfîéma naturtz) , qui a rapport aux animaux
quadrupèdes, par des observations faites fur les
dents , les mamelles, les doigts ; de forte qu'en com¬
binant la position 8c la forme de ces différentes par¬
ties dans chaque efpece d'animaux quadrupèdes, il
trouve des caractères pour les distribuer en six or¬
dres , & chaque ordre en plusieurs genres. Avant de
proposer une telle division il auroit fallu prouver
que les animaux qui se ressemblent les uns aux au¬
tres par les dents, les mamelles 8c les doigts, fe res¬
semblent auísi à tout autre égard, 8c que par confé-
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quent la ressemblance qui se trouve dans ces parties
entre plusieurs eípeces d'animaux est un indice cer¬
tain d'analogie entre ces mêmes animaux : mais il
est aisé de prouver au contraire que cet indice est
très-fautif. Pour s'en convaincre il fufsit de jetter les
yeux fur la division du premier ordre de la méthode
de M. Linnœus en trois genres, « qui ont pour carac*
» teres communs quatre dents incisives dans chaque
» mâchoire, 5c les mamelles fur la poitrine. Je fuis
» toujours surpris de trouver l'homme dans le pre-
» mier genre, immédiatement au-dessus de la déno-
» mination générale de quadrupèdes , qui fait le
» titre de^ la classe : l'étrange place pour l'homme !
» quelle injuste distribution, quelle fausse méthodê
» met l'homme au rang des bêtes à quatre piés !
» Voici le raisonnement fur lequel elle est fondée.
» L'homme a du poil fur le corps 8c quatre piés,
» la femme met au monde des enfans vivans 8c non

» pas des œufs, 8c porte du lait dans ses mamelles ;
» donc les hommes & les femmes ont quatre dents
» incisives dans chaque mâchoire 8c les mamelles
» fur la poitrine ; donc les hommes 6c les femmes
» doivent être mis dans le même ordre, c'est-à-dire
» au même rang, avec les singes 5c les guenons , 6c
» avec les mâles 5c les femelles des animaux appel-
» 1 8sparesseux. Voilà des rapports que l'auteur a sin-
» gulierement combinés pour acquérir le droit de
» fe confondre avec tout le genre humain dans la
» classe des quadi upedes, 5c de s'associer les singes
» 8c les paresseux pour faire plusieurs genres du
» même ordre. C'est ici que l'on voit bien claire-
» ment que le méthodiste oublie les caractères essen-
» tiels, pour suivre aveuglément les conditions arbi-
» traires de fa méthode ; car quoi qu'il en soit des
» dents, des poils, des mamelles , du lait 5c du fœ-
» tus, il est certain que l'homme , par fa nature, ne
» doit pas être confondu avec aucune efpece d'ani-
» mal, 6c que par conséquent il ne faut pas le ren-
» fermer dans une classe de quadrupèdes, ni le com-
» prendre dans le même ordre avec les singes ôc les
» paresseux, qui composent le second & le troisième
» genre du premier ordre de la classe des quadrupe-
» des dans la méthode dont il s'agit ». Hifi. nat. gen.
& part. exp. des méth. tom. IV.

On voit par cet exemple, à quel point l'abus des
distributions méthodiques peut être porté ; mais en
parcourant plusieurs de ces méthodes, on reconnoît
facilement que leurs principes font arbitraires, puis¬
qu'elles ne font pas d'accord les unes avec les au¬
tres. L'éléphant que M. Klin range dans un même
ordre avec les folipedes 6c les animaux à pié four¬
chu , qui tous ont un ou plusieurs sabots à chaque
pié, fe trouvent dans la méthode de Rai, avec les
animaux qui ont des doigts & des ongles. Et dans
la méthode de M. Linnaeus , l'éléphant a plus de
rapport avec le lamantin, le paresseux, le taman-
dua 8c le lézard écailleux, qu'avec tout autre ani¬
mal. L'auteur donne pour preuve de cette analogie
le défaut de dents incisives à l'une ou l'autre des
mâchoires , 8c la démarche difficile qui font des ca¬
ractères communs à tous ces animaux. Mais pour¬
quoi l'auteur a-t il donné la préférence à de tels ca¬
ractères , tandis qu'il s'en préfentoit tant d'autres ,

plus apparens 8c plus importans entre des animaux
si disserens les uns des autres ? C'est parce qu'il a
fait dépendre fa méthode, principalement du nom¬
bre & de la position des dents, & qu'en conséquence
de ce principe , il suffit qu'un animal ait quelque
rapport à un autre par les dents , pour qu'il soit
placé dans le même ordre.

Ces inconvéniens viennent de ce que les métho¬
des ne font établies que fur des caractères qui
n'ont pour objet que quelques-unes des qualités ou
des propriétés de chaque animal. II vient encore
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ée ce vice de principe une erreur presqu'inévitable,
•tant elle est séduisante. Plus une méthode semble
abréger le tems de férude en applaniffant les obsta¬
cles 5 & satisfaire la curiosité en présentant un grand
nombre d'objets à la fois , plus on lui donne de pré¬
férence & de confiance. Les distributions méthodi¬
ques des productions de la nature, telles qu'elles font
employées dans l'étiide de i'histoire naturelle,onttous
ces attraits ; non-feulement elles font appercevoir
d'un coup d'œil les differens objets de cette science,
mais elles semblent déterminer les rapports qu'ils
ont entr'eux , & donner des moyens auslì furs que
faciles pour les distinguer les uns des autres & pour
les connoître chacun en particulier. On se livre
volontiers à ces apparences trompeuses ; loin de
méditer fur la validité des principes de ces métho¬
des

, on se livre aveuglément à ces guides infidèles,
fk on croit être parvenu à une connoissance exacte
&l completîe des productions de la nature , lorsque
l'on n'a encore qu'une idée très-imparfaite de quel¬
ques-unes de leurs qualités ou de leurs propriétés ,

souvent les plus vaines ou les moins importantes.
Dans cette prévention on néglige le vrai moyen de
s'instruire, qui est d'observer chaque chose dans tou¬
tes ses parties, d'examiner autant qu'il est possible
toutes ses qualités 6c toutes ses propriétés. Voye^
Botanique.

Méthode , f. f. ( Arts & Sciences. ) en grec jue-
èoìûí, c'est-à-dire ordre , regle , arrangement. La mé¬
thode dans un ouvrage, dans un discours , est l'art
de disposer ses pensées dans un ordre propre à les
prouver aux autres, ou à les leur faire comprendre
avec facilité. La méthode est comme l'arciutecture
des Sciences ; elle fixe l'étendue 6c les limites de
chacune , afin qu'elles n'empiètent pas fur leur ter-
rein respectif ; car ce sont comme des fleuves qui
ont leur rivage , leur source , 6c leur embouchure.

II y a des méthodes profondes & abrégées pour les
enfans de génie , qui les introduisent tout-d'un-coup
dans le sanctuaire , 6c levent à leurs yeux le voile
qui dérobe les mystères au peuple. Les méthodes
classiques font pour les esprits communs qui ne sa¬
vent pas aller seuls. On diroit, à voir la marche
qu'on fuit dans la plupart des écoles, que les maîtres
6c les disciples ont conspiré contre les Sciences. L'un
rend des oracles avant qu'on le consulte ; ceux-ci
demandent qu'on les expédie. Le maître, par une
fausse vanité, cache son art ; &*le disciple par in¬
dolence n'ose pas le sonder ; s'il cherchoit le fil, il
ie trouveroit par lui-même, marcheroit à pas de
géant, 6c sortiroit du labyrinthe dont on lui cache
les détours : tant il importe de découvrir une bonne
méthode pour réussir dans les Sciences.

Elle est un ornement non - feulement essentiel,
mais absolument nécessaire aux discours les plus
fleuris 6c aux plus beaux ouvrages. Lorsque je lis, dit
•Adiffon, un auteur plein de génie, qui écrit fans mé¬
thode , il me semble que je suis dans un bois rempli
de quantité de magnifiques objets qui s'élevent l'un
parmi l'autre dans la plus grande confusion du mon¬
de. Lorsque je lis un discours méthodique , je me
•trouve, pour ainsi dire , dans un lieu planté d'ar¬
bres en échiquier, où, placé dans ses différens cen¬
tres

, je puis voir toutes les lignes 6c les allées qui
en partent. Dans l'un on peut roder une journée
entiere , & découvrir à tout moment quelque chose
de nouveau ; mais après avoir bien couru, il ne
vous reste que l'idée confuse du total. Dans l'autre,
l'œil embrasse toute la perspective, & vous en donne
une idée si exacte, qu'il n'est pas facile d'en perdre
le souvenir.

Le manque de méthode n'est pardonnable que dans
les hommes d'un grand savoir ou d'un beau génie ,

qui d'ordinaire abondent trop en pensées pour être

exacts, 6c qui, à cause de cela même, aiment mieux
jetter leurs perles à pleines mains devant un lecteur,
que de se donner la peine de les enfiler.

La méthode est avantageuse dans im ouvrage, &
pour l'écrivain& pour son lecteur. A l'égard du pre¬
mier , elle est d'un grand secours à son invention.
Lorsqu'un homme a formé le plan de son discours,
ií trouve quantité de pensées qui naissent de chacun
de ses points capitaux , 6c qui ne s'étoient pas of¬
fertes à son esprit, lorsqu'il n'avoit jamais examiné
son sujet qu'en gros. D'ailleurs , ses pensées mises
dans tout leur jour & dans un ordre naturel, les unes
à la fuite des autres , en deviennent plus intelligi¬
bles , & découvrent mieux le but où elles tendent,
que jettées fur le papier fans ordre 6c fans liaison.
II y a toujours de l'obscurité dans la confusion; &
la même période qui, placée dans un endroit, auroit
servi à éclairer l'esprit du lecteur, rembarrasse lors¬
qu'elle est mise dans un autre.

11 en est à-peu-près des pensées dans un discours
méthodique , comme des figures d'un tableau, qui
reçoivent de nouvelles grâces par la situation où
elles se trouvent. En un mot, les avantages qui re¬
viennent d'un tel discours au lecteur, répondent à
ceux que l'écrivain en retire. II conçoit aiíement
chaque chose, il y observe tout avec plaisir, &
l'impression en est de longue durée.

Mais quelques louanges que nous donnions à la
méthode

, nous n'approuvons pas ces auteurs, &
fur-tout ces orateurs méthodiques à l'excès, qui dès
l'entrée d'un discours, n'oublient jamais d'en expo¬
ser l'ordre, la symmetrie, les divisions & les fous-di¬
visions. On doit éviter, dit Quintilien, un partage
trop détaillé. II en résulte un composé depieces &
de morceaux, plutôt que de membres & de parties.
Pour faire parade d'un esprit fécond, on se jette
dans la fuperstuité , 011 multiplie ce qui est unique
par la nature , on donne dans un appareil inutile,
plus propre à brouiller les idées qu'à y répandre de
la lumière. L'arrangemenî doit se faire sentir à me¬
sure que le discours avance. Si l'ordre y est regu-
lierement observé , il n'échappera point aux per¬
sonnes intelligentes.

Les savans de Rome 6c d'Athènes , ces grands
modèles dans tous les genres , ne manquoient cer¬
tainement pas de méthode , comme il paroîi par une
lecture réfléchie de ceux de leurs ouvrages qui font
venus jusqu'à nous ; cependant ils n'entroient point
en matière par une analyse détaillée du sujet qu'ils
alloient traiter. Ils auroient cru acheter trop cher
quelques degrés de clarté de plus, s'ils avoient été
obligés de sacrifier à cet avantage , les finesses de
l'art, toujours d'auîant plus estimable, qu'il est plus
caché. Suivant ce principe , loin d'étaler avec em¬
phase Téconomie de leurs discours, ils s'étudioient
plutôt à en rendre le fil comme imperceptible, tant
la matière de leurs écrits étoit ingénieusement dis¬
tribuée , les différantes parties bien assorties ensem¬
ble , 6c les liaisons habilement ménagées : ils dégui-
soient encore leur méthode par la forme qu'ils don-
noient à leurs ouvrages ; c'étoit tantôt le style épis-
tolaire, plus souvent l'usage du dialogue, quelque¬
fois la fable 6c l'allégorie. II faut convenir à la gloire
de quelques modernes , qu"ils ont imité avec beau¬
coup de succès, ces tours ingénieux des anciens, &
cette habileté délicate à conduire un lecteur où l'on
veut, fans qu'il s'apperçoive presque de la route
qu'on lui fait tenir. ( Le chevalier de Jaucourt.)

Méthode curative, (Médecine) ou traitement
méthodique des maladies ; c'est-là l'objet précis
d'une des cinq parties de la Médecine ; savoir de la
Thérapeutique. Voye^Thérapeutique.

MÉTHODIQUE. On appelloit ainsi une secte
d'anciens médecins 7 qui réduií'oient toute la Méde-
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cineàun petit nombre de principes communs. Voye^Médecins.

Les Méthodiques avoient pour chef Thessalus ,d'où leur vint le nom de Thejfalici. Galien combat
leur doctrine avec force dans plusieurs de fes écrits,& soutient qu'elle détruit entierement ce qu'il y ade bon dans cet art.

Quincy donne mal-à-propos , le nom de Méthodi¬
ques aux Médecins qui suivent la doctrine de Ga¬
lien ôc des écoles , & qui guérissent avec des pur-
gations &c des saignées faites à propos , par opposi¬tion aux Empiriques ôc aux Chymistes , qui usentde remedes violens ôc de prétendus secrets. Voye^
Empirique , Chymiste, &c.

Méthodiques, adj. (Jíist* de la Médec.) c'estle nom d'une secte fameuse d'anciens médecins, qui
eut pour chef Thémison de Laodicée, lequel vi-
voit avant ôc sous le regne d'Auguste : il est re¬
gardé comme le fondateur du système des Métho«
dises, dont Gelfe donne une si haute idée.

Ce fut la diversité d'opinions qui régna si long-tems
entre les deux plus anciennes sectes de la Médecine,savoir les Dogmatiques & les Empiriques, avec lesinnovations faites dans cet art par Asclépiade en¬tierement opposé à ces deux sectes, qui en sit éclore
tine nouvelle appellée Méthodique, par rapport àson but qui étoit d'étendre la méthode, de con-
noître ôc de traiter les maladies , plus aisée dans
k pratique, & de la mettre à la portée de tout le
monde.

Les Méthodistes formoient la secte la plus an¬
cienne des médecins organiques qui a fait le plus de
progrès, ÔC qui a le plus simplifié ôc généralisé les
maladies organiques : ils faisoient consister les ma¬
ladies dans le resserrement 6c le relâchement des so¬
lides (flriêlum, laxum) ôc dans le mélange de ces
deux vices (mixtum). Ils penfoient qu'on ne pou-voit guere acquérir de connoissances fur les causes
des maladies, ôc qu'on pouvoit moins encore en
tirer des indications. En effet, ils ne les tiroient
que des maladies mêmes, télles qu'ils les conce-
voient & qu'elles pouvoient tomber fous les sens :
en quoi ils différoient des médecins dogmatiques
ou philosophes, qui raisonnoient sur les causes invi¬
sibles, & qui croyoient y appercevoir les indica¬
tions qu'on avoit à remplir : ils ne différoient pasmoins aussi à cet égard, des médecins empiriques
qui ne tiroient les indications que des symptômes
ou des accidens qu'ils obíervoient dans les ma¬
ladies.

Ils étoient, ainsi que les Empiriques , très-exacts
dans la description des maladies, ôc ils suivoient
Hippocrate dans la distinction des maladies aiguës& des maladies chroniques, ôc dans le partage deleur cours : savoir le commencement, le progrès,l'état ÔC le déclin ; ils regardoient même ces dis¬
tinctions comme ce qu'il y avoit de plus impor¬
tant dans la Médecine, réglant le traitement des
maladies, suivant le genre de leur maladie (c'est-à-
dire, l'une des trois mentionnées ci-devant), quelle
qu'en fût la cause,' dont ils se mettoient peu en
peine. Ils observoient quelle partie souffroit davan¬
tage, l'âge, le sexe du malade, ce qui avoit rap¬
port à la nature, du pays qu'il habitoit & à la
saison de l'année, &c. lorsque la maladie avoit
commencé, ôc tout cela sans avoir aucun recours
à la Philosophie ou à l'Anatomie raisonnée.

Ils s'accordoient avec les Empiriques, en ce
qu'ils rejettoient comme eux tout ce qui étoit obs¬
cur ; ÔC avec les Dogmatiques, en ce qu'ils admet-
îoient cependant un peu de raisonnement dans
leur pratique pour établir l'idée du vice dominant,
pourvu que le raisonnement fût fondé sur quelque
chose de sensible. C'est pourquoi ils ne faisoient

aucun cas des pores, des corpuscules d'Asclepiadedont la doctrine n'étoit qu'imaginaire. Voye£ Empi¬
rique, Dogmatique, Molécule, Pore.

Avec tout leur bon sens, ils étoient dans une
grande erreur, lorsqu'ils négligeoient les obser-vations particulières, étant uniquement attachés
aux maximes générales, ôc ne considérant dans les
maladies, que ce qu'elles avoient de commun en¬
tre elles. Car les rapports généraux dans les ma¬ladies ne font pas plus Pobjet du médecin, quece qui s'y remarque de particulier en certain cas;ôc ces particularités ne méritent pas moins d'atten¬tion de fa part, puisqu'il est absolument nécessairede connoître l'espece particulière de chaque ma¬ladie.

C'est ce que Galien a bien fait sentir, cap. ììj;lib. III. acutorum, au sujet d'une morsure de chien
enragé. Si une telle plaie est traitée comme les
plaies ordinaires, il est indubitable que le maladedeviendra bientôt hydrophobe ôc furieux ; maisétant traité comme ayant reçu cette plaie de lamorsure d'un chien enragé, il peut être guéri.

Cependant les Méthodistes s'appliquoient fort
soigneusement aux descriptions des maladies & à
la recherche de leurs signes diagnostiques ; mais cen'étoit que pour les rapporter selon qu'ils en ju-geoient par ces signes, ou au resserrement ou an

relâchement, ou à l'un ôc à l'autre ensemble : car
lorsque les différentes especes de maladies étoient
une fois fixées à devoir être regardées décidément
comme un effet d'un de ces trois genres de lé¬sion , elles ne leur paroissoient plus exiger aucune
autre attention particulière dans la pratique : leur
cure se rapportoit tout simplement à la cause gé¬nérale.

Ainsi on peut juger de-là combien cette secte de
médecins a été pernicieuse à l'avancement de !»
Médecine : il faut convenir cependant que c'est elie
qui a fait naître l'idée des maladies organiques, &qu'effectivement la doctrine de ces médecins ren-
fermoit confusément quelque réalité que l'on ponr-roit trouver dans l'irritabiiité ôc dans la sensibilité
des parties solides de tous les animaux : mais ce
n'est que d'une maniéré trop générale, bien obs¬
cure ôc bien défectueuse que l'on peut entrevoir
cette idée dans la doctrine des Méthodistes. II ne
faut jamais séparer, comme ils ont fait, la laxité
& la rigidité des solides de leur action organique ;
car ces vices produisent des effets fort différens , st
cette action est vigoureuse, ou si elle est débile
ou si elle est spasmodique. C'est principalement parla connoissance de la puissance active des solides
que l'on peut juger de leur état dans la santé &
dans la maladie.

II n'y avoit pas plus de cinquante ans que Thé¬mison avoit établi la secte méthodique, lorsque Thes¬salus de Tralle en Lydie, parut avec éclat fous
Néron. II fut le premier qui étendit le système desMéthodistes , & il passa pour l'avoir porté à fa per¬fection ; il en étoit même regardé comme le fon¬
dateur, à en juger par ce qu'il dit de lui-même.
Son imprudence étant si grande, selon Galien ,meth. medend. lib. I. qu'il disoit souvent que ses
prédécesseurs n'avoient rien entendu, non plus
que tous les médecins de son tems, dans ce quiconcernoit la conservation de la santé ôc la gué¬rison des maladies. II prétendoit avoir tellement
simplifié l'art de la Médecine par fa méthode, qu'ildisoit quelquefois qu'il n'y avoit personne à qui il
ne pût aisément enseigner en six mois toutes les
connoissances ôc les réglés de cet art.

Thessalus fut le premier qui introduisit, ou plu¬tôt qui rétablit (car on prétend qu'Aíclépiade est
auteur de çette pratique) les trois jours d'abstù
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nence, par íe moyen desquels les Méthodistes vou-
loient dans la fuite guérir toutes sortes de ma¬
ladies.

Soranus d'Ephese , qui vécut d'abord à Alexan¬
drie 8c ensuite à Rome* sous Trajan 8c Adrien,
mit la derniere main au système de la secte des
Méthodistes ; & il en fut le plus habile, selon Cœ-
lius qui en est auíîi un des partisans les plus dis¬
tingués.

II étoit afriquain, natif de Sicca ville de Nu-
midie : on l'a cru contemporain de Galien : on lui
est redevable du long détail que l'on a conservé
fur la doctrine de la secte méthodique. C'est un écri¬
vain très-exact, & tels étoient tous les Méthodistes,
C'est de lui, fur-tout, que l'on fait qu'ils a voient
beaucoup d'aversion pour les spécifiques, pour les
purgatifs cathartiques (excepté dans l'hydropisie ;
car en ce cas -, Themison lui-même purgeoit), pour
les clysteres forts, pour les diurétiques, pour les
narcotiques 8c pour tous les remedes douloureux,
tels que les cauteres, &c. Mais ils faisoient un grand
usage des vomitifs, de la saignée, des fomenta¬
tions 8c de toutes sortes d'exercices. Ils s'atta-
choient fur-tout à contenter les malades, comme
faisoit Asclepiade, principalement par rapport à la
maniéré de se coucher, à la qualité de l'air 8c des
alimens; ayant parmi eux cette maxime, que les
maladies devoient être guéries par les choses les
plus simples, telles que celles dont on fait usage
dans la santé, 8c qu'il ne falíoit que les diversifier,
suivant que les circonstances l'exigeoient.

Les Méthodistes furent encore célébrés long-
tems après Cœlius ; 8c Sextus Empiricus les fait
plutôt approcher des Pyrrhoniens ou Sceptiques en
Philosophie que les Empiriques : mais il y eut enfin
tant de variations parmi eux, 8c leur doctrine fut
si fort altérée, que ce ne furent plus entre eux que
des disputes 8c des querelles qui firent éclore deux
nouvelles sectes, savoir, les Epsynthétiques & les
Ecclecliques.

Le chef des premiers, dont il n'a été rien dit
dans ce Dictionnaire, fut Léonide d'Alexandrie qui
vivoìt quelque tems après Soranus. II prétendoit
avoir concilié les opinions 8c réuni les trois sectes
dominantes; savoir, celles des Dogmatiques, des
Empiriques 8c des Méthodistes. C'est pour cette
raison que lui & ses sectateurs furent appellés Epi-

synthétiques, mot tiré d'un verbe grec qui signifie
entasser ou assembler : c'est tout ce que l'on peut
dire, n'ayant pas d'autres lumières fur ce sujet.

A l'égard des Ecclectiques, voye^ ce qui en a été
dit en Ion lieu.

Prosper Alpin aimoit tant la doctrine des Métho¬
distes, qu'il entreprit de faire revivre leur secte,
comme il paroît par son livre de Medicina metho-
dica , imprimé en 1611, 8c dont il a paru depuis
une nouvelle édition à Leyde en 1719.

Mais la nouvelle Philosophie commençoit à pa-
roître dans le tems de cet auteur; 8c chacun fut
bientôt plus attentif à la découverte de la circu¬
lation du sang, au système deDefcartes,qu'au foin
de la chercher, d'estimer ce que les anciennes opi¬
nions, même les plus célébrés, pouvoient avoir de
bon, d'avantageux pour l'avancement de la Méde¬
cine. Tel est le pouvoir de la nouveauté fur l'esprit
humain 1

Pour tout ce qui regarde plus en détail la secte
méthodique, il faut consulter Yhistoire de la Méde¬
cine de Leclerc, celle de Barchusen, Yétat de la
Médecine ancienne & moderne, traduit de l'angîois
de Cliston, les généralités de la Médecine, dans
le traité des stevres continues de M. Quesnay, &c.
qui sont les diíférens ouvrages d'où on a extrait
ce qui vient de faire la matière de cet article :

MET
d'ailleurs, voyei Médecine,Fibre, Maladie.

MÉTHODISTE, adj. (Méd.) On appelloit an¬
ciennement méthodistes les médecins de la secte mé¬
thodique. Voye^ Méthodique.

MÉTHON,Cycle de, J'oyq; Méthonique.
MÉTHONE, ( Géog. anc.) Les Géographes dis¬

tinguent plusieurs villes de ce nom dans la Grece.
i°. Méthone de Messénie que Pausanias écrit Ma-
thon. Quelques modernes veulent que ce soit au¬
jourd'hui Modon, 8c d'autres Mutune. i°. Méthone
de Laconie, selon Thucydide. 30. Méthone de l'Eu-
bée, selon Étienne le géographe." 40. Méthone de
Thessalie. 50. Enfin, Méthone de Thrace à 40 stades
de Pydné. Ce fut, dit Strabon {in excerptis, L. VII.)
au siege de Méthone de Thrace, qu'Aster dont Phi¬
lippe avoit refusé les services, lui tira une steche
de la place ; 8c fur cette steche, pour signe de fa
vengeance, il avoit écrit : à Voùl droit de Philippe ;
cette steche creva effectivement l'oeil droit de ce
prince. Le siege fut long, & la résistante opiniâtre;
mais la ville íe rendit finalement à discrétion. Phi¬
lippe doublement irrité la ruina de fond en com¬
ble, ne permit aux soldats que d'emporter leurs ha¬
bits, 8r distribua les terres à ses troupes. (D.J.)

MÉTHON1QUE, ou MÉTONíQUE, adj. cy-
cle méthonique, en Chronologie, est le cycle lunaire
ou la période de 19 ans, qui s'appelle de la forte de
Méthon athénien, son inventeur. Voye{ Cycle
& période.

Méthon, pour former cette période 011 cycle
de 19 ans,supposa Tannée solaire de 365 jours6h.
18 ' 56 " 50 31 "" 34 v. 8c le mois lunaire
de 2.9 j. ix h. 45 ' 47 " 2.6 48 "" 30 v.

Lorsque le cycle méthonique est révolu, les lu¬
naisons ou les pleines lunes reviennent au même
jour du mois ; de façon que si les nouvelles & plei¬
nes lunes arrivent cette année à un certain jour,
elles tomberont dans 19 ans, suivant le cycle de
Méthon, précisément au même jour. Voye{ Lu¬
naison.

C'est ce qui a fait qu'au tems du concile de Ny-
cée, lorsqu'on eut réglé la maniéré de déterminer
le tems de la Pâque, on inséra dans le calendrier
les nombres du cercle méthonique à cause de leur
grand usage ; 8c le nombre du cycle pour chaque
année, fut nommé íe nombre d'or pour cette année.
Voye^ Nombre d'or.

Cependant ce cycle a deux défauts; le premier,
de ne pas faire l'année solaire assez grande ; le se¬
cond, d'être trop court, 8c de ne pas donner exac¬
tement les nouvelles lunes à la même heure, après
19 ans écoulées ; de forte qu'il ne peut servir que
pendant environ 300 ans, au-bout desquels les
nouvelles 8c pleines lunes rétrogradent d'environ
un jour.

Calippus a prétendu corriger le cycle méthonique,
en le multipliant par 4, 8c formant ainsi une pé¬
riode de 76 ans. Voye{ Période calippique, au
mot Calippique. (O)

MÉTHYDRE , ( Géog. anc. ) /xê&xTpiov, Methi-
drium ; ville du Péloponnese en Arabie, ainsi nom¬
mée à cause de sa situation entre deux rivières,
dont l'une s'appelloit Malceta, 6c l'autre Mylaon.
Orchomene , qui en fut le fondateur, la bâtit fur
une éminence. II y avoit proche de cette ville un
temple de Neptune équestre, 8c une montagne
qu'on furnommoit Thaumaste, c'est-à-dire miracu¬
leuse. Oss prétendoit que c'étoit-là que Cybele, en¬
ceinte de Jupiter, trompa Saturne, en lui donnant
une pierre au-lieu de Pensant qu'elle mit au monde.
On y montroit auífi la caverne de cette déesse, où
personne ne pouvoit entrer que les seules femmes
consacrées à son culte. Méthydre n'étoit plus qu'un
village du tems de Pausanias, 8c il appartenoít aux



Magaîopoíitains. Tolybe , Thucydide, Xénophoti
& Etienne le géographe en font mention. (ZJ. /.)

MÉTHYMNE , ÇGéog. anc.) en latin Methyni-
hus; ville de la partie occidentale de l'île de Lef-
bos, fur la lisiere du nord, vis-à-vis le promontorium
kcium, aujourd'hui lé cap Babourou ; Ptolomée, lib.
V. c. ij. la place entre le promontoire Argenum &
la ville Antissa. Elle étoit célébré par la bonté de
ses vignobles, uvâ methymnceâ, palmite methymnœó,
comme disent Horace & Virgile. Elle l'étoit encore
par la naissance d'Arion poète lyrique qui fleuris¬
sait vers la 3 8e. olympiade. La fable assure qu'ayant
été jetté dans la mer, il fut sauvé par un dauphin,
qui le porta fur son dos jusqu'au cap de Ténare près
de Lacédémone.

Mcthymne, íubssstoit du tcms de Pline, mais à pré¬
sent on ne voit plus que fes ruines dans l'île de Mé-
telin : & Strabon a íi bien décrit la situation de tou¬
tes les anciennes villes de l'île de Lesbos, qu'on dé¬
couvre aisément les endroits qu'elles occupoient, en
parcourant le pays fort livre à la main.

J'oubliois de dire que nous avons encore des mé¬
dailles grecques qui ont été frappées à Mcthymne ;
& qu'il y avoit du tems de Paufanias entr'autres sta¬
tues de Poètes & de Musiciens célébrés, celle d'A¬
rion le méthymnéen, assis fur un dauphin. J'ajoute
enfin que cette ville avoit pris son nom de Metkym-
na, qui étoit une fille de Macaris. (D. J.)
METICAL, f. m. (Hijl. mod. Com.) monnoie fictive

suivant laquelle on compte dans le royaume de Ma¬
roc en Afrique. Dans ce pays les marchands comp¬
tent par onces; chaque once vaut quatre blankits,
& seize onces font un métical > qu'ils nomment aussi
un ducat d'or i cependant dans le commerce on ne
reçoit le vrai ducat que fur le pié de 17s-. onces. Le
blankit vaut 10 fluces , monnoie de cuivre qui vaut
environ un liard. Les Maroquins ont de plus une
petite monnoie d'argent, qui vaut environ 4 fols ;
mais que les Juifs ont grand foin de rogner , ce qui
est cause que l'on ne peut recevoir cette monnoie
sans l'avoir pesée.

METICHÉE, f. m. (Hijl. anc.) tribunal d'Athè¬
nes. II falloit avoir passé 30 ans, s'être fait consi¬
dérer, & ne rien devoir à la caisse publique, afin
d'être admis à i'administration de la justice. En en¬
trant en charge , on juroit à Jupiter, à Apollon &
à Cérès, de juger en tout suivant les lois ; & dans
les cas où il n'y auroit point de loi, de juger selon
la conscience. Le muichèt fut ainsi nommé de l'ar-
chitecte Metichius.

METIOSEDUM, (Gèog. anc.) lieu de la Gaule
celtique, voisin de Paris, dont il est parlé dans Cé¬
sar, lib. FII. de bello Gallico. Labinus général de
î'armée romaine, voulant s'emparer de Paris, con¬
duisit les troupes qu'il avoit à Metiosedum, vers cette
ville en descendant la riviere, secundo flumine trans-
ducit. Ceux qui mettent Metiosedum au dessous de
Paris , se persuadent que c'étoit Meudon ; d'autres
imaginent que c'est Melwi ; mais M. le Boeuf, par
ses observations fur le Metiosedum de César, a prou¬
vé Terreur de ces deux opinions, fans oser décider
quel est le lieu au-dessus de Paris appellé Metiosedum.
II incline seulement à croire que ce pourroit être Ju-
yisy, Jofidum, mot qui semble avoir été abrégé de
Metiosedum. (D. /.)

METIER, f. m. ('Gram.) on donne ce nom à
toute profession qui exige l'emploides bras, & qui
se borne à un certain nombre d'opérations méchani-
ques, qui ont pour but un même ouvrage, que l'ou-
vrier repéte fans cesse. Je ne fais pourquoi on a at¬
taché une idée vile à ce mot ; c'est des métiers que
nous tenons toutes les choses nécessaires à la vie.
Celui qui fe donnera la peine de parcourir les atte-
liers, y verra par-tout l'utilité jointe aux plus grandes

pïeilVês de la sagacité. L'antiquité fit des dieux de
ceux qui inventèrent des métiers ; les siécles fuìvanS
ónt jetté dans la fange ceux qui les ont perfectionnés*
Je laisse à ceux qui ont quelque principe d'équité, à
juger si c'est raiíon ou préjugé qui nous fait regardes
d'un œil si dédaigneux des hommes si essentiels. Lé
poète, le philosophe, l'orateur, le ministre, le guer¬
rier, le héros, Íeroienttouí nuds, & manqueroiertt
de pain fans cet artisan l'objetde son mépris crueh

On donne encore le nom de rnetier à ia machiné
dont Partisan se sert pour la fabrication de son ouvra¬
ge ; c'est en ce sens qu'on dit le/Tzezso- à bas, le metier
à draps, le metier à tisserand.

Si nous expliquions ici toutes íes machines qtiîì
portent ce nom, cet article renfermeroit {'explica¬
tion de presque toutes nos Planches ; mais nous én
avons renvoyé la plupart au nom des ouvriers ou
des ouvrages. Ainsi à bas, on a le metier h bas ; à ma¬
nufacture en laine , le metier à draps ; à soierie, les
métiers en foie ; à gaze, le metier à gaze , & ainsi des
autres.

MeTíer , iermé & outil de Brodeur, qui sert pour
tenir l'ouvrage en état d'être travaillé* Cette machi¬
ne est compoféede deux gros bâtons quarrés, de la
longueur de 3 à 4 piés, El dé deux lattes, de la lon¬
gueur dé a piés El demi.

Les bâtons font garnis tout du long en-dedans,1
d'un gros canevas, attaché avec des clous pour y
coudre l'ouvrage que l'on veut broder. Les deux
bouts de chaque bâton sont creusés & traversés par
4 mortaises , pour y faire passer les lattes, ce qui
forme un efpece de quarré long.

Les lattes font de petites bandes de bois plat, per¬
cées de beaucoup de petits trous pour arrêter les bâ¬
tons & les assujettir au point qu'il faut. Foye^ la fig.

Metier , en terme d?Epinglier, est un instrument
qui leur sert à frapper la tête de leurs épingles. íl est
composé d'une planche assez large & épaisse, qui eu
fait ia base, de z montans de bois, liés ensemble par
une traverse. Dans l'un de ces montans, qui est plus
haut que l'autre d'environ un demi pié, passe une
bascule, qui vient répondre par une de fes extrémités
au milieu de la traverse des montans , & s'y attache
à la corde d'un contre-poids assez pesant; elle répond
de l'autre bout à une planche qu'on abaisse avec le
pié. Dans cette premiere cage font 2 autres broches
defer, plantées fur la base du metier ^ & retenues dans
la traverse d'en-haut. Au bas du contre-poids est une
autre traverse de fer, qui coule le long de ces bro¬
ches , & empêche que le contre-poids ne s'écarte du
point fur lequel il doit tomber, qui est le trou du
poinçon. H y a dans ce contre-poids un têtoir pareil
à celui de dessous, pour former la partie supérieure
de la tête , pendant que celui-ci fait l'autre moitié ,
El par ce moyen la tête est achevée d'un seul coup.
Foye^ dans les fig. PI. de VEpinglier, les deux mòn-
tans , la traverse , les deux broches, la traverse du
contre poids, le contre-poids, le têtoir supérieur ,
l'enclavure au têtoir inférieur : la bascule , ion a r*
ticulation avec le montant, la corde qui joint la
bascule avec la marche, sur laquelle l'ouvrier ap¬
puyé le pié pour faire lever le contre-poids , les
épingles dont la tête n'est point achevée , les épin¬
gles dont la tête est entierement achevée. Les figures
de ces Planches de l'Epinglier, représentent un me¬
tier à une place, El un metier à quatre ; Et d'autres
figures représentent le plan d'un metier à quatre
places : les places, le contre-poids, l'enclume, la
bascule.

Métiers , efi un terme de Brasserie; il signifie la li¬
queur qu'on tire après qu'on a fait tremper ou bouil¬
lir avec la farine 011 houblon ; les premieres opéra¬
tions se nomment premiers métiers, El les secondes
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seconds metkrs ,* car on ne leur donne le nom âebiere,
que lorsqu'ils font entonnés dans les pieces. Voye{
Brasserie.

Metierdu Drapier, voye^Varticle Manufac¬
ture en laine.

Metier à Perruquier, est une machine dont
les Perruquiers se servent pour tresser les cheveux.
II est composé d'une piece de bois d'environ un pié
& demi ou 2 piés de longueur , fur 4 pouces de lar¬
geur & 2 d'épaisseur ; cette piece de bois se nomme
la barre , & sert de base au metier. Aux deux extré¬
mités de la barre font deux trous circulaires, desti¬
nés à recevoir deux cylindres de bois d'un pouce ôc
demi de diametre, & d'un pié & demi de hauteur ,

qui se placent dans une situation verticale & perpen¬
diculaire à la barre. Ces 1 cylindres appellésles mon-
tans, servent à soutenir 3 brins de foie roulés fur
eux par les extrémités, dans lesquels on entrelace
les cheveux pour en former une tresse. Voye1 nos
Planches.

Metier de Rubanier , est un chastis fur lequel
ces ouvriers fabriquent les rubans , &c. Le metier du
Rubanier est plus ou moins composé, suivant les ou¬
vrages qu'on veut y fabriquer. Les rubans unis ne
demandent pas tant de parties que les rubans façon¬
nés; &: ceux-ci beaucoup moins que les galons &
tissus d'or & d'argent. Cependant comme les pieçes
principales & les plus essentielles de ces dissérens mé¬
tiers font à-peu-près les mêmes, on se contente de
décrire ici un metier à travailler les gallons & tissus
d'or & d'argent, & les rubans façonnés de plusteurs
couleurs ; en faisant remarquer cependant les diffé¬
rences-des uns & des autres, suivant que l'occaíion
s'en présentera. Le metier contient les parties sui¬
vantes.

i°. Le chajjzs, 011 comme on dit en terme plus
propre le bâti, est composé de 4 pilliers ou mon-
tansde bois, placés fur un plan parallélograme, cu
carré long. Quatre traverles aussi de bois, joignent
ces pilliers par en-haut, & 4 autres traverses , dont
celle de devant qui est un peu plus élevée s'appelle la
poitriniere, les unissent à-peu-près au milieu de leur
hauteur : enfin il y a une 9e. traverse au bas du bâti
pour mettre les piés de l'ouvrier, où font attachées
les marches qui font lever ou baisser les fils de la
chaîne. Les pilliers ont 6 ou 7 piés de hauteur, &
font éloignés l'un de l'autre de prefqu'autant dans fa
partie la plus longue du parallélogramme, & feule¬
ment de 3 ou 4 piés dans la plus étroite.

2°. Le chatelet, c'est un châssis de forme à-peu-
près triangulaire , placé au haut du métier, & posé
fur les 2 plus longues traverses.

30. Dans le chatelet font renfermées 24 poulies
de chaque côté , autant qu'il y a de marches fous les
piés du fabriquant. Les poulies servent à élever les
lisserons par le racourcissement des cordons.

40. Les tirans, ce font des ficelles qui étant tirées
par les marches font monter les lisserons. II y a 24
tirans, un tirant pour 2 poulies.

50. Le harnois, qui est une fuite de petites barres
qui soutiennent les lisserons, & qui font suspendues
chacune à 2 cordons enroulés autour des poulies.

6°. Les HJJerons, c'est un nombre de petits filets,
bandés vers le bas par un poids, Sc qui ont vers leur
milieu des bouclettes pour recevoir des ficelles
transversales appellées rames.

70. Les platines, ce font des plaques de plomb ou
d'ardoises qu'on suspend sons chaque baguette qui
termine chaque ligne des lisserons. Quand le pié de
l'ouvrier abandonne une marche, la platine fait re¬
tomber les lisserons que le tirant avoit haussés.

8°. Les rames, font des ficelles qui traversent les
lisserons, & dont le jeu est le principal artifice de
tout le travail de la Rubanerie ; comme la tire ou

ET
Tordre d#s cordons qu'on tire pour fkuronner une
étoffe, y produit Texécution du dessein. Ici il ne faut
point de second ouvrier pour tirer les cordons ; les
marches opèrent tout fous les piés du tiffutier, parce
qu'il a pris foin , par avance, de n'étendre au tra¬
vers des lisserons que le nombre de rames qu'il faut
pour prendre certains fils de la chaîne, & en laisser
d'autres. Ces rames font attachées à l'extrémité du
metier ; elles montent fur des roulettes qu'on appelle
le porterames de derriere, traversent les bouclettes
de certains lisserons, & passent entre les autres lisse¬
rons fans tenir aux bouclettes ; ae-là elles arrivent
au porterame de devant, qui est pareillement com¬
posé de petites roulettes pour faciliter le mouvement
des rames. Celles-ci enfin font attachées en-devant
à d'autres ficelles qui tombent perpendiculairement
à l'aide d'un fuseau de plomb au bas, & qu'on nom¬
me lisses ou remises. Les rames ou ficelles transver¬
sales ne peuvent être haussées ou baissées par l'un
ou l'autre des lisserons, qu'elles ne tirent & ne fas¬
sent monter quelques lisses de devant : or celles ci
ont aussi leurs bouclettes vers la main de l'ouvrier.
Certains fils de la chaîne passent dans une bouclette,
d'autres passent à côté. II y a des lisses qui saisissent
tour-à-tour les fils dont la couleur est uniforme; on
les nomme lisses de fond, parce qu'elles produiíentle
fond de l'étoffe & la couleur qui soutient touslesor-
nemens : les autres lisses élèvent par leurs bouclettes
des fils de différentes couleurs, ce qui par l'alterna*
tive des points pris ou laissés, des points qui cou¬
vrent la trame, ou qui font cachés dessous, rendent
le dessein ou l'ornement qu'on s'est proposé.

90. Le battant, c'est le châssis qui porte le rot,
pour frapper la trame. Dans ce metier ce n'est point
l'ouvrier qui frappe, il ne fait que repousser avec la
main le battant qui, tenant à un ressort, est ramené
de lui-même, ce qui soulage le rubanier.

ii°. Le ton ou bandoir du. battant, c 'est une grosse
noix, percée de plusieurs trous dans fa rondeur, S:
traversée de 2 cordes qui tiennent de part & d'autre
au metier ; cette noix sert à bander ces 2 cordes par
une cheville qu'on enfonce dans un de ces trous, &
qui mene la noix à discrétion. Deux cordons font at-
tachés d'un bout à cette cheville, & de l'autre aux
2 barres du battant qui, par ce moyen, est toujours
amené contre la trame.

120. Les remises ou lisses, ce font les listes de de¬
vant qui par leurs bouclettes, saisissent certains fils
de la chaîne, & laissent tous les autres selon l'arran-
gement que l'ouvrier a conformé aux points de son
dessein.

130. Les fuseaux qui roidissent les remises; ils
font de fer, ont environ un pié de longueur &un
quarteron de pesanteur. Les fuseaux en roidissantles
remises, font ouvrir la chaîne & la referment.

140. Les bretelles, ce font deux lisieres de drap
qu'on passe entre ses bras pour les soutenir, parce
qu'en travaillant on est obligé de se tenir dans une
posture gênante, & qu'on n'est presque pas assis.

1 50. Le Jiege ou banc fur lequel l'ouvrier est assis,
c'est un planche ou banc de 3 piés de haut, & à de¬
mi panché vers le metier, de forte que l'ouvrier est
presque debout.

160. Le marchepié.
170. La poitriniere , est une traverse qui passe d'un

montant à l'autre à l'endroit de- la poitrine de l'ou¬
vrier. A cette poitriniere est attaché un rouleau sur
lequel passe le ruban pour aller gagner l'ensoupleun
peu plus bas.

18°. La broche ou boulon qui enfile les vingt-qua¬
tre marches.

190. Les marches, dans les rubans unis il ne faut
que 2, 3 ou 4 marches.
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20°. Les las ou attaches qui unissent les marches
aux lames.

ii°. Les lames, qui font de petites barres de bois
qui haiiíTent ou baillent comme les marches, 6í qui
étant arrêtées fur une même ligne d'un côté de
l'autre, tiennent les lisserons dans un niveau par¬
fait aux momens de repos.

22 & 230. Uenjbupk de devant, & celles de der¬
rière ; celles-ci font des rouleaux fur lesquels font
roulés les fils de la chaîne : il y a autant d'enfouples
de derriere qu'il y a de fils de couleurs différentes.
L'ensouple de devant sert à rouler {'ouvrage à me¬
sure qu'il se fabrique.

240. Les potenceaux qui soutiennent les enfou-
pîes.

250. Les bâtons de retour.
2Ó°. La planchette.
27°. Uéçhelette ou les roulettes des retours.
28°. Les boutons des retours.

Ce qu'on appelle les retours est encore un moyen
de ménager plus de variété dans Touvrage, & de
faire revenir les mêmes variétés, outre celles qu'on
ménagé par le jeu alternatif des lisserons, & par le
changement de trame en prenant une autre na¬
vette.

11 y a communément trois bâtons de retour ; mais
on peut en employer davantage, lis font attachés
fur un boulon en forme de bascules , & ayant un
poids pendu à un de leurs bouts, ilsenlevent l'autre
dès qu'ils font libres; l'ouvrier a auprès de lui plu¬
sieurs boutons arrêtés , par le moyen desquels il
peut tirer des cordes , qui en passant par les tour-
nans cle l'échelette , vont gagner le bout supérieur
des bâtons de retour. Un cle ces bâtons tiré par le
bouton s'abaisse, & en passant rencontre la plan¬
chette qui est mobile fur deux charnières , & qui
cede pour le laisser descendre. Quand la tête du
bâton est arrivée. plus bas que la planchette , cel¬
le-ci rendue à elle-même , reprend toujours fa pre-
miere place ; & elle assujettit alors la tête du bâton
qui demeure arrêtée. Si on en tire un autre qui dé¬
place la planchette, le premier fe trouve libre & s'é¬
chappe. Le second tiré par la corde , demeurant un
instant plus bas que la planchette, fe trouve pris &
arrêté par ìe retour de la planchette dans ía position
naturelle: tel est le jeu des boutons Sí des bâtons de
reiour ; en voici l'esset. Au-dessus précifement, au
milieu de ces bâtons ou bascules, est un anneau de
métal ou de fil, auquel on fait tenir tant de rames
ou de ficelles transversales qu'on juge à propos ;
quand un bâton de retour est tiré & abaissé , les ra¬
mes qui tiennent à fa boucle font roidies : c'est donc
une nécessité que les lisserons, dans les bouclettes
desquels ces rames ont été enfilées, les élèvent avec
eux; ce qui fait monter certaines lisses ou remi¬
ses, auxquelles ces rames font attachées, & consé¬
quemment certains fils de la chaîne, par préférence
à d'autres. Quand l'ouvrier tire un autre retour , il
laiste échapper & remonter le premier. Les rames qui
tiennent à Panneau du bâton remonté deviennent
lâches, & les lisserons vont & viennent fans les ban¬
der, fans les hauster. Ces rames désoeuvrées ne pro¬
duisent donc point d'esset; celles d'un autre bâton
ayant produit le leur, c'est à un troisième qui dor-
moit à s'éveiller. Tous ces effets forment une fuite
de différentes portions de fleurs ou autres figures ,

qui revenant toujours les mêmes, produisent des fi¬
gures compleítes, toujours les mêmes, & justement
appellées des retours.

Lorsqu'après que le metier est monté,' l'ouvrier
yeut travailler, il se place au-devant fur le siege ,

panché de maniéré qu'il est presque debout. II ap¬
puie sa poitrine sur la traveríedu metier^ appëilée la
poitriniere ; & pour ne point retomber en-devant, il
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fe passe par-dessous îes bfas deux bretelles pour
le soutenir : ces bretelles font attachées par un
bout à ía traverse d'en-naut, &; de l'autre à la poi¬
triniere.

Métiers , ( Soierie.) Voye^Varticle Manufac¬
ture en Soie.

Métier de Tisserand, machine à Fusage du
tisserand, & qui lui sert à tisser plusieurs brins de fil
pour en faire unepiecede toile. Les Tisserands ont
des métiers plus ou moins composés , suivant les difi*
férenteselpeces qu'ils ont à fabriquer. Les toiles ou¬
vrées , damassées , &c. demandent des métiers plus
garnis que les toiles unies. Voici la maniéré dont le
métier simple de tisserand est construit. Le châssis est
composé de quatre montans de 5 piés de haut, qui
forme un quarrë de 7 piés en tous sens. Ces quatre
montans font joints les uns aux autres par quatre
traverses en haut, & quatre autres en bas qui font à
la hauteur de 2 piés. Au bout du métier, à ía hau¬
teur d'environ 3 piés , est un rouleau de bois porté
fur deux mantonets ; ce rouleau s'appelle Yensouple
de deniere

5 fur laquelle font roulés les fils de la chaî¬
ne que l'on veut tisser. Sur le devant , à la même
hauteur , est un autre rouleau appellé la poitriniere »

parce que le tisserand, en travaillant , appuie fa
poitrine dessus. Ce rouleau sert à recevoir la toile
à mesure qu'elle fe fabrique. Au-dessous de la poi¬
triniere est un autre rouleau de bois appellé ledéchar*
geoir, fur lequel on roule la toile fabriquée pour en
décharger la poitriniere. Au milieu du métier , dans
une position perpendiculaire , est la chasse ou battanr,
qui est fui pend u au porte-chasse, & dans laquelle, par
en bas , est insinué le peigne ou rot ; derriere ìa
chasse font les lames soutenues par en - haut par le
porte-lame par les pouliots ; au bas du métier,
immédiatement fous les piés du tisserand , font les
marches ; enfin derriere les lames font placés les ver¬
ges & le cartron. Voyeç ['explication de tous ces ter¬
mes, chacun à leur article. Voyeç aussi Particle Tis¬
serand en 1 o ile.

MÉTIS , f. f. (Myihol. ) mut te, ce mot grec signi¬
fie la Prudence. Les anciens Mythologistes en ont fait
une déesse , dont les lumières étoient supérieures à
celles des dieux -mêmes. Jupiter l'époufa , c'est-à-
dire selon Apolíodore , qu'il fit paroître beaucoup
de prudence dans toute fa conduite. ( D. J. )

METKAL ou MITKAL, f. m. ( Com. ) petits poids
dont fe fervent les Arabes : il faut 12 metkals pour
faire une once. Dicî.du Com. tom. III. fag.j8j.

METL , f. m. ( Hiji. nat. Botan. ) plante de la
nouvelle Espagne , qui croît fur-tout très-abondam¬
ment au Mexique. C'est un arbrisseau que Ton plante
& cultive à-peu près de la même maniete que la
vigne ; fes feuilles diffèrent les unes des autres, &
fervent à différens usages : dans leur jeunesse, on en
fait des confitures, du papier, des étoffes, des nat¬
tes , des ceintures , des souliers , des cordages , du
vin , du vinaigre &: de l'eau-de-vie. Elles font ar¬
mées d'épines íì fortes & si aiguës , qu'on en fait des
efpeces de scies propres à scier du bois. L'écorce
brûlée est excellente pour les blessures , la résine
ou gomme qui en fort est, dit-on, un remede contre
toute forte de poison. Quelques auteurs croient que
cette plante est la même que celle que quelques voya¬
geurs ont décrite fous le nom de magheyfá qu'on dit
être semblable à la joubarbe , & non un arbrisseau.
Carreridit que fes feuilles donnent un fil dont on fait
une efpece de dentelle & d'autres ouvrages très-dé¬
licats. Lorsque cette plante est âgée de fix ans, on en
ôte les feuilles du milieu pour y former un creux ,
dans lequel fe rassemble une liqueur que Ton re¬
cueille chaque jour de grand matin ; cette liqueur est
aussi douce que du miel, mais elle acquiert de la for¬
ce. Les Indiens y mettent une racine qui la fait fer*
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jnenter comme du vin , 6c qui la rend très-propre à
enivrer : c'est cette espece de vin qu'on nommepul-
que ou poulcré. On peut en distiller une eau-de-vie
très forte. Les Indiens buvoient le pulque avec tant
d'excès, que l'ufage en fut défendu par les Espa¬
gnols en 1691, quoique les droits qu'ils en retiroient
montassent jusqu'à cent-dix mille piastres par année ;
mais Pinutilité de la défense l'a fait lever en 1697.

METLING, ou MOTTLING , ( Géog. ) ville for¬
te , 6c château d'Allemagne dans la Carniole , fur le
Kulp. Quelques géographes croient que c'est la Me-
claria des anciens. Longit. 33. 3J. latit. 46. 58.

METOCHE, f. m. dans Vancienne Architecture ,

terme dont s'est servi Vitruve pour marquer l'eipace
ou intervalle entre deux denticules, Voye^ Denti-
cule.

Baldus observe que dans une ancienne copie ma¬
nuscrite de cet auteur, on trouve le motmétatomme,
au lieu de métoche : c'est ce qui donne occasion à
Daviler de soupçonner que le texte de Vitruve est
corrompu; ce qui lui fait conclure qu'il ne faut pas
dire métoche , mais métatomme, c'est-à dire , section.
METOCIE,f. m.{Hifi. ancé) tribut que les étrangers

payoient pour la liberté de demeurer à Athènes. II
étoit de 10 ou 12 drachmes. On l'appelloit aussi énor-
chion ; mais ce dernier mot est Vhabitatio des Latins ,

désignant plutôt un loyer qu'un tribut. Le metocie
entroit dans la caisse publique ; l'énorchion étoit
payé à un particulier proprétaire d'une maison.

M e s c 1 e s, f. f. pl. ( Hifi. anc. ) fêtes célébrées
dans Athènes à l'honneur de Thésée, &en mémoire
de ce qu'il les avoit fait demeurer dans une ville où
il les avoit rassemblés tous , des douze petits lieux
où ils étoient auparavant dispersés.

METOICIEN, ( Litt. grec. ) on appelloit métói-
€icns , pnoinoi , les étrangers établis à Aíhenes. Ils
payoient un tribut à la république, un impôt nom¬
mé plÍtomm ; cet impôt étoit par année de 1 2 drach¬
mes pour chaque homme, & de 6 drachmes pour
chaque femme. La loi les obligeoit encore de pren¬
dre un patron particulier, qui les protégeât , 6c qui
répondît de leur conduite. On nommoit ce patron
pivToixoipu**!;. Le polémarque , l'un des neuf archon¬
tes, prononçoit fur les prévarications que les métoï-
ciens pouvoient commettre.

Rien n'est plus sensé que les réflexions de Xéno-
phon fur les moyens qu'on avoit d'accroître les re¬
venus de la république d'Athenes , en faisant des
lois favorables aux étrangers qui viendroient s'y
établir. Sans parler, dit-il, des avantages communs
que toutes les villes retirent du nombre de leurs ha-
bitans , ces étrangers, loind'être à charge au public ,
& de recevoir des pensions de l'état, nous donne-
roient lieu d'augmenter nos revenus , par le paye¬
ment des droits attachés à leur qualité. On les en-
gageroit eíHcacement à s'établir parmi nous , en leur
ôtant toutes ces especes de marques publiques d'in-
fâmie , qui ne servent de rien à un état ; en ne les
obligeant point, par exemple, au danger de la guer¬
re , 61 à porter dans les troupes une armure particu¬
lière ; en un mot , en ne les arrachant point à leur
famille ôc à leur commerce ; ce n'étoit donc pas assez
faire en faveur des étrangers, que d'instituer une fête
de leur nom, pnom/u, comme sit Thésée pour les ac¬
coutumer au joug des Athéniens, il falioit fur-tout
prositer des conleils de Xénophon, 6c leur accorder
le terrein vuide qui étoit renfermé dans l'enceinte
des murs d'Athènes , pour y bâtir des édifices sacrés
& profanes.

II n'y avoit point dans les commencemens de dis¬
tinction chez les Athéniens entre les étrangers 6c les
naturels du pays ; tous les étrangers étoient promp¬
tement naturalisés , 6c Thucidide remarque que tous
les Platéens le furent en même-tems. Cet usage fut
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le fondement de la grandeur des Athéniens ; mais à
mesure que leur ville devint' plus peuplée , ils de¬
vinrent moins prodigues de cette faveur , & ce
privilège s'accorda íeulement dans la fuite à ceux
qui l'avoient mérité par quelque service important,
( D. J. ) .

METONOM ASIE. s f. ( Littér. mod. ì c'est-à dire
changement de nom. Les fa vans des derniers íieclesfe
font portés avec tant d'ardeur à changer leur nom,
que ce changement dans des personnes de cette ca¬
pacité , méritoit qu'on fit un mot nouveau pourl'ex-
primer. Ce mot même devoit être au-detíus des ter¬
mes vulgaires ; auiíì l'a t-on puisé chez les Grecs,
en donnant à ce changement de nom, celui demito-
nomafie. M. Baillet dit que cette mode le répandit
en peu de tems dans toutes les écoles, & qu'elle
est devenue un des phénomènes des plus communs
de la république des Lettres. Jean Victor de Roisi
abandonna son nom , pour prendre celui de Janus
Nicius Erythrœus ; Matthias Francowitz prit celui
de Flaccus Illiricus; Philippe Scharzerd prit celui de
Mélancthon ; André Hozen prit celui d'Oliander,
&c. enfin , lin allemand a fait un gros livre de la liste
des mètonomafìens , 011 des pseudonymes. {D. /. )

MÉTONYMIE , f. f. le mot de métonymie vient
depa-rd , qui dans la composition marque changement,
6t de ovepet, nom ; ce qui signifie transposition ou dm-
gem.nt de nom , un nom pour un autre.

En ce sens cette figure comprend tous les autres
tropes ; car dans tous les tropes , lin mot n'étant
pas pris dans le sens qui lui est propre, il ré veille une
idée qui pourroit être exprimée par un autre mot.
Nous remarquerons dans la fuite ce qui distingue la
métonymie des autrestropes. Vcyeç synecdoque.

Les maîtres de l'art restraignent la métonymie aux
usages fuivans.

I. La caujè pour Vessct. Par exemple : vivre deson
travail, c'est-à-dire, vivre de ce quon gagne en tra¬
vaillant.

Les Payens regardoient Cérès comme la déesse
qui avoit rait sortir le blé de la terre , & qui avoit
appris aux hommes la maniéré d'en faire du pain: ils
croyoient que Bacchus étoit le dieu qui avoit trouvé
l'ufage du vin ; ainsi ils donnoient au blé le nom de
Cérés , 6c au vin le nom de Ba chus-, on en trouveun
grand nombre d'exemples dans les poètes.

Virgile , JEn. I. 2ic). a dit, un vieux Bacchus,
pour du vin vieux :

Implentur veteris Bacchi.
Madame des Houlieres a fait une balade, dont le

refrein est,
VAmour languit fans Bacchus & Cérès:

c'est la traduction de ce passage de Terence, Eun',
IK. B. Sine Cerere & Libero friget Venus : c'est-à-
dire , qu'on ne songe guere à faire l'amour, quand011
n'a pas de quoi vivre.

Virgile , jEn. I. 181. a dit :
Tum Cererem corruptam undis cerealiaque arma
Expédiant fefiî rerurn.

Scarron dans fa traduction burlesque, liv. I. se
sert d'abord de la même figure ; mais voyant bien
que cette façon de parler ne feroit point entendue en
notre langue, il en ajoute l'explication :

Lors fut des vaisseaux descendue
Toute la Cérès corrompue ;
En langage un peu plus humain,
Céfi ce de quoi Von fait du pain.

Ovide a dit, Trifi. IV. v. 4. qu'une lampe prête à
s'éteindre , se rallume quand on y verse Pallas:

Cujus ab alloquiis anima hœc moribundarevixit,
Ut vigil infusa Pallade fiammafilet :



Pallas, c'esi-à-dire, de Vhuile. Ce sut Pallas, seîotl
la fable, qui la premiere fit sortir l'olivier cîe Ja
terre, & enseigna auxhommes Fart de faire de l'hui-
le ; ainsi Pallas se prend pour l'huile , comme Bac-
chus pour le vin.

On rapporte à la même espece défiguré les façons
de parler où le nom des dieux du paganisme se prend
pour la chose à quoi iis présidoient , quoicpu'ils n'en
fussent pas les inventeurs. Jupiter se prend pour Pair,
Vulcain pour le feu. Ainsi pour dire , ou vas-tu avec
ta lanterne? Plante a dit, Amph. I.j. i8ó.Quò am-
hulas tu y qui Vulcanum in cornu conclufum geris ?
(Oùvas-tu , toi qui portes Vulcain enfermé dans une

corne)? Et Virgile, JEn. V. 66x. surit Vulcanus :
& encore au I. liv. des Géorgiques, voulant parler
du vin cuit ou du raisiné que fait une ménagère de la
campagne, il dit qu'elle le sert de Vulcain pour dis¬
siper l'humidité du vin doux :

Aut dulcis mufli Vulcano decoquit humorem, v, 295»
Neptune se prend pour la mer ; Mars , le dieu de

la guerre , se prend souvent pour la guerre même, ou
pour la fortune de la guerre , pour Cévènement des
combats , Pardeur , Pavantage des combattans. Les
historiens disent souvent qu'on a combattu avec un
Mars égal , cequo Marte pugnatum ejl, c'est-à-dire ,

avec un avantage égal ; ancìpiti Marte , avec un
succès douteux ; vario Marte , quand l'avantage est
tantôt d'un côté &: tantôt de l'autre.

C'est encore prendre la cause pour l'eíFet, que de
dire d'un général ce qui , à la lettre , ne doit être
entendu que de son armée : il en est de même lors¬
qu'on donne le nom de Fauteur à ses ouvrages ; il a
lu Cicéron

, Horace , Virgile, c'est-à-dire, les ouvra¬
ges de Cicéron, &c. Jesus-Christ lui-même s'est servi
de la métonymie en ce sens , lorsqu'il a dit, pariant
des Juifs, Luc. xvj, iC). Habent Moïfen &prophetas ,

ils ont Moïse & les prophètes, c'est-à-dire, ils ont les
livres de Moïse & ceux des prophètes.

On donne souvent le nom de l'ouvrier à l'ouvra-
ge : on dit d'un drap que c'est un Van-Robais, un
Rousseau , un Pagnon , c'est-à-dire , un drap de la
manufacture de Van-Rabais, ou de celle de Rous¬
seau, &c. C'est ainsi qu'on donne le nom du pein¬
tre au tableau : on dit, j'ai vu lin beau Rembrant,
pour dire un beau tableau sait par le Rembrant. On
dit d'un curieux en estampes , qu'il a 1111 grand nom¬
bre de Callots , c'est-à-dire, un grand nombre d'es¬
tampes gravées par Callot.

On trouve souvent dans FEcriture-sainte , Jacob,
Israël y Juda , qui sont des noms de patriarches ,

pris dans un sens étendu pour marquer tout le peuple
juif. M. Fléchier, O rais. fan. de M. de Turenne, par¬
lant du sage ôc vaillant Machabée , auquel il com¬
pare M. de Turenne, a dit : « Cet homme quiré-
» jouiíToit Jacob par ses vertus &C par ses exploits ».

Jacob y c'est-à-dire le peuple juif.
Au lieu du nom de Feffet, on se sert souvent du

nom de la cause instrumentale qui sert à le produi¬
re: ainsi, pour dire que quelqu'un écrit bien, c'est-
à-dire , qu'il forme bien les caractères de l'écriture ,
on dit qi\il a une belle main. La plume est ausii une
cause instrumentale de l'écriture, & par conséquent
de la composition ; ainsi plume se dit par métonymie,
de la maniéré de former les caractères de l'écriture ,

& de la maniéré de composer. Plume se prend ausii
pour Fauteur même : des une bonne plume , c'est-à-
dire, c'est lin auteur qui écrit bien ; c est une de nos
meilleuresplumes y c'est-à-dire , un de nos meilleurs
auteurs.

Style signifie ausii par figure la maniéré d'exprimer
les pensées. Les anciens avoient deux majaieres de
former les caractères de l'écriture. L'une étoit pin-
gepdo y en peignant les lettres ou fur des feuilles d'ar-

Tome X,

hres 3 ôu fur des peaux préparées, ôu fur îa peûté
memorane inîeneure de l'ecorce de certains arbres t
(cette membrane s'appelle en latin liber, d'où vienÊ
livre) , ou fur de petites tablettes faites del'arbrissi
seau papyrus , ou sur de la toile , &c. Ils écrivoiení
alors avec de petits roseaux , & dans la fuite ils se
íervírent aussi de plumes comme nous. L'autre ma«
niere d'écrire des anciens étoit incidendo, en gravanÊles lettres fur des lames de plomb 011 de cuivre , oubien fur des tablettes de bois enduites de cire. Or*
pour graver les lettres fur ces lames ou fur ces ta¬
blettes , ils se servoient d'un poinçon qui étoit pointu
par un bout & applati par l'autre : la pointe servoità graver , & Fextrémité applatie servoit à effacer ;& c'est pour cela qu'Horace dit , I. Sat. x. y2. jly-lum vertere, tourner le style, pour dire effacer, corri¬
ger , retoucher à un ouvrage. Ce poinçon s'appelloujly lus, de ç-vácç , columna , columella , petite colon-»
ne ; tel est le sens propre de ces mots : dans le sens
figuré, il signifie la maniéré d'exprimer les pensées*'C'est en ce sens que l'on dit le fyle sublime, le fylesimple , le flyle médiocre , le fyle soutenu , le fyle.
grave, ìejíyle comique , le ftyle poétique, lefyle dela conversation , &c. Voye^ Style,

Pinceau
, outre son sens propre , se dit aussi quel¬quefois par métonymie, comme plume ,style : o« ditd'un habile peintre , que c'est un savant pinceau.

Voici encore quelques exemples tirés de FEcritu¬
re-sainte , où la causé est prise pour Feffet. Sipecca-
verit anima , ... portabit iniqiátatemfuam, Levit, V. /„;
elle portera son iniquité , c'est à-dire, la peine deson iniquité. Iram Dominiportabo , quoniam peccavici

y Midi. VIL pi. où vous voyez que par la colere
du Seigneur9\[ faut entendre la peine qui est une suite
de la colere. Non morabitur opus mercenarii tui apuâ
te ufquè manc , Levit. XIX. 13. opus , Louvrage 9c'est-à-dire , U Jâlairey la récompense qui est due k
l'ouvrier à cause de son travail. Tobie a dit la même-
chose à son fils tout simplement , iv. /i. Quicunquetibi aliquìd operatus fuerit, fatim ei mercedem refitue 9& merces mercenarii tui apud te omninò non remaneat„
Le prophète Osée dit, iv. 8. que les prêtres mange¬
ront les péchés du peuple , peccata populi mei corne-
dent y c'est-à-dire, les victimes offertes pour les,
péchés.

II. Ueffet pour la cause. Comme íorsqu'Ovide *

Metamorp'. XII. Ó13. dit que le mont Pélion n'a
point d'ombres , nec habet Pelion umbras ; c'est-à-
dire qu'il n'a point d'arbres, qui font la cause de
l'ombre ; sombre, qui est Feffet des arbres, est prise
ici pour les arbres mêmes.

Dans la Genefe, xxv. 23. il est dit de Rébecca »

que deux nations étoient en elle ; duce gentes funt in
utero tuo, & duo populi ex ventre tuo dividentur ; c'est-
à-dire , Esaù & Jacob, les peres des deux nations %
Jacob des Juifs > Esaù des Iduméens.

Les Poètes disent la pale more, lespâles maladies £
la mort & les maladies rendent pâle ; pallidamque
Pyrenen, Pers. prol. la pâle fontaine de Pyrene ; c'é¬
tait une fontaine consacrée aux muses : l'applica-

*tion à la poésie rend pâle , comme toute autre ap¬
plication violente. Par la même raison Virgile a dit ;
JEn. VI. zy5.

Pallentes habitant morbi , triflifque feneclus :

& Horace, I. Od. iv. pallida mors. La mort, la ma¬
ladie & les fontaines consacrées aux muses ne font
point pâles , mais elles produisent la pâleur : ainsi
on donne à la cause une épithete qui ne convient
qu'à Feffet.

III. Le contenant pour le contenu. Comme quand
on dit, il aime la bouteille , c'est-à-dire , il aime le
vin. Virgile dit, JEn. I. 743. que Didon ayant pré¬
senté à Bitias une coupe d'or pleine de vin, Bitias 1%
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prit, & fi lava , s'arrosa de cet or plein; c'est-à-dire ,
de la liqueur contenue dans cette coupe d'or :

Ille impiger'haufit
Spumantem pateram & pleno Je proluit auro :

Auro est pris pour la coupe ; c'est la matière pour
la chose qui en est faite (yoye{ Synecdoque), en¬
suite la coupe est prise pour ie vin.

Le ciel oìi les anges 6c les saints jouissent de la pré¬
sence de Dieu , se prend souvent pour Dieu même :
implorer le secours du ciel; grâce au ciel épater , pec-
cavi in cœ'Lurn & coram te, ( mon pere, j'ai péché con¬
tre le ciel & contre vous ) dit Fenfant prodigue à
spn pere , ( Luc , ch, xv. 18. ) le ciel se prend aufíì
pour les dieux du paganisme.

La terre je tut devant Alexandre, ( I. Machab. j.
3. )filuit terra in consptclu ejus ; c'est - à - dire , les
peuples de la terre se soumirent à lui. Rome désap¬
prouva la conduite d'Appius , c'est-à-dire, les Ro¬
mains désapprouvèrent.. . .

Lucrèce a dit ( F. izóo.) que les chiens de chasse
mettoient une forêt en mouvement ; sepire plagissal-
tum , canibusque cicre : où l'on voit qu'il prend ia fo¬
rêt pour les animaux qui font dans la forêt.

Un nid se prend aufíi pour lespetits oiseaux qui font
çncore au nid.

Carcer (prison) se dit en latin d'un homme qui mé¬
rite la priíon.

IV. Le nom du lieu où une chose se fait, se prend
ppur la chose même. On dit un caudebec , au lieu de
dire un chapeau sait- à Caudebec, ville de Nor¬
mandie.

On dit de certaines étoffes, c'est une marstillt,
c'est-à-dire, une étoffe de la manufacture de Mar¬
seille : c'est une perse, c'est-à-dire , une toile peinte
qui vient de Períe.

A-propos de ces sortes de noms , j'observerai ici
une méprise de M. Ménage, qui a été suivie par les
auteurs du Dictionnaire universel, appellé commu¬
nément Dictionn. de Trév. c'est au sujet d'une sorte
de lame d'épée qu'on appelle olinde : les olindes nous
viennent d'Allemagne, 6c fur-tout de la ville de So-
lingen, dans le cercle de Westphalie: on prononce
S.olingue. II. y a apparence que c'est du nom de cette
ville que les épées dont je parle ontétéappelléesdes
olindes par abus. Lenom GOlinde, nom romanesque,
étoit déja connu comme le nom d o. Sylvie ; ces for¬
tes d'abus font assez ordinaires en fait d'étymologie.
Quoi qu'il en soit, M. Ménage 6c les auteurs du
Dictionnairede Trévoux n'ont point rencontré heu¬
reusement , quand ils ont dit que les olindes ont été
ainsi appellêes de la ville d'Olinde dans le Brésil , d'où
ils nous clisent que ces sortes de lamesfont venues. Les
ouvrages de fer ne viennent point de ce pays-là : il
nous vient du Brésil une sorte de bois que nous ap¬
pelions brésils il en vient austì du sucre , du tabac,
du baume, de For, del'argent, &c. mais on y porte
le fer del'Europe , & fur-tout le fer travaillé.

La ville de Damas en Syrie, au pié du mont Li¬
ban , a donné son nom à une sorte de sabres ou de
couteaux qu'on y fait : il a un vrai damas, c'est-à-
dire , un sabre ou un couteau qui a été fait à Damas.
On donne aussi le nom de damas à une forte d'étoffé
de foie,.qui a été fabriquée originairement dans la
ville de Damas; on a depuis inuté cette forte d'é¬
toffé à Venise, à Gènes , à Lyon , &c. ainsi on dit
damas de Fenije , de Lyon , 6cc. On donne encore ce
nom à une forte de prune, dont la peau est fleurie de
façon qu'elle imite l'étoffe dont nous venons de
parler.

Faïence est une ville d'Italie dans la Romagne : on
y a trouvé la maniéré de faire une forte de vaisselle
de terre vernissée qu'on appelle de lasaïance ; on a
dit enluite par métonymie , qu'on fait de fort belles
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saïances en Hollande , à Nevers , à Rouen , &c.

C'est ainsi que le Lycée se prend pour les diíci les
d'Aristote, ou pour la doctrine qu'Aristote enfeignoit
dans le Lycée. Le Portique se prend pour la Philoso¬
phie que Zénon enfeignoit à ses disciples dans le Por¬
tique. . . .on ne pense point ainsi dans le Lycée, c'est-
à-dire , que les disciples d'Aristote ne font point de
ce sentiment. ... le Portique n est pas toûjours d'ac¬
cord avec le Lycée, c'est-à-dire, que les sentimensde
Zénon ne font pas toujours conformes à ceux d'A¬
ristote. Rousseau , pour dire que Cicéron dans fa
maison de campagne méditoit la Philosophie d'Aris¬
tote 6c celle de Zénon , s'explique en ces termes:
(liv.ll. od. iij.j

C'est-là que ce romain , dont Véloquente voix
D 'un joug presque certain sauva J'a république,
Fortifioit son cœur dans Cétude des loix

Et du Lycée & du Portique.
Académus laissa près d'Athènes un héritage où

Platon enseigna la Philosophie. Ce lieu fut appellé
académie , du nom de son ancien possesseur ; de-là
la doctrine de Platon fut appellée Xacadémit, On
donne austì par extension le nom d'académie à diffé¬
rentes assemblées de savans, qui s'appliquent à cul¬
tiver les Langues, les Sciences, ou les beaux Arts.

Robert Sorbon, confesseur 6c aumônier de saint
Louis, institua dans l'université de Paris cette fa¬
meuse école de Théologie, qui, du nom de son
fondateur, est appelléeJorbonne : le nom deforbonnt
se prend aussi par figure pour les docteurs de for-
bonne , ou pour les sentimens qu'on y enseigne : la
Jorbonne enj'eigne que la puissance eccléfiasiqut ntpeut
ôter aux rois Les couronnes que Dieu a missfur leurs,
têtes , ni dispenser leurs sujets du serment de jidtlité,
Regnum meum non est de hoc mundo. Joann,
xviij. j G.

V, Lesigne pour la chosesignifiée.
Dans ma vieillesse languissante,

Le sceptre que je tiens pese à ma main tremblante :

( (juin. Phait. II. v. ) c'est-à-dire, je ne suis plus
dans un âge convenable pour me bien acquitter des
foins que demande la royauté. Ainsi le sceptre se
prend pour l'autorité royale; le bâton de maréchal
de France, pour la dignité de maréchal de France ;
le chapeau de cardinal, 6í même simplement le cha¬
peau, se dit pour le cardinalat.

Uépée se prend pour la profession militaire; la
robe , pour la magistrature & pour l'état de ceux
qui suivent le barreau. Corneille dit dans le Men¬
teur : ( act. I. sc. j. )

A lafin j'ai quitté la robe pour /'épée.
Cicéron a dit que les armes doivent céder à lí

robe :

Cédant arma togee , concédât laurea lingurz ;

C'est - à - dire, comme il l'explique lui - même,
( orat. in Pison. n. Ixxiij. aliter xxx. ) que la paix
l'emporte fur la guerre, 6c que les vertus civiles &
pacifiques font préférables aux vertus militaires :
more poëtarum locutus hoc intelligi volui, bellumactu-
multum paci atque otio concesjurum.

« La lance , dit Mézerai , ( Hifi. de Fr. in-fol,
» tom. III. pag. c) o o. j étoit autrefois la plus no-
» ble de toutes les armes dont se servissent les gen-
» tilshommes François»; ia quenouille étoit aussi
plus souvent qu'aujourd'hui entre les mains des fem¬
mes. De-là on dit en plusieurs occasions lance pour
signifier un homme , 6c quenouille pour marquer une
femme. Fief qui tombe de lance en quenouille, c'est-à-
dire , qui passe des mâles aux femmes. Le royaume
de France ne tombe point en quenouille, c'est-à-dire,
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qu'en France îes femmes né succèdent point à ïa cou¬
ronne: mais les royaumes d'Espagne , d'Angleterre& de Suede j tombent en quenouille ; les femmes
peuvent aussi succéder à Tempire de ivloscovie.

C'est ainsi que dutems des Romains les faisceauxse prenoient pour l'autorité consulaire ; les aiglesromaines pour les armées des Romains qui avoientdes aigles pour enseignes. L'aigle qui est le plus fortdes oiseaux de proie, étoit le symbole de la victoirechez les Egyptiens.
Saluste a dit que Catilina , après avoir rangé sonarmée en bataille , sit un corps de réserve des autres

enseignes, c'est-à-dire , des autres troupes qui luifestoient : rdiqua signa in fubfidiis arclius collocat.
. On trouve souvent dans les auteurs latins pubes ,poil follet , pour dire la jeunesse, les jeunes gens :c'est ainsi que nous disons familièrement à un jeunehomme, vous êtes une jeune barbe , c'est - à - dire

,
vous n'avez pas encore aííez d'expérience. Canities,
les cheveux blancs

, fe prend aussi pour la vieillesse.Non deduces canítiem ejus ad inferos. ( III. Reg. ij.6. ) Deducetis canos meos cum dolore ad inferos. ( Gen.xlij.gS.)
Les divers symboles dont les anciens fe sont ser¬

vis , & dont nous nous servons encore quelquefois
pour marquer ou certaines divinités , ou certaines
nations, ou enfin les vices & les vertus ; ces sym¬boles, dis-je , sont souvent employés pour marquerla chose dont ils sont le symbole. Boileau dit dans
son ode sur la prise de Namur :

En-vain au lion belgique
II voit /'aigle germanique
Uni fous les léopards :

Parle lion belgique , le poëre entend les Provin¬
ces-Unies des Pays-Bas ; par Yaigle germanique , ilentend l'Aliemagne ; & par les léopards , il désignel'Angleterre, qui a des léopards dans les armoiries.

Mais qui fait enfler la Sambre
Sous les jumeaux effrayés ? ( id. ibid. )

Sous les jumeaux , c'est-à-dire, à la fin du moisde Mai & au commencement du mois de Juin. Le roi
assiégea Namur le 26 de Mai 1692, & la ville fut
prise au mois de Juin suivant. Chaque mois de Tan¬née est désigné par un signe , vis-à-vis duquel le so¬leil se trouve depuis le 21 d'un mois ou environ

,jusqu'au 21 du mois suivant.
Sunt aries , taurus , gemini , cancer , leo , virgo ,Libraque , feorpius , arcitenens , caper } ampho-

ra, pifees.
Arles, le bélier , commence vers le 21 du moisde Mars, ainsi de fuite.
« Les villes , les fleuves, les régions, & même

» les trois parties du monde avoient autrefois leurs
» symboles , qui étoient comme des armoiries par>> lesquelles on les distinguoit les unes des autres ».
Monts. Antiq. explic. tom. III.p. 18g.Le trident est le symbole de Neptune : le paon estle symbole de Junon : Tolive ou Toiivier est le sym¬bole de la paix & de Minerve, déesse des beaux Arts :
le laurier étoit le symbole de la victoire ; les vain¬
queurs étoient couronnés de laurier, même les vain¬
queurs dans les Arts & dans les Sciences , c'est-à-dire, ceux qui s'y distinguoient au-dessus des autres.
Peut-être qu'on en usoit ainsi à Tégard de ces der¬niers, parce que le laurier étoit consacré à Apollon:dieu de la poésie & des beaux Arts. Les poètesétoient fous la protection d'Apollon êc de Bacchus ;ainsi ils étoient couronnés quelquefois de laurier,quelquefois de lierre : doclarum ederce preemia fron-\ tium. Horat. I. od. I. xxix.

La palme étoit aussi le symbole de la victoire. On

dit d'un saint qu'il a remporté la palme du martyre :il y a dans cette expression une métonymie, palmese prend pour victoire ; & de plus l'expression est mé¬taphorique , la victoire dont on veut parler est unevictoire spirituelle.
« A Tautel de Jupiter, dit íe pere de Montfau»» con , ÇAnt. expl. tom. II.p. izc>.) on mettoitdes» feuilles de hêtre : à celui d'Apollon , de laurier:» à celui de Minerve, d'olivier : à Tautel de Vénus j» de myrrhe : à celui d'Hercule, de peuplier : à ce-» lui de Bacchus, de lierre: à celui de Pan, des» feuilles de pin ».
VI. Le nom abfrait pour le concret... . Un nouvel es¬clavagefe forme tous les jours pour vous, dit Horace 5II. od. viij. 18 f c'est à-dire , vous avez tous íeâjours de nouveaux esclaves : tibifervitus crefcit nova»Servitus est un abstrait, au lieu de servi ou novi arna-tores qui tibi ferviant. Invidiâ major, ( ib. xx. ) au-dessus de l'envie > c'est-à-dire , triomphant de mesenvieux.
Custodìa , garde, conservation, se prend en latiá

pour ceux qui gardent : noclem ciíflodia âucit injòm-nem. JE11. IX. z 66.
Spes , Tespérance, se dit souvent pour ce qu'onespere : fpes quœ differtur affligit anima.ni. Prov. XIII0

tz.

Petitio, demande , se dit aussi pour la chose de¬mandée: dédit mihi Dominus petitionemmeam. I. Regaj. zy.
C'est ainsi que Phedre a dit, I. fab. g. tua calami-tas non fentiret, c'est-à-dire , tu calamitofus nonfenti-res : tua calamitas est un terme abstrait, au lieu quetu calamitojtis est le concret. Credens colli longitudi-nem

, ( ib. 8. ) pour collum longum : & encore ( ib.13 • ) corvl suPor ? qui est l'abstrair, pour corvussiu-pidus, qui est le concret. Virgile a dit de même ,( Georg. I. 143-) fari rigor , qui est Tabstrait, aillieu de ferrum rigidum , qui est ie concret.
VII. Les parties du corps qui sont regardées commele siege des passions des sentimens intérieurs, se

prennent pour les sentimens mêmes. C'est ainsi qu'ondit il a du cœur > c'est-à-dire , du courage.Observez que les anciens regardoient le cœur
comme le siege de la sagesse, de Tesprir, de l'adresse :ainsi habet cor, dans Plaute, ( Perfa, act. IE. fc, iv.
y/. ) ne veut pas dire comme parmi nous, elle a du
courage , mais elle a de l'esprit : fi est mihi cor, id.Mosel. act. /. sc. ij. J. si j'ai de l'esprit, de i'mtelT*
gence : vir cordatus , veut dire en latin un homme
de sens, qui a un bon discernement. Cornutus , phi¬losophe stoïcien , qui fut le maître de Perse, & quia été ensuite le commentateur de ce poète, fait cette
remarque sur ces paroles y fiutn petulanti fplene ca-chinno, de la premiere íatyre : Phyfìci dicunt homines
fplene rider e , selle irafeí, jecore amure, corde fnpere ,& pulmone jaclari. Aujourd'hui on a d'autres lu¬mières.

Perse dit ( in prol. ) que le ventre , c'est-à-dire ^la faim , le besoin , a fait apprendre aux pies & auxcorbeaux à parler.
La cervelle se prend aussi pour l'esprit, le juge¬ment. O la belle tête, s'écrie le renard dans Phedre ;

quel dommage, elle n'a point de cervelle ! ô quanta.Jpecies , inquit, cerebrum non hábet ! (/. y. ) On ditd'un étourdi que c'est une têre fans cervelle. Ulyssedit à Euryale , selon la traduction de Mad. Daciçr ,( odyff. tom. II. pag. ig. ) jeune homme , vous ave£tout Pair d'un écervelé, c'est-à-dire , comme elle Tex-
plique dans les savantes remarques, vous ave{ toutPair d'un homme peu sage. Au contraire quand on dit,
défi un homme de tête , cefi une bonne tête, on veutdire que celui dont on parle est un habile homme ^
un homme de jugement. La tête lui a tournés c'est-
à-dire , qu'il a perdu le bon sens, la présence d'es-
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prit. Avoir de la tête, se dit auffi figurément d'un
opiniâtre. Tête de fer, se dit d'un homme appliqué
fans relâche , &: encore d'un entêté.

La langue, qui est le principal organe de la pa¬
role -, se prend pour la parole : césium méchante lan¬
gue , c'est-à-dire , c'est un médisant : avoir la langue
■bien pendue, c'est avoir le talent de la parole , c'est
.parler facilement.

VIII. Le nom du maître de ía maison se prend
auíîì pour la maison qu'il occupe : Virgile a dit :
{JEn. ILg iz, ) jam proximus ardet Ucalegon, c'est-
à-dire, le feu a déja prîs à la maison d'Ucalégon.

On donne aussi aux pieces de monnoie le nom
du souverain dont elles portent l'empreinte. Du-
centos philippos reddat aureos, ( Plaut, bacchìd. //V
ij. 8. ) qu'elle rende deux censpkilippes d'or: nous
dirions deux cens louis d'or.

Voilà les principales especes de métonymie. Quel-
«ques-uns y ajoutent la métonymie, par laquelle on
nomme ce qui précédé pour ce qui luit, ou ce qui
fuit pour ce qui précédé ; c'est ce qu'on appelle Tan¬
técédent pour le conséquent, ou le conséquentpour Van¬
técédent : on en trouvera des exemples dans la rné-
îalepíe , qui n'est qu'une efpece de métonymie à la¬
quelle on a donné un nom particulier (voyeç Me¬
ta lepse ) ; au lieu qu'à l'égard des autres especes
de métonymie, dont nous venons de parler , on fe
contente de dire , métonymie de la cause pour l'ef-
fet, métonymie du contenant pour le contenu , méto¬
nymie du signe, &c.

Cet article ejl tiré entierement du livre des tropes de
M. du Marfais.

MÉTOPE, f. m. terme d*Architecture , c'est l'in-p
iervalle ou quarré qu'on laisse entre les triglyphesde
la frise de l'ordre dorique. Voye^ auffi Trïglyphe
& Frise. Ce mot est originairement grec, &signisie
dans cette langue la distance d'un trou à un autre, ou
d'un triglyphe à un autre, parce que les triglyphes
font supposés être des solives ou poutrelles qui rem¬
plissent des trous , de pua* , inter , entre , ôc om ,
foramen, trou.

Les anciens ornoient autrefois les métopes d'ou¬
vrages sculptés, comme de têtes de bœuf, & autres
choses qui lervoient aux sacrifices des payens ; c'est
parce qu'il y a beaucoup de difficulté à bien disposer
ies métopes & les triglyphes dans la juste fymmétrie
que demande l'ordre dorique, que plusieurs archi¬
tectes jugent à propos de ne fe servir de cet ordre
que pour des temples.

Demi-métope est l'efpace un peu moindre que la
«Tìoitié d'un métope , à l'encoignure de la frise do¬
rique.

MÉTOPON , ( Géog. anc. ) promontoire au voi¬
sinage de Constantinople. II est près de Péra : on le
nomme aujourd'hui Acraspandonina. (Z). /. )

MÉTOPOSCOPIE, f. f. l'art de découvrir le
tempérament, les inclinations, les mœurs , en un
mot, le caractère d'une personne par i'inspection de
son front ou des traits de son visage. Ce motefì. com¬
posé du grec purmrov, front , & de aio7rîca 9 je conf¬
édéré,

La métopofeopie n'est qu'une partie de la physio¬
nomie , car celle-ci fonde fes conjectures fur I'ins¬
pection de toutes les parties du corps. L'une & l'au¬
tre sont fort incertaines pour ne pas dire entierement
vaines , rien n'étant plus vrai que ce qu'a dit un
poète, fronti nulla fides. Voye{ PHYSIONOMIE.

CiroSpontoni qui a traité de la métopofeopie , dit
que l'on peut distinguer sept lignes au front, & qu'à
chaque ligne préside une planete ; Saturne à la pre-
miere , Jupiter à la seconde, & ainsi des autres. On
peut juger de-là combien de rêveries on peut débi¬
ter fur les personnes dont on veut juger par la méto¬
pofeopie. (G)

MÈTOYERÎE, f. f. en Architecture, est tonte li¬
mite qui sépare deux héritages contigus, apparte-.
nans à deux propriétaires. Ainsi on dit que deux voi¬
sins sont en métoyerie, lorsque le mur qui sépare leur
maison est mitoyen.

METRE , s. m. ( Litt. ) en poésie, c'est tout pié
ou mesure qui entre dans la composition des vers.
Voye£ Pié , Vers , Mesure. Aristide définit \qmi¬
tre , un système de piés composés de syllabes diffé¬
rentes & d'une étendue déterminée. Dans ce sens,
metre veut dire à-peu-près la même chose qu'une
sorte de vers en général, genus carminis, & on le
trouve employé de la sorte dans les auteurs latins,
pour désigner une cadence disserente de celle de la
prose qu'on nomme rythme. Voye[ Rythme.

Metre n'est pas proprement un mot françois, il a
pourtant lieu dans le style marotique pour signifier
des vers.

METRETE , f. f. ( Hst. ecchf ) du grec
sorte de mesure. L'auteur de la vulgate emploie le
nom de metreta dans deux endroits de fa traduction
do l'ancien testament ; savoir, I. paralip. c. xj.f,
10. & c. iv. -js, 6. mais dans l'un & dans l'autre en¬
droit l'hebreu porte bathe ; qui étoit une grande me¬
sure creuse , contenant vingt-neuf pintes, chopine,
demiíêptier, un poiçon & un peu plus mesure de
Paris. La metrete des Grecs contenoit, selon quel¬
ques auteurs, cent livres, & selon d'autres quatre-
vingt-dix livres de liqueur; mais comme la livre
d'Athènes étoit un peu moindre que celle de Paris,
ces quatre-vingt-dix livres se peuvent réduire à soi¬
xante livres de France ; ce qui revient à-peu-près au
bathe des hebreux. Voyeç Bathe. Dicl. de la bill.

METRICOL ou MITRICOL, f. m. (Comm) pe¬
tit poids de la sixième partie d'une once, les apoti-
caires 6c droguistes portugais s'en servent dans les
Indes orientales ; au-dessous du mitricolest le mitri-
coii, qui ne peso que la huitième partie d'une once.
Dictionn. de Commerce.

METRICOLJ o» MITRICOLI, petit poids dont
on se sert à Goa, pour peser les drogues de la Méde¬
cine. Voye£ Varticle précédent.

METRIQUE, adj, (Littér,) art métrique, ars m»
trica. C'est la partie de l'ancienne poétique qui a
pour objet la quantité des syllabes, le nombre &la
disserence des piés qui doivent entrer dans les vers,
C'est ce qu'on appelle autrement prosodie. Voyi{
Quantité , Prosodie , Vers , &c.

Métrique, vers métrique. On appelle ainsi cer¬
tains vers assujettis à un certain nombre de voyel¬
les , longues ou breves, tels que les vers grecs &
latins. Foyei Quantité.

Capellus obíèrve, que le génie de la langue hé¬
braïque ne peut s'accommoder de cette distinction
de longues & de breves ; elle n'a pas lieu non plus
dans les langues modernes, du-moins jusqu'à faire
une regle fondamentale de poésie. Voye{ Hebreu ê
Versification.

MÉTRO , le , ( Géogr. ) riviere d'Italie, dans la
Marche d' Ancone. Elle a fa source dansl'Apennin,
prend son cours d'occident en orient, &vaíèjetter
dans la mer Adriatique , auprès de Fano, c'est le
metaurus de Pline, liv. III. ch, xiv. (D.J)

MÉTROCOMIE , f. f. terme de Phst. de l'ancienne
Eglise , qui signifie un bourg qui en a d'autres fous
fa jurifcliction, il vient du grec merek de ««p,
bourg, village. Ce que les métropoles étoient parmi
les villes, les métrocomies l'étoient parmi les bourgs
à la campagne : les anciennes métrocomies avoient
un chorévêque ou doyen rural, c etoit son siegeou
sa résidence. Voye{ Métropole, Choreveque.

MÉTROLITE, s. f. (Hst. nat. ) nom donné par
quelques auteurs , pour désigner les pierres qui se
sont formées dans des çoquilles. /si^^NoYAi^
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MÊTROMANIE , s. f. fureur de faire des vers.

Nous avons une excellente comédie de M. Pyronfous ce titre ; elle a introduit le mot de métromanie
dans la langue , comme le Tartuffe y introduisit au¬trefois celui de tartuffe , qui devint, depuis le chef-d'œuvre de Moliere, synonyme à hypocrite.

MÉTROMETRE, f. f. ( Mujìq. ) machine à dé¬terminer le mouvement d'une piece de musique. IIfaut avoir un pendule , jouer le morceau, 6c ac-courcir ou allonger le pendule , jusqu'à ce qu'ilfaífe exactement une defes oflillations , tandis qu'onjoue ou qu'on chante une mesure, 6c écrire au com¬
mencement de l'air, la longueur du pendule.MÉTROON , (Lit ter. grec.) nom du temple de la
mere des dieux à Athènes , où se conservoient les
actes publics. Favorin marquoit dans un de fes ou¬
vrages , au rapport de Diogène Laerce , lib. II.
qu'on y gardoit les pieces du procès de Socrate. Vof-
fius a fait une grande bévue fur ce sujet ; il a crû
que /ìmtpuov étoit le titre d'un livre. II est étonnant
qu'un habile homme comme Voíïìus, s'y soit trom-Pé- (.D.J.)

MÉTRONOME, f. m. ( Antiq. grecq.) Les métro-
nomes, [xítpovop.01, étoient chez les Athéniens des offi¬
ciers qui avoient l'infpection fur toutes les mesures,
excepté fur celles de blé. II y avoit cinq métronomes
pour la ville , & dix pour le pyrée qui étoit le plusgrand marché de toute i'Attique. Foye^ Potter, Ar-chceol. lib I. c. xv. tom. I. p. 83. (Z?. /.)MÉTROPOLE , f. f. (Jurifp.) dans là juste signi¬fication veut dire , mere ville ou ville principale d'une
province. Mais en matière ecclésiastique, on entend
par métropole une église archiépiscopale ; on donneauíïi le titre de métropole à la ville où cette Egliseest située, parce qu'elle est la capitale d'une pro¬vince ecclésiastique.

Usserius 6c de Marca prétendent, que la distinc¬tion des métropoles d'avec les autres églises est del'institution des Apôtres ; mais il est certain que sonorigine ne remonte qu'au troisième siecle, elle fut
confirmée par le concile de Nicée, on prit modelefur le gouvernement civil : Tempire romain ayantété divisé en plusieurs provinces , qui avoient cha¬
cune leur métropole, on donna le nom 6c l'auîorité
de métropolitain aux évêques des villes capitales de
chaque province , tellement que dans la contesta¬
tion entre l'évêque d'Arles 6c l'évêque de Vienne,qui se pirétendoient respectivement métropolitainsde la province de Vienne, le concile de Turin dé¬
cida , que ce titre appartenoit à celui dont la ville
feroit prouvée être la métropole civile.

Comme le prefet des Gaules résidoit à Tours,à Trêves , à Vienne , à Lyon ou à Arles, il leur
communiquoit auífi tour-à-tour le rang 6c la di¬gnité de métropole. Cependant tous les évêques desGaules étoient égaux entr'eux, il n'y avoit de dis¬tinction que celle de l'ancienneté.Les choses resterent
fur ce pié jusqu'au cinquième siecle, 6c ce fut alors
que s'éleva la contestation dont on a parlé.Dans les provinces d'Afrique, excepté celles dont
Carthage étoit la métropole, le lieu où résidoit l'é¬
vêque le plus âgé, devenoit íâ métropole ecclésiasti¬
que.

En Asie , il y avoit des métropoles de nom feule¬
ment , c'est à-dire , fans fussragans ni aucun droit de
métropolitain ; telle étoit la situation des évêquesde Nicée, de Chalcedoine & de Beryte, qui avoientla préléance fur les autres évêques 6c le titre de
métropolitain, quoiqu'ils fussent eux-mêmes soumis
à leurs métropolitains.

On voit par-là que 1'établissement des métropolesest de droit positif 6c qu'il dépend indirectementdes souverains , aussi comme plusieurs évêques ob-tenoient par l'ambition, des refcrits des empereurs,

qui donnoïeîît à leur ville le titre imaginaire de mé¬tropole, fans qu'il fe fît aucun changement ni démem¬brement de province : le concile de Chalcédoinedans le canon XIÍ. voulut empêcher cet abus quicaufoit de la confusion dans la police de l'Eglise»Voye{ Chift. des métropoles , par le P. Cantel, &ci-après métropolitain. (a)MÉTROPOLITAIN, f. f. ( Jurifprud.) estí 'évê¬que de la ville capitale d'une province ecclésiasti¬
que ; cependant quelques évêques ont eu autrefoisle titre de métropolitain , quoique leur ville ne fût
pas la capitale de la province. Foye^ ci-devant Mé¬
tropole.

Présentement les archevêques font les seuls quiayent le titre & le droit de métropolitain ; ils ont en
cette derniere qualité une jurifdiction médiate 6cde ressort fur les diocèses de leur province , indé¬pendamment de la jurifdiction immédiate qu'ils ontcomme évêques dans leur diocèse particulier.Les droits de métropolitains consistent i° à con¬
voquer les conciles provinciaux , indiquer le lieuoù il doit être tenu , bien entendu que ce soit duconsentement du roi ; c'est à eux à interpréter parprovision les décréts de ces conciles, 6c absoudredes censures 6c peines décernées par les canons de
ces conciles.

20. C'est auísi à eux à indiquer les assemblées pro¬vinciales qui fe tiennent pour nommer des députésaux assemblées générales du clergé ; ils marquentle lieu & le tems de ces assemblées , & ils y pré*sident.
30. Ils peuvent établir des grands-vicaires, pour

gouverner les diocefes de leur province qui font va-
cans , si dans huit jours après la vacance du siege lechapitre n'y pourvoit.

40. Ils ont inspection sur la conduite de leurs fuf-
fragans, tant pour la résidence que pour rétablisse¬
ment ou la conservation des séminaires. Ils font ausil
juges des différends entre leurs fussragans 6c les cha¬pitres de ces fussragans.

5°. Ils peuvent célébrer pontificalement dans
toutes les églises de leur province, y porter le pal»lium, 6c faire porter devant eux la croix archiépis¬copale.

6°. L'appel des ordonnances 6c sentences des
évêques fussragans , de leurs grands-vicaires & offi¬
ciaux, va au métropolitain, tant en matière de jurif¬diction volontaire que contentieuse, 6c le métropol¬itain doit avoir un official pour exercer cette jurif¬diction métropolitaine.

70. Quand un évêque fussragant a négligé deconférer les bénéfices dans les six mois de la va¬
cance , ou du tems qu'il a pu en disposer, si c'est pardévolution ; le métropolitain a droit d'y pourvoir.8°. Les grands-vicaires du métropolitain peuvent,en cas d'appel, accorder des visa à ceux auxquelsles évêques fussragans en ont refusé mal-à-propos „donner des dispenses , & faire tous les actes de la
jurifdiction volontaire, même conférer les bénéfices
vacans par dévolution , si le métropolitain leur adonné spécialement le droit de conférer les béné¬
fices.

90. Suivant l'ufage de France , les bulles du ju¬bilé font adressées au métropolitain qui les envoie àíes fussragans.
Le métropolitain aífistoit autrefois à sélection des

évêques de fa province, confírmoit ceux qui étoientélus, recevoit leur serment ; mais l'abrogation desélections & le droit que les papes se font insensible¬
ment attribué pour la conservation, ont privé les mé¬
tropolitains de ces droits. Ils ont aussi perdu par non-
usage celui de visiter les églises de leur province.
Voyt^ Ferret, Tr. de Vabus , les lois ecclèjiasiquestit, des métropolitains 9 Us mémoires du clergé, & aux



mots Archevêque , Official , P rimât, (A)
MÉTROPOLIS , ( Gêogr. anc. ) ies Géographes

nomment douze à treize villes de ce nom ; savoir ,

deux en Phrygie , deux en Thessalie , une en Lydie,
une en Iíaurie , une en Acarnanie , une en Do-
ride , une dans le Pont, une dans la Sarmatie euro¬
péenne , une en Scythie , une en Eubée , & finale¬
ment une en Ionie. M. Spon cite deux médailles
contorniates de cetîe derniere , fur lesquelles il s'est
persuadé de trouver Solon. L'imagination des Anti¬
quaires est très-féconde ; ne les privons point du
seul plaisir qui leur reste.

MÉTRO VISA ou MITROVITZ , ( Géog.) ville
de Hongrie sur la Save, au comté de Sirmium, entre
Rastha vers le midi &Krfatz vers l'orient. On voit
dans ce lieu, selon M. le comte deMarfilly, beau¬
coup de monumens d'antiquité ; ce qui le porte à
croire que les Romains y avoient envoyé une grande
colonie , & que c'étoit peut-être dans cet endroit
qu'étoit bâtie la célébré métropole , nommée Sir¬
mium. ( D. J. )

MÉTROUM , f. m. ( Hfi. anc.) en général un
temple consacré à Cibele ; mais en particulier celui
que les Athéniens élevèrent à l'occaíion d'une peste,
dont ils furent affligés pour avoir jetté dans une
fosse un des prêtres de la mere des dieux.

METS, (Géog.) ancienne & forte ville de France,
capitale du pays Messin, avec une citadelle, un par¬
lement & un évêché suffragant de Treves. Son nom
latin est Divodurus , Divodurum Mediomatricornm ,

civitas Mediomatricorum, comme il paroît parTacite,
par Ptolqmée, par la table de Peutinger, & par i'iti-
néraire d'Antonin. Peut-être que les sources des fon¬
taines que cette ville a dans fes fossés,ont occasionné
le nom de Divodurum,qui veut dire, eau de fontaine;
du-moins, selon M. de Valois, diu en langue gau¬
loise est une fontaine, dur signifie de seau.

Quoi qu'il en soit, dans le quatrième siecle , cette
ville commença à prendre le nom du peuple Médio-
matrici , & ce nom fut adopté par les écrivains jus¬
qu'à l'onzieme siecle. Néanmoins dès le commen¬
cement du cinquième , le nom du peuple Médiorna»
trices & le nom de la ville furent changés en celui de
Métis ou Metce , dont l'origine est inconnue.

Mets étoit. illustre fous l'empire romain ; car Ta¬
cite , (Hif- AV. IV.) lui donne le titre de focia civi¬
tas, ville alliée, & Ammian Marcellin l'estimoit plus
que Treves fa métropole.

En effet, Mets est une des premieres villes des Gau¬
les qui déposant son ancienne barbarie, se soit poli¬
cée à la maniéré des Romains, & d'après leur exem¬
ple. Elle se signala par de magnifiques ouvrages ,
êl donna à ses rues les mêmes noms que portoient
les rues de Rome les plus fréquentées, comme nous
l'apprenons des inscriptions du pays. Elle avoit un
amphithéâtre , ainsi qu'un beau palais dont parle
Grégoire de Tours , & qui a servi dans la fuite de
demeure aux rois d'Austrasie pendant environ 170
ans. Elle fit construire ce bel aqueduc , dont les ar¬
ches traversant la Moselle, s'élevoient plus de cent
piés au-dessus du courant de la nviere , ouvrage
presque égal à ce qui s'étoit jamais fait de plus ma¬
gnifique en Italie dans ce genre.

Mais cette ville, après avoir été très-florissante,
fut entierement ruinée par les Huns lorsqu'ils enva¬
hirent les Gaules fous Attila.

Les Francs, fous Childeric, s'emparerent des pays
de Mets & de Treves, & y dominoient du tems de
Sidonius Apollinaris.Clovis en resta le maître, ainsi
que des pays voisins. Elle continua d'être le siege
des rois de la France orientale ou d'Austrasie, &; de¬
vint encore plus considérable que sous les Romains,
parce que ces rois d'Austrasie étendoient leur domi¬
nation jusqu'en Saxe de en Pannonie, Les habitans

M E T
de Mets îes reconnurent pour leurs maîtres. Après
eux, ils agréèrent pour souverains les empereurs
allemands, qui conquirent le royaume d'Austrasie.

II est vrai que les évêques & les comtes qui étoient
gouverneurs héréditaires de Mets y eurent beaucoup
d'autorité , mais les empereurs seuls jouiffoient du
suprême domaine. Si les prélats de cette ville y bar-
toient monnoie , ce droit leur étoit commun avec
d'autres évêques & avec plusieurs abbés en France,
qui pour cela ne prétendoient pas être souverains.
Enfin il est constant que fous Charles-Quint Mets
étoit une ville impériale libre, qui ne reconnoiíToiî
pour chef que l'empereur.

Les choses étoient en cet état Fan 1^2, lors-
qu'Henri II. par brigue & par adresse s'empara de
Mets & s'en établit le protecteur. Charles-Quint
assiégea bientôt cette ville avec une puissante ar¬
mée , mais il fut contraint d'en lever le siege par la
défense vigoureuse du duc de Guise. Cependant les
évêques de Mets admirent la souveraineté des em¬
pereurs , reçurent d'eux les investitures , & leur ren¬
dirent ia foi & hommage. Cet arrangement subsista
jusqu'à l an 1633 , que Louis XIII. se déclara sei¬
gneur souverain de Mets , Toul & Verdun, & du
temporel des trois évêchés , ce qui fut confirmé par
le traité de Westphalie en 1648. On ne réserva que
le droit métropolitain fur ces évêchés à i'archevê-
qûe de Treves , électeur de l'empire.

il faut observer qu'il y a 200 ans que Mets étoit
trois fois plus grande qu'elle n'est aujourd'hui. Eile
ne contient guere actuellement que 20 mille ames.

Son évêché subsiste depuis le commencement du
iv. siecle , & c'est un des plus considérables qui
soient à la nomination du roi. L'évêque prend le
titre de prince du saint empire , & jouit de 90 rniile
livres de rente ; son dioceíe contient environ 620
paroisses.

Mets est la feule ville du royaume oìi les Juifs
ayent une synagogue , & oh ils íoient foufferts ou¬
vertement. On eut bien de la peine en 1565 à ac-
corder cette derniere grâce , comme on s'exprimoit
alors , à deux seules familles juives ; mais le besoin
a engagé d'étendre insensiblement la tolérance, en-
sorte qu'en 1698 on comptoit dans Mets 300 familles
juives, dont rétablissement confirmé par LouisXlV.
a produit de grands avantages au pays. C'est assez
de remarquer , pour le prouver, que pepdant la
guerre de 1700,îes Juifs de Mets ont remonté la ca¬
valerie de chevaux , & ont fait naître en ce genre
lin commerce de plus de 100 mille écus de bénéfice
par an à l'état. II falìoit donc, en tolérant les Juifs,
n'y point joindre de clause infamante qui éloignât
les principaux d'entr'eux de fe réfugier à Mets; telle
est îa condition qu'on leur a imposée de porter des
chapeaux jaunes , pour les distinguer odieusement;
condition inutile à la police , contraire à la bonne
politique, & qui, pour tout dire, tient encore de la
barbarie de nos ayeux.

Les appointemens du gouverneur de Mets font de
24 mille livres par an , les revenus de la fille de
100 mille , & fa dépense fixe de 50 mille.

Le pays fe régit par une coutume particulière,
qu'on nomme la coutume de Mets ; 6c ce qui est fort
singulier, c'est que cette coutume n'a jamais été ni
rédigée, ni vérifiée.

Mets est située entre Toul, Verdun & Treves, au
confluent de ia Moselle & de la Seille, à 10 lieues
de Toul , aytant de Nancy N. O. 12 S. de Luxem¬
bourg, 13 E. de Verdun , 19 S. O. de Treves, 72
N. E. de Paris. Long, selon Caísini, 23. 42'. fi",
lat. 49.7.7. ,

Les citoyens de cette ville ne se font pas extrême¬
ment distingués dans les sciences ; cependant Ancil-
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tôn ,Duchat, Ferrì 6c Foés les ont cultivés àvëc hon¬
neur.

Anciîlon (David) 6c son fils Charles > mort à
Berlin en 1727 , ont eu tous deux de la réputation
en Belles-Lettres.

Duchat (Jacob le) a fait voir dans ses écrits beau¬
coup de connoissance de nos anciens usages 6c des
vieux termes de notre langue ; on lui doit la meil¬
leure édition de Rabelais. II est mort à Berlin en

173 5, à 78 ans.
Ferri (Paul), en latin Fcrritis , fit à 20 ans un Ca¬

téchisme de réformaúon, auquel le célébré Bossuet crut
devoir répondre. Ferri étoit l'homme le plus disert de
sa province ; la beauté de sa taille , de son visage &
de ses gestes relevoient encore son éloquence. 11 est
imort de la pierre en 1669 , 6c on lui trouva plus de
80 pierres dans la vessie.

Foés, en latin Foefius ( Anutius), décédé en 1596
à68ans, est un des grands Littérateurs qu'ait eu
l'Europe en fait de médecine greque. Les Médecins
lui doivent la meilleure interprétation qu'ils ayent
en latin des œuvres d'Hippocrate , dont la bonne
édition parut à Geneve en 1657, in-fol. ( D, J. )

METTEUR EN ŒUVRE , f. m. est le nom que
prennent des orfevres qui ne s'appliquent qu'à mon¬
ter les pierres fur For ou fur Fargent. Ils ont les mô¬
mes lois que ceux qu'on appelle greffiers, ou qui font
les plus gros ouvrages de l'Orfévrerie ; ils font dti
même corps & de la même communauté. Ils ont les
mêmes droits & les mêmes privilèges.

L'art àu Metteur-en-œuvre estsur-toiit connu en Al¬
lemagne , en Flandres, en France 6c en Angleterre*
Mais il n'y a guere dans ce dernier pays, que les Al¬
lemands 6í les François qui exercent la mise en œuvré
avec réputation. Quant aux Allemands 6c aux Fran¬
çois , on croît communément que les premiers tra¬
vaillent plus finement & plus régulièrement ; mais
le goût françois universellement goûté rend aux der¬
niers ce qu'ils perdent du côté de Fhahileté 6c de
l'adreíTe. Les Metteurs-en-œuvre ne différent des Bi¬

joutiers qu'en ce qu'ils ne font que monter les pier¬
res fines ou fausses fur des bagues, des colliers , des
pendans, ou autres ornemens de cette espece , au
lieu que les autres font 6c enjolivent des tabatières,
étuis, pommes de cannes , boîtes de montres , &c.

METTEURS À PORT, terme de rivières. Voye{
Bout-À-Port.

METTRE, v. act. ( Gramm. ) ce mot a urì grand
nombre d'acceptions , qui toutes ont quelque rap¬
port au lieu & à la situation dans le lieu : exemples,
mettre un fat en place , mettre en apprentissage un
enfant, mettre des troupes fur pié , mettre à la lote¬
rie, se mettre au travail, mettre en couleur, mettre à
mort, mettre bas , mettre hors , mettre à couvert,
mettre à mal,mettre une chose en quelqu'endroit, &c.
Voyelles articlesfuivans.

Mettre , appointement à , ( Jurisprud. ) voye£ ce
quia été di tau mot Appointement. On peut ajou¬
ter que dans ces appointemens l'instruction est fort
sommaire ; le procureur ne donne ordinairement
qu'une seule requête ou inventaire de production,
íc tous les frais ne doivent pas passer une certaine
somme. On appointe à mettre dans les matières pro¬
visoires. Voye^ ce qui en est dit dans le praticien de
Couchot, tome II. à la fin. W.

Mettre, (Marine.) ce mot est employé dans la
marine à certains usages particuliers.

Mettre cl la voile , c'est appareiller 6c sortir d'un
port ou d'une rade.

Mettre les voiles dedans , c'est ferler & plier tou¬
tes les voiles , fans en avoir aucune qui soit dé¬
ployée.-

Mettre la grande voile à Véchelle , c'est amarrer le
'

point de cette voile vis-à-vis de l'échelle par oû on
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ftîòhté à bord, cm bien au premier des grands hau¬bans.
Mettre les baffes voilesfur tes cargùes , c'est se servis

de cargues pour trousser les voiles par en-bas*
Mettre à terre, c'est descendre du monde, ou autrë

Chose du vaisseau, à terre. »>
Mettre à bord > c'est tirer ou porter dans le vaiso

seau.
Mettre un matelot à terre, c'est le débarquer ÔC ìé

renvoyer quand il ne fait pas son devoir.
Mettre une ancre en place , c'est i'amener dans ìà

place où elle doit être au côté de l'avant du vais¬
seau.

Mettre le linguet, c'est mettre la piece de bois, nom¬
mée linguet ou élinguet, contre une des fusées ou ta¬

quets du cabestan , pour l'empêcher de dévirer oii
de retourner en arriéré.

Mettre , (Cotnm.) terme qui a différentes signi¬fications dans le commerce.

Mettrefies effets à couvert, se dit ordinairement et!
mauvaise part d'un négociant qui détourne ce qu'il
a de meilleur 6c de plus précieux , dans le dessein
d'une banqueroute frauduleuse. Voye\_ Banque¬
route.

Mettre aii-deffus d'un autre , c'est enchérir sur lë
prix qui a été offert d'une marchandise dans uné
vente publique.

Mettre
, signifie quelquefois s'enrichir , comme

quand on dit mettre folfurfol ; 6c quelquefois avan¬
cer ou dépenser pour la part qu'on prend dans une
société ou entreprise de commerce. J'ai dépensé cent
mille écus à cette manufacture, je n'y veux plus rieii
mettre.

Mettre de bon argent avec du, mauvais , c'est faire
des avances on dépenses fans espérance de les re¬
tirer.

Mettre avec le pronom positif, signifie s'appliquer;
s'employer. Ce jeiine homme a eu raison dztemettrè
au commerce , il y réussit. Dicì. de Commerce.

Mettre l'ame ; les B oiseliers se servent de ce
terme pour signifier Faction par laquelle ils garnis¬
sent les soufflets d'une forte de soupape de cuir,'
par laquelle l'air s'introduit dans le soufflet qúand on
rouvre, & sort par la douille , quand on le ferme.

Mettre en tenon, en terme de Boiffielier, c'est
retenir les deux extrémités du corps du sceau dans
un tenon ou espece de pinces de bois pour les clouer,
plus facilement ensemble.

mettre en soie, en íerme de Boutonnier , c'est
couvrir des morceaux de vélin découpés à l'emporte-
piece, d'une soie qui s'étend dessus à mesure qu'on
l'amene avec la bobine que l'on tient en sa main,
montée sur une brochette à lier, voyeç Brochette
à lier. En même tems que la foie couvre le vélin,
elle assujettit la cannetille fur ses bords, en se fixant
sur chacun de ses crans. Voye^ Cannetille.

Mettre en chantier, che£ les Charpentiers ;
c'est lorsqu'on peut travailler une piece de bois , la
poser sur denx autres pieces de bois qu'on nomme
chantiers.

Mettre les bois en leur raison, che^lcs
Charpentiers, c'est poser les pieces de bois qui doi¬
vent servir à un édifice , sur les chantiers, chaque
morceau en son lieu.

Mettre une piece de bois fur son roide ou

fur son fort, (Charpentier) c'est lorsqu'elle est courbe
mettre le bombement en contre-haut ou par-dessus.

Mettre en train, terme d'Imprimerie, c'est met¬
tre une forme fur la presse, 6c la situer de façon qu'¬
elle se trouve juste sous le milieu de la platine , l'ar-
rêter avec des coins , abbaisser dessus la frisquette
pour couper ce qui pourroit mordre, & coller aux
endroits qui pourroient barbouiller, faire la marge,
placer les pointures, faire le registre, 6c donner 1^
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tierce. Voye^Frisquette, Registre , Tierce.
Mettre , se ciit, en terme de manege , des façons

de dresser ou de manier un cheval. Ce cheval est
propre à mettre aux courbettes, à caprioles, aux airs
relevés. Foyerv Courbette, Air.

Mettre un cheval au pas , au trot, c'est le faire aller
au pas,au trot, au galop. Foye{ Pas , Trot,
Galop. Mettre un cheval dedans , c'est-à-dire le dres¬
ser , le mettre dans la main 6c dans les talons. On
dit aussi mettre un chevalfous le bouton , pour dire le
tenir en état par le moyen du bouton des rênes qu'-
onab aisse, comme st le cavalier étoit dessus.

Mettre un cheval hors d'haleine, c'est le faire courir
au-delà de ses forces. Mettre jur le dos. VoyefWolte.
Mettre fur les hanches. Voye£ asseoir. Mettre au
vert. VoyeVert. Mettre au filet, c'est lui tourner le
cul à la mangeoire pour l'empêcher de manger , 6c
lui mettre un filet dans la bouche. Mettre fur le cro-
tin, c'est mettre du crotin mouillé fous les piés de
devant du cheval. Mettre dans les piliers, c'est atta¬
cher un cheval avec un cavesson aux piliers du ma¬
nege , pour l'accoutumer fur les hanches. Mettre la
lance en arrêt, c'est disposer íà lance comme il est
expliqué au mot lance. Foye£ lance. Mettre la gour¬
mette àson point. Foyepoint. Mettre un rassis. Foye£
Rassis. Mettre fes dents, se dit d'un cheval à qui les
dents qui succèdent à celles de lait commencent à
paroître. Mettre bas. Foye{ Pouliner.

Mettre en fut , chez les Menuisiers, c'est mon¬
ter le fer d'un outil de la classe des rabots, varlo¬
pes , fur son bois qu'on appelle fut.

Mettre en cire, opération du Metteur-en-œuvre
qui consiste à ranger sur un bloc de cire toutes les
parties d'un ouvrage , l'ordre, 6c l'inciinaison qu'el¬
les doivent avoir toutes montées pour les souder
ensemble avec succès : comme il y a fort peu d'ou¬
vrages de Meîteurs-en-ceuvre, tels que ies aigret¬
tes , les nœuds, les colliers, &c. qui ne soit com¬
posé d'un nombre considérable de pieces séparées ;
l'ouvrier prépare d'abord séparément chaque partie,
&l lorsqu'elles font toutes disposées il prend une
plaque de tôle fur laquelle il y a un bloc de cire,
auquel il donne la forme de son dessein, 6c le mou¬
vement qui lui convient ; íur ce bloc ramolli il ar¬
range chaque partie lelon l'ordre, l'élévation, & le
mouvement qui est propre à chacune d'elles : de
cette opération dépend souvent la bonne grâce d'un
ouvrage, parce qu'il ne sort plus de-là que pour
être arrêté par la soudure, 6c que cette derniere
opération une fois faite, il n'est plus possible d'en
changer ia disposition.

Mettrë en terre , opération du Metteur-en-
œuvre , qui fuit celle de la mise en cire. Lorsque
toutes les pieces d'un ouvrage sont arrangées fur la
cire, telles que nous l'avons dit ci-dessus, on le cou¬
vre totalement d'une terre apprêtée exprès, 6c dé¬
liée avec un peu de sel pour y donner plus de con-
sistence, de l'épaisseur d'environ un pouce ; on la
fait sécher à très-petit feu, fur de 1a cendre chaude,
& lorsque cela est entierement sec 6c cuit, on fait
fondre la cire qui est dessous, on enieve cette terre
qu'on fait recuire pour brûler le reste de la cire , 6c
íur le dessous des chatons, & entre ces chatons , qui
restent alors totalement à découvert, l'ouvrier pose
les grains d'argent nécessaires pour joindre toutes
les parties ensemble, & les paillons de soudure,
que l'on couvre de borax, & en cet état on porte
le tout au feu de la lampe, & on arrête ainsi par la
soudure, toutes les parties qui ne font plus qu'un
tout ; alors on casse ia terre, 6c l'ouvrier continue
ses opérations.
Mettre en œuvre, l'art de mettre en œuvre est

Rai f de monter les pierre fines ou fausses, & les dia-
snans, &c. fur l'or & l'argent.

M E U
Mettre àu bleu , c'est un terme de Piumájsier,

qui signifie l'opération par laquelle on met les plu*,
mes dans de Peau bleue faite avec de i'indigo,
comme celle dont on se sert pour le linge.

Mettre en presse. FoyeiPresse.
Mettte les ficelles à la colle ,(Relieure.)

quand les ficelles font épointées, on prend un peu
de colle de pâte dans ses doigts, 6c l'on en met aux
ficelles ; on dit mettre les ficelles à la colle. Voye{
Tortiller , Coudre.

Mettre en main, terme de Fabrique des étoffes
de foie, mettre en main la soie, c'est la préparer
pour la mettre en teinture ; pour la mettre en main
on défait les matîeaux que l'on enfile à une cheville,
qui fait partie de l'outil qu'on appelle ménagé en
main. On choisit la soie écheveau par écheveau pour
en séparer les différentes qualités ; ensuite quand il
y a une certaine quantité d'échevaux, je veux dire
trois ou quatre, suivant leur grosseur, on en fait
une pantine que l'on tord, 6c à laquelle on fait une
boucle ; on met autour de cette flotte un fil que l'on
noue, afin que le Teinturier ne les confonde pas
quand il les défait pour les teindre.

Quand il y a quatre pantines de faites, on les tord
ensemble , & ces quatre pantines de soie unies en¬
semble s'appellent communément une main defoie.

Mettre sur le pot, en terme de Rafineur,Q&
emboîter la tête du pain fur un pot d'une grandeur
proportionnée à la forme qui le contient, 6c propre
à recevoir le premier sirop qui en découle.

Mettre bas ou quitter son bois, c'est; ce
que le cerf fait au printems.

METYCHíUM, ( Antiq. grec. ) nom d'un des cinq
principaux tribunaux civils d'Athènes ; les quatre
autres étoient l'Hclide, le Parasbyte, le Trigonum,
6c le tribunal des Arbitres. Le Metychium tiroit Ion
nom de l'architecte Metychius, qui fut l'ordonna-
teur du bâtiment, où les juges s'assembloient. On le
nommoit aussi Batrachioum 6c Phonikoum , soit à
cause des peintures dont il étoit orné , íoit parce
qu'il étoit tendu de rouge. (D. J. )

METZCUíTLATL, ( Hifi. nat. ) nom que sui¬
vant François Ximenez , les Mexicains donnent à
une pierre qui ressemble à la pierre fpéculaire ou
au gypse en lames, mais qui est un vrai talc, vù
que Faction du feu ne produit aucun changement
fur elle. Cette pierre est d'un jaune d'or tirant un
peu fur le pourpre. Foyc^ De Laet, degemmis &la-
pidibus.

MEVANIA, ÇGéog. anc. ) ville d'Italie dans TUm-
brie. Ptolomée, liv. III. ch.j. la donne aux Vilum-
bres qui habitoient Ia partie orientale de FUmbrie:
ses habitans sont appellés Mevénates par Pline. Cette
ville étoit renommée par la quantité de bêtes à cor¬
nes blanches, qu'on y élevoit pour les sacrifices,
6c c'est ce que prouve ce vers de Lucain:

Tauriferis ubi fefe Mevania campis
Explicat, liv, I. v. 473.

MÉVAT, (Géog.) province des Indes, dans les
états du grand-mogol.

MEUBLES, mobilia, ( Gramm. & Jurifprud.) font
toutes les choses qui peuvent se transporter facile¬
ment d'un lieu à un autre sans être détériorées, tels
que les habits, linges 6chardes, les meubles meublans,
c'est-à-dire les meubles qui servent à garnir les mai¬
sons

, tels que les lits , tapisseries , chaises, tables,
ustensiles de cuisine , les livres, papiers, &c. tels
sont aussi les bestiaux, volailles, ustensiles de labour,
de jardinage 6c autres ; l'argent comptant, les bil¬
lets & obligations pour une somme à une fois payer;
les bijoux , pierreries , la vaisselle d'argent, les gla¬
ces 6c tableaux , lorsque ces meubles ne font point
attachés pour perpétuelle demeure.



M E U
Les matériaux préparés & amenés fur le lieu pour

bâtir, font auísi réputés meubles tant qu'ils ne font
point employés.

lien est de même des prestes d'Imprimerie , des
moulins fur bateaux , des pressoirs qui fe peuvent
deíaíîembler , du poisson en boutique ou réservoir,
& des pigeons en voliere destinés pour Tissage de la
maison.

C'est ainsi que le bois coupé, le blé , foin ou grain
soyé ou fauché , est réputé meuble , quoiqu'il soit
encore fur le champ & non transporté.

II y a même des choses qui font réputées meubles
par fiction, quoiqu'elles ne le soient pas encore en
effet.

Tels font dans certaines coutumes les fruits natu¬
rels ou industriaux, lesquels font réputés meubles
après le tems de la maturité ou coupe ordinaire,
quoiqu'ils ne soient pas encore séparés du fonds.
foye{ les coutumes de Reims , Bourbonnais > Nor¬
mandie.

Les fruits pendans par les racines font austi répu¬
tés meubles relativement auxeonjoints.

Un immeuble est réputé meuble en toutou en par¬
tie, en vertu d'une clause d'ameublissement.

En Artois, les catheuxfecs, qui font les bâtimens,
& les catheux verds, qui font les arbres, font répu¬
tés meubles dans les successions.

II y a au contraire des meubles qui dans certains
cas font réputés immeubles, tels que les deniers pro¬
venant du rachat d'une rente appartenante à un mi¬
neur. Coutume de Paris, article c) 4.

Les actions font meubles ou immeubles selon leur
objet : si Taction tend à avoir quelque chose de mo¬
bilier, elle est meuble ; si elle a pour objet un immeu¬
ble , elle est de même nature.

Dans quelques coutumes , comme Reims & au¬
tres , les rentes constituées font meubles , quoique
suivant le droit commun elles soient réputées im¬
meubles.

Les meubles suivent îa personne & le domicile,
c'est-à-dire qu'en quelque lieu qu'ils se trouvent de
fait, ils font toujours régis par la loi du domicile ,
soit pour les successions , soit pour les dispositions
que l'on en peut faire.

II faut excepter le cas de déshérence & de confis¬
cation dans lequel les meubles appartiennent à chaque
seigneur haut justicier dans le territoire duquel ils
font trouvés.

Le plus proche parent est héritier des meubles, ce
qui n'empêche pas que l'on n'en puisse disposer au¬
trement.

Celui qui est émancipé a l'admmistration de fes
meubles.

La plupart des coutumes permettent à celui qui
est marié ou émancipé ayant Tâge de vingt ans , de
disposer de fes meubles, soit entre-vifs ou par testa¬
ment.

II est permis, suivant le droit commun, de leguer
tous ses meubles à un autre qu'à l'héritier présomp¬
tif, saufla légitime pour ceux qui ont droit d'en de¬
mander une. U y a auísi quelques coutumes qui ref-
traignent la disposition des meubles quand le testa¬
teur n'a ni propres ni acquêts.

On dit en Droit que mobiliumyílis efipojsejjlo, ce
qui ne signifie autre chose , sinon que l'on n'a pas
communément le même attachement pour conserver
ses meubles en nature comme pour fes immeubles.

Suivant le duoit romain, les meubles font suscepti¬
bles d'hypothéqué auísi bien que les immeubles ;
non-feulement ils se distribuent par ordre d'hypo¬
théqué entre les créanciers lorsqu'ils font encore en
la possession du débiteur ; mais ils peuvent être sui¬
vis par hypothéqué lorsqu'ils passent entre les mains
d'un tiers.

Tome X.

E U
Dans les pays coutumiers ori tient pour maxime

que les meubles n'ont point de fuite par hypothéqué,
ce qui semble n'exclure que le droit de fuite entre
les mains d'un tiers ; néanmoins on juge auísi qu'ils
nefe distribuent point par ordre d'hypothéqué, quoi¬
qu'ils soient encore entre les mains du débiteur t
c'est le premier saisissant qui est préféré fur le prix.

II y a néanmoins des créanciers privilégiés qui
passent avant le premier saisissant, tel que le nanti
du gage.

II y a des meubles non - faisissables , suivant Tor-
donnance , savoir le lit l'habit dont le saisi est
vêtu j les bêtes & ustensiles de labour. On doit auísi
laisser au saisi une vache, trois brebis ou deux che-
vres ; &: aux ecclésiastiques qui font dans les ordres
sacrés , leurs meubles destinés au service divin ou
fervans à leur usage nécessaire , & leurs livres jus¬
qu'à cinquante écus. Voye^Vordonnance de 1G6J ,
titre 33.

Voyei aux institutes le titre de rerum divisione ,
au mot Immeuble, Héritier, Hypothéqué &
Suite.

Meuble , adj. ( Jardinage. ) On dit, quand on a
labouré une terre, qu'elle est meuble, c'est-à-dire
qu'elle est propre à recevoir la semence qui lui con*
vient.

MEUDON ì (Géogr,} en latin Medo dans les an¬
ciens titres ; maison royale de France fur un coteau
qui s'éleve dans une plaine aux bords de la Seine , à
deux lieues de Paris. Nicolas Sanfon, M. Châtelain,
M. de Valois , Cellarius, "Wesseling , & M. de la
Martiniere, fe font tous trompés en prenant Meudort
pour le Metiosedum dont parle César au Vil. liv.
de la guerre des Gaules. Foye7 Metiosedum.
(D./.)

MEVÉLEVITES, f. m. pl. ( Hifl. mod. ) efpece
de dervis 011 de religieux turcs , ainsi nommés de
Mevéle va leur fondateur. Ils affectent d'être patiens,
humbles , modestes &: charitables : on en voit à
Constantinople conduire dans les rues un cheval
chargé d'outres ou de vases remplis d'eau pour la
distribuer aux pauvres. Us gardent un profond si¬
lence en présence de leurs supérieurs & des étran¬
gers , 6c demeurent alors les yeux fixés en terre la
tête baissée &le corps courbé. La plupart s'habillent
d'un gros drap de laine brune : leur bonnet, fait de
gros poil de chameau tirant fur le blanc , ressemble
à un chapeau haut 6c large qui n'auroit point de
bords. Ils ont toujours les jambes nues & la poitrine
découverte, que quelques uns se brûlent avec des
fers chauds en signe d'austérité. Ils fe ceignent avec
une ceinture de cuir , & jeûnent tous les jeudis de
Tannée. Guer, mœurs des Turcs , tome 1.

Au reste, ces mevèlevites , dans les accès de leur
dévotion, dansent en tournoyant au son de la flûte,
sont grands charlatans, & pour la plûpart très-dé¬
bauchés. Foyt{ Dervis.

MEULAN , Mellentum, ou Medlintum , ( Géogr.)
petite ville de fille de France, bâtie en forme d'am¬
phithéâtre fur la Seine. C'est une ville ancienne ,
puisque dans les premiers siécles de la monarchie
elle a été le partage d'un fils de France, que Ton
nommoit le comte Gaieran de Meulan. Elle est régie
conjointement avec Mantes par une même coutume
particulière, qui fut rédigée en 1556. Sa situation
est à 3 lieues de Mantes & de Poissy, & à 8 au-des¬
sous de Paris. Long. icj. 32. lat. 4c). /. (D. /. )

MEULE , f. f. ( Art. mechaniq. & Gramm. ) bloc
de pierre, d'acier ou de fer taillé en rond, destiné
à deux usages principaux , émoudre ou aiguiser les
corps durs, on les broyer. On broyé au moulin les
graines avec des meules de pierre ; on aiguise les
instrumens tranchans çhez les Couteliers & les Tail¬
landiers à la meule de pierre, On fait les meules à
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broyer de pierre dure : celles à aiguiser de pierre qui
ne íoit ni dure ni tendre. Pour tailler les premieres ,
on se sert d'un moyen bien simple : on va à la car¬
rière , on coupe en rond la meule, de l'épaisseur & du
diametre qu'on veut lui donner, en sorte qu'elle
soit toute formée , excepté qu'elle tient à la masse
de pierre de la carrière par toute sa surface inférieu¬
re , qu'il s'agit de détacher , travail qui scroit infini
fi l'on n'eût trouvé le moyen de l'abréger , en for¬
mant tout-au-tour une petite excavation prise entre
la meule même & le banc de la carrière , 6c en enfon¬
çant à coups de masse dans cette excavation des
petits coins de bois blanc ; quand ces coins font
placés , on jette quelques seaux d'eau : l'eau va im¬
biber ces coins de bois ; ils se renflent, & telle est
ïa violence de leur renflement, que le seul effort
suffit pour séparer la meule du banc auquel elle tient,
malgré sa pesanteur, & malgré l'étendue & la force
de son adhésion au banc. Les meules à aiguiser des
Taillandiers & des Fourbisseurs font les plus gran¬
des qui s'emploient : plus un instrument à émoudre
est large & doit être plat, plus la meule doit être
grande ; car plus elle est grande, plus le petit arc de
la circonférence fur lequel Pinstrument est appliqué
tandis qu'on l'aiguife , approche de la ligne droite. II
y a des meules à aiguiser de toutes grandeurs : elles
font de grès ni trop tendre ni trop dure; trop tendre,
il prendroit trop facilement l'eau dans laquelle la
meule trempe en tournant : la meule s'imbiberoit
jusqu'à l'arbre surlequel elle est montée, & la force
centrifuge suffiroit pour la séparer en deux, accident
oii la perte de la meule est le moins à craindre : l'ou¬
vrier peut en être tué. Si elle ne se fend pas, elle
s'use fort vite. Trop dure , Sc par conséquent d'un
grain trop petit & trop serré, elle ne prend pas fur
le corps dur & ne l'use point. II est important que
la meule sur laquelle on émout trempe dans l'eau par
fa partie inférieure : fans cela le frottement de la
piece fur elle échausseroit la piece au point qu'elle
bleuiroit & seroit détrempée. Les meules des Diaman¬
taires font de fer, &c.

Meule de moulin, ( Antiq. ) Les meules de moulin
de l'antiquité que l'injure des tems à conservées ,
font toutes petites & fort différentes de nos meules
modernes. Thoresby rapporte qu'on en a trouvé
deux ou trois en Angleterre parmi d'autres antiqui¬tés romaines, qui n'avoient que vingt pouces de long& autant de large. II est très vraissemblable que les
Egyptiens, les Juifs & les Romains ne se fer voient
point de chevaux, de vent ou d'eau, comme nous
faisons , pour tourner leurs meules , mais qu'ils em-
ployoient à cet ouvrage pénible leurs esclaves &
leurs prisonniers de guerre ; car Samson étant pri¬sonnier des Philistins , fut condamné dans fa prisonà tourner la meule. 11 est expressément défendu dans
l'Ecritnre de les mettre en gage. Les Juifs désignoientle grand poids de l'affliction d'un homme , par l'ex-
preffion proverbiale d'une meule qu'il portoit à son
col ; ce qui ne peut guere convenir qu'à l'espece de
petite meule que le hasard a fait découvrir dans ces
derniers tems. {D. J.)

Meule , outil de Charron. Cette meule est à-peu-près semblable à celle des Taillandiers
, est montée

fur un châssis , & est mue par une barre de fer faite
en manivelle. Elle sert aux Charrons pour donnerle fil & le tranchant à leurs outils.

Meule, en terme de Cloutier d'épingle , est une
roue d'acier trempé montée fur deux tampons, voye{Tampons , & mise en mouvement par une autre
grande roue de bois tournée par toute la force d'un
homme , & placée vis-à-vis la meule à quelque dis¬tance. Cette meule est couverte d'un chaífis de plan¬che des deux côtés & au-dessus, d'où pend un car¬
reau de Terre pour garantir l'ouvrier des parcelles
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de fer enflammées que la meule détache des clous
qu'on y affine. Voye^ Affiner. Voye^ les fig. &ltsPI. du Cloutier d'épingle.

Meule à l'ufage des Couteliers. Voyeç YarticleCoutelier.
Meule , en terme déEpinglier, est une roue de fer

en plein tailladée fur les surfaces en dents plus ou
moins vives , selon l'ufage auquel on l'emploie. L'é-
bauchage exige qu'elles soient plus tranchantes, k
l'affinage en demande de plus douces. Ces meules
font d'un fer bien trempé ; quand elles font tropusées , on les remet au feu ; on lime ce qui reste dedents jusqu'à ce que la place soit bien égale, k onles refait ensuite avec un ciseau d'acier fort aigu, surdes traits qu'on marque au compas & à la regle. Lesmeules font montées dans un billot percé à jour & en
quarré fur des pivots où leur arbre joue selles tour¬
nent à l'aide d'une efpece de roue de rouet, dont la
corde vient se rendre sur une noix de l'arbre de la meu¬
le. Le billot n'est point ouvert par en haut; il y ayis-à-vis du côté de la meule un établi ou maniéré de sel¬
lette , plus haute derriqre l'ouvrier que vers le bil¬
lot : l'ouvrier y est astis les jambes croisées en-des¬
sous à la maniéré desTailleurs. Voyellesfigures&les
PI. de VEpinglier, & la fig. de la meule en particulier,représentée parmi les PI. du Cloutier déépingles.

Meule , terme de Fondeur de cloches , est un massif
de maçonnerie dans lequel ou assujettit un piquet debois fur lequel tourne comme fur un pivot une des
branches du compas de construction qui sert à cons¬
truire le moule d'une cloche. Foye^ les figures, PI.de la fonderie des cloches , & Varticle fonte des
cloches.

Meule de foin, ( Jardinage. ) est une grande élé¬vation d'herbes que l'on arrange'& que l'on tripe oufoule pour former une pyramide fur laquelle l'eau
roule , & l'on dit que le foin est fanné quand il estammeulé.

meule. Les Miroitiers-Lunetiers ont des meules de
grès qu'ils tirent de Lorraine, fur lesquelles ils ar¬rondissent la circonférence des verres des lunettes,
& autres ouvrages d'optique. Voye^ Grés.

Meules , f. f. ( Verrerie. ) morceaux de verre quis'attachent aux cannes pendant qu'on s'en sert, k
qui s'en détachent quand elles se refroidissent.

Meules , ( Vénerie. ) c'est le bas de la tête d'un
cerf, d'un daim & d'un chevreuil, ce qui est le plusproche du massacre ; c'est la fraise & les pierrures
qui se forment. Les vieux cerfs ont le tour de la
meule large & gros, bien pierré & près de la tête.

MEULIERE, moilon de ( Architecl.) se dit de
tout moilon de roche mal fait, plein de trous, & fortdur. Ce moilon est fort recherché pour construire
des murs en fondation & dans l'eau.

meuliere, pierre de (Hifi. nat. Minéral.) nomgénérique que l'on donne à des pierres fort dures,mais remplies de trous & d'inégalités, dont on se
sert pour faire des meules de moulins. On sent quel'on peut employer des pierres de différentes especes
pour cet usage, cependant il faut toujours qu'ellesaient de la dureté & de la rudesse pour pouvoirmordre fur les grains. Dans quelques pays on faitdes meules avec du granite ; dans d'autres on prend
une efpece de grais compacte & à gros grains. \Val-lerius donne le nom de pierres à meules à un quartzrempli de trous comme s'il étoit rongé des vers.La pierre dont on se sert pour faire des meules aux
environs de Paris se tire sur-tout de la Ferté-sur-
Jouare ; c'est une pierre de la nature du caillou ou
du quartz ; elle est opaque, très-dure, & remplie depetits trous ; on la trouve par de grands blocs dansla terre. Quand on veut en faire des meules on com¬
mence par arrondir un bloc, & on lui donne le dia¬
mètre convenable ; on lui donne aussi telle épaisseur



qu'on juge à propos, en enlevant la terre qui est au
tour : pour lors à coups de ciseaux on forme une en¬
taille qui fegne tout-au-tOur de la masse de pierre
arrondie, & l'on y sait entrer des coins de bois, en¬
suite on remplit le creux avec de l'eau, qui en fai¬
sant gonfler les coins de bois qu'on a fait entrer dans
l'entaille, font que la meule le fend & fe sépare ho-
riíoritalement. On continue de même à creuser pour
ôter la terre , & à arrondir le bloc de pierre de meu-
liere, & l'on ne fait la même opération que pour la
premiere meule.

On donne encore assez improprement îe nom de
pierre de meulière à une pierre dure remplie de trous
& comme rongée, qui fe trouve en morceaux déta¬
chés dans quelques endroits des environs de Paris ,à peu de profondeur en terre : cette pierre est très-
bonne poiîr bâtir , parce que les inégalités dont elle
est remplie font qu'elle prend très-bien le mortier.

MEUM, f. m. (Botan.^) M. de Tonrnefort place
cette plante parmi les fenouilles, & l'auroitappellée
volontiers fœniculum alpinum , perenne, capillaceo fo¬
lio , odore mcdicato , st le nom de meum n'étoit ap¬
prouvé par le long usage. Les Anglois la nomment
spignel.

Les racines du meum font longues d'environ neuf
pouces, partagées en plusieurs branches , plongéesdans la terre obliquement & profondément ; de leur
sommet naissent des feuilles, dont les queues font
longues d'une coudée, &c cannelées. Ces feuilles
font découpées jusqu'à la côte, en lanieres très-
étroites comme dans le fenouil, plus nombreuses,
plus molles & plus courtes.

Du milieu de ces feuilles s'élevent des tiges sem¬
blables à celles du fenouil , cependant beaucoup
plus petites, triées, creuses, branchues , & termi¬
nées par des bouquets de fleurs blanches, disposées
en maniéré de parasol. Elles font composées de plu-steurs pétales en rose, portés fur un calice qui fe
change en un fruit à deux graines, oblongues, arron¬
dies fur le dos, cannelées oc applaties de l'autre cô¬
té : elles font odorantes , ameres, & un peu acres.
Comme la racine du meum est de celles qui subsistent
pendant l'hiver , elle reste garnie de fibres cheve¬
lues vers l'origine des tiges , &c ces fíbres font les
queues des feuilles desséchées.

Pline dit que le meum étoit de son terns étranger
en Italie, & qu'il n'y avait que des médecins en pe¬
tit'nombre qui le ciiltivoient ; présentement il vient
de lui-même en abondance, non-feulement en Ita¬
lie

, mais encore en Espagne, en France, en Allema¬
gne & en Angleterre.

On ne fe sert que de la racine dans les maladies,
quoiqu'il soit vraissembla.ble que la graine ne man-
çueroit pas de vertus pour atténuer & diviser les hu¬
meurs visqueuses &'íénaces. On nous apporte cette
racine féchée des montagnes d'Auvergne, des Al¬
pes & des Pyrénées. Elle est oblongue, de la grosseur
du petit doigt, branchue, couverte d'une écorce de
couleur de rouille de fer en-dehors, pâle en-dedans,
& un peu gommeuse. La moëlie qu'elle renferme
est blanchâtre, d'une odeur assez suave, approchante
de celle du panais, mais plus aromatique ; & d'un
goût qui n'est pas désagréable , quoiqu'un peu âcre
& amer.

Cette racine de meum n'étoit pas inconnue aux an¬
ciens Grecs ; ils l'appelloient athamantìque, peut-être
parce qu'ils estimoient le plus celle qu'on trouvoit
fur la montagne de Thessalie , qui fe nommoit atha-
mante.YVac entre encore d'après l'exemple des an¬
ciens , dans le mithridate & la îhériaque de nos jours.
On multiplie la plante qui fournit le meum, soit de
graine, soit de racine, & cette derniere méthode est
îa plus prompte. (D, /.)
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Meum , (Mae. méd.) méum athamantìque est chezles Droguistes une racine oblongue de la grosseur ditpetit doigt, branchue, dont l'écorce est de couleur

de rouille de fer en-dehors > pâle en-dedans * un peugommeuse, renfermant une moelle blanchâtre d'une
odeur assez agréable, presque Comme celle du pa-^nais, mais cependant plus aromatique ; d'un goûtqui n'est pas désagréable , quoiqu'il soit un peu acre& amer. On nous l'apporíe féchée des montagnesd'Auvergne, des Alpes & des Pyrénées.

Le meum n'étoit pas inconnu aux áncienS Grecs ; *ils l'appellent czthamantique , ou parce qu'il a été in¬venté par Athamas, stls d'Eoie &c roi de Thebes, ou
parce qu'on regardoit comme le plus excellent celui
qui naissoit fur une montagne de Thessalie appelléeathamanie. Geoffiroi, matière médicale. Le meum est
compté avec raison parmi les atténuarìs les plus ac¬tifs , les expectorans , les stomachiques, carmina-
tifs, emmenagogues & diurétiques. On s'en sert fort
peu cependant dans les prescriptions magistrales ; iíentre dans plusieurs compositions oístcinales, & sur¬
tout dans les anciennes, telles que le mithridate &£la thériaque. On en retire une eau distillée simple ,qui étant aromatique , doit être comptée parmi les
eaux distillées utiles. Voye^ Eau distîlléë. Cette
racine est auísi un ingrédient utile de l'eau généralede la pharmacopée de Paris. (£)

MEUNIER,TÊTARD, VILAIN, CHEVESNE,CHOUAN , f. m. capito, (Hif. nat. ) poisson de ri-viere que l'on trouve communément près des mou¬
lins; il se plait aussi dans les endroits fangeux & rem¬
plis d'ordures. II a deux nageoires au-dessous des
ouies, deux autres au bas du ventre, à peu près fur lemilieu de fa longueur, une derriere 1 anus, & une fur
le dos. La tête est grosse ; la bouche dénuée de dents,& le palais charnu. La chair de ce poisson a un goûtfade, elle est blanche & remplie d'arrêtés. Rondelet,
hif. des pois de riviere, chap. xij. Voye£ POISSON.

Meunier , voye^ Martin-pêcheur.
, Meunier , ou Blanc , f. m. ( Jardinage, j est unemaladie commune aux arbres , principalement aux
pêchers , aux fleurs & aux herbes potagères, telles
que le melon & le concombre ; c'est une efpéce delepre qui gagne peu après les feuilles, les bourgeons
ou rameaux, les fruits , & les rend tout blancs &c
couverts d'une forte de matière cotoneufe, qui bou¬chant les pores, empêche leur transpiration , & pafconséquent leur cause un grand préjudice. Quelquesexpériences'que l'on ait faites, on n'a point encore
pû y trouver du remede.

Meunier, ( Pêche. ) est un poisson de riviere ,efpece de barbeau, qui a une grosse tête , les écailles
luisantes, la chair blanche & molle , ôc qui est tout
blanc , mais moins dessus le dos que fous le ventre :
on lui donne plusieurs noms ; les uns l'appellent te-tard ou têtu, parce qu'il a une grosse tête ; les autres
meunier

, parce qu'on le trouve le plus ordinaire¬
ment autour des moulins, ou parce qu'il a la chair
blanche ; ensin on lui donne auísi les noms de mu¬
let , majon , ou menge , du mot latin mugil; il a dans
la tête un os entouré de pointes comme une châ¬
taigne : ií se nourrit de bourbe, d'eau & d'insectes,
qui nagent fur la superficie ; on le prend à la ligne,& on appâte l'hameçon avec des grillots qu'on trou¬
ve par les champs, ou des grains de raisin, ou avec
une efpece de mouche qu'on trouve cachée en hi¬
ver le long des rivières. II y en a qui fe servent de
cervelle de bœuf: ce poisson ne va jamais seul, ce
qui fait qu'on en prend beaucoup , soit à la ligne,soit aux filets.

II y en a encore une autre efpece, dont les écailles
font plus transparentes , un peu plus larges & plus
déliées ; elles approchent de la couleur de l'argent;
ce poisson est long , épais & charnu : il est rusé Sc disi
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ficile à prendre ; il reste souvent entre les bans de fa¬
ble dans les rivières: pour le prendre les pêcheurs se
servent plutôt de la ligne que de toute autre choie.
C'est dans le mois de Mai que cette pêche com¬
mence à être bonne jusqu'au mois de Mars : pour
amorcer l'hameçon, on íe sert d'autres petits pois¬
sons ; ce poisson s'amorce aussi avec des vers qu'on
prend fur des charognes, & après en avoir fait amas,
on les conserve dans des pots pleins de ion, & st on
veut n'en point manquer, on peut mettre du sang
caillé dans des mannequins.

Meunier , (Econ. rust.) c'est celui qui fait valoir
un moulin à moudre le grain. Voye{Moulin à Fro¬
ment.

MEURIR, MURE, (Jardin.) quand les fruits font
trop murs, l'on dit qu'ils font pasles de tems. Le so¬
leil fait meurir les fruits, & l'on peut avancer leur
maturité en les exposant davantage au soleil, si ce
sont des arbres encaissés ou empotés. Si les arbres
font en place , on dégarnit les fruits de feuilles dans
le tems de la maturité.

MEURTE , ( Géogr. ) riviere de Lorraine. Elle
prend fa source dans les montagnes de Vôges , aux
frontières de la haute Alsace ; elle se jette dans la
Moselle, trois lieues au-dessus de Pont-à-Mousson.
(D. J.)

MEURTRE , f. m. ( Jurifprud.) est un homicide
commis de guet-à-pens &í de dessein prémédité , &
lorsque le fait n'est point arrivé dans aucune rixe ni
duel.

Le meurtri différé du simple homicide , qui arrive
par accident ou dans une rixe.

Ce crime est auíîi puni de mort. Voye^ Homicide.
uo

MEURTRIERES, f. f. font en ttrmc de Fortifica¬
tion , des ouvertures faites dans des murailles , par
lesquelles on tire des coups de fusils fur les ennemis.
Voyi{ Crenau , Chambtrs.

MEURTRIR, (Méd.) voyeç Meurtrissure.
Meurtrir , Meurtri , ( Jardinage. ) se dit d'un

fruit qui a été froissé , & est un peu écorché.
Meurtrir , (Peint. ) meurtrir en Peinture, c'est

adoucir la trop grande vivacité des couleurs avec
un vernis qui semble jetter une vapeur éparse sur
le tableau. ( D. J. )

MEURTRISSURE, s. f.(Gramm. & Chirurgie.)
amas de sang qui íe fait en une partie du corps ; lors¬
qu'elle a été offensée par quelque contusion, ce sang
exiravaíé lé corrompt, bleuit, noircit, Sc donne
cette couleur à la partie meurtrie : cependant à la
longue il s'atténue, ou de lui-même, ou par les to¬
piques appropriés, se dissipe par la peau, Ôi la meur¬
trissure difparoit.

MEUSE , la ( Géogr. ) en latin Mafia ; voyez ce
mot : grande riviere qui prend sa source en France ,
dans la Champagne, au Bassigny, auprès du village
de Meufie ;{on cours est d'environ cent vingt lieues.
Elle passe dans les évêchés de Toul & de Verdun ,
par la Champagne , le Luxembourg & le comté de
Namur ; ensuite après avoir arrosé l'évêché de Liege,
une partie des Pays-Bas Autrichiens & des Provin¬
ces-Unies , & avoir reçu le "Wahal au-dessous de File
de Bommel, elle prend le nom de Méruwe, & se perd
dans l'Océ-an entre la Brille & Gravesend. Elle est
très-poissonneuse.

Un physicien a remarqué qu'elle s'enfle ordinaire¬
ment la nuit d'un demi-pié plus que le jour, si le vent
ne s'y oppose ; mais c'est un fait qu'il faudroit bien
constater avant que d'en chercher la cause.

On nomme vieille Meufie , le bras de la Meufie qui
se íépare de l'autre à Dordrecht, & s'y rejoint en¬
suite vis-à-vis de Vlaerdingen. Le maréchal de Vau-
ban avoit projetté de faire un canal pour joindre la
Moselle à la Meufie, par le moyen d'un ruisseau qui

MEU
tombe dans la Moselle à Toul, & d'un autre qui se
perd dans la Meuse au-dessous de Pagny ; il croyoit
ce projet également utile & facile à exécuter. Mais
exécute-t-on les meilleurs projets ! (D. J.)

MEUTE , 1*. f. ( Vénerie. ) c'est un assemblage de
chiens-courans destinés à chasser les bêtes fauves
ou carnassières , cerfs, sangliers , loups, &c. Pour
mériter le nom de meute, il faut que l'assemblage
soit un peu nomDreux. Cinq ou six chiens-courans
ne font pas une meute : il en faut au-moins une dou¬
zaine , & il y a des meutes de cent chiens &í plus.

Pour réunir l'agrément ôc Futilité , les chiens qui
composent une meute doivent être de même taille,
& ce qu'on appelle du même pié, c'est-à-dire qu'il
ne faut pas qu'il y ait d'inégalité marquée entr'eux
pour la vitesse & le fonds d'haleine. Un chien de
meute trop vite est aussi défectueux que celui qui est
trop lent, parce que ce n'est qu'en chassant tous en¬
semble que les chiens peuvent s'aider, & prendre
les uns dans les autres une confiance d'oìi dépend
souvent le succès de la chasse. D'ailleurs le coup
d'œil & le bruit font plus agréables lorsque les chiens
font rassemblés. Les chasseurs qui veulent louer leur
meute, disent qu'on la couvnroit d'un drap. Mais
c'est un éloge que certainement il ne faut jamais
prendre à la lettre.

On parvient à avoir des chiens de même taille
& du même pié, par des accouplemens dirigés avec
intelligence, & en réformant íévérement tout ce
qui est trop vite ou trop lent. En général on chasse
plus sûrement avec une meute un peu pesante. La
rapidité du train ne laisse .pas le tems de goûter la
voie au plus grand nombre des chiens. Ils s'accou¬
tument à ne crier que fur la foi des autres, à ne faire
aucun usage de leur nez. Par-là ils font incapables
de se redresser eux-mêmes lorsqu'ils se sont four¬
voyés , de garder le change, de relever un défaut.
Ils ne fervent à la chasse que par un vain bruit qui
même fait souvent tourner au change une partie des
autres chiens & des chasseurs.

Les foins nécessaires pour se procurer & entre¬
tenir une bonne meute, doivent précéder la naissance
même des chiens, puisqu'on n'obtient une race qui
ne dégénéré pas, qu'en choistíîant avec beaucoup
d'attention les sujets qu'on veut accoupler.

Lorsque les petits font nés, on leur donne des
nourrices au-moins pendaqt un mois. Quand ils font
parvenus à l'âge de six, on juge de leur forme ex¬
térieure , & on réforme ceux dont la taille, autant
qu'on peut le prévoir , s'accorderoit mal avec celle
des autres chiens de la meute. Lorfqu'ils'ont à-peu-
près quinze mois, il est tems de les mener à la chasse.
On les y prépare en les accoutumant à connoître
la voix, & à craindre le foiiet soit au chenil, soit
en les menant à Fébat, soit en leur faisant faire la
çurée avec les autres.

II feroit prefqu'impossible de former une mtutt
toute composée de jeunes chiens.

Leur inexpérience, leur indocilité, leur fougue
donneroient à tout moment dans le cours de la
chasse, occasion à des désordres qui augmenteroient
encore ces mauvaises qualités par la difficulté d'y
remédier. II est donc presque indiípeníable d'avoir
d'abord un fonds de vieux chiens déja souples &
exercés. Si on nel peut pas s'en procurer, il faut en
faire dresser de jepnes par pelotons de quatre ou
cinq , parce qu'en petit nombre ils font plus aisés à
retenir.

Lorsque les jeunes chiens font accoutumés avec
les autres, qu'on les a menés à Fébat ensemble,
qu'on leur a fait faire la curée, qu'ils font accoutumés
à marcher couplés, on les mene à la chasse. II faut
se donner de garde de mêler ces jeunes chiens avec
ceux qui font destinés à attaquer. Dans ces premiers
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jfflomèns de îa chasse, il ne faut que des chiens suts»
afin qu'on puisse les rompre aisément pour les re¬
mettre ensemble, & faire tourner toute la meute, à
l'animal qu'on veut chasser. On garde donc ies jeu¬
nes chiens pour ies premiers relais. Encore ne faut-
il pas les y mettre seuls. On gâteroit tout íì l'on en
découploit un trop grand nombre à-la-fois. Lorsque
l'animal qu'on chasse ess un peu échauffé, 6c qu'il
commence à laisser sur la terre & aux portées un
sentiment plus fort de son passage, on cherche l'oc-
caûon de donner un relais. Ce moment est souvent
celui du désordre , st on ne le donne pas avec pré¬
caution. li faut premierement laisser passer les chiens
de meute. Ensuite on découple lentement ceux du
relai$, en commençant par les moins fougueux , afin
que ceux qui le font le plus, ayent le tems de s'es¬
souffler avant de rejoindre les autres. Sans cela des
chiens jeunes 6c pleins d'ardeur s'emporteroient au-
delà des voies, 6c on auroit beaucoup de peine à
les redresser. Lorsque ies jeunes chiens ont chassé
pendant quelque tems, 6c qu'on est assuré de leur
sagesse, ce sont eux dont on se sert pour attaquer ,

parce qu'ayant plus de vigueur que ies autres , ils
font plus en état de fournir à la fatigue de la chasse
toute entiere. Un relais étant donné , les piqueurs
doivent s'attacher à ramener à ia meute les chiens

qui pourroient s'en être écartés. Pour faciliter cet
ameutement, ii est nécessaire d'arrêter souvent sur
la voie, & de-ià résultent divers avantages.

L'objet de la chasse est de prendre sûrement la
bête que l'on luit, 6c de la prendre avec certaines
conditions, d'oû résulte un plus grand plaistr. Or
pour être sur, autant qu'il est possible , de prendre
la bête qu'on a attaquée, ii faut que les chiens soient
dociles, afin qu'on puisse aisément les redresser : il
faut que le plus grand nombre ait le nez fort-exercé,
pour garder le change, c'est-à-dire, distinguer l'ani¬
mal chassé d'avec tout autre qui pourroit bondir
devant eux: il faut encore qu'ils soient accoutumés
à chasser des voies froides, afin que s'il arrive un
défaut, ils puissent rapprocher l'animal 6c le relan¬
cer. Lorsqu'une meute n'a pas cette habitude , qu'on
pique au premier chien, & qu'on veut étouffer l'ani¬
mal de vitesse, au lieu de le chasser régulièrement,
on manque souvent son objet : le moindre défaut qui
laisse refroidir les voies, n'est plus réparable, sur¬
tout lorsque le vent de nord-ouest sousse, ou que le
tems est disposé à i'orage, les chiens ayant moins
de finesse de nez, la voie une fois perdue ne se re¬
trouve plus. On ne court pas ces risques, à beaucoup
près au même degré , avec des chiens accoutumés
à chasser des voies un peu vieilles ; mais on ne leur
en fait prendre Fhabitude qu'en les arrêtant souvent
lorsque le tems est favorable, & qu'on peut juger en
commençant la chasse, que ies chiens emporteront
bien la voie. Ces arrêts répétés donnent aux chiens
écartés le tems de se rameuter. Ils les mettent dans
le cas de faire usage de leur nez, de goûter eux-
mêmes la voie, 6c de s'en assurer de maniéré à ne
pas tourner au change. Le bruit qui n'est pas un des
moindres agrémens de la chasse, en augmente : les
chasseurs se rassemblent, le son des trompes, ies cris
des veneurs & des chiens dorínent ainsi dans le cours

d'une chasse différentes scenes qui deviennent plus
chaudes à mesure que les relais se donnent, Sr que
l'animal perd de sa force. Ces momens vifs & gra¬
dués préparent 6c amenent enfin la catastrophe, la
mort tragique 6c solemneile de l'animal. C'est donc
par ía docilité qu'on amene les chiens d'une meute
à acquérir toutes les qualités qui peuvent rendre
îa chasse agréable 6c sûre. îís y gagnent, comme on
voit, du côté de la finesse du nez,& de son usage; niais
cette qualité est toujours inégale parmi les chiens ,

malgré l'éducaíion; & il en est quelques-uns que la

naturè a do'ùés d'une sagacité distinguée : cèisx-ià ne

changent jamais, quoi qu'il arrive. Le cerf a beau
s'accompagner 6c se mêler avec une troupe d'autres'
animaux de íon efpece^ ils le démêlent" toujours ,
& en reconnoissent la voie à travers les voies nou¬
velles , de forte qu'ils chassent hardiment lorsque les
autres chiens aussi sages, mais moins francs, balan¬
cent ôc semblent hésiter. On dit que ces chiens supé¬
rieurs font hardis dans le change. Les piqueurs doi¬
vent s'attacher à les bien connoître, parce qu'ils
peuvent toujours en sûreté y rallier les autres.

La piûpart des avantages qu'une meute puisse réu¬
nir, dépendent, comme on voit, de la docilité des
chiens. Avec une meute sage, la chasse n'a presque
point d'inconvéniens qu'on ne prévienne ou qu'on
ne répare. II faut que la voix du piqueur enleve tou¬
jours sûrement les chiens, qu'il soit le maître de les
redresser lorsqu'ils se sourvoyent, & que lorsqu'ils
le suivent, il n'ait rien à craindre de leur impatience.
L'usage de mener les chiens couplés lorsqu'on va
frapper aux brisées, annonce une défiance de leur
sagesse, qui ne sait pas d'honneur à une meute. II est
très-avantageux de les avoir au point de docilité où
ils suivent ie piqueur posément 6c sans désir de s'é¬
chapper , parce qu'alors on attaque fans étourderie,
6c qu'on évite un partage de la meute qui est très-
ordinaire au commencement des chasses. II est tou¬

jours possible d'arriver à ce degré , lorsqu'on en
prend la peine. L'aiternative de la voix 6c du foiiet
est un puissant moyen, 6c il n'est point de fougue
qui résiste à i'impreísion des coups répétés. Les au¬
tres foins qui regardent la meute, consistent à tenir
propres le chenil & les chiens, à leur donner une
nourriture convenable 6c réglée, à observer avec
le plus grand foin les chiens qui paroissent malades ,

pour les séparer des autres. Voye^ Piqueur &
vénerie.

MÉWARI, ( Géog. ) ville considérable du Japon,
dans i'îie de Niphon , avec un palais, où i'empereur
séculier fait quelquefois son séjour. Elle est sur une
colline

, au pié de laquelle il y a de vastes campa¬
gnes , semées de blé 6c de ris , entrecoupées de ver¬
gers pleins de pruniers. Cette ville a quantité de
tours , & de temples somptueux. ( D. /.)

MENVÍS ou NEWIS , (Géog.) petite île de l'Amé-
rique septentrionale , 6c l'une des Antilles , peu loin
de S. Christophle. Elle n'a que 16 milles de circuit,
6c produit abondamment tout ce qui est avantageux
à l'entretien des habitans , lucre , coton , gingem¬
bre, tabac, &c. Les Anglois en font ies possesseurs
depuis 1628 , & y ont bâti un fort pour la mettre en
fureté. Long. 3 iJ , lat.nord iy , ic). (D. /,)

MEXAT-ALI, (Géog.') ville de Perse, dans 1T-
rac-rabi, ou l'írac propre. Elle est renommée par
la riche mosquée d'Aiy, où les Persans vont en pè¬
lerinage de toutes paris. Cette ville néanmoins tom¬
be tous ies jours en ruine ; elle est entre l'Euphrate
6c le lac de Rehemat, à » 8 lieues de Bagdat. Long.
62. , 3 2 , Lat. 31 , 40. (D. J.*)

MEXAT-OCEM ou RERBESA, (Géog.) ville de
Perte , dans lìrac-Rabi. Elle prend son nom d'une
mosquée dédiée à Ocem, fils d'Aly. Eile est dans un
terroir fertile , fur i'Euphrate. Long. 62.40.Lat.3x.
2 o (Z?. J, )

MEXICAINE, terre ('Hifl.nat.) terra Mexica-
na, nom çjonné par quelques auteurs à une terre
très-blanche, que l'on tire du lac de Mexique ; on
la regarde comme astringente , deílicative, 6c com¬
me un remede contreles potions. Les Indiens la nom¬
ment' Thïcatlali,

MEXICO , ville de (GéogL) autrement ville de
Mexique; ville de l'Amérique septentrionale, la
plus considérable du Nouveau-Monde , capitale de
la Nouvelle-Espagne, avec un archevêché érigée»



ï 547 9 íifie awdiance royale , une université, fi fòn
peut nommer de ce nom les écoles de PAmérique
espagnole. # ^

Elle fut la capitale de l'empire du Mexique jus¬
qu'au 13 Août 1511, que Cortez la prit pour tou¬
jours, 6c que finit ce fameux empire. Voyons ce
qu'elle étoìt alors , avant que de parler de son état
actuel.

Cette ville, fondée au milieu d'un grand lac ,

offroit aux yeux le plus beau monument de l'indus-
trie américaine. Elle communiquoit à la terre par
ses digues ou chauffées principales, ouvrages somp¬
tueux, qui ne fervoient pas moins à l'ornement qu'à
la nécessité. Les rues étoient fort larges , coupées
par quantité de ponts, 6c paroiífoient tirées au cor¬
deau. On voyoit dans la ville les canots fans nom¬
bre naviger de toutes parts pour les besoins , & le
commerce. On voyoit à Mexico les maisons spacieu¬
ses 6c commodes construites de pierres, huit grands
temples qui s'élevoient au-dessus des autres édifi¬
ces , des places , des marchés, des boutiques qui
brilloiení d'ouvrages d'or & d'argent sculptés, de
vaisselle de terre vernissée , d'étoffés de coton , 6c
de tissus de plumes, qui formoient des desseins écla-
tans par les plus vives couleurs,

L'achat & la vente se faisoient par échange ; cha¬
cun donnoit ce qu'il avoit de trop, pour avoir ce qui
lui manquoit. Le maïs & le cacao fervoient feule¬
ment de monnoie pour les choses de moindre va¬
leur. II y avoit une maison où les juges de commer¬
ce tenoient leur tribunal, pour regler les différends
entre les négocians : d'autres ministres inférieurs al-
loientdans les marchés , maintenir par leur présen¬
ce y Légalité dans les traités.

Plusieurs palais de l'empereur Montézuma au-
gmentoient la íòmptuosité de la ville. Un d'eux s'é-
levoit fur des colonnes de jaspe, 6c étoit destiné à
récréer la víie par divers étangs couverts d'oiseaux
de mer & de riviere , les plus admirables par ieurs
plumages. Un autre étoit décoré d'une ménagerie
pour les oiseaux de proie. Un troisième étoit rem¬
pli d'armes offensives & défensives , arcs , steches,
frondes , épées avec des trenchans de cailloux , en¬
châssés dans des manches de bois, &c. Un quatriè¬
me étoit consacré à l'entretien & nourriture des
nains, des bossus, 6c autres personnes contrefaites
ou estropiées des deux sexes 6c de tout âge. Un cin¬
quième étoit entouré de grands jardins, où l'on ne
cultivoit que des plantes médecinales, que des in-
tendans distribuoient gratuitement aux malades. Des
médecins rendoient compte au roi de leurs effets, 6c
en tenoient régistre à leur maniéré , fans avoir l'u-
sage de l'écriture. Les autres especes de magnifi¬
cence ne marquent que le progrès des arts ; ces deux
dernieres marquent le progrès de la morale, com¬
me dit M. de Voltaire.

Cortez , après fa conquête , réfléchissant fur les
avantages & la commodité de la situation de Mexi¬
co , la partagea entre les conquérans, & la fit rebâ¬
tir ; après avoir marqué les places pour l'hôtel-de-
ville , & pour les autres édifices publics. II sépara
la demeure des Espagnols d'avec celle du reste des
Indiens, promit à tous ceux qui voudroient y venir
demeurer, des emplacemens 6c des privilèges, &
donna une rue entiere au fils de Montézuma , pour
gagner l'affection des Mexicains. Les defeendans de
ce fameux empereur subsistent encore dans cette
ville , 6c font de simples gentilhommes chrétiens ,

confondus parmi la foule.
Mexico est actuellement située dans une vaste plai¬

ne d'eau, environnée d'un cercle de montagnes d'en¬
viron 40 lieues de tour. Dans la saison des pluies ,

qui commencent vers le mois de Mai, on ne peut
entrer dans cette ville que par trois chaussées ? dont

la plus petite a une grande demi-lieue de longueur; les
deux autres sont d'une lieue 6c d'une lieue 6c demie ;
mais dans les tems de sécheresse , le lac au milieu
duquel la ville est située, diminue considérablement.
Les Espagnols fe sont efforcés de faire écouler les
eaux à-travers les montagnes voisines ; mais après
des travaux immenses , exécutés aux dépens des
jours des malheureux Mexicains , ils n'ont réussi
qu'en partie dans l'exécution de ce projet ; néan¬
moins ils ont remédié par leurs ouvrages aux inon¬
dations , dont cette ville étoit souvent menacée.

Elle est actuellement bâtie régulièrement, & tra¬
versée de quelques canaux , lesquels se remplissent
des eaux qui viennent du lac. Les maisons y font
basses , à cause des fréquens tremblemens de têrre;
les rues sont larges, & les églises très-belles. II y a
un très-grand nombre de couvents.

On compîoit au moins trois cent mille ames dans
Mexico sous le regne de Montézuma ; on n'en trou-
veroit pas aujourd'hui soixante mille, parmi les¬
quels il y a au plus dix mille blancs ; le reste des ha-
bitans est composé d'Indiens, de nègres d'Afrique
de mulâtres, de métis , 6c d'autres , qui descendent
du mélange de ces diverses nations entre elles, &
aveclesEuropéens;cequiaformédeshabitansdetou<
tés nuances de couleurs,depuis le blanc jusqu'au noir^

C'est cependant une ville très-riche pour le com*
merce, parce que par la mer du nord une vingtaine
de gros vaisseaux abordent tous les ans à S. Jean de
Mhua, qu'on nomme aujourd'hui la Vera-Crux,
chargés de marchandises de la chrétienté, qu'on
transporte ensuite par terre à Mexico. Par la mer du
sud, elle trafique au Pérou & aux Indes orientales
au moyen de l'entrepôt des Philippines, d'où ii re¬
vient tous les ans deux galions à Acapulco , où l'on
décharge les marchandises, pour les conduire par
terre à Mexique.

Enfin , fi l'on considéré la quantité d'argent qu'on
apporte des mines dans cette ville, la magnificence
des édifices sacrés , le grand nombre de carrosses
qui roulent dans les rues, les richesses immenses de
plusieurs Espagnols qui y demeurent, l'on pensera
qu'elle doit être une ville prodigieusement opulente:
mais d'un autre côté , quand on voit que les Indiens
qui font les quatre cinquièmes des habitans, font ft,
mal vêtus , qu'ils vont fans linge & nuds piés, 01
a bien de la peine à se persuader que cette ville soit
effectivement si riche.

Elle est située à 22 lieues de la Puébla, 75 d'A-
capulco, & à 80 de la Vera-Crux. Long, selon le P,'
Feuillée 6c des Places, 272 deg. 21 min. 30sec. lat.
20.10. Long, selon Cassini 6c Lieutaud, 273.3/.'
3 o. lat. 20. Long. selon M. de Liste , 2/5. ió. lat;
20. 10. (Z). /.)

MEXIQUE, l'empire du (Géog.) vaste contrée
de l'Amérique septentrionale, soumise aux rois du
Mexique, avant que Fernand Cortez en eut fait la
conquête.

Lorsqu'il aborda dans le Mexique, cet empire étoit
au plus haut point de fa grandeur. Toutes les pro¬
vinces qui avoient été découvertes jusqu'alors dans
l'Amérique septentrionale, étoient gouvernées par
les ministres du roi du Mexique, ou par des caciques
qui lui payoient tribut.

L'éíendue de fa monarchie de levant au couchant
étoit au moins de 500 lieues; 6c fa largeur du midi
au septentrion contenoit jusqu'à près de 100 lieues
dans quelques endroits. Le pays étoit par-tout fort
peuplé, riche & abondant en commodités. La mer
Atlantique, que l'on appelle maintenant la mer du
Nord, & qui lave ce long espace du côté étendu de¬
puis Penuco jusqu'à Yucatan, bornoit l'empire du
côté du septentrion. L'Océan , que l'on nomme
asiatique 9 ou plus communément mer du Sud, le

bornoit
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bornoií ail couchant, depuis le cap Mindofm, jus¬
qu'aux extrémités de ìa nouvelle Galice. Le côté
du sud occupoit cette vaste côte , qui court au long
de la mer du Sud, depuis Acapuìco juíqu'à Guaîi-
mala ; le côté du nord s'étendoit jusqu'à Panuco, en
y comprennant cette province.

Tour cela étoit i'ouvrage de deux siecíes. Le pre¬
mier chef des Mexiquains , qui viyoient d'abord en
république, fut un homme tres habile & très-brave;
& depuis ce tems-là , ils élurent, & déférèrent l'au-
torité souveraine à celui qui passoit pour le plus vail¬
lant.

Les richesses de Tempereur étoient st considéra¬
bles, qu'elles sursoient non-seulement à entretenir
les délices de fa cour , mais des armées nombreu¬
ses pûur couvrir les frontières. Les mines d'or &
d'argent, les salines , & autres droits , lui produi-
soient des revenus immenses. Un grand ordre dans
les finances maintenoit la prospérité «de cet empire.
11 y avoit dissérens tribunaux pour rendre la justice,
& même des juges des affaires de commerce. La
police étoit sage & humaine, excepté dans la cou¬
tume barbare ( & autrefois répandue chez tant de
peuples ) d'immoler des prisonniers de guerre à l'i-
dole Vitztziiipuzli, qu'ils regardoienî pour le sou¬
verain des dieux. L'éducation de la jeunesse for-
moit un des principaux objets du gouvernement. îl
y avoit dans l'empire des écoles publiques établies
pour l'un & l'autre sexe. Nous admirons encore les
anciens Egyptiens , d'avoir connu que Tannée est
d'environ 365 jours ; les Mexiquains avoient pouffé
juíques-Ià leur astronomie.

Te| étoit l'état du Mexique lorsque Fernand Cor-,
tez, en 1519, simple lieutenant de Vélasquez , gou¬
verneur de File de Cuba , partit de cette île avec
son agrément, suivi de óoo hommes, une vingtaine
de chevaux , quelques pieces de campagne, òc íub-
juga tout ce puissant pays.

D'abord Cortez est assez heureux pour trouver
un espagnol, qui, ayant été neuf ans prisonnier à
Yucatan , sait le chemin du Mexique, lui sert de gui-

. de & de.truchement. Une américaine, qu'il nomme
dona Marina , devient à-la-fois ía maîtresse & son
conseil, & apprend bientôt assez d'espagnol, pour
être aussi une interprète utile. Pour comble de bon¬
heur, on trouve un volcan plein de íouphre & de
salpêtre, qui sert à renouvelles au besoin la poudre
qu'on coníommeroit dans les combats.

Cortez avance devant le goiphe du Mexique, tan¬
tôt caressant les naturels du pays, & tantôt faisant
la guerre. La puissante république de Tlaícala se
joint à lui, & lui donne six. mille hommes de ses
troupes , qui i'accompagnenï dans son expédition.
I! entre dans l'empire du Mexique , malgré les défen¬
ses du souverain, qu'on nommoit Montequma : « Mais
» ces animaux guerriers fur qui les principaux Eípa-
» gnols étoient montés , ce tonnerre artificiel qui se
» formoit dans leurs mains, ces châteaux de bois
» qui les avoient apportés fur l'Océan , ce fer
» dont ils étoient couverts , leurs marches comptées
» par des victoires; tant de sujets d'admiration,
» joints à cette foiblesse qui porte le peuple à adini-
» rer ; tout cela fît que quand Cortez arriva dans la
» ville de Mexico, il fut reçu de Moritéziima com-
» me son maître, &C par les habitans , comme leur
» dieu. On se mettoit à genoux dansles rues , quand
» un valet espagnol passoit. »

Cependant, peu-à-peu , la cour de Moníezuma
^apprivoisant avec leurs hôtes, ne les regarda plus
que comme des hommes. L'empereur ayant appris
qu'une nouvelle troupe d'Espagnols étoit fur le che¬
min du Mexique, la fît attaquer en secret par un de
ses généraux, qui par malheur fut battu. Alors Cor¬
tez 7suivi d'une escorte espagnole, & accompagné
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de sa dona Marina , se rend au palais du roi. íí em¬
ploie tout ensemble la persuasion & la menace S em*
mene à son quartier l'empereur prisonnier , & ren¬
gage de íe reconnoîrre publiquement vassal de Char*
les-Quint.

Momezuma, & les principaux de îa nation,don¬
nent pour tribut attaché à leur hommage , six cent
mille marcs d'or pur , àvec une incroyable quantité
de pierreries , d'ouvrages d'or, & tout ce que Tin-
dustrie de plusieurs siécles avoit fabriqué de plus rare
dans cette contrée. Cortez en mit à partie cinquiè¬
me pour son maître, prit un cinquième pour lui,
distribua le reste à ses soldats.

Ce n'est pas là,le plus grand prodige ; il est bien
plus singulier que les conquërans de ce nouveau
monde , se déchirant eux - mêmes , les conquêtes
n'en souffrirent pas. Jamais le vrai ne fut moins
vraissemblable. Vélasquez offensé de la gloire de
Cortez , envoye un corps de mille Espagnols avec
deux pieces de canon potir le prendre prisonnier ,

& suivre le cours de ses victoires. Cortez laisse cent

hommes pour garder Tempereur dans fa capitale,
marche , suivi du reste de ses gens , contre ses com¬
patriotes. II défait les premiers qui Tattaquent , 6>C
gagne les autres, qui, fous ses étendards, retournent
avec lui dans la ville de Mexico.

II trouve à son arrivée cent mille Américains en

armes contre les cent hommes qu'il avoit commis à
la garde de Montézuma, lesquels cent hommes , fous
prétexte d'une conspiration , avoient pris le îems
d'une fête pour égorger deux mille des principaux:
seigneurs , plongés dans Fivresse de leurs liqueurs
fortes, & les avoient dépouillés de tous les orne-
mens d'or & de pierreries dont ils s'étoient parés*
Montézuma mourut dans cette conjoncture; mais les
Mexicains animés du deíir de la vengeance , élurent
en fa place Quahutimoc, que nous appelions Gaù-
mosin, dont la destinée fut encore plus funeste que,
celle de son prédécesseur.

Le désespoir & la haine précipitoient les Me-»
xicains contre ces mêmes hommes , qu'ils n'o¬
ioient auparavant regarder qu'à genoux ; Cortez
se vit forcé de quitter la ville de Mexico, pour n'y,
être pas affamé. Les Indiens avoient rompu les chauf¬
fées , & les Espagnols firent des ponts avec les corps
des ennemis qui ies pourfúîvòieht. Mais dans leur
retraite sanglante , iís perdirent tous les trésors im¬
menses qu'ils avoient ravis, pour Charles-Quint, ÒC
pour eux, Cortez n'osant s'écarter de la capitale 9
fit construire des Bâtimens, afin d'y rentrer par le
lac. Ces brigantins renversèrent les milliers de ca¬
nots chargés de Mexicains qui couvroient le lac, 8c
qui voulurent vainement s'opposer à leur passage.

Enfin, au milieu de ees combats , les Espagnols
prirent Gatimozin, & par ce coup funeste aux Me¬
xiquains , jetterent la consternation 6c l'abattement
dans tout l'empire du Mexique. C'est ce Gatimozin
st fameux par les paroles qu'il prononça, lorsqu'un
receveur des trésors du roi d'Espagne le fit mettre
sur des charbons ardens , pour savoir en quel endroit
du lac il avoit jetîé toutes ses richesses. Son grand-
prêtre condamné au même supplice, poussoit les cris
les plus douloureux, Gatimozin lui dit fans s'émou¬
voir : « Et moi suis-je fur un lit de roses ?»

Ainst Cortez se vit, en 1521', maître de îa ville
de Mexique y avec laquelle íe reste de l'empire tomba
sous la domination espagnole , ainst que la Castille
d'or, íe Darien, & toutes les contrées voistnes.

L'empire du Mexique sé nomme aujourd'hui ìâ nou~
velle Espagne. Ce fut Jean de Grijalva, natif de
Cueíiar en Espagne, qui découvrit le premier cette
Vaste région, en 1 518 , & Tappella nouvelle.Espa~
gne. Vélazquez , dont j'ai parlé , lui en avoit donné
la commission, en lui défendant d'y faire aucun ésa-
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biiffement. Cette défense les ayant brouillés, Cor-
tez fut chargé de la conquête, 6c ne rarda pas à faire
repentir Vélafqnez de son choix.

Ce grand pays est borné au nord par le nouveau
Mexique, à Forient par le golfe du Mexique , & par
l'a mer du Nord, au midi par l'Arnérique méridio¬
nale ; par la mer du Sud, & à l'occident encore
par la mer du Sud.

Cette contrée est divisée en 23 gouvetnemens,
qui dépendent tous du viceroi du Mexique , dont la
résidence est dans la ville de Mexico , de forte qu'il
a plus de 400 lieues de pays sous ses ordres. Le roi
d'Espagne lui donne cent mille ducats d'appointe-
mens , à prendre fur les deniers de l'épargne , outre
son cafuel, qui n'est guere moins considérable , si
l'avarice s'en mêle. L'exercice de fa viceroyauté
est ordinairement de cinq ans.

Voilà toute l'histoire de l'empire du Mexique; mais
je ne conseille à personne de se former i'idée de la
conquête qu'en sirent les Espagnols, fur les mémoi¬
res d'Antonio de Solis. ( D. J.)

Mexique , province de, ( Géog.) province princi¬
pale de l'Arnérique septentrionale dans l'empire du
Mexique ou la nouvelle Espagne. Elle est bornée
au nord par la province de Panuco, à l'orient par
cette même province de Panuco, & par celle de
Tiascala, au midi par la mer du Sud, tk à l'oc¬
cident par la province de Méchoacan. Les deux
principaux lieux de cette province, en prenant du
nord au midi, font Mexico & Acapulco. Ce dernier
est un bourg avec un port sûr, où les vaisseaux
des Philippines abordent d'ordinaire vers les mois
de Décembre & de Janvier, & en partent dans le
mois de Mars. II arrive souvent des tremblemens
de terre dans ce bourg. (D. /. )

Mexique , le lac de, (Géog.) ou lac de Mexico.
On donne ce nom à un grand lac du Mexique, dans
lequel est bâtie la ville de Mexico. Ce lac est dou¬
ble ; l'un est formé par une eau douce, bonne, sai¬
ne, & tranquille ; & l'autre a une eau salée, arrié¬
ré, avec flux & reflux, selon le vent qui souffle.
Tout ce lac d'eau douce & salée peut avoir cin¬
quante-deux lieues de circuit.

II y avoit autrefois environ quatre-vingt bourgs
ou villes fur les bords de ce lac, & quelques-unes
contenoient trois à quatre mille familles ; présen¬
tement il n'y a pas trente bourgs ou villages dans
cette étendue de terrein ; & le plus grand bourg
contient à peine quatre cent cabanes d'Espagnols
ou d'Indiens. On prétend que la feule entreprise des
travaux pénibles auxquels on occupe les Mexi-
quains, pour empêcher l'eau du lac d'inonder la
ville de México, en a fait périr un million dans le
dernier siecle : on ne peut épuiser le récit des diffé¬
rentes maniérés dont les Espagnols se font joué
de la vie des Américains.

Mexique, le golfe du, (Géog.) grand espace de
mer sur la côte orientale de l'Arnérique septentrio¬
nale. II a au nord la côte de la Floride & l'île de
Cuba qui est à son embouchure, au midi la pres¬
que île d'Incostan & la nouvelle Espagne, & à
l'occident la côte du Mexique, qui lui a donné son
nom. M. Buache a mis au jour en 1730 une bonne
carte du golfe du Mexique.

Mexique, nouveau, (Géog.) grand pays de
l'Arnérique septentrionale, découvert en 1553 par
Antoine Despejo, natif de Cordoue & qui étoit
venu demeurer à Mexique. Ce pays est habité par
des Sauvages. M. Delistele place entre le 28 & 39
degré de latit. septentrionale ; il l'étend au nord
jusqu'à Quivira, & à l'orient jusqu'à la Louisiane;
au midi, il lui donne pour bornes la nouvelle Es¬
pagne ; & à l'occident la mer de Californie.

MEYEN, ou MEYN, (Géog.) petite ville d'Al¬

lemagne dans Félectorat de Trêves, fur la riviere
de Nette , assez près de Montréal. Henri de Finstin-
gen archevêque de Trêves bâtit cette place en 1280^
On la nommoit anciennement Magniacum, & elle
dormoit à la campagne voisine le nom de Meynfld,
en latin magniacenfis ager. Ce petit pays qui s'appel-
loit auparavant Ripuaria, à cause des Rìpuairesou
Ubiens qui habitoient entre le Rhin, la Meuse & la
Moselle du tems des Francs, faisoit un duché parti¬
culier sous Fempereur Conrard le saîique. (.D.J.)

MEYENFELD, (Géog.) ville du pays des Gri¬
sons , dans la ligue des dix juriídictions, chef-lieu de
la cinquième communauté. On Fappelle en latin
Majœvilla & Lupinum. Elle est fur le Rhin dans une

campagne agréable & fertile, surtout en excellent
vin, à six lieues N. E. de Coire. Longit. 27. iS.
lat. 4j. 10.

MEYRAN, ou MEYAN, (Géog.) cap de la mer
Méditerranée fur la côte de Provence, environ sept
à huit milles à l'est du cap Couronne. C'est une
grosse pointe fort haute, & escarpée de toutes parts.
R"oye^ Michelot, Portulan, de la Méditerranée. (D. /,)

MEZAIL, f. m. (Blas) On appelle ainsi dans le
Blalon

, le devant ou le milieu du heaume. Borel,
qui rapporte ce mot comme un terme d'armoiries,
le fait venir du grec picav, milieu.

MEZANINE, f. f. (Arckitecl.) terme dont se
servent quelques architectes, pour signifier un at¬
tique ou petit étage qu'on met par occasion sur un
premier, pour y pratiquer une garde-robe ou au¬
tres choses semblables. Voye^ Attique.

Le mot est emprunté des Italiens qui appellent
mélanines ces petites fenêtres moins hautes que
larges, qui servent à donner du jour à un attique
ou entre-sol.

On appelle fenêtres mélanines celles qui fervent
à éclairer un étage d'entre-sol ou d'attique.

MEZDAGA, (Géog.) ville d'Afrique dans la
province de Curt, au royaume de Fez. Elle est
ancienne , & bâtie au pié du mont Atlas : Piolo-
mée en met la long, à 10. /o. la lat. à 3 J. la lati¬
tude est assez juste, mais la longitude doit être à
environ i3d. (D. J.)

MEZELERIE, f. f. (Gram.) c'est-à-dire léproserie,
vieux terme d'usage du tems de S. Louis, oii la
léproserie étoit fréquente parmi les François qui
l'avoient apportée de la Terre-sainte. Jojnville ra¬
conte dans ia vie de ce prince, qu'un jour il lui sit
cette question. « Sénéchal, lui dìt-il, une demande
» vous fais-je , savoir, lequel vous aimeriez mieux,
» être mê^eau , ladre, ou avoir commis un pechié
» mortel : fk moi qui onque lui voulus mentir, lui
» répondis que j'aimerois mieux avoir commis tren-
» te pechiez mortels, que d'être mêiyau ; êí, quand
» les freres furent départis de-là, il me rappella tout
» seulet, me sit seoir à ses pieds, & me dit : com-
» ment avez-vous osé dire ce que m'avez dit ? & je
» lui réponds que encore je le diíoye ; & il me va di-
» re:Ha! foui musart, vous y êtes deceu; car vous
» savez que nulle st laide mê^ellerie n'est comme être
» en pechié mortel ; & bien est vrai, fit-il, car quand
» l'homme est mort,il est fane & guéri de sa mé{el-
» lerle corporelle. Mais quand l'homme qui a fait
» pechié mortel meurt, il ne fait pas ni n'est certain
» qu'il ait eu en fa vie une telle repentance que
» Dieu lui veuille pardonner. Par quoi grand paour
» doit-il avoir que cette mé^ellerie de pechié lui dure
» longuement ; pourtant vous prie, fìt-ìl, que pour
» l'amour de Dieu premier, puis pour l'amour de
» moi, vous resteigniez ce dit dans votre cœur,&
» que aimiez mieux que mêryllerie &c antres mes-
» chefs vous viennent au cor ps, que commettre un
w pechié mortel, qui est si infâme mê^ellerie, &c. »

Quel roi ! quel bon sentiment ! quelle sainteté !
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Voyt{ M. Ducange , dans ses notes fur ce passage de
Joinville. (Z). J.)

Mezeleríe , f. f. ( Commerce. ) espece de broca-
telie,qu'on connoît mieux sous le nom d'étoffé de
Vapport de Paris : elle est mêlée de laine de íoie.

MEZERAY, (Géog.) viilage de France dans la
basse Normandie , entre Argentan Falaise. II n'est
connu, &: nous n'en parlons ici, que parce qu'il
a donné le jour à François Eudes de Me<yray, qui
s'est fait un grand nom par son hifoire de France. II
publia le premier volume in-fol. en 1643, le second
en 1646, & le troisième en 1651. Ensuite il donna
l'abregé de cette histoire en 1668 , trois vol. i/z-4.
Comme il mit dans cet abrégé l'origine des impôts
du royaume, avec des réfléxions, on lui supprima
la pension de 4000 liv. dont il avoit été gratifié ;
mais on n'a pas pu détruire le goût de préférence
du public pour cet abrégé. Meçeray fut reçu à l'Aca-
démie-françoise en 1648, ôí mourut en 1683, à 73
ans. (D. /.)

MEZEPvÉON ou BOIS-JOLI, f. m. (Jardin.) petit
arbrisseau que l'on nomme communément bois-joli.
II se trouve dans les bois de la partie septentrio¬
nale de FEurope & jusque dans la Laponie. Il s'é-
leve à environ quatre piés, donne peu de bran¬
ches , à-moins qu'il n'y soit contraint par la taille.
II fait une tige droite qui a du soutien, ainsi que
les branches. Son écorce est lisse, épaisse, jaunâ¬
tre. Ses racines font jaunes, molasses , courtes &
lisses, fans presqu'aucunes fibres,ni chevelures. Sa
feuille est longue, étroite, pointue, d'un verd-ten-
dre en-dessus & bleuâtre en-dessous. Dès le mois de
Fevrier, l'arbrisseau bien avant la venue des feuil¬
les, se couvre de fleurs d'une couleur de pourpre
violet : elles font belles, fort apparentes, de lon¬
gue durée, & d'une odeur agréable. Les fruits qui
leur succèdent, font des baies rouges, pulpeuses,
rondes, de la grosseur d'un poids ; elles couvrent
un noyau qui renferme la semence ; leur maturité
arrive au mois d'Août.

Le bois joli résisté aux plus grands foids. II se plaît
aux expositions du nord, dans les lieux froids &
élevés, dans les terres franches & humides, mêlées
de fable ou de pierrailles. II vient fur-tout à som¬
bre & même fous les arbres.

On peut multiplier ces arbrisseau de bouture ou
de branches couchées ; mais ces méthodes font lon¬
gues tk. incertaines. La voie la plus courte est de
faire prendre de jeunes plants d'environ un pié de
haut dans les bois, qu'il faudra transplanter dès
la fin du mois d'Octobre. A défaut de cette faci¬
lité , il faut faire fe'mer les graines peu de tems
après leur maturité, qui est à ía perfection lors¬
qu'elles commencent à tomber. En ce cas, elles le-
veront au printems íuivant; mais si on ne les se¬
mois qu'après l'hiver, elles ne leveroient qu'à l'au¬
tre printems. II faut semer ces graines dans une terre
fraîche, à l'ombre d'un mur exposé au nord ou tout
au plus au soleil levant. Au bout de deux ans, les
jeunes plants auront cinq à six pouces, & seront en
état d'être transplantés, ce qu'il faudra faire autant
que l'on pourra avec la motte de terre. Par ce
moyen, les plants auront deux ans après environ
un pié de haut, & commenceront a donner des
fleurs. Mais quand on tire des jeunes plants di\
bois, il n'en reprend pas la dixieme partie ; & ceux
qui réussissent, font deux ou trois ans à reprendre
vigueur. Cependant il y a des terreins qui permet¬
tent de les enlever avec la motte de terre, par ce
moyen on évite le retard & ia langueur.

On peut tirer grand parti de cet arbrisseau dans
les jardins, pour l'agrément. II est très-susceptible
d'une forme régulière ; on peut lui faire prendre
une tige droite de deux piés de hauteur, avec une
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tête bien arrangée. On peut le mettre en palissade
contre un mur exposé au midi, ou il fleurira dès
le mois de Janvier. On peut en faire des haies de
deux à trois piés de haut. En le taillant tous les ans,
au printems, il se garnira de branches & il donnera
quantité de fleurs, dont la beauté, la durée & la
bonne odeur feront un ornement, dans une saison
ou la nature est encore dans l'engourdissement pourle plus grand nombre des végétaux.

Toutes les parties du boisjoli, à l'exception des
fleurs, íont d'une âcreté si excessive qu'elles brûlent
la bouche. Les fruits ne font pas de mauvais goût
& n'ont rien d'âcre en les mangeant ; mais ils font
si mordicans & si caustiques , que quelque tems
après on sent à la gorge une chaleur extraordi¬
naire qui cause pendant environ douze heures une

ardeur des plus vives & très-incommode. Ce fruit
est un violent purgatif ; cependant les oiseaux en
mangent, sans qu'il en résulte d'inconvénient ; ils
en font même très-avides. Linnseus rapporte qu'enSuede on prend les loups & les renards, en leur
faisant manger de ce fruit caché sous l'appât des
charognes, & qu'ils en meurent subitement.

On connoît quelques variétés de cet arbrisseau.
i°. Le bois-joli cl fleurs rouges ; c'est celui qui estle plus commun.
20. Le bois joli à fleurs rougeâtres ; c'est une moin¬

dre teinte de couleur, dont le mérite est de contri¬
buer à ia variété.

3 °. Le bois joli àfeuilles panachées des blanc ; autre
variété qui est plus rare que belle. On peut la mul¬
tiplier par la greffe en approche ou en écusson fur
l'espece commune.

40. Le boisjoli à fleurs blanches ; cette variété est
très-rare &c d'une grande beauté. Sa fleur est un
peu plus grande que celle des autres boisjoli ; mais
l'odeur en est plus délicieuse : elle tient du jasmin
& de la jonquille. Son fruit est jaune, &£ les plants
qui en viennent, donnent la même variété à fleurs
blanches ; on peut aussi la multiplier par la greffe
fur l'espece commune.

On peut encore multiplier toutes ces variétés,
en les greffant en écusson ou en approche fur le
laureole ou gason, qui est un arbrisseau toujours
verd, du même genre. Koye{ Laureole. Article
de M. D AUBENTON le fubdélégué.

MÉZIERES , en latin moderne Maceriœ, (Géogjj >
ville de France en Champagne, avec une citadelle,,
Méjeres appartenoit dans le x. siecle à l'église de
Reims ; voye^ l'abbé de Longuerue , St Baugier,
Mém. hist. de Champagne. Une puissante armée de
l'empereur Charles- Quint fut obligée d'en lever le
siege en 15 21 , par la belle résistance du chevalier
Bayard. Elle est bâtie en partie fur une colline, en
partie dans un vallon , fur la Meuse , à 8 lieues de
Rhérel, 5 N. E. de Sedan, 1 S. E. de Charleville,
51 N. E. de Paris. Long. 22d. 2f. i5". lat. Jc)d. 44'.

MÊZILLE, (Geog.) petite riviere de France ; elle
a fa source dans le pays appellé Puifaye, au-dessus
du bourg de MéjUe, ík se perd dans le Loin, auprès
de Montargis. ( D. J. )

MÉZUNE, ( Géogr. ) ancienne ville d'Afrique i
dans la province de Ténex, au royaume de Tréme-
cen, entre Ténex & Mostagan, à 12 milles de la
Méditerranée. On y trouve encore de beaux vesti¬
ges des Romains, quoique les Arabes ayent ruiné
cette ville, & contraint les habitans d'aller s'établir
ailleurs. Ptolomée en parle fous le nom d'Opidoneum
colonia, & lui donne de long. i6d. & de lat. 23. 40.

MÉZUZOTH,s.m. ( Théol. rabbin,) c'est ainsi que
les Juifs appellent certains morceaux de parchemin
écrits qu'ils mettent aux poteaux des portes de leurs
maisons, prenant à la lettre ce qui est prescrit au
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Deuterooome , ch. vj. -jr. 9. mais pour ne pas ren¬
dre les paroles de la loi, le sujet de la profanation
de personne, les docteurs'ont décidé qu'il falloit
écrire ces paroles fur un parchemin. On prend donc
un parchemin quarré, préparé exprès, où l'on écrit
d'une encre particulière, & d'un caractère quarré ,
les versets 4, 5, 6 , 7, 8, & 9 du chap. vj. du Deu-
tëronome; & après avoir laide un petit espace, on
ajoute ce qui se lit Deutéronome, chap. ij. . 13. jus¬
qu'au js. 20. Après cela on teule le parchemin, on
le renferme dans un tuyau de roseau ou autre ; en¬
fin on écrit à l'extrémité du tuyau le mot Saddaï,
qui est un des noms de Dieu. On met de ces me^u-
qoth aux portes des maisons, des chambres , & au¬
tres lieux qui font fréquentés; on les attache aux
batrans de la porte au côté droit ; & toutes les fois
qu'on entre dans la maison ou qu'on en fort, ytfn
touche cet endroit du bout du doigt, & on baise le
doigt par dévotion. Le dictionnaire de Trévoux
écrit maqu^e , au - lieu de meçufoth ; il ne devoit pas
commettre une faute st groíïiere. (D. J. )
MEZZO-TINTO, (Grav.) on appelle une estampe

imprimée en meqyo-tinto, celle que nous nommons
en France piece noire ; ces sortes d'estampes font as¬
sez du goût des Anglois ; elles n'exigent pas autant
de travail que la gravure ordinaire ; mais elles n'ont
pas le même relief : d'un autre côté, on attrape
mieux la ressemblance en me^yo- tìnto , qu'avec le
ie trait ou la hachure. ( D. J. )

M I

MI, f. m. ( Musique. ) une des six syllabes inven¬
tées par Guy-Arétin, pour nommer ou solfier les
notes. Voyc^ E, SJ, MI, & Gamme, (ô1)

Ml A, (Hi(i. mod. ) c'est le nom que les Japonois
donnent aux temples dédiés aux anciens dieux du
pays: ce mot signifie demeure des ames. Ces temples
sont très-peu ornés ; ils font construits de bois de
cèdre ou de sapin, ils n'ont que quinze ou seize piés
de hauteur; il regne communément une galerie
tout-au-tour, à laquelle on monte par des degrés.
Cette espece de sanctuaire n'a point de portes ; il
ne tire du jour que par une ou deux fenêtres gril¬
lées , devant lefquelies se prosternent les Japonois

É| qui viennent faire leur dévotion. Le plafond est
orné d'un grand nombre de bandes de papier blanc,
symbole de la pureté du lieu. Au milieu du temple
est un miroir, fait pour annoncer que la divinité
connoît toutes les souillures de l'ame. Ces temples
font dédiés à des especes de saints appellés Cami,
qui font, dit-on, quelquefois des miracles , &: alors
on place dans le mïa ses ossemens , ses habits, & íes
autres reliques, pour les exposer a la vénération
du peuple : à côté de tous les mia, des prêtres ont
foin de placer un tronc pour recevoir les aumônes.
Ceux qui vont offrir leurs prières au cami, frap¬
pent fur une lame de cuivre pour avertir le dieu de
leur arrivée. A quelque distance du temple est un
balstn de pierre rempli d'eau, afin que ceux qui vont
faire leurs dévotions puissent s'y laver; 011 place
ordinairement ces temples dans des solitudes agréa¬
bles , dans des bois, ou fur le penchant des collines ;
on y est conduit par des avenues de cèdres ou de
cyprès. Dans la feule ville de Méaco on compte
près de quatre mille mia, desservis par environ qua¬
rante mille prêtres ; les temples des dieux etrangers
se nomment tira.

MIAowMIJAH, (Géogr.) ville du Japon, dans
la province d'Owari, fur la côte méridionale de l'îie
de Niphón , avec un palais fortifié , & regardé com¬
me troisième de l'empire. Long. tat jj.

MIAFARK.1N, (Géog.) ville dit Courdistan,Zo/z£.
selon Petit de la Croix, lat, 3 8, (ZJ. /.)
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MIAGOGUE, s. m. (Hifi. anc.) nom qu'on don-

noit, par plaisanterie, aux peres qui faisant inscrire
leurs fils le troisième jour des apaturies dans une tri¬
bu, ôc sacrifioient une chevre ou une brebis, avec
une quantité de vin, au-dessous du poids ordonné.

MIA O-F S E S l e s, ( Géog. ) peuples répandus
dans les provinces deSetchuen, de Koeittcheon,
de Houquang, de Quangsi, &; fur les frontières de
la province de Quangtong.

Les Chinois, pour les contenir, ont bâti d'assez
fortes places dans plusieurs endroits, avec une dé¬
pense incroyable. 11s font sensés soumis lorsqu'ils se
tiennent en repos ; & même s'ils font de^ actes d'hos¬
tilité, on se contente de les repouffer dans leurs
montagnes, fans entreprendre de les forcer : le vice-
roi de la province a beau les citer de comparoître,
ils ne font que ce que bon leur semble.

Les grands seigneurs Miao -fses ont fous eux de
petits seigneurs, qui, quoique maîtres de leurs tas-
faux , font comme feudataires, & obligés d'amener
leurs troupes , quand ils en reçoivent l'ordre. Leurs
armes ordinaires font l'arc & la demi-pique. Les
selles de leurs chevaux font bien faites, & différen¬
tes des selles chinoises, en ce qu'elles font plus étroi¬
tes, plus hautes, & qu'elles ont les étriers de bois
peint. Ils ont des chevaux fort estimés, soit à cause
de la vitesse avec laquelle ils grimpent les plus hau¬
tes montagnes, & en descendent au galop, soit à
cause de leur habileté à sauter des fossés fort larges.
Les Miao-fses peuvent se diviser enMiao-fses soumis
6í en Miao-fses non soumis.

Les premiers obéissent aux magistrats chinois, &
font partie du peuple chinois, dont ils se distinguent
seulement par une espece de coëffure, qu'ils portent
au-lieu du bonnet ordinaire, qui est en usage parmi
le peuple à la Chine.

Les Miao -fses sauvages , ou non soumis, vivent
en liberté dans leurs retraites, où ils ont des mai¬
sons bâties de briques à un seul étage. Dans le bas
ils mettent leurs bestiaux, se logent au-deffus. Ces
Miao-fses font séparés en villages, &sont gouver¬
nés par des anciens de chaque village. Ils cultivent
la terre ; ils font de la roile, & des especes de tapis
qui leur servent de couverture pendant la nuit. Ils
n'ont pour habit qu'un caleçon, & une forte de cas¬
que , qu'ils replient fur l'estomac. (Z>. /. )

MIASME, f. m. (Méd.) picta/xa., ce nom est dérivé
du verbe grec pucuruv, qui signifie fouiller, corrompre ;
cette étymologie fait voir qu'on doit écrire mias¬
me par un i, 6c non par un y; cette forte d'ortho¬
graphe est assez ordinaire, & notamment elle s'est
glissée dans ce dictionnaire à l'article Contagion,
voyefcQ mot. Par miasme on entend des corps extrê¬
mement subtils, qu'on croit être les propagateurs
des maladies contagieuses ; on a pensé assez naturel¬
lement que ces petites portions de matière prodi¬
gieusement atténuées s'échappoient des corps infec¬
tés de la contagion, & la communiquoient aux per¬
sonnes non infectées , en pénétrant dans leurs corps
après s'être répandues dans l'air, 011 par des voies
plus courtes, passant immédiatement du corps affecte
au non affecté ; ce n'est que par leurs effets qu'on est
parvenu à en soupçonner l'existence : un seul hom¬
me attaqué de la peste a répandu dans plusieurs
pays cette funeste maladie. Lorsque la petite vérole
se manifeste dans une ville, il est rare qu'elle ne
devienne pas épidémique ; il y a des tems où l'on
voit des maladies entierement semblables par les
symptômes, les accidens, & les terminaisons, se
répandre dans tout un pays ; si un homme bien sain
boit dans le même verre, s'essuie aux mêmes ser¬
viettes qu'une personne galeuse , ou s'il couche sim¬
plement à côté d'elle, il manque rarement d'attra¬
per la gaie ; il y a des dartres vive^ qui se commu-.
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nîquent auísi parle íìmple toucher ; la vérole exige
pour se propager un contact: plus immédiat, & ì'ap-
plication des parties dont les pores font plus ouverts
ou plus disposés ; la nature, les propriétés, & la
façon d'agir de ces particules contagieuses ou miasmes
font entierement inconnues ; comme elles échap¬
pent à la vue, on est réduit fur leur sujet à des con¬
jectures toujours incertaines ; on ne peut conclure
autre chose sinon que ce sont des corps qui par leur
ténuité méritent d'être regardés comme les extrê¬
mes des êtres immatériels, & comme placés fur les
confins qui séparent la matière des êtres abstraits.
Voye{ Contagion. Et le plus ou moins de proxi¬
mité que les maladies différentes exigent pour se
communiquer, fait présumer que leur fixité varie
beaucoup : quelques auteurs ont voulu pénétrer
plus avant dans ces mystères , ils ont prétendu dé¬
terminer exactement la nature de ces miasmes , fur la
simple observation que les u-lceres des pestiférés
étoient parsemés d'un grand nombre de vers , fuite
assez ordinaire de la corruption; ils n'ont pas ba¬
lancé à nommer ces petits animaux, auteurs & pro¬
pagateurs de la contagion, & ils ont assuré que les
miasmesn'étoient autre chose que ces vers qui s'élan-
çoient des corps des pestiférés fur les personnes sai¬
nes, ou qui se répandoient dans l'air. Default, mé¬
decin de Bordeaux, ayant vû le cerveau des ani¬
maux morts hydrophobes remplis de vers, en a
conclu que les miasmes hydrophobiques n'étoient
autre choie; il a porté le même jugement par ana¬
logie fur le virus vénérien. On ne s'est point appli¬
qué à réfuter ces opinions , parce qu'elles n'ont au¬
cunement influé fur la pratique ; & que d'ailleurs ,

dans des cas auísi obscurs , tous les systèmes ont à-
peu-près le même degré de probabilité, & ne peu¬
vent être combattus par des faits évidens. (M)

MIATBIR, ( Geog.) c'est, i°. le nom d'une pe¬
tite ville d'Afrique, dans la province de Hea, au
royaume de Maroc ; 2°. c'est auísi le nom d'une
montagne du grand Atlas de la province de Cutz,
au royaume de Fez. (Z>./.)

MICA, f. m. nat. Minéral.) c'est le nom
que quelques auteurs donnent à une pierre apyre,
c'est-à-dire que faction du feu ne peut ni fondre ni
convertir en chaux, & qui doit être regardée comme
un vrai talc. Foye{ Talc.

Le mica est composé de feuillets ou de lames min¬
ces, faciles à écraser quoique flexibles jusqu'à un
certain point. Le mica doré, mica aurea, est composé
de petites lames de couleur d'or, ce qui fait qu'on
le nomme auísi or de chat. Le mica argenté, mica ar-
gentea, argyrites, argyrptyíus, est d'un blanc brillant
comme l'argent, on le nomme auísi argent de chat.
La plombagine ou crayon s'appelle mica picloria, il
est de la couleur du plomb. II y a de plus des mica
rougeâtres, verdâtres. On appelle mica écailleux ce¬
lui qui est en feuillets recourbés comme des écail¬
les

, en latin micasquammosa. Les différentes eipeces
de mica se trouvent, ou par lames assez grandes
unies les unes aux autres, ou bien il est en petites
paillettes répandues dans différentes eipeces de pier¬
res. Foyei Talc.

M; de Justi, chimiste allemand, prétend avoir
obtenu du mica jaune une nouvelle substance mé¬
tallique qui avoit quelque analogie avec l'or; i'eau
forte n'agissoit point sur ce mica, mais l'eau régale
en dissplvoit une portion. Pour cet effet il fit calci¬
ner un mica qui se trouve en Autriche ; il en mêla
un gros avec une demi - once d'argent en fusion , 6c
l'y laissa pendant trois heures, après avoir couvert
le mélange-avec un verre composé de deux parties
de verre de plomb, d'une partie de safran de Mars,
d'une partie de safran de Vénus , crocus veneris,
d'une parthe de verre & de trois par-
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ties de flux blanc. Ce verre est d'un usage excellent,
suivant M. de Justi qui s'en est souvent servi avec
succès. Après avoir fait le départ de l'argent, il
tomba au fond une grande quantité d'une poudre ,

qu'il prit pour de l'or, mais qui fondue avec le bo¬
rax & le nitre, lui donna une substance métallique
d'un gris noirâtre ; elle n'átoit point ductile. M. de
Justi joignit vingt-quatre livres, poids d'essai, d'or
pur, & autant de la substance susdite, il fit fondre
le tout, 6c obtint une masse de quarante-sept livres
qui avoit parfaitement la couleur de l'or, 6c qui
n'avoit rien perdu de fa ductilité ni à chaud ni à
froid. Pour s'assurer de la nature de cette masse il
la coupella avec vingt-quatre livres de plomb de
Villach qui ne contient point d'argent, 6c il lui resta
un bouton d'or qui pesoit vingt-cinq livres 6c demi
d'essai, ce qui lui annonça une augmentation d'une
livre 6c demie, d'où il conclut que la couleur du
mica doré, fa fixité au feu, pourroient bien annon¬
cer la présence d'une substance métallique analogue
à l'or , mais à qui il manque quelque principe pour
être un or parfait. Foye£ l'ouvrage allemand de M,
de Justi qui a pour titre, nouvelles véritésphysques ,

partie première. II y a lieu de présumer que l'augmen-
tation dont parle M. de Justi, est venue du cuivre
ou du fer qui entroient dans la composition du
verre dont il s'eíì servi comme d'un fondant.

Plusieurs minéralogistes donnent le nom de mica
ferrea, ou de mica ferrugineux à une mine de fer ar-
sénicale, composée de feuillets ou de lames, quî
ressemble beaucoup au vrai mica dont nous avons
parlé , mais qui en différé en ce que le mica ferru¬
gineux écrasé donne une poudre rouge comme
l'hématite 011 sanguine , ce. qui: n'arrive point au
mica talqueux. (—)

MíCATION , f. î.{Hift. anc. ) jeu oh l'un des
joueurs leve les mains en ouvrant un certain nom¬
bre de doigts, 6c l'autre devine le nombre de doigts
levés, pairs ou impairs* Les lutteurs en avoient fait
un proverbe, pour agir fans les connoissances néces¬
saires à la chose qu'on se proposoit, ce qu'ils déíì-
gnoient par -micare in tenebris. "

MICAWA., ( Géog. ) selon le pere Charlevoix,1
6c MIRAWA dans Kasmpfer, province, 6c royaume
au Japon, qui a le Voarià l'ouest, leSinano au nord,
le Toolomi à l'est, 6c la mer du Japon au sud.
( »../. )

MICE, s. f. ( Jurifprud. ) terme usité dans quel¬
ques coutumes, qui signifie moitié, média pars, droit
de mice, c'est en quelques lieux le droit de percevoir
la moitié des fruits. (A)

MICHABOU, f. m .{His. mod. culte.) c'est le nom
que les Algonquins, & autres sauvages de i'Améri-
que septentrionale donnent à l'Être iuprème ou pre¬
mier Esprit, que quelques-uns appellent le grand-
liévre: d'autres l'appellent atahocan. Rien n'est plus
ridicule que les idées que ces sauvages ont de la
divinité; ils croient que le grand-liévre étant porté
fur les eaux avec tous les quadrupèdes qui formoient
fa cour, forma la terre d'un grain de fable, tiré du
fond de l'Océan , 6c les hommes des corps morts
des animaux ; mais le grand-tigre, dieu des eaux>
s'opposa aux desseins du grand-liévre , ou du-moins
refusa de s'y prêter. Voiià, suivant les sauvages,
les deux principes qui se combattent perpétuelle¬
ment.

Les Hurons désignent i'Être suprême sous le nom
d'Areskoui, que les Iroquois nomment Agréskoué. Ils
le regardent comme le dieu de la guerre. Ils croient
qu'il y eut d'abord six hommes dans le monde ; l'un
d'eux monta au ciel pour y chercher une femme,
avec qui il eut commerce; le très-haut s'en étant
apperçu précipita la femme, nommée Atahentsik fur
la terre, où elle eut deux fils, dont l'un tua l'autre»
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Suivant les Iroquois, la race humaine fut détruite
par un déluge universel, & pour repeupler la terre
les animaux furent changés en hommes. Les sauva¬
ges admettent des génies subalternes bons & mau¬
vais, à qui ils rendent un culte; Atahentsik qu'ils
confondent avec la lune , est à la tête des mauvais,
& Joukeska, qui est le soleil, est le chef des bons.
Ces génies s'appellent Okkisik dans la langue des
Hurons, & Manitous chez les Algonquins. Vove£ ces
deux articles.

MICHAELSTOWN , ( Geog.} ville de l'Améri-
ue dans file de la Barbade, avec une bonne cita-
clle & un bon port, appartenant aux Anglois, qui

la nomment Communément Bridg - town. Longit.
£ic).óo.lat. /j. (Z>./. )

MICHE, f. f. (Boulang.) pain de grosseur suffi¬
sante pour nourrir un homme à un repas ; plus íou-
vent un pain rond, très-considérable, pelant plu¬
sieurs livres. II y a des miches de toute grandeur &
de tout poids.

MICHEL, Saint (#//?. mod.) ordre militaire
de France, qui fut institué par Louis XI. à Amboise,
le premier Août 1469. Ce prince ordonna que les
chevaliers porteroient tous les jours un collier d'or
fait à coquilles lacées l'une avec l'autre , & poíées
fur une chainette d'or d'où pend une médaille de
l'archange/sl//zí Michels ancien protecteur de la Fran¬
ce. Par les statuts de cet ordre , dont le roi est chef
& grand-maître, il devoit être composé de trente-lix
gentilshommes , auxquels il n'est pas permis d'être
d'un antre ordre , s'ils ne font empereurs, rois , ou
ducs, llsavoient pour devise ces paroles immenjì tre-
mor Oceanit cet ordre s'ctant insensiblement avili
s©us les premiers successeurs d'Henri II. Henri III.
le releva en le joignant avec celui du saint-Esprit.
C'est pourquoi les chevaliers de celui-ci, la veille de
leur réception , prennent Tordre desaint-Michel, en
portent le collier autour 6c tout proche de leur écus¬
son , Sc sont en conséquence appellés chevaliers des
ordres du roi. De tous ceux qui avoient reçu Xordre
de saint Michel, fans avoir celui du saint-Esprit, le
roi Louis XIV. en 1665 en choisit un certain nom¬
bre , à la charge de faire preuve de leur noblesse &
de leurs services. Le roi commit un des chevaliers
de ses ordres pour présider au chapitre général de
Xordre de saint-Michel, 6c y recevoir ceux qui y font
admis. On le conféré à des gens de robe , de finance,
de lettres , 6c même à des artistes célébrés par leurs
talens. Ils portent la croix de saint-Michel attachée
à un cordon de foie noire moiré ; c'est-là ce qu'on
appelle simplement Xordre desaint-Michel.

Michel , la saint Miches la fête de saint Miches
qui arrive le 29 de Septembre. Voye£ Quartier &
Terme.

Aile desaint Miches voye£ aîle.
Michel Saint, ( Géog. ) ville forte de l'île de

Malthe, appellée autrefois Xîle de la Sengle, du nom
du grand maître de ce nom , qui la fit bâtir en 1560.
Elle est séparée de la Terre-ferme par un fossé , &
bâtie sur un rocher.

Michel Saint , ( Géog. ) ville de l'Amérique
septentrionale, dans la nouvelle Espagne, dans la
province de Méchoacan ; elle est à 140 lieues de
México. Long. 274. 4o.lat. 21. j3. ( D. J. )

Michel Ange , cachet de , ( Pierres gravées. ) fa¬
meuse cornaline du cabinet du roi de France , ainsi
nommée, parce qu'on croitqu'elleservoit de cachet
à Michel-Ange. Quoi qu'il en soit, cette cornaline
est transparente, gravée en creux , & contient dans
nne espace de cinq à six lignes , treize ou quatorze
figures humaines, fans compter celles des arbres,
de quelques animaux, 6c un exergue où l'on voit
seulement un pêcheur. Les antiquaires françois n'ont
pas encore eû le plaisir de deviner le sujet de cette

M I C
pierre gravée. M. Moreau de Mautour y découvre
un sacrifice en l'honneur deBacchus, 6c en mémoire
de fa naissance ; & M. Beaudelot y reconnoît la fête
que les Athéniens nommoient Puancpties. Quand
vous aurez vu dansl'histoire del'académie des Bel¬
les-Lettres , la figure de ce prétendu cachet de Michel-
Ange, vous abandonnerez l'énigme, ou vous en
chercherez quelque nouvelle explication, comme a
fait M. Elie Rosmann , dans ses remarques fur ce ca¬
chet, imprimées à la Haye en 1752 in 8°. (Z). /.)

MICHELSTATT,oaMICHLENSTATT,(£<%.)
petite ville d'Allemagne, au cercle de Francome,
lur la riviere de Mulbing, dans le comté d'Erpach,
entre la ville d'Erpach 6c Furstenau. Long. 2y. 48.
lat. 48. 22.

MICHIGAN, ( Géog. ) grand lac de l'Amérique
septentrionale, dans la nouvelle Fiance ; ce lac s'é¬
tend du nord au sud depuis les 49 30 de lat. nord,
jusqu'au 41 45. Sa largeur moyenne est de 33 ou
34 lieues ; son circuit peut avoir 300 lieues.

MIC1ACUM, ( Géog. ).nom latin d'une abbaye
de France au diocèse d'Orléans, à deux lieues de
cette ville vers le couchant, fur le Loiret. Cette
abbaye aujourd'hui nommée saint Mesmin, fut bâtie
fur la fin du regne de Clovis, par saint Euspice &
saint Maximin son neveu, de qui il a pris le nom.
Elle appartient maintenant aux Feuillans: saint Eus¬
pice en fut le premier abbé en 508 , 6c saint Maxi¬
min ou saint Mesmin le second. Elle a eu beaucoup
de saints religieux dans les commencemens ; les tems
ont changé. {L). J. )

MICO , ( Hifi. mod. ) c'est íe titre que les sauva¬
ges de la Géorgie , dans l'Amérique septentrionale,
donnent aux chefs ou rois de chacune de leurs na¬

tions. En 1734 Tomokichi, mico des Yamacraws,
fut amené en Angleterre , où il fut très-bien reçu duroi à qui il présenta des plumes d'aigles, qui font Je
présent le plus respectueux de ces sauvages. Parmi
les curiosités que l'on fit voir à Londres à ce prince
barbare, rien ne le frappa autant que les couvertu¬
res de laine, qui selon lui, imitoient ajse{ bien les
peaux des bêtes ; tout le reste n'avoit rien qui frappât
ion imaginarion au même point.

MICOCOULIER , s. m. celtis, ( Hìs. nat.Botan.)
genre de plante à sieur en rose , qui a plusieurs éta¬
mines très-courtes. Le pistil s'éleve au milieu de
ces étamines, 6>C devient dans la fuite un fruit ou
une baie qui renferme un noyau arrondi. Tourne-
fort, Ins. rei herb. Voye{ plante.

Micocouiller ,celtis, arbre de moyenne gran¬deur , que l'on cultive dans les pays méridionaux
de l'Europe pour Futilité de son bois. II prend une
tige droite 6c d'une grosseur proportionnée ; il fait
une tête régulière 6c íe garnit de beaucoup débran¬
chés qui s'étendent 6c s'inclinent : son écorce d'une
couleur olivâtre rembrunie, est assez unie. Sa feuille
est rude au toucher en-dessus, veinée en-dessous,
longue , dentelée, & pointue ; elle a beaucoup de
ressemblance avec celle de l'orme, & fa verdure,
quoique terne, est assez belle ; du-moins elleestcon-
stante 6c de longue durée. Ses fleurs paroissent au
commencement d'Avril : elles font petites, de cou¬
leur heibacee,& de nul agrément : les 'ruitsqui suc¬cèdent sont ronds , noirâtres, de la grosseur d'utl
pois. Ce íont des noyaux qui renferment une aman¬
de , & qui font couverts d'une pulpe fort agréable
au goût, mais trop mince pour servir d'aliment. L'ar-
bre en rapporte beaucoup tous les ans, & quoiqu'ils
soient en maturité au mois de Janvier, ils restent fur
l'arbre jusqu'au retour de la séve.

Cet arbre, quoiqu'originaire des pays méridio¬
naux, est dur, robuste , tenace; il résiste aux hivers
les plus rigoureux dans la partie septentrionale de
ce royaume, sans en être aucunement endommagé;



íí réussit à tontes les expositions, & iî vient dans
tous les terreins; il m'a paru feulement qu'il ne pro-
fitoit pas si bien dans une terre franche , trop dure ,

& trop forte. II fe multiplie fort aisément; son ac¬
croissement est assez prompt ; il reprend volontiers
à la transplantation, & ii n'exige aucuae culture par¬
ticulière.

On peut le multiplier en couchant ses branches au
mois de Mars : mais comme elles n'auront qu'au
bout de deux ans des racines suffisantes pour la íraní-
plantation, qui ensuite retarde beaucoup ì'accroif-
íement; la voie la plus courte, la plus sure, & la
plus facile, fera d'élever cet arbre de graines. íl
faudra les semer aussi tôt que la saison le permettra
dans le mois de Février, ou au commencement de
Mars, afin qu'elles puissent lever la même année;
car f; on les femoit tard , la plus grande partie ne le-
veroitqu'au printems suivant.Dès la prenûere année
les plantes s'éleveront à deux ou trois piés : si on
négligé de les garantir du froid par quelqu'abri, les
tiges des jeunes pians périront jusqu'à trois ou qua¬
tre pouces de terre : petit désastre qui n'aura nui in¬
convénient ; les jeunes plans n'en formeront qu'une
tige plus droite & plus vigoureuse ; il auroit toujours
fallu les y amener en les coupant à deux ou trois
pouces de terre. Car en les laissant ailer , leur tige
qui est trop foible , se charge de menues branches ,
&fe chiffonne fans prendre d'accroissement. A deux
ans les jeunes plans feront en état d'être mis en pé¬
pinière pendant quatre ou cinq ans ; après quoi on
pourra les transplanter à demeure. Le mois de Mars
tst le tems le plus propre pour cette opération, qu'il
faut faire immédiatement avant que ces arbres ne
commencent à pousser ; ils porteront du fruit à six
çusept ans. Nul autre foin après cela que de les aider
à former de belles tiges, en les dressant avec un ap¬
pui , & en retranchant les branches latérales, à me¬
sure que les arbres prennent de la force.

On pourroit employer le micocou'UUr dans les jar¬
dins pour l'agrément ; son feuillage n'éprouve aucun
changement dans fa verdure pendant touie la belle
bison. II donne beaucoup d'ombre , ôí il est tout des
derniers à fe fanner & à tomber. Dans les terreins
de peu d'étendue où l'on ne peut mettre de grands
arbres, on pourroit employer celui-ci, parce qu'il
ne s'éleve qu'autant qu'on l'y oblige ; son branchage
est menu, souple, pliant ; il s'étend de côté , & s'in¬
cline naturellement. Cet arbre feroit par conséquent
írès propre à faire du couvert dans les endroits où
l'on veut ménager les vûes d'un bâtiment. II est dis¬
posé de lui-même à se garnir de rameaux depuis le
pié : il souffre le ciseau & le croissant en toute íai-
ion; ce qui le rend très-propre à être employé à tous
les usages que l'on fait de la charmille. On auroit de
plus i'avantage d'avoir une verdure de bien plus
longue durée. Jamais cet arbre d'ailleurs n'est atta¬
qué d'aucun insecte , & il ne cause pas la moindre
malpropreté jusqu'à la chute des feuilles. II fera en¬
core très-convenable à faire de la garniture, & à
donner de la variété dans les bosquets , les massifs ,
les petits bois que l'on fait dans les grands jardins :
& quand même on ne voudroit faire nul usage de cet
arbre pour l'agrément, parce qu'on n'est pas dans
l'habitude de s'en servir pour cela , on devroit tou¬
jours le multiplier pour Futilité de son bois.

Le bois de mìcocouilUr est noirâtre, dur, com¬
pacte, pesant, &sans aubier. II est si liant, si souple,
&si tenace , qu'il plie beaucoup fans fe rompre : en
forte que c'est un excellent bois pour faire des bran-
carts de chaise & d'autres pieces de charronnage.
On en fait des cercles de cuve qui font de très-lon¬
gue durée : on prétend qu'après l'ébene & le buis,
ce bois prévaut à tons les autres par ía dureté, fa
force, & fa beauté. II n'est point sujet à la vermou-
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lufe, x sa durée est inaltérable, à ce que disent les
anciens auteurs. On s'en sert aussi pour les instru-
mens à vent, & il est très-propre aux ouvrages deícuipstue, pàrcé qu'il ne contracte jamais de gerfu-
res. La racide de l'arbre n est pas si compacte que le
tronc, mais eile est plus noire : on en fait des man¬
ches pour des couteaux & pour des menus outils.
On fe lìert aussi de cette racine pour teindre les étof¬
fes de laine, ÔC de l'ëcorce pour mettre les peaux encouleur.

Voici les différentes efpeces de cet arbre que l'on
connou jusqu'à prélent.

i°. Le micocòuilkr à sríiìt noirâtre : on le nomme
en Provence fabrccvuiUer , 011 falabriquier. C'est à
cetie eipece qu'il faut principalement appliquer toutle détail ci-dessous.

2°. Le mìcocouilUr à fruit noir : cet arbre est très-
cotnmun en Italie, en Espagne, & dans nos provin¬
ces méridionales. II est de même grandeur que le
précédent; mais fes branches ont plus de soutien;
la tige fe forme plus aisément, &í son accroissement
est plus prompt. Ses feuilles font plus épaisses , plus
rudes, plus dentelées, & la plupart panachées de
jaune ; ce qui donne à cet arbre un agrément singu¬lier : d'autant plus que cette bigarrure lui est natu¬
relle , & ne provient nullement de foiblesse ou de
maladie. Ses fruits font plus gros, plus noiis, ôt
plus charnus : en général-cet arbre a plus.de beau¬
té ; on peut le multiplier & le cultiver de même ; il
ne demande qu'un foin déplus ; c'est de le garantirdes gelées pendant les deux ou trois premiers hivers;
âpres quoi il résistera au froid, aussi-bien que le pré¬cédent.

30 Le petit mìcocouilUr du Levant ; ce petit arbre
s'éleve à etiviron vingt piés. II a les feuilles beau¬
coup plus petites , plus épaisses, & d'un verd plus
brun, que celles des efpeces précédentes ; son fruit
est jauhe.

40. Le micocouillcr à gros fruits jaune : on le croit
originaire d'Amérique ; il est rare en Angleterre, ÔC
peu connu en France.

}°. Le micocouillcr du Levant à gros fruit & à largts
fuilles : il est aussi rare que le piécédent.

Ces trois dernieres efpeces lont aussi robustes que
les deux premieres : on peut les multiplier & les cul¬
tiver de même, & de plus les greffer les unes fur les
autres. Article de M. Daubes Ton , fubdéléguê.

MI-COTE ou DEMI-COTE, {Jardinage) fe dit
d'un terrein situé lur le milieu de la pente d'une mon¬
tagne , d'un coteau : c'est la situation la plus agréa¬
ble des jardins. Voye^ Situation.

MICROCOSME , 1". m. ( Phyfîqj terme grec qui
signifie littéralement petit monde. Quelques anciens
philosophes ont appelle ainsi Lhomme, comme par
excellence , & comme étant, selon eux, l'abrégé de
tout ce qu'il y a d'admirable dans le grand monde
ou macrocosme. Voye{ MACROCOSME.

Mais fi i'homme est l'abrégé des perfections de
l'univers , on peut dire aussi qu'il est l'abrégé de fes
imperfections. Au reste , le mot de microcoj'me , non
plus que celui de macrocosme, ne lont plus usités.

Ce mot est composé du grec^/jipoç ,parvus, petit ,
xoVjuoç, mundus , monde. Ckambers.
MICROSCOMIQUE, Sel, (Chimie.) sel propre

& sel fusible de l'urine. Voye^fous le mot Sel, voye{
aussi l'article Urine.

MICROCOUSTIQUE, adj. ( Phtfique. ) instru-
mens microcoufliques lont des irtstruméns propres à
augmenter le ion. Koyei Microphone.

Ce mot vient de /xinpáç , petit, êc dxoéa, j'entends.
Au reste , il n'est pas fort en usage.

MICROGRAPHIE, f. f. (Phyf) description des
objets qui font trop petits pour qu'on les puisse voir
fans le secours d'un microscope , voye^ Micros*



COPE. Le docteur Hook , auteur angloís , a fait un
livre qui a pour titre , Micrographie. /

Ce mot est composé de ju/ttpo'ç , petit, 6c ypatpu) ,
je décris.

MICROMETRE , s.- m ; (Astronomie. ) machine
astronomique qui par le moyen d'une vis sert a me¬
surer dans les cieux avec une tres-grande précision,
de petites distances ou de petites grandeurs, comme
les diamètres du soleil , des planetes > csc. Voye^
Distance.

Ce mot vient du grec fxntpcç ,petit, 6c fxnpov, me¬
sure , parce qu'avec cette machine on peut, comme
•nous venons de le dire , mesurer de tres - petites
grandeurs , un pouce, par exemple, s'y trouvant di¬
visé en un très-grand nombre de parties , comme en
2400, & dans quelques-uns même dans un plus grand
nombre encore.

On ne fait point bien certainement à qui l'on doit
attribuer la premiere invention de cette ingénieuse
machine ; les-Anglois en donnent la gloire a un M.
-Gascoigne , astronome qui fut tué dans les guerres
civiles d'Angleterre, en combattant pour l'infortuné
Charles I, Dans le continent on en fait honneur à
M. Huyghens. On jugera de leurs titres respectifs
.par ce que nous allons rapporter. M. de la Hire ,
dans son mémoire de 1717 sur la date de plusieurs
inventions qui ont servi à perfectionner l'Astrono-
mie, dit que c'est à M. Huyghens que nous devons
celle du micromètre. II remarque que cet auteur dans
son observation fur l'arineau de Saturne , publiée
en 1659, donne la maniéré d'observer les diamètres
des planetes en se servant de la lunette d'approche,
6c en mettant, comme il le dit, au foyer du verre
oculaire con vexe, qui est austì le foyer de l'objectif,
un objet qu'il appelle virgule, d'une grandeur propre
à comprendre l'objet qu'il vouloit mesurer. Car il
avertit qu'en cet endroit de la lunette à deux verres
convexes on voit très distinctement les plus petits
objets. Ce fut par ce moyen qu'il mesura les diamè¬
tres des planetes tels qu'il les donne dans cêt ouvra¬
ge. D'un autre côté, M, Tounley,fur ce que M, Aut
zout avoit écrit dans les Trans.phil. n°. zi . fur cette
invention, la revendique en faveur de M- Gascoi¬
gne par un écrit inséré dans ces mêmes Trans. n°. ai,
ajoutant qu'on le regarderoit comme coupable en¬
vers fa nation , s'il ne faisoit valoir les droits de cet
astronome fur cette découverte. II remarque donc
qu'il paroît par plusieurs lettres &C papiers volans de
Ion compatriote qui lui ont été remis, qu'avant les
guerres civiles il avoit non - seulement imaginé un
instrument qui faisoit autant d'effet que celui de
M. Auzout, mais encore qu'il s'en étoit servi pen¬
dant quelques années pour prendre les diametreS des
planetes ; que même d'après fa précision il avoit
entrepris de -faire d'autres observations délicates ,
telles que celles de déterminer la distance de la lune
par deux observations faites , l'une à Phorison-, <5f
l'autre à son passage par le méridien ; enfin, qu'il
avoit entre les mains le premier instrument qu'ê
jM. Gascoigne avoit fait, 6c deux autres qu'il avoit
perfectionnés. Après des témoignages aussi, posi¬
tifs, il paroît difficile ( quoiqu'on connoisse l'ar-
íleur avec laquelle les Anglois revendiquent leurs
découvertes 6c cherchent quelquefois même à s'at¬
tribuer eelles des. autres nations ) il paroît, dis-je,
difficile de ne pas donner à cet anglois l'invention
Awmicromètre ; mais on n'en doit pas moins regar¬
der M. Huyghens comme Payant inventé aussi de
son côté, car il est plus que vraissembîable qu'il n'eut
aucune connoissance de ce qui avoit été fait dans
ce genre au fond de l'Angleterre. Quant à la cons¬
truction du micromètre donné par ,1e marquis de
Maivasia trois ans après celle de M. Huyghens , on
iie peut la regarder comme une découverte ; il pa¬

roît presque certain qu'il en dut l'idée ail micromètre
de cet illustre géometre. Mais s'il fut imitateur, il fut
imité aussi à son tour ; car il y a tout lieu de penser
que le micromètre de ce marquis donna à M. Auzout
l'idée du sien , qui étoit si bien imaginé, qu'on ne
se sert pas d'autre aujourd'hui. En effet, celui que
nous décrirons plus bas n'est: que celui-là perfec¬
tionné.

On voit dans les dissérens perfectionnemens de cette
machine , ce que l'on a souvent occasion d'observer
dans ce Dictionnaire au sujet de nos découvertes
dans les Arts 6c dans les Sciences ; je veux dire la
marche lente de nos idées, 6c la petitesse des espa¬
ces que franchit chaque inventeur. M. Huyghens in¬
vente fa virgule : celle-ci donne au marquis de Mai¬
vasia l'idée de son châssis. Enfin M. Auzout imagine
d'en détacher quelques fils qui pouvant se mouvoir
parallèlement en s'éloignant ou s'approchant des
premiers , qui restent immobiles, donnent par-là la
facilité de prendre avec beaucoup de précision le
diametre d'un astre ou une très-petite distance.

Comme il feroit inutile de rapporter la construc¬
tion des différentes efpeces de micromètre que l'on a
imaginées, nous nous attacherons simplement à dé¬
crire celle qui est la plus parfaite 6c la plus en usage.

Description du micromètre. Au milieu d'une plaque
de cuivre A B ,fig. premiere , de forme oblongue,
est coupé un grand trou oblong a bedes, qui doit
être placé au foyer du télescope ; ce trou est traversé
au milieu dans fa longueur par un fil très-délié bc,
qui est perpendiculaire à deux très-petites lames ou
pinnules de cuivre g h , i k , placées en-travers du
trou. L'une de ces lames g h est attachée fur la pla¬
que A B par des vis en g 6c en h ; mais l'autre i k est
mobile parallèlement à g h, ou lui communique le
mouvement en faisant tourner la poignée C fixée
fur la bout d'une longue vis d'acier DE, qui roule
par son extrémité D formée en pointe, fur la vis T,
6z qui tourne par l'autre dans un trou en E au cen¬
tre du cadran E F, situé à angle droits avec la pla¬
tine. La piece t s WX, qui pose fur la grande plaque
& qui porte le fil 011 la petite lame mobiles k, cette
piece , dis-je, a deux efpeces de talons WXqui font
percés & taraudés pour recevoir la grande vis DE,
de façon qu'en la tournant d'un sens 011 de l'autre
on fait avancer ou reculer toute la piece tsX, Afin
que l'extrémité p de cette piece neleve pas, elle est
Accrochée fur la grande plaque par une petite <\r
qui y tient avec des vis , & fous laquelle elle glisse.
Pour que la lame mobile i k soit placée bien paral¬
lèlement à l'autre g h, elle est percée de deux
trous t (t s qui font oblongs 8c plus grands que les
tiges des vis qui doivent les presser contre la piece
t s WX : car par-là on ne ferre ces vis queloríque
ayant approché cette lame i k de l'autreg/z, on voit
qu'elle touche cette derniere également par-tout. En
effet, si l'on suppose que les talons IF6cX7 an-tra¬
vers desquels passe la grande vis D E, soient suffi¬
samment éloignés l'un de l'autre, qu'elle s'y meuve
fans'jeu, enfin que cette vis soit bien droite, on
fera assuré alors que la petite lame i k se mouvera
parallèlement à l'autre g A. Supposant donc que la
vis soit bien droite , voici les précautions que l'on
prend pour que , -se mouvant avec liberté dans les
talons JVX, ce soit toujours d'un mouvement doux
& fans jeu.

Un petit ressort w * que l'on voit au-dessus de la
figure , porte en son milieu v une portion d'écrou à-
peu-près le tiers de la circonférence ; & ce petit
ressort étant visé vers w 6c x, son action est telle,
qu'il tend toujours à élever la portion d'écrou v, &
par conséquent à presser la vis D E, & lui ôter le
jeu insensible qu'elle pourroit avoir. Pour empêcher
de même qu'elle ne se meuve selon sa longueur,le
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petit trou ou est reçu son extrémité conique est fait
éans une vis F, de façon qu'en ia tournant on peut
ôter à la vis D E toute efpece de jeu en ce sens.

On voit fur le cadran une aiguille & un index :
celle-là marque les parties de révolutions de la vis,
& celui-ci ou Tindex marque fur le petit cadran (qui
paroît à-travers l'entaille circulaire ) le nombre de
ces révolutions. Pour cet effet il y a dans l'interieur
deux roues & un pignon qui menent ce petit cadran,
de façon qu'à chaque tour de l'aiguille il avance
d'une division. Ainsi on voit par-là que sachant une
fois à quel espace équivaut l'intervalíe d'un pas de
la vis D E , on í'aura par l'aiguille & par l'index à
quelle distance les deux lames ou les deux fils ( car
on peut y en substituer ) g h ïte.i k font l'un de l'au¬
tre.

Ce micromètre tel que nous venons de le décrire ,

étant placé dans un télescope , a cet inconvénient
qu'il faut tourner cet instrument graduellement juf-
qu acequel'astreque vous observez paroisse fe mou¬
voir parallèlement au sil b e , ce qui souvent est assez
difficile. Or pour y remédier , on voit qu'il faut
trouver le moyen de monter le micromètre dans le té¬
lescope de maniéré qu'il puisse avoir un mouvement
circulaire autour de l'axe clu télescope indépendant
dela piece qui le sait tenir avec cet instrument. C'est
à quoi le savant M. Bradley a parfaitement bien
reuífi par la construction suivante.

Sur le derriere de la grande plaque qui est tournée
en-dessus, & représentée ici par le parallélogramme
G H í K 9 fig. x , il y a une autre plaque L M N O
de la même largeur &c de la même épaisseur , mais
plus courte , qui est percée au milieu d'un trou ob¬
long & un peu plus grand que celui qui est dans la
grande plaque , comme on le voit dans la figure ; ce
trou , ou plutôt cette ouverture , est terminée par
deux lignes droites í £, h ô , 6c à fes deux bouts par
deux arcs concaves Q / s, £ a n, dont le centre com¬
mun est le point <T , intersection commune des fils b e
6í g h. La partie concave 6 / 0 glisse en tournant au¬
tour de ce centre <T le long d'un arc convexe X/xv ,

décrit du même centre , un peu plus long que l'arc
concave, de même épaisseur que la plaque L MNO,
& fortement visée fur la grande. L'arc concave Ç* a
glisse auííì le long d'un autre arc convexe o plus
court, décrit auíïi du centre cT, & formé d'une piece
de la même épaisseur que la plaque supérieure , &
fortement visée à celle de dessous. On conçoit par-
là que tout ceci étant bien exécuté , la plaque L M
NO doit tourner autour des deux portions de cer¬
cle a m & Xpv y comme û elle tournoit autour du
centre : les deux arcs o <5? X/uv font recouverts
de deux plaques vissées dessus , & qui les débordant
pressent toujours par ce moyen la plaque L M N O
contre la grande. Pour la faire mouvoir graduelle¬
ment autour du point S", il y a à l'extrémité de la
plaque L M N O une petite portion de roue v que
l'on fait tourner par le tìnoyen de lavis fans fin s T.
D'après tout ceci on voit clairement que la plaque
L M N O étant fixement arrêtée au foyer du téles¬
cope , en faisant mouvoir la vis fans fin 5 r, on don¬
nera à la grande plaque G HIK la position requise,
ou , en d'autres termes , qu'on donnera au fil b e
qu'elle porte la position qu'il doit avoir pour que
fastrè fe meuve parallèlement à lui.

Pour que tout ceci puisse fe placer commodément
dans le télescope , il y a fur les bords de la plaque
L M. N O deux petites plaques , comme on le voit
dans la figure , qui lont recourbées à chaque extré¬
mité en équerre , mais de façon qu'un bout soit en
sens contraire de l'autre : par-là, d'un côté , ce re¬
bord sert à les visser fur la plaque ; de l'autre, il sert
à entrer dans une rainure pratiquée dans un tuyau
quarré que l'on met dans le télescope de façon qu'ils
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fassent corps ensemble. On voit en <px4 « la coupe
de ce tuyau , & les entailles q x » faites pour rece¬
voir les rebords des petites plaques dont nous venons
de parler.

Voici les principales mesures de ce micromètre.
pouces.

La longueur de la plaque AB, . . . 8,0
Sa largeur M N, 3^6
Son épaisseur o, ~
Longueur de l'ouverture b e , , . . 3,5
Sa largeur g e 2,2
Longueur de la vis D E, . . . . 5,5
Son diametre, o, 3
L'intervalle wa; , ....... 3, o
Longueur des rebords 4> ?
Leur largeur 0,8
Largeur des rebords 0,2
Diametre du cadran 3 , 1
Son épaisseur ( étant double avec deux

roues en-dedans ), o, 3
La plus grande ouverture des fils ou

pinnules g h , i k=T s 2,2
Un pouce contient 40 pas de la vis DE.
Enfin le pouce est divisé par le cadran en 40 fois

40 ou 1600 parties égales. On peut, comme nous l'a-
vons dit, au lieu de petites lames ou barrelettes de
cuivre g h, i k, leur substituer des fils parallèles.

Lorsque les pinnules ou les fils se touchent, il
faut que l'aiguille & l'index sortent au commence¬
ment des divisions : alors à mesure que les fils s'éloi¬
gnent , il est évident, comme nous l'avons dit, que
le nombre des révolutions fera comme les distances
entre ces fils ; & conséquemment comme les angles
dont ces ouvertures font la base, & qui ont'leur
sommet au centre de l'objectif, ces distances diffé¬
rent insensiblement des arcs qui mesurent ces petits
angles. C'est pourquoi, lorsqu'on a une fois déter¬
miné par l'expérience un angle correspondant à un
nombre de révolutions donné , on peut facilement
trouver par une règle de trois l'angle correspondant
à un autre nombre de révolutions : on pourra en
conséquence former des tables qui montreront tout
d'un coup le nombre de minutes & de secondes d'un
angle répondant à un certain nombre & à une cer¬
taine partie de révolutions.

Afin de déterminer un angle quelconque, le plus
grand fera le mieux , parce que les erreurs feront
en raison inverse de la grandeur des angles: on fixera
le télescope à une étoile connue dans í'équateur ou
très-près , fk. on écartera les fils à leur plus grande
distance ; ensuite on comptera avec une pendule à
seconde le tems écoulé entre le passage de cette
étoile par l'intervalle de ces fils ; & l'ayant converti
en minutes & secondes de degré, on aura la mesure
de l'angle cherché.

Au reste , nous avons donné ici le nom de micro-
mttre à l'instrument que nous venons de décrire;
mais on donne encore ce nom dans rAstronomie à
toute efpece de vis qui fait parcourir un très-petit
arc à un instrument : de forte que d'après la premiere
idée on appelle micromètre toute machine qui par le
moyen d'une vis sert à mesurer de très-petits inter¬
valles.

MICROPHONE, í.m.fiPhysiq.) on a donné
ce nom aux instrumens propres a augmenter les pe¬
tits sons , comme les microscopes augmentent les
petits objet. Telles font les porte-voix, les trom¬
pettes , &-c. Ce mot qui est peu en usage , vient de
[xtuficy petit, & de çuvm , son 011 voix.

MICROSCOPE , f. m. ( Diopt.) instrument qui
sert à grossir de petits objets. Ce mot vient des mots
grecs , /xiiífiç, petit, & o-kí^to/xcli 9je confidere. II y a
deux efpeces de microscopes , le simple ôi le com¬
posé.

Qqq
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Le microscope simple est formé d'une feule & uni¬

que lentille ou loupe très-convexe. Voye\_Lentille
& Loupe.

On place cette lentille ED tout proche de l'œil,
(fig. 21. opt. ) & l'objet A B qu'on suppose très-
petit, est placé un peu en deçà du foyer de la len¬
tille ; de forte que les rayons qui viennent des ex¬
trémités A, B, sortent de la lentille presque paral¬
lèles ,St comme s'ils partoient de deux points K , I,
beaucoup plus éloignés ; de forte que l'objet paroît
en K /, est beaucoup plus grand , St l'image K I est
à. A B comme F H est à F C, c'est-à-dire à-peu-près
comme la distance à laquelle on verroit l'objet dis¬
tinctement

, est à la longueur du foyer. EoyesDiov-
trique & Vision.

Les microscopes simples devroient être probable¬
ment auíli anciens que le tems où l'on a commencé
à s'appercevoir des effets des verres lenticulaires ;
ce qui remonteroit à plus de 400 ans, voye^ Lu¬
nette ; cependant les observations faites au mi¬
croscope, , même simples, font beaucoup moins an¬
ciennes que cette date, St ne remontent guere à
plus de 130 ans. On voit dans la fig. 22. la figure
d'un microscope simple ; A est l'endroit au centre du¬
quel on place la lentille ; St //est une vis où cette
lentille est enchâssée ; au moyen de quoi 011 peut
placer en A des lentilles ou loupes de différens foyers.E G est une pointe au bout de laquelle on fixe l'ob¬
jet qu'on veut voir , & qu'on approche pour cet effet
de la lentille. Les microscopes simples font quelque¬fois formés d'une feule loupe sphérique de verre. La
fig. 21. n°. 2. fait voir comment ces loupes augmen¬
tent l'image de l'objet. Car l'œil est emplacé , par
exemple, en G, il voit le point A par le rayon rom¬
pu G D L A St dans la direction de G D ; de forte
que l'objet A B lui paroîtra plus grand que s'il étoit
vû fans loupe. VoyeApparent.

Les microscopes composés font formés d'un verre

objectif E L (fig. 24. ) d'un foyer très-court, St
d'un oculaire G H d'un foyer plus long. Ainsi le mi¬
croscope estl'inverfe du télescope.Foye^TÉLESCOPE.
On place l'objet A B à peu-près au foyer du verre
E L, mais un peu au-delà ; les rayons sortent du
verre E L presque parallèles (voye^ Lentille)
avec très-peu de convergence ; de-là ils tombent
fur le verre Gif, St íe réunissent presque à son
foyer I. Ainsi le verre E L aggrandit d'abord l'objet
A B, à-peu-près comme feroit un microscope simple,& l'image de l'objet déja aggrandie l'est encore parle verre G H. II est encore tàcile de voir que dans ce
microscope l'objet paroîtra renversé.

Au lieu d'un oculaire on en met quelquefois plu¬sieurs , St ce font même les microscopes les plus en
usage aujourd'hui. On peut voir dans h fig. 26. un
microscope composé, & tout monté sur son pié pourvoir les objets ; on les place en I fur la plaque LI,St ces objets font éclairés par la lumière que réflé¬chit le miroir O N.

A l'égard de la fig. 23. elle représente un micros¬
cope simple d'une autre espece que celui de la fig. 22.
on place l'objet au haut de la vis B, qu'on éloigne
ou qu'on approche du miroir à volonté ; & le mi¬
croscope est évidé & à jour dans une de ses faces,afin que l'objet puisse recevoir la lumière extérieure.
Dans d'autres microscopes , le tuyau extérieur n'est
point évidé , mais la vis l'est en-dedans , & au-dessus
de la vis on place un verre plan , qui tombe à-peu-près au foyer de la lentille, l'objet reçoit alors laîumiere par-dessous ; la vis sert à éloigner ou rap¬procher l'objet du foyer, selon les différentes vues.

On ne fait pas exactement i'inventeur du micros¬
cope composé. On attribue ordinairement cette in¬
vention à Drebbel, mais M. Montucla , dans son
Histoire de Mathématique , tome II. p. 174 , apporte

des raisons pour en douter. Fontana se les attribue
ainsi que les télescopes à oculaire convexe ; il est
difficile de prononcer là-dessus.

Microscope solaire, n'est autre chose, à pro¬
prement parler, qu'une lanterne magique , éclairée
par la lumière du soleil, St dans laquelle le pone-
objet au lieu d'être peint, n'est qu'un petit morceau
de verre blanc , fur lequel on met les objets qu'on
veut examiner. II y a encore cette différence, qu'aulieu des deux verres lenticulaires placés au-delà du
porte-objet clans la lanterne-magique , il n'y en a
qu'un dans le microscope solaire. Voye^ LANTERNE-
magique.

Cet instrument qui nous est venu de Londres en
*743 » a été inventé par feu M. Lieberkuhn, del'académie royale des Sciences de Prusse. On trou¬
vera fur cet instrument un plus grand détail à tar-
ticle quisuitsous la mime dénomination de micros sol.On place le tuyau de microscope solaire dans le
trou d'un volet d'une chambre obscure bien fermée,St on fait tomber la îumiere du soleil sur les verres
du microscope par le moyen d'un miroir DÎacé au-
dehors de la fenêtre. Alors les objets placés fur le
porte-objet paroiffent prodigieusement grossis sur la
muraille de la chambre òblcure. (O)

microscope des objets opaques , (Optiq,) ce mi¬
croscope , dont on doit l'invention au D. Lieberkuhn,est auísi curieux qu'avantageux. 11 remédie à l'in-
convénient d'avoir le côté obscur d'un objet tournédu côté de l'œil ; ce qui a été jusqu'ici un obstacle
insurmontable, qui a empêché de faire sur les objets
opaques des observations exactes ; car dans toutes
les autres inventions qui nous font connues, la
proximité de l'instrument à l'objet (lorsqu'ôn em¬
ploie les lentilles les plus fortes) produit inévita¬blement une ombre si grande , qu'on ne le voit
que dans l'obfcurité St fans presque rien distin¬
guer ; St quoiqu'on ait essayé différens moyens dediriger fur l'objet la Iumiere du soleil , ou d'une
chandelle par un verre convexe placé à côté , les
rayons qui tombent ainsi fur l'objet, forment avec
fa surface un angle si aigu qu'ils ne servent qu'à endonner une idée confuseSt qu'ils font incapablesde le faire voir clairement.

Mais dans ce nouveau microscope, parie moyend'un miroir concave d'argent extrêmement poli en
plaçant à son centre la lentille , on réfléchit sur l'ob¬
jet une Iumiere si directe St si forte, qu'on peut l'exa-
miner avec toute la facilité St tout le plaisir imagi¬nable.

On emploie quatre miroirs concaves de cette es¬
pece St de différentes profondeurs, destinés à quatrelentilles de différentes forces , pour s'en servir à ob¬
server les différens objets : on connoît les plus fortes
lentilles

, en ce qu'elles ont de moindres ouvertu¬
res. ( D. J. )

Micros cote solaire, (Optiq s) ce microscope dé¬
pend des rayons du soleil, & comme on ne peut enfaire usage que dans une chambre obscure , on le
nomme quelquefois microscope de la chambre obscure.
II est composé d'un tuyau , d'un miroir, d'une len¬
tille convexe & du microscope mple.Le méchanisme
de ce microscope est si simple , qu'il n'exige point de fi¬
gures; c'est assez de dire ici que les rayons du soleil
étant dirigés parle miroir à-travers le tuyau fur l'ob¬
jet renfermé dans le microscope cet objet vient sepein-
dre distinctement St magnifiquement sur un écran
couvert de papier blanc ou delinge bien blanc. Cette
image est tout autrement grancíe que ne peuvent
l'imaginer ceux qui n'ont pas vû ce microscope ; car
plus on recule l'écran , plus fobjet s'aggrandir, en-
forte que l'image d'un poux est quelquefois de cinqà six piés ; mais il faut avouer qu'elle est plus dis-
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fincte, lorsqu'on ne lui donne qu'une partie de ceíte
longueur.

Quand on veut se servir du microscopesolaire, on
doit rendre la chambre aussi obscure qu'il est possi-
ble, car c'est de l'obscurité de la chambre & de la
vivacité des rayons du soleil que dépendent la clar¬
té & la perfection de l'image. Les lentilles les plus
utiles à ce microscope font en général la quatrième,
la cinquième ou la sixième.

L'écran propre à recevoir l'image des objets est
ordinairement d'une feuille d'un très-grand papier
étendue fur un châssis qui glisse en-haut ou en-bas,
ou qui tourne, comme on veut, à droite ou à gauche
fur un pié de bois arrondi, à-peu-près comme cer¬
tains écrans qu'on met devant le feu : on fait aussi
quelquefois des écrans plus grands avec plusieurs
feuilles du même papier collées ensemble , que l'on
roule & déroule comme une grande carte.

Ce microscope est le plus amusant de tous ceux
qu'on a imaginés , & peut-être le plus capable de
conduire à des découvertes dans les objets qui ne
font pas trop opaques, parce qu'ils les représentent
beaucoup plus grands qu'on ne peut les représenter
par aucune autre voie. II a aussi plusieurs autres
avantages qu'aucun microscope ne sauroit avoir ; les
yeux les plus foibles peuvent s'en servir sans la
moindre fatigue ; un nombre de personnes peuvent
observer en même tems le même objet, en exami¬
ner toutes les parties, & s'entretenir de ce qu'elles
ont fous les yeux , ce qui les met en état de se bien
entendre & de trouver la vérité ; au lieu que dans
les autres microscopes on est obligé de regarder par
un trou l'un après l'autre, souvent de voir un ob¬
jet qui n'est pas dans le même jour , ni dans la même
position. Ceux qui ne savent pas dessiner, peuvent
par cette invention prendre la figure exacte d'un
objet qu'ils veulent avoir ; car ils n'ont qu'à atta¬
cher un papier fur l'écran , & tracer fur ce papier la
figure qui y est représentée, en se servant d'une plu¬
me ou d'un pinceau.

II est bon de faire remarquer à ceux qui veulent
prendre beaucoup de figures par ce moyen , qu'ils
doivent avoir un châssis où l'on puisse attacher une
feuille de papier , & l'en retirer aisément ; car si le
papier est simple, on verra l'image de l'objet pres-
qu'aussi clairement derriere que devant ; & en la co¬
piant derriere l'écran , l'ombre de la main n'inter¬
ceptera pas la lumière , comme il arrive en partie
lorsqu'on la copie par-devant.

Le microscope solaire est encore une invention qui
est dûe au génie du docteur Lieberkuhn prussien,
membre de la société royale, à laquelle il a commu¬
niqué en 1748 ou environ , les deux beaux micros¬
copes qu'il avoit inventés & travaillés lui-même , je
veux dire le microscope solaire & le microscope pour
les objets opaques ; ensuite MrS Cuff & Adam, an-
glois, ont perfectionné ces ouvrages. Le microscope
solaire du D. Lieberkuhn n'avoit point de miroir,
èc par conséquent ne pouvoit servir que pendant
quelques heures du jour lorsqu'on pouvoit placer
le tube directement contre le soleil ; mais l'applica-
tion du miroir fournit le moyen de faire réfléchir les
rayons du soleil dans le tube , quelque soit sa hau¬
teur ou sa situation, pourvu qu'il donne sur la fenê¬
tre. Phil. trans n°. 4ó8.secl. jp. de Baker , microscop.
objecl. (D. /.)

MICROSCOPIQUE , objet , ( Optiq.) Les ob¬
jets microscopiques font ceux qui font propres à être
examinés per les microscopes ; tels font tous les
corps, tous les pores, ou tous les mouvemens ex¬
trêmement petits.

Les corps extrêmement petits font, ou les parties
des plus grands corps, ou des corps entiers fort dé-
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liés ; comme les petites semences, íes insectes, les
sables , les sels, &c.

Les pores extrêmement petits font les interstices
entre les'parties solides des corps ; comme dans les
os, dans les minéraux , dans les écailles, &c, ou
comme les ouvertures des petits vaisseaux ; tels que
les vaisseaux qui reçoivent l'air dans les végétaux,
les pores de la peau , des os, &c. des animaux.

_ Les mouvemens extrêmement petits font ceux des
différentes parties ou membres des petits animaux „
ou ceux des fluides renfermés dans les corps des ani¬
maux ou des végétaux.

Sous l'un ou l'autre de ces trois chefs , tout cê
qui nous environne peut nous fournir un sujet d'exa¬
men , d'amusement & d'instruction ; cependant plu¬
sieurs personnes savent si peu combien l'iisage des
microscopes est étendu , & font tellement embarras-
fées à trouver des objets à examiner, qu'après en
avoir considéré quelques-uns des plus communs ,
soit seuls, soit avec des amis, ils abandonnent leurs
microscopes , comme n'étant pas d'un grand usage.
Nous tâcherons de les détromper par quantité de
faits que nous mettrons , dans l'occasion , fous les
yeux du lecteur ; & peut-êíre que par ce moyen
nous engagerons des curieux à employer agréable¬
ment & utilement leurs heures de loisir dans la con¬

templation des merveilles de la nature, au lieu de
les passer dans une oisiveté pleine d'ennui, ou dans
la poursuite de quelque passion ruineuse ; mais avant
que de discuter l'examen des objets microscopiques, ii
faut parler de l'instrument qui les grossit à nos yeux,.

On fait que les microscopes font de deux sortes 1
les uns simples , les autres doubles : íe microscope
simple n'a qu'une lentille ; le double en a au moins
deux combinées ensemble. Chacune de ces efpeces
a son utilité particulière ; car un verre simple fait
voir l'objet de plus près & plus distinct ; & la com¬
binaison des verres préfente un plus grand champ ,
ou , pour le dire en d'autres termes , elle découvre
tout à-coup une plus grande partie de l'objet qu'elle
grossit également. II est difficile de décider lequel
des deux microscopes on doit préférer , parce qu'ils
donnent chacun une différente sorte dè plaisir. On
peut alléguer de grandes autorités en faveur de l'un
& de l'autre ; Leeuvenhock ne s'est jamais servi
que du microscope simple ; & M. de Hook a fait
toutes fes observations avec le microscope double»
Les fameux microscopes du premier consistoient
dans une simple lentille placée entre deux plaques
d'argent, qui étoient percées d'un petit trou, & il
y avoit au-devant une épingle mobile pour y met¬
tre l'objet, & l'appliquer à l'œil du spectateur. C'est
avec ces microscopes simples qu'il à fait ces décou¬
vertes merveilleuses qui ont surpris l'univers.

Aujourd'hui le microscope de poche de M.Wil-»
son , passe pour le meilleur; & le microscope dou¬
ble de réflexion le plus estimé , est un diminutif per¬
fectionné du grand microscope double de MM. Cul-
péper , Scarlet & Marshal. Nous avons donné la
description relative à nos figures, de ces machi¬
nes. Mais ii importe beawcoup , avant que de pas-
fer à la méthode d'examen des objets microscopiques 9
de connoître la force des lentilles d'un microscope,
& de découvrir la grandeur réelle des objets qu'ost
y préfente.

De la surface des verres d'un microscope fimple. La
vue est incapable de distinguer un objet qu'on ap¬
proche trop des yeux ; mais si on le considéré au-tra-
vers d'une lentille convexe , quelque près que soit
le foyer de cette lentille , on y verra l'objet très-dis¬
tinctement , & le foyer de la lentille fera d'autan£
plus proche qu'elle fera plus petite ; de forte que la
force de cette lentille , pour grossir un objet, est
fera plus grande dans la mêine proportion.

<2 q q >í
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On voit par ces principes pourquoi la première

& plus forte lentille est si petite , & l'on peut aisé¬
ment calculer la force de chaque lentille convexe
du microscope {impie ; car la force de la lentille ,
pour grossir , est en même proportion que l'est son
foyer par rapport à la vue simple. Si le foyer d'une
lentille convexe est, par exemple , d'un pouce, &
que la vue íimple soit claire à huit pouces, comme
le font les vues ordinaires, on pourra voir par cette
lentille un objet qui fera à un pouce de distance
de l'œil, &le diametre de cet objet paroîtra huit
fois plus grand qu'à la vue simple. Mais comme l'ob-
jet est grossi également, tant en longueur qu'en lar¬
geur, il nous faut quarrèr ce diametre pour savoir
combien il est agrandi, & nous trouverons que ce
verre grossit la surface de l'objet soixante-quatre fois.

De plus , supposons une lentille convexe dont le
foyer est fort éloigné du centre de la lentille , de la
dixieme partie d'un pouce : il y a dans huit pouces
quatre-vingt dixiemes d'un pouce ; par conséquent
l'objet paroîtra à-travers cette lentille , quatre-vingt
fois plus près qu'à la vue simple ; on le verra par
conséquent quatre-vingt fois plus long , & quatre-
vingt fois plus large qu'il ne paroìt aux vues ordi¬
naires ; & comme quatre-vingt multiplié par quatre-
vingt , produit íix mille & quatre cent, l'objet pa¬
roîtra réellement aussi grand.

Faisons encore un pas. Si une lentille convexe est
íi petite que son foyer n'en soit éloigné que de la
vingtième partie d'un pouce , nous trouverons que
huit pouces, distance commune dé la vue simple ,
contient cent soixante de ces vingtièmes, Ôc que par
conséquent la longueur & la largeur d'un objet que
l'on voit à travers cette lentille, íeront l'une & l'au¬
tre grossies cent soixante fois ; ce qui étant multi¬
plié par cent soixante , donne le quarré qui monte k
vingt-cincj mille six cent. II résulte que cette lentille
fera paroitre l'objet vingt-cinq mille six cent sois
aussi grand en surface, qu'il paroît à la vue simple
à la distance de huit pouces.

Pour savoir donc quelle est la force d'une lentille
dans le microscope simple, il ne faut que rappro¬
cher de son vrai foyer ; ce qui se connoît aisément,
parce que la lentille est à cette distance lorsque l'ob¬
jet paroît parfaitement distinct & bien terminé. Alors
avec un petit compas on aura foin de mesurer exac¬
tement la distance entre le centre du verre & l'ob¬
jet qu'on examine ; & applicpant le compas fur une
échelle où le pouce est divise en dixiemes Sc centiè¬
mes par des diagonales, on trouvera aisément com¬
bien cette distance contient de parties d'un pouce :
ce point étant connu, vous chercherez combien de
fois ces parties font contenues dans huit pouces ,

qui font la distance ordinaire de la vue simple , &
vous saurez combien de fois le diametre est grossi :
quarrez ce diametre, & vous aurez la surface ; & si
vous voulez connoître l'épaisseur ou la solidité de
votre objet, vous multiplierez la surface par le dia¬
metre, pour en avoir le cube ou la masse. La table
suivante vous donnera le calcul tout fait.
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Table de la force des verres convexes, dont on fait usage

dans Us microscopes Jitnples , selon la difiancede
leurs foyers calculée fur une échelle d'un pouce divisé
en cent parties ; ou l'on voit combien de fois le dia¬
metre , la surface & le cube font grossis au-travers de
ces verres , par rapport aux yeux dont la vuefimple
efl de huit pouces , ou de huit cent centièmes d'un
pouce.

Le foyer d'un grossit le grossit la fur- grossit le cube d'un
verre étant diametre face. objet.

~ ou 50 l6 2 56 4,096
A ou 40 IO 400 8,000
irou 3° 26 676 *7,576
j ou 20 40 1,600

2,809
64,000

îíe 53 *48,877
57 3>249 *85**93

13 S 61 3 >7 21 226,981
12 3 66 4>3 56 287,496
II ft 72 5,184

6,400
373,248

Tô OH IO cu 80 512,000 fois.

% *
88 7*744 681,472

100 10,000 1,000,000
7 § 114 12,996

17,689
1,481,544

6 8 *33 2>3 52>637
ou 5 ' 160 25,600 4,096,000

4 200 40,000 8,000,000
3 266 70,756 18,821,096

64,000,000Tô OU 2 400 160,000
640,000I 800 512,000,000

La plus forte lentille du cabinet des microscopes
de M. Leeuvenhoeck, présenté à la société royale, a
son foyer à la distance de la vingtième partie d'un
pouce ; par conséquent il grossit le diametre d'un
objet cent soixante fois , & la surface vingt-cinq
mille six cent sois. Mais la plus forte lentille du mi¬
croscope simple de M. Wilson , tel qu'on le fait au¬
jourd'hui , a ordinairement son foyer à la distance
seulement d'environ la cinquantième partie d'un
pouce ; par conséquent il grossit le diametre d'un
objet quatre cent fois , òc fa surface cent soixante
mille fois.

Comme cette table a été calculée en nombres
ronds , elle est si facile , que quiconque fait diviser
& multiplier un petit nombre de figures, pourra la
comprendre aisément.

Cette même table peut servir à calculer la force
des verres du microscope double ; d'autant qu'ils ne
grossissent guere plus que ceux du microscope sim¬
ple de M. Wilson ; le principal avantage que l'on
tire de la combinaison des verres , est de voir un

plus grand champ, ou une plus grande partie de
l'objet grossi au même degré.

De la grandeur réelle des objets vus par les microsco¬
pes. Ce n'est pas assez de connoître ía force des len¬
tilles des microscopes, il faut encore trouver quelle
est la grandeur réelle des objets que l'on examine
lorsqu'ils font excessivementpetits ; car quoique nous
sachions qu'ils font grossis tant de mille fois, nous
ne pouvons parvenir par cette connoissance qu'à un
calcul imparfait de leur véritable grandeur ; pour en
conclure quelque chose de certain , nous avons be¬
soin de quelque objet plus grand, dont les dimen¬
sions nous soient réellement connues : en effet , la
grandeur n'étant elle-même qu'une comparaison,
l'unique voie que nous ayons pour juger de la gran¬
deur d'une chose , est de la comparer avec une au¬
tre, & de trouver combien de fois le moindre corps
est contenu dans le plus grand. Pour faire cette com¬
paraison dans les objets microjcopiques , les savans
d'Angleterre ont imaginé plusieurs méthodes ingé¬
nieuses. II est bon d'en mettre quelques-unes de far
cjles & de pratiquables fous les yeux du lecteur.
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La méthode de M. Leeuwenhoeck de calculer îa

grandeur des sels dans les fluides , des petits ani¬
maux in semine masculino , dans l'eau de poivre ,

&c. étoit de les comparer avec la grosseur d'un grain
de fable, 6c il faiíoit ces calculs de la maniéré sui¬
vante.

11 observoit avec son microscope un grain de sable
de mer , tel que cent de ces grains placés bout-à-
bout, forment la longueur d'un pouce ; ensuite ob¬
servant un petit animal qui en étoit proche , & le
mesurant attentivement des yeux, il concluoit que
le diametre de ce petit animal étoit, par exemple ,
moindre que la douzième partie du diametre du grain
de fable ; que par conséquent, selon les réglés com¬
munes , la surface du grain de sable étoit iqqfois ,
& toute la solidité 172,8 fois plus grande que celle
dece petit animal. II faisoit le même calcul propor¬
tionnel , suivant la petitesse des animaux qu'il ex-
poíoit au microscope.

Voici la méthode dont se servoit M. Hook pour
connoître combien un objet est grossi par le micros¬
cope. « Ayant, dit-il, rectifié le microscope pour
» voir très distinctement l'objet requis: dans le mê-
» me moment que je regarde cet objet à travers le
» verre d'un œil, je regarde avec l'autre œil nu d
» d'autres objets à la même distance ; par là je fuis
» en état , au moyen d'une regle divisée en pouces
» & en petites parties , & placée au pié du micros-
» cope , de voir combien l'apparence de l'objet
» contient de parties de cette regle , 6í de mesurer
» exactement le diametre de cette apparence, lequel
» étant comparé avec le diametre qu'il paroît avoir à
»la vue simple, me donne aisément la quantité de
» ion agrandissement.

L'ingénieux docteur Jurin nous donne une autre mé¬
thode fort curieuse pour parvenir au même but dans
ses dissertations phyficomathèmaûqucs : la voici. Faites
plusieurs tours avec un fil d'argent très subtil fur une
aiguille , ou fur quelqu'aurre corps semblable , en
sorte que les révolutions du fil se touchent exacte¬
ment , & ne laissent aucun vuide ; pour en être cer¬
tain, vous l'examinerez avec un microscope très-
attentivement. Mesurezensuite avec un compas très-
exactement Tintervalle entre les deux révolutions ex¬
trêmes du fil d'argent, pour savoir quelle est la lon¬
gueur de Taiguille qui est couverte par ce fil;& appli¬
quant cette ouverture de compas à une échelle de
pouces divisée en ioes& en iooes par les diagonales,
vous saurez combien elle contient de parties d'un
pouce : vous compterez ensuite le nombre des tours
du fil d'argent compris dans cette longueur, 6c vous
connoîtrez aisément par la division, l'épaisseur réel--
le du fil en plusieurs petits morceaux ; si l'objet que
vous voulez examiner est opaque, vous jetterez au-
dessus de l'objet quelques-uns de ces petits brins, 6c
s'il est transparent, vous les placez au-dessous , en¬
suite vous comparerez à l'œil les parties de l'objet
avec ['épaisseur connue de ces brins de fil.

Par cette méthode le docteur Jurin observa que
quatre globules du sang humain ccuvroient ordi¬
nairement la largeur d'un brin, qu'il avoit trouvé

d'un pouce, 6c que par conséquent le diametre
de chaque globule étoit 7^ partie d'un pouce. Ce
qui a été aussi confirmé par les observations deLeeu-
venhoeck fur le sang humain , qu'il fit avec un
morceau du même fil quesui envoya Je docteur Ju¬
rin. Voyei Les Tranf. phslofsop. n°. 377.

Je passe tous silence d'autres méthodes plus com¬
posées ; mais je ne dois pas oublier de remarquer
que Paire visible , le champ de la vue , ou la portion
d'un obiet vu par le microscope , est en propor¬
tion du diametre, 6>C de Taire de la lentille dont on
fait usage , 6c de sa force-; car si-la lentille est extrê¬
mement petite, elle grossit considérablement, 6c par
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conséquent on ne peut distinguer par son moyen
qu'une très-petite portion de Fobjet ; ainsi Ton doit
user de la plus forte lentille pour les plus petits ob¬
jets, & toujours proportionnellement. Sans donner
ici des regíes embarrassantes fur le champ des objets
víis par chaque lentille , c'est assez de dire que cette
aire différé peu de la grandeur de la lentille dont on
se sert , 6c que si le total d'un objet est beaucoup
au-dessus de ce volume, on ne peut pas le bien voir
à travers cette lentille.

Après avoir combiné la force des microscopes;
& donné les méthodes de connoître la grandeur réel¬
le des objets microscopiques, ii nous reste à décrire la
maniéré de les examiner, de les préparer, 6c de les
appliquer au microscope.

De Vexamen des objets microscopiques. Quelqu'ob-
jet qu'on ait à examiner , il en saut considérer at¬
tentivement la grandeur , le tissu 6c la nature , pour
pouvoir y appliquer les verres convenables , 6c
d'une maniéré à les connoître parfaitement. Le pre¬
mier pas à faire doit être constamment d'examiner
cet objet à-travers d'une lentille qui le représente
tout entier ; car en observant de quelle maniéré les
parties sont placées les unes à Tégard des autres, on
verra qu'il fera plus aisé d'examiner ensuite chacune
en particulier, & d'en juger séparément si l'on en a
occasion. Lorsqu'on se lera formé une idée claire du
tout, on pourra le diviser autant que Ton voudra ;
ôc plus les parties de cette division seront petites ,

plus la lentille doit être forte pour les bien voir.
On doit avoir beaucoup d'égard à la transparence

ou à Topacké d'un objet, 6c de-là dépend le choix
des verres dont on doit se servir ; car un objet trans¬
parent peut supporter une lentille beaucoup plus
forte qu'un objet opaque, puisque la proximité du
verre qui grossit beaucoup , doit nécessairement ob¬
scurcir un objet opaque 6c empêcher qu'on ne le
voie, à-moins qu'on ne se serve du microscope pour
les objets opaques. Plusieurs objets cependant de¬
viennent transparens , lorsqu'on les divise en par¬
ties extrêmement minces 011 petites.

II faut aussi faire attention à la nature de l'objet;
s'il est vivant ou non , solide ou fluide ; si c'est uu
animal , un végétal , une substance minérale, 8z
prendre garde à toutes les circonstances qui en dé¬
pendent , pour Tappliquer de la maniéré qui con¬
vient le mieux. Si c'est un animal vivant , il faut
prendre garde de ne le serrer , heurter, ou décom¬
poser que le moins qu'il fera possible, afin de mieux
découvrir fa véritable figure , situation 6c caractère.
Si c'est un fluide 6c qu'il soit trop épais, il faut le
détremper avec Teau ; s'il est trop coulant, il faut
en faire évaporer quelques parties aqueuses. II y a
des substances qui font plus propres aux observa¬
tions lorsqu'elles sont seches , 6c d'autres au con¬
traire lorsqu'elles sont mouillées ; quelques-unes
lorsqu'elles sont fraîches , & d'autres lorsqu'on les
a gardées quelque tems.

II faut ensuite avoir grand soin de se procurer la
lumière nécessaire , car de-là dépend la vérité de
tous nos examens ; un peu d'expérience fera voir
combien les objets paroissent différens dans une po¬
sition & dans un genre de lumière, de ce qu'ils font
dans une autre position ; de sorte qu'il est à-propos
de les tourner de tous les côtés, & de les faire pas¬
ser par tous les degrés de lumière , jusqu'à ce que
Ton soit assuré de leur vraie figure ; car , comme
dit M. Hooke , il est très-difficile dans un grancj
nombre d'objets , de distinguer une élévation d'un
enfoncement, une ombre d'une tache noire 9 6c la
couleur blanche d'avec la simple réflexion. L'œil
d'une mouche, par exemple , dans une espece de
lumière, paroît comme un treillis percé d'un grand
nombre de trous avec les rayons du soleil, il pa-
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roît comme une surface couverte de clous dorés ;
dans une certaine position , il paroît comme une
surface couverte de pyramides ; dans une autre il
est couvert de cônes, & dans d'autres situations ,

il paroît couvert de sigures toutes différentes.
Le degré de lumière doit être proportionné à

l'objet ; s'il est noir, on le verra mieux dans une
lumière forte ; mais s'il est transparent , la lumière
doit être à proportipn plus foible : c'est pour cela
qu'il y a une invention dans le microscope simple &
dans le microscope double , pour écarter la trop
grande quantité de rayons , lorsqu'on examine ces
fortes d'objets transparens avec les plus fortes len¬
tilles.

La lumière d'une chandelle , pour la plupart des
objets, & fur-tout pour ceux qui font extrêmement
petits & transparens , est préférable à celle du jour,
& pour les autres celle du jour vaut mieux ; j'en¬
tends la lumière d'un jour serein. Pour ce qui est
des rayons du soleil, ils font réfléchis par l'objet
avec tant d'éclat, & ils donnent des couleurs si ex¬
traordinaires , qu'on ne peut rien déterminer avec
certitude par leur moyen ; par conséquent cette lu¬
mière doit être regardée comme la plus mauvaise.

Ce que je dis des rayons du soleil, ne doit pas
s'étendre néanmoins au microscope solaire ; au con¬
traire , on ne peut s'en servir avec avantage fans la
lumière du soleil la plus brillante; en effet, parce
microscope on ne voit pas l'objet en lui-même dans
l'endroit où il est frappé des rayons du soleil : on
voit seulement son image ou son ombre représentée
sur un écran, & par conséquent il ne peut résulter
aucune confusion de la réfléxion brillante des rayons
du soleil, qui ne viennent pas de l'objet à i'œil com¬
me dans les autres microscopes. Mais auíli dans le
microscope solaire, nous devons nous borner à con-
íioître la vraie sigure & grandeur d'un objet, fans
nous attendre à en découvrir les couleurs , parce
qu'il n'est pas possible qu'une ombre porte les cou-

i leurs du corps qu'elle représente.
De la préparation & application des objets micros¬

copiques. II y a plusieurs objets qui demandent beau¬
coup de précautions pour les bien placer devant les
lentilles. S'ils font plats ôc transparens , en forte
qu'en les pressant, on ne puisse pas les endomma¬
ger; la meilleur méthode est de les renfermer dans
les glissoirs entre deux pieces de talc. Par ce moyen
les aîles des papillons , les écailles des poissons, la
poussière des fleurs, &c. les différentes parties , &
même les corps entiers des petits infectes & mille
autres choses semblables peuvent se conserver. Ii
saut donc avoir un certain nombre de ces glissoirs
toujours prêts pour cet usage.

Lorsqu'on sait une collection Kobjets microscopi¬
ques , on ne doit pas remplir au hasard les glissoirs ,

mais on doit avoir foin d'assortir les objets, selon
leur grandeur & leur transparence; de maniéré qu'on
ne doit mettre dans le même glissoir, que ceux qu'on
peut observer avec la même lentille , & alors on
marquera fur le glissoir le nombre qui désigne la len¬
tille convenable aux objets qu'il renferme. Les nom¬
bres marqués fur les glissoirs , préviennent l'embar-
ras ou l'on peut être pour savoir quelle est la len¬
tille qu'on doit leur appliquer.

En plaçant vos objets dans les glissoirs, il est bon
d'avoir un verre convexe d'environ un pouce de
foyer , & de le tenir à la main pour les ajuster pro¬
prement entre les talcs , avant que de les enfermer
a vec les anneaux de cuivre.

Les petits objets vivans, comme les poux, pu¬
ces , cousins , petites punaises , petites araignées ,

mites , &c. pourront être placées entre les talcs ,

fans qu'on les tue ou qu'on les blesse , si l'on prend
(qìh de ne pas presser les anneaux de cuivre qui ar-
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rêtent les talcs, &c par ce moyen ils resteront vi¬
vans des semaines entieres ; mais s'ils font trop gros
pour être placés de cette maniéré , il faudra les pla¬
cer dans un glissoir avec des verres concaves desti¬
nés à cet usage , ou bien on les percera d'une pointe
pour les obíerver , ou bien encore on les tiendra
avec des pincettes.

Si vous avez des fluides à examiner pour y dé¬
couvrir les petits animaux qu'ils peuvent contenir;
prenez avec une plume ou avec un pinçeau une pe¬
tite goutte du fluide, & faites-la couler fur un mor¬
ceau de talc ou fur un des petits verres concaves,
& appliquez-la de cette façon à la lentille. Mais au
cas qu'en faisant votre observation, vous trouviez,
comme il arrive souvent , que ces petits animaux
nageant ensemble, soient en nombre si prodigieux,
que roulant continuellement les uns fur les autres,
on ne puisse pas bien connoître leur sigure & leur
espece , il faut enlever du verre une partie de la
goutte , & y substituer un peu d'eau claire, qui les
fera paroître séparés & bien distincts. C'est tout le
contraire, lorsqu'on veut examiner un fluide pour
y^découvrir les sels qu'il contient, car ii faut alors
le faire évaporer, asin que ces sels cpii restent furie
verre puissent être observés avec plus de facilité.

Pour disséquer les petits insectes, comme les pu¬
ces , poux, cousins, mites, &c. il faut avpir beau¬
coup de patience & de dextérité ; cependant on
peut le faire par le moyen d'une fine lancette 6í
d'une aiguille , si l'on met ces animaux dans une
goutte d'eau ; car alors on pourra séparer aisément
leurs parties &: les placer devant le microscope,
pour observer leur estomac & leurs entrailles.

Les corps opaques , tels que les semences, les
sables, les bois , &c. demandent d'autres précau¬
tions : voici le meilleur moyen de les considérer.
Coupez des cartes en petits morceaux d'environ un

demi-pouce de longueur , tk de la dixieme partie
d'un pouce de largeur ; mouillez-les dans la moitié
de leur longueur avec de l'eau gommée bien forte,
mais bien transparente , & avec cette eau vous y
attacherez votre objet. Comme les figures des car¬
tes font rouges & noires, si vous coupez vos mor¬
ceaux de cartes fur ces figures, vous aurez pour vos
objets un contraste de presque toutes les couleurs ;
& fixant les objets noirs fur le blanc, les blancs fur
le noir , les bleus ou verds fur le rouge ou le blanc,
& les autres objets colorés fur les morceaux qui leur
font le plus opposés en couleurs, vous les observe¬
rez avec plus d'avantage. G es morceaux font prin¬
cipalement destinés au microscope nouvellement
inventé pour les objets opaques, & on doit les ap¬
pliquer entre les pincettes ; mais ils font aussi utiles
aux autres microscopes qui peuvent découvrir les
objets opaques.

II faut avoir une petite boîte quarrée destinée à
conserver ces morceaux de cartes, avec un nombre
de petits trous fort peu profonds, & l'on cciera un
papier fur un côté de chaque carte pour servir de
fond.

Précautions dans Vexamen des objets microscopi-
piques. En examinant les objets dans tous les de¬
grés de lumière, il ne faut rien aflurer qu'après des
expériences réitérées & des observations exastes.
Ne formez donc aucun jugement fur les objets qui
font étendus avec trop de force, ou resserrés parla
sécheresse , ou qui sont hors de leur état naturel en
quelque maniéré que ce soit, sans y avoir les égards
convenables.

II est fort douteux si l'on peut juger des vraies
couleurs des objets que l'on voit par la plus forte
lentille ; car comme les pores ou interstices d'un ob¬
jet font agrandis à proportion de la force du verre
dont on se sert, & que les particules qui en compo-
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íent la matière, doivent par le même principe, pa- jroître séparées plusieurs mille fois plus qu'à la vûe jsimple, la réflexion des rayons de lumière qui vien¬nent à nos yeux , doit être fort différente 6c pro¬duire différentes couleurs ; & certainement la va¬
riété des couleurs de certains objets qu'on y obser¬
ve, justifie cette remarque.

On ne doit pas non plus déterminer fans beau¬
coup de réstéxion, tous les mouvemens des créatu¬
res vivantes ou des fluides qui les renferment, lors¬qu'on les voit par le microscope ; car comme le
corps qui fe meut, & l'efpace où il fe meut est
agrandi, le mouvement le doit être auíîi , 6c parconséquent on doit juger fur ces principes , de larapidité avec laquelle le sang paroît couler dans lesvaisseaux des petits animaux. Supposons, par exem¬ple , qu'un cheval &c un rat faífent mouvoir leurs
membres exactement dans le même moment de tems;fi le cheval fait un mille, pendant que le rat par¬court cinquante perches ( quoique le nombre des passoit le même de part 6c d'autre ) on conviendra ai¬sément , ce me semble, que le mouvement du che¬val est le plus rapide. Le mouvement d'une mite vû
par le microscope, ou spperçû à la vûe simple, n'est
pas peut-être moins différent. (Le chevalier DE JÁU-
court.)

MICYBERNE , (Géog. anc.) ville de Thrace , si¬tuée entre Pallene 6c le mont-Áthos , dans leur voi¬
sinage. Philippe de Macédoine s'en empara, au rap¬
port de Diodore de Sicile

, qui est le íeul historien
qui parle de cette ville. (1?. /.)

MIDAIUM , ( Géog. anc. ) en grec pifralov ; villede la grande Phrygie, dont Ptolomée , Pline , DionCassius & Etienne le géographe font mention. (Z?. /.)MIDDELBOURG , (Géog.) en latin moderne
Middelburgum ; belle , riche 6c forte ville des Pavs-
bas, capitale de l'île de Waichren, & de toute la
Zélande; avec un port nouvellement creusé, large,profond, propre à recevoir des vaisseaux de 400
tonneaux, qui abordent chargés au milieu de la ville,où le canal qui communique à la mer, fe divise dèsson entrée.

Le gouvernement politique 6c civil de Middelbourg,est entre les mains de deux bourguemestres , d'onzeéchevins & de douze conseillers. Le Calvinisme y estintroduit depuis 1574.
Cette ville a pris son nom de ce qu'elle est presqueau milieu de l'île de "Walchren : elle est aussi située

comme au milieu , entre ceile de "Were au N. E. 6c
celle de Flessingue au S. O. à 8 lieues N. E. de Bru¬
ges, 12 N. O, de Gand, 14 N. O.d'Anvers, 29 S. O.d'Amsterdam. Long. zi. 18. lat. 61.30.

Entre les gens de lettres qu'a produit Middelbourg,je ne dois pas oublier Adrien Beverland 6c Meichior
Leydecker. Le premier abusa de son esprit & de sestalens dans ses écrits licentieux. II écrivit dans le
goût d'Ovide, de Catulle & de Pétrone ; il mourut
vers 1712. Le second au contraire, se distingua parson érudition dans les antiquités ecclésiastiques ; 6cfur-tout par son grand ouvrage latin de la républi¬
que des Hébreux, en 2 vol. in-sol. IImourut profes-seurà Utrecht en 1721, à 78 ans. (D. /.)Middelbourg , (Géog.) île des Indes, entre la
côte orientale du royaume de Maduré, 6c la côte oc¬cidentale de l'île de Ceylan. (D. J.)

Middelbourg , (Géog.) île de la mer du sud, àenviron 2 o4. deg. de long, sous les 21. 6 o de lat. mé¬
ridionale. (D. J.)

MIDDELFAPCT , (Géog.) ou MIDDELFURT ,petite ville du royaume de Dannemark , fur la côteoccidentale de l'île de Fionie, 6t d'où l'on passe de
cette île à Kolding, ville du Jutland septentrional.Elle est située sur le détroit auquel elle donne son
nom. (D. J.)
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? MIDDLESEX, (Géog.) province méditerranéed'Angleterre, au diocèse de Londres. Elle a 27 lieuesde tour, 6c contient environ 2.47000 arpens» Ell©est petite , mais agréable > fertile & arrosée par IáTamise, qui la sépare de la province de Stirrey. C'estla province capitale du royaume, à cause de Lon¬dres qui y est située. (D. J.)
MI-DENIER, f. m. (éJurispé) ce terme pris à îllettre ne signifie autre chose que la moitié d'une som¬

me en général.
Mais dans l'ufage on entend ordinairement par thi-denier, la récompense du mi-denier que l'un des con*joints ou fes héritiers, doivent à l'autre conjoint ouà fes héritiers, pour les impenses ou améliorations quiont été faites des deniers de la communauté fur l'hé-ritage de l'un des conjoints ; cette récompense n'estdûe dans ce cas, que quand les impenses ont augmen*té la valeur du fond.
Quand la femme ou fes héritiers renoncent à îd.communauté, ils doivent la récompense pour le tour,6c non pas feulement du mi-denier ; & dans ce même

cas, si les impenses ont été faires fur le fond da mari,il n'a rien à rendre à la femme ou à fes héritiers, at¬tendu qu'il reste maître de toute la communauté*Foye^ Dupleísis, Lebrun , Renusson*
H y a auísi le retrait de mi-denier. Foye{ Re->trait. (A )
MIDI, f. m. (AJlr.) c'est íe moment où le soleilest au méridien. Foye1 Méridien.
Le moment de midi divise à-peu-près le jour endeux parties égales ; nous disons à-peu-près , parce 'que cela n'est vrai exactement que dans le tems où lesoleil est aux solstices, & où le moment du midi estle même que celui du solstice. Foye^ Correction

du Midi & Solstice.
On appelle midi vrai le tems où íe soleil est réel¬lement au méridien , 6c midi moyen, le tems où il se-rois midi eu égard seulement au mouvement moyendu soleil combiné avec le mouvement diurne de la

terre ; 011, pour parler plus clairement, le tems où ilseroit midi si le soleil avoit un mouvement uniforme
dans l'écliptique, 6c que l'écliptique & l'équateurcoïncidassent. Foye^ Équation du Tems &équation de l'Horloge. II y a toujours la mê¬
me distance du midi moyen du jour quelconque aumidi moyen du jour suivant ; mais la distance du midi
vrai d'un jour au midi vrai du suivant, est continuel¬lement variable. ( O)

MIDON, (Géog.) petite riviere de France, en
Guyenne. Elie a sa source dans le bas-Armagnac ,auprès d'Agnan ; 6c à quelque distance deTartas,se jette dans l'Adour. (D. J.)

MI-DOUAIRE, f. m. (Jurisp.) pension assignéeà une veuve, de la moitié de son douaire , comme le
mot le porte.

MIDSIKKI, f. m. (LLiJî. nat. Bot.) c'est un arbris¬seau du Japon, qui a ses feuilles comme celles dit
prûnier sauvage. Ses baies, qui croissent en très-pe¬tites grappes à i'extrémité des rameaux, font ronges ,de la grosseur d'une graine de coriandre, & renfer¬
ment plusieurs semences rousses & triangulaires.

MIE, f. m. (Boulangé) la partie intérieure du
pain , que la croûte recouvre. II faut que la mie soit
légere & pleine d'yeux, ou de trous ; c'est une mar¬
que que la pâte a été bien faite 6c bien paîtrie*

MIEGE, f. m. (Jurispé) terme usité dans quel¬
ques coutumes 6c provinces, pour dire la moitié
d'une chose : ailleurs on dit mice; l'une 6c l'autre vient
du latin média pars. (A )

MIEL, (Hijl. nat.) matière que les abeilles re-

I cueillent fur les fleurs des plantes, & que l'on tiredes gâteaux de cire qui sont dans leur ruche. Les
abeilles entrent dans les fleurs pour y prendre, parle moyen de leur trompe , une liqueur miellée qui
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est clans des glandes & des réservoirs placés au fond
de la steur, ou q.ui est épanchée fur différentes autres
.parties , ayant transpiré au-travers des membranes
des cellules qui la renfermoient. L'abeilfe leche cette
liqueur, eii-e la lappe pour ainsi-dire avec le bout de
fa trompe ; peut-être aussi fiotte-t-eile les glandes
qui renferment cette liqueur pour l'en faire sortir,
& les dechire-t-elle avec ses dents. La trompe ayant
donc ramassé des gouttelettes de miel, les conduit à
la bouche ou il y a une langue qui fait passer ce miel
dans l'oesophage.Cette partie s'étenddansles abeilles,
& dans les mouches en général, depuis la bouche
jusqu'au bout du corcelet, k aboutit à i'estomac qui
«st placé dans le corps près du corcelet. Dans les
abeilles il y a encore un second estomac plus loin ;
lorsque le premier est vuide, il ne forme aucun ren¬
flement, il ressemble à un fil blanc k délié, mais
lorsqu'il est bien rempli de miel, il a la figure d'une
vessie obiongue ; ses parois font si minces que la cou¬
leur de la liqueur qu'elles contiennent paroît à-tra¬
vers. Parmi les enfansdes gens de la campagne il y
en a qui savent bien trouver cette vessie dans les
abeilles, k fur-tout dans les bourdons velus , pour
en boire le miel. Ce premier estomac est séparé du
second par un étranglement ; c'est dans le second es¬
tomac k dans les intestins, que se trouve la cire bru¬
te ; il n'y a jamais que du miel dans le premier. II
faut qu'une abeille parcoure successivement plu¬
sieurs fleurs avant de le remplir ; ensuite elle revient
à la ruche > k cherche un alvéole dans lequel elle
puisse se dégorger : elle se place sur le bord de l'al-
véole, elle sait entrer sa tête dedans, & y verse par
la bouche le miel qui est dans I'estomac, k qui en
fort à l'aide des contractions de cette partie. 11 y a
lieu de croire qu'il n'en fort pas tel qu'il y est entré ;
mais qu'il est digéré k épaissi par une coction. Les
abeilles suivent ordinairement un certain ordre en
remplissant de miel les alvéoles; elles commencent
par ceux qui font à la partie supérieure des gâteaux
du dessus , lorsqu'il y a plusieurs rangs de gâteaux.
Tour qu'un alvéole soit plein de miel, il saut que
-plusieurs abeilles viennent y verser celui qu'elles
ont recueilli k préparé. A quelque degré que l'al¬
véole soit rempli, on voit toujours que la derniere
couchede■•niiel est différente du reste; elle semble
être ce que la crème est sur le lait : cette crème ou
croûte de miel est plus épaisse que le reste ; il y a
lieu de croire qu'elle est faite d'un miel qui a plus de
consistance que le miel des autres couches, k moins
de disposition à couler. Cette croûte ne forme pas
•un plan perpendiculaire à l'axe de l'alvéole, k mê¬
me elle est contournée. Lorsqu'une abeille entre
dans l'alvéole pour y verser du miel, elle s'arrête
près de la croûte; elle fait passer par-dessous les
deux bouts de ses premieres jambes ; elle ménagé
par ce moyen feutrée d'une grosse goutte de mid
•que l'on voit pénétrer fous la croûte , k qui en se
mêlant avec le miel qui se trouve dans l'alvéole,
perd fa figure arrondie. Toutes les abeilles qui ap¬
portent dumiel dans la ruche, ne le versent pas dans
un alvéole ; il y en a qui le donnent à manger aux
'travailleuses qui font occupées au-dedans de la ru¬
che, k qui , fans cette rencontre , iroient en pren¬
dre dans des alvéoles : car il y a des alvéoles rem¬
plis de miel, k ouverts pour la consommation jour¬
nalière. Toutes les abeilles de la ruche s'en nourris¬
sent dans les tems où les fleurs manquent, k même
dans le tems des fleurs lorsque le froid ou la pluie em¬
pêchent les abeilles de se mettre en campagne. Les
autres alvéoles remplis de miel, font fermés par un
couvercle de cire qui empêche qu'il ne s'évapore.,
k qu'il ne devienne dur k graine avant la fin de
l'hiver. Métn. pour servira Chisl. des Infectes par M.
deReaumur, tom, y, Voyei Abeille.

mlel , md, [Eco n. rusiq. & Mal. médicale.') Théo-
phraste distingue trois tort es de miel.

La premiere espece, est celui que les abeilles re¬
cueillent fur les fleurs, soit dans nos jardins, soit
dans les prairies, dans les campagnes, k fur-tout fur
les montagnes dans les pays chauds ; tel que celui
du mont Hymette en Attique.

La seconde, est une rosée qui tombe de l'atmot-
sphere , k qui provient des exhalaisons qui se sont
élevées de la terre ; & qui ne peuvent plus rester en
l'air lorsqu'elles ont été cuites ou fondues parle so¬
leil. II paroît que la manne, dont les Juifs furent
nourris par le Seigneur dans le désert, pendant 40
ans , étoit cette eípece de miel.

La troisième que Théophraste appelle
[jlwov , ou miel de roseau, est le sucre.

Le meilleur miel des anciens étoit celui du mont
Hymette, en Attique; après celui-là venoient celui
des Cyclades, k celui de Sicile , connu fous le nom
de miel du mont Hybla.

Le meilleur miel est celui qui est doux, & en mê¬
me tems un peu âcre, odoriférant, jaunâtre, non li¬
quide , mais glutinèùx k ferme , k si visqueux que
lorsqu'on le touche du doigt, il s'y attache & le fuit.
Dioícoride , lit. II. cap. x.

Le meilleur miel de nos jours est celui de Langue¬
doc , du Dauphine k de Narbonne ; il est très-blanc,
& le plus estimé pour la table k la Médecine.

Les autres miels font jaunes ; le meilleur est celui
de Champagne ; il est d'une couleur jaune dorée,
d'une odeur gracieuse, d'une consistance ferme &
grasse : il doit être nouveau.

Ceux cle Touraine k de Picardie font moins bons;
ils font écumeux , trop liquides , sentent la cire, &
ont un goût moins agréable que celui de Champa-
êne- . , '

Le miel de Normandie est îe moins bon de tous,
fa couleur est rougeâtre, son odeur est désagréable,
il a le goût de cire.

Les différentes qualités du miel viennent moins de
la température du climat, que de la mauvaise ma¬
nœuvre des ouvriers; les Normands mettent trop
d'eau dans leurs gâteaux, de-là vient qu'en le faisant
évaporer , il acquiert une couleur rouge": ils en sépa¬
rent mal la cire dans le pressoir, ce qui fait qu'il a
un goût de cire. Ce n'est pourtant pas leur profit.

Le miel est en usage dans quelques alimens&
dans les médicamens , il l'étoit beaucoup davanta¬
ge avant l'invention du sucre; on s'en servoit dans
les ragoûts, dans les confitures & les syrops, com¬
me dans leur melimelum , qui étoit du coing 011 un
autre fruit confit dans du miel.

Ils en saisissent une boisson qu'ils appelioienî hy¬
dromel, aqua mulsa, apomeli. Nous lui avons substi¬
tué l'eau sucrée.

Ils buvoient du vin miellé qu'ils appelloient elo-
meli ; nous lui avons substitué le vin sucré &í l'hy¬
pocras.

Ils buvoient auísi de Voximel, ou mélange de miel
k de vinaigre, qu'ils tempéroient avec beaucoup
d'eau pour se rafraîchir, nous employons à fa place
le Jyrop de Limon , leJyrop aceteux.

Nous n'employons guere aujourd'hui ces liqueurs
miellées que dans les remedes.

Le miel où. souvent préférable au sucre, quand on
n'a point égard à la délicatesse du goût, d'autant
que c'est comme l'essence de la partie la plus pure &
la plus éthérée d'une infinité de fleurs , qui possédé
de grandes vertus ; il est plus balsamique, plus pec¬
toral k plus anodin que le sucre, qui n'est que le suc
purifié k épaissi du seul roseau ou de la canne à
sucre.

Le miel deyient amer par une trop forte coction,
de



MIE
áé mêmë qiie les àutres thoses do'tìces ; II s'enflam- jme au feu à peu-près comme le sucre.

Lq miel sauvage n'est pas st agréable.
Réflexions de Pharmacie. Les anciens faisoienj en¬

trer le wfosdans leur antidote > dans leur thériaque ,dans le mithridate : Fracastor a suivi leur exempledanslediaseordium. Lomieí est excellent dans toutes
ces préparations ; il ouvre les autres ingrédiens parìa fermentation; il extrait en quelque façon, leurs
vertus: d'ailleurs il sert de correctifà l'opium &í aux
autres narcotiques, qui font souvent répétés dans les
antidotes des anciens. Diofcoride a remarqué auíst
que le miel soulageoit dans les maladies causées parl'usage du suc de pavot i lors donc qu'on prépare
quelques-uns de ces antidotes avec le diacode , lé
médicament a une vertu différente de celle qu'il au-jroit eu fi on l'eût préparé avéc le miel. Ceci deman¬
de une attention sérieuse de la part de ceux qui or¬
donneront le diascordium, ou quelqu'aurre antidotefait avec le diacodè.
Remarque. II y a des tempéra mens en qui l'usage du

miel, même à la plus petite dose -, produit des coli¬
ques , des tranchées douloureuses , des vomissemens
continuels, à-peu-près comme un poison ; comme
on le peut voir dans les Transactions philosophiques.On emploie les sudorifiques pour remédier à cet ac¬
cident; & cela sert à prouver qu'il ne faut pas or¬donner le miel à tout le monde.

Les propriétés médicinales du mielíòntgrandes&Ê
en grand nombre ; car depuis Hippocrate jusqu'à
nous, tous les auteurs l'ont regardé comme un grandremede : il est pénétrant & détersif , & bon par con¬
séquent dans toutes les obstructions, dans les hu¬
meurs épaisses & visqueuses, il est énergique dans les
embarras & dans les engorgemens de poitrine ; alors
il procure merveilleusement l'expectoration : enfinìi est bienfaisant dans toutes les maladies qui pro¬viennent du phlegme & de la pituite ; mais il est nui¬
sible dans les tempéramens chauds, dans ceux quifont sanguins ; ce remede feroit du bien dans les em¬
barras de poitrine , dans l'épaississement de l'humeur
bronchique, mais on le néglige. Cependant il soula¬
gerait les asthmatiques & les poulmoniques qui ne
peuvent expectorer cet amas de phlegmes visqueuses& tenaces qui engluent & bouchent les bronches.

La Chirurgie s'en sert pour nettoyer les ulcéréssordides.
La Pharmacie fait plusieurs préparations de miel,& l'empioie dans plusieurs préparations, tels font les

íyrops de roses, de cerises noires, de genieVre ^

d'ablynthe, de romarin, de mercuriale.
Les électuaires de baies de laurier, diaphénique ,cariocostin, l'hyerapicra, le philonium romain, la

confection hamech, la thériaque diatessaron, l'ór-
yiétan ordinaire, la thériaque, l'dnguent segyptiac.Les préparations du miel entrent dans d'àiítres
compositions. Voyt{ là-dessus les différentes phar¬macopées.

Miel. Le meilleur miel est celui de Narbonne ;
on le fait en Dauphine & en Languedoc , parce queles plantes qui le produisent y font plus odorantes*

Hydromel vineux. Voyeq_ hydromel.
Oxymel fimple. Voyei OxYMEL.
Miel violât. Prenez fleurs de violettes nouvelle¬

ment cueillies , quatre livres ; miel commun, douzelivres ; mélez-les ensemble , & les laissez en diges¬tion pendant huit jours dans un lieu chaud : après
cela, faites bouillir avec une pinte d'infusion de
fleurs de violettes, jusqu'à la consomption du quart ;
passez ensuite avec expression ; puis faites cuire la
colature en consistance de sirop. On ôtera l'écume
avec foin, & on gardera le miel^our l'usage.

Le miel nénuphar se prépare de même que le pré¬cédent.
Tome X,

<

Miel mercurial. Prenez sué'de mercuriale , miel
commun, de chacun parties égales ; faites cuire jus¬qu'à consistance de sirop. Voyt[Mercuriale;On peut préparer de même le miel de nicotiane.Miel anthosat ou de romarin. Prenez sieurs nou->veîles de romarin , une livre ; miel bien écumé ;quâtre livres ; laissez-les en digestion exposés au so¬leil pendant un mois : après cela ^ ajoutez-y un peud'eau distiltéé de romarin

, ensuite cuisez-le légère¬ment ; passez la liqueur & gardez la pour l'usageiVoye{ Romarin & Anthosat.
Miel de savon. Prenez savon commun, miel, dechaque quatre onces;sel de tartre, une demi-once ;eau de fumeserre, deux gros : mêlez le tout ensem¬ble. Ce savon est un excellent cosmétique. FoyerSavon.
Miel scillitique, ( Pharm. ) voye? Scil le( Mat. méd. )
MIELLEUX , adj. ( Grain. ) qui a le goût, ladouceur, &les autres qualités du miel. 11 le dit au

simple & au figuré. Ce fruit a un goût mielleux. Jen'aime pas le ton de cet komme-là, il est mielleuxí^clcìô,
MIENCHO , ( Gèog. ) ville de la Chine dans la

province de Suchuen, & la premiere métropole decette province , fous le 3 1 degré de iàtiiude , &plus occidentale que Péking de 12. 55. (Z>. / )MÍES ou MYSA, ( Gèog. ) petite ville de Bohè¬
me , fur les frontières du haut Palatinaî, bâtie versl'an 1131 par le duc Sobieslas. Long. 30. 55. lau
49.4C.{D.J.)

MíESZÀVA, ÇGéog. j) petite ville de Polognedans la Cujavie , fur la rive gauche de la Vistule >à 4 lieues de Thorn. Long. ?yt 5. lat. 5z. 5ok
(D'J0 ,

MI E TE. La fête de saint Jean-Baptiste qui tombele 24 de Juin. Voyt1 Quartier 6-Terme.
'

MIEZA, ( Géog. anc. ) ville de Macédoine , se¬lon Pline , l. IH. c. x. & c'est le seul auteur qui ledise ; mais Pline n'auroit-il point pris pour une villele parc de Stagyre, patrie d'Aristote. Quoi qu'il ensoit , Plutarque , dans la vie d'Alexandre , dit quePhilippe ayant ruiné &: détruit Stagyre , patrie d'A¬ristote, la rebâtit pour l'amour de lui j y rétablit leshabitans , &leur donna pour ie lieu de leurs études
& de leurs assemblées , dans le fauxbourg de cetteville, un beau parc appellé Mieqa'W ajoute quede son tems on y montroit encore des íìeges depierre qu'Aristote fit faire pour s'y reposer, & de
grandes allées couvertes d'arbres qu'il planta, pouríe promener à sombre. (D. /, )MlGÁNÁ , ÇGéog. ) ville d'Afrique dans la pro¬vince de Bugie , au royaume de Trémecen. Elle est
à 4-lieues de la montagne de La-Abez. Ptoiomée
en parle fous le nom de Lare , & lui donne ly. 3 o*

. de long. & Jo. 40. de latitude. (D. J. )M1GLIÀRO , 1. m. ( Comm. ) en françois millier ;
poids de Venise auquel Thuile se pèse, tte. íe vend,
dans la capitale & dans les états de terre ferme de
cette république.

Le millier est composé de quarante mirres , & lamirre de trente livres, poids subtil ou léger de Ve-»,nife , qui est de trente-quatre pour cent plus foible
que celui de Marseille, c'est-à-dire, que les cent li¬
vres de Marseille en font cent trente-quatre du poidssubtil de Venise. Diclionn. de Commerce. ( G )

MIGNARDISE, f. f. ( Morale. ) délicatesse pué¬rile qui ssexerce fur des choses, ôí en des occasions
qui n'en méritent point. C'est , dit ía Bruyere , Emi¬lie qui crie de toute fa force fur un petit péril qui nelui fait pas de peur ; qui dit qu'elle pâlit à la vue d'u¬
ne souris, ou qui veut aimer les violettes , s'éva¬
nouir aux tubéreuses. Je conseillerois à Emilie de dé¬
daigner ces petites affectations, qui n'augmentenE

R r r
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point sés charmes, ne contribuent point â son bon¬
heur , &c qui bien-tôt ne lui rapporteront que du
ridicule. ( D. J. )

Mignardise , ( Jardinage. ) est une espece d'œil¬
let sauvage, dont les feuilles petites & découpées en
maniéré de frange , & de couleur blanche ou incar¬
nate , lui ont fait donner le nom d''œillet frangé, ou
de mignardise, qui fleurît l'été. Onl'appelle encore
effilé ou regonce.

U y en a de double, de (impie. La mignardise est
facile à cultiver ; elle pousse de se s feuilles quantité
de petites tiges foibles, dont les fleurs font assez
ressemblantes aux œillets.

MIGNON , f. m. ( Gramm. sranç. ) Ce mot s'em¬
ploie seulement dans les conversations familières ,
pour exprimer, comme les Italiens, par leur mi¬
gnone , une personne aimée , chérie, favorisée plus
que les autres. Rhédi prétend que les François ont
porté ce mot mignon enTofcane, qu'ils l'ont pris de
l'allemand minuen, aimer ; & que c'est de la même
source que sont nés les mots mignard, mignard&r,
inenin. Sous le regne d'Henri III. le terme mignon
devint fort commun, & déstgnoit en particulier les
favoris de ce prince.

Quitus &saint Mégrin, Joyeuse & d'Epernon,
Jeunes voluptueux qui régnoient fous son nom.

On lit dans les mémoires pour servir à l'histoire de
France , imprimés à Cologne en tyic), que « ce fut en
w i 516 que le nom mignons commença à trotter par
» la bouche du peuple, à qui ils étoìentfort odieux,
» tant pour leurs façons de faire badines 8c hautai-
» nés, que pour leurs accoutremens efféminés, 81
» les dons immenses qu'ils recevoient du roi. Ces
» beaux mignons portoient des cheveux longuets,
» frisés 8c refrisés, remontant par-dessus leurs petits
» bonnets de velours , comme chez les femmes, &
» leurs fraises de chemises de toile d'atour, empe-
» fées 8c longues d'un demi-pié, de façon qu'à voir
» leurs têtes dessus leurs fraises,il sembloit que ce fût
» le chef de saint Jean dans un plat ». ( D. J. )

MIGNONE, f. f. ( Fondeur de caractères d'Impri¬
merie. ) troisième corps des caractères dìmprimerie.
Sa proportion est d'une ligne & un point, mesure
de l'écheile ; son corps double est le saint augustin.
Voye{ Proportions des caractères d'Impri¬
merie , 8c e'xemple à Marticle Caractères.

La mignone peut être regardée comme un entre¬
corps , ainsi que la gaillarde 8c la philosophie , par¬
ce que d'un corps à l'autre il doit y avoir deux points
de différence, & qu'à ceux-ci il n'y en a qu'un ; ce
qui fait qu'on emploie ordinairement l'œil du petit
texte fur le corps de mignone, n'y ayant qu'une lé-
gere différence de corps & d'œil. Cela sert à faire
entrer plus de lignes dans une page , qu'il n en fe-
roit entré st l'œil de petit texte avoit été fondu fur
son corps naturel, 8c ainsi de la gaillarde 8c de la
philosophie. Poye^ corps , œll,

MIGNONETTE, f. f. (Comm. ) petite dentelle
qui n'est à proprement parler qu'un réseau fin , où
l'on a conduit un ou plusieurs gros fils qui forment
des ramages, fleurs, ou autres figures.

M1GONIUM, ( Géog. anc, ) contrée de la Laco-
nie , qui avoit à son opposite Pîle de Cranaé, située
pareillement en Laconie, 8c que Strabon a confon¬
due avec celle de Cranaé dans l'Attique; mais Paris
étoit trop amoureux d'Hélene, & trop aimé d'elle,
pour n'avoir pas commencé à contenter les ardeurs
de fa flamme dans le voisinage de Lacédémone : c'est-
là , en effet, que cet heureux amant fit bâtir après
fa conquête un temple à Vénus, pour lui marquer
les transports de fa reconnoissance. II surnomma
cette Vénus Migonitis, 8c son territoire Migonium ,

d'un mot qui signisioit Vamoureux mystère qui s'y
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ctoit passé. Ménélas, le malheureux époux de cettô
princesse, dix huit ans après qu'on la lui eut enle¬
vée , vint visiter ce temple, dont le terrein avoù été
le témoin de l'infidélité de fa femme. II ne le ruina
point cependant, il y fit mettre seulement aux deux
côtés les images de deux autres déesses , celle de
Thétis 8c celle de Praxidicé , comme qui diroit la
déesse des châtimens , pour marquer l'espérance qu'il
avoit de se voir vengé d'Hélene ; mais dans la luite
il abandonna les projets de fa vengeance, & cette
belle veuve lui survéquit. (Z>. /. )

MIGRAINE, f. f. ( Médecine. ) espece de douleur
de tête qu'on a cru n'occuper que la moitié de cette
partie. Ce nom est dérivé du mot grec épìzpâvia, com¬
posé d';íu; qui signifie demi ou moitié, & koelvtov, crâne
ou Le dessus de La tête. Les signes qui caractérisent cette
maladie , sont d'abord des douleurs vives, aiguës,
lancinantes, qui quelquefois font restreintes à un
côté de la tête ; 8c on a observé que la partie gauche
étoit le plus souvent affectée : quelquefois elles oc¬
cupent tout ce côté, le plus louvent elles font fi¬
xées à la tempe , d'autres fois elles courent, comine
on dit, par toute la tête fans distinction de côié ; el¬
les s'étendent auíîî jusqu'aux yeux, aux oreilles,
aux dents, 8c même au cou 8c aux bras. La violence
de ces douleurs est telle qu'il semble aux malades
qu'on leur fend la tête , qu'on en déchire les enve¬
loppes ; iis ne peuvent quelquefois supporter la lu¬
mière , ni le bruit qu'on sait en marchant fur le mê¬
me plancher où ils fe trouvent; ils font tellement
sensibles à cette impreíììon , qu'on en a vû s'enfer¬
mer seuls dans une chambre pendant plus d'un jour,
lans souffrir que personne en approchât. II est rare
que les ma ades éprouvent fans relâche ces cruelles
douleurs ; elles reviennent par especes d'accès qui
n'ont pour Fordinaire aucun type réglé ; ils font dé¬
terminés par quelque erreur dans l'ulage des six cho¬
ies non-naturelles, par un air froid qui saisit inopi¬
nément la tête, par un excès dans le manger, parla
luppreíïìon d'une excrétion naturelle, par une pas¬
sion d'ame , 8c ils font annoncés 8c accompagnés de
constipation, d'un flux abondant d'urines crues &
limpides, qui, fur la sin du paroxysme, deviennent
chargées & déposent beaucoup de sédiment. L'ob-
servation a appris que les femmes, sur tout celles
qui menent une vie sédentaire, oisive, & qui ma¬
riées font stériles, étoient plus communément at¬
taquées de cette maladie que les hommes. Les cail¬
les qui y dilpoíent, qui la déterminent, font le plus
souvent un vice des premieres voies, quelquefois la
suppression du flux menstruel ou hémorrhoïdal, des
veilles excessives, un travail d'esprit forcé, un re¬
froidissement subit de tout le corps , fur tout des
piés , joint à leur humidité, un changement trop
prompt ci'iine vie active 8c laborieuse en sédentaire,
des coleres fréquentes mais réprimées ; & on en a vû
succéder à des gouttes repercutées, à des simples
douleurs de tête maltraitées. Chez[quelques-uns,
la migraine est un vice héréditaire transmis par les
parens, fans que le malade y ait donné lieu par la
moindre irrégularité de régime.

Le fìege de cette douleur est extérieur, vraisem¬
blablement dans le péricrâne , & il y a lieu de pré¬
sumer qu'elle ne dépend que d'une constrictionlpas-
modique des vaisseaux 8c des fibres de cette mem¬
brane. Les symptômes, les causes, la curation même
de cette maladie, font autant de raisons qui nous
engagent à croire qu'elle est purement nerveuse sans
la moindre congestion de matière. Quelques auteurs,
8c entr'autres Juncker, n'ont pas fait difficulté de
compter la migraine parmi les différentes especes de
goutte , croyant avec quelque raison que c'est la
même cause qui agit dans ces deux maladies. Cet
écrivain animiste, souvent trop outré, pensant que



Famé est îa cause efficiente de toutes ïes maladies j
pour ne pas la faire agir fans motif, avance fans au¬
tre fondement , que la migraine conlìste dans lin amas
de sang que l'ame avoit déterminé à la tête , dans le
sage dessein d'exciter une hémorrhagie salutaire par
le nez, mais qui n'a pas pû avoir lieu par quelque
obstacle imprévu fans qu'il y ait de fa faute. Sans
m'arrêter à réfuter ces idées absurdes , je remarque¬
rai que l'hémorrhagie du nez estune évacuation très-
rare & très-indissérente dans les migraines.

Quoiqu'il n'y ait aucun des signes que nous avons
détaillés, qui puisse être censé vraiment pathognomo¬
nique ; cependant leur concours, leur ensemble est
si frappant, qu'il n'y a personne,*même parmi les
personnes qui ne font pas de l'art, qui méconnoisse la
migraine, & qui ne la différencie très-bien des autres
douleurs de tête , qui occupent ordinairement toute
la tête ou les parties antérieures, & qui ne font le plus
lòuvent qu'un sentiment de pesanteur incommode.

La migraine n'est pas une maladie qui fasse craindre
pour la vie : le prognostic considéré fous ce point
de vue n'a pour l'ordinaire rien de fâcheux; cepen¬
dant st on i'irrite , si on la combat trop par des ap¬
plications , par des topiques peu convenables, elle
peut avoir des suites très-funeíìes, exciter des sievres
inflammatoires, ou faire perdre la vûe, comme je
l'ai vu arriver à une dame , qui ayant pris la dou¬
che fur la partie de ía tête qui étoit affectée, les dou¬
leurs furejnt effectivement calmées, mais elles se fi¬
rent ressentir avec plus de violence pendant près
d'un an au fònd de l'ceil fans le moindre relâche ,

jusqu'à ce qu'enfin la malade perdit entierement l'u-
sagede cet œil. Quelquefois la goutte survenue aux
extrémités dissipe la migraine ; d'autres fois elle fe
termine par la paralysie du bras , qui est d'autant
plus à craindre que les douleurs y parviennent & y
excitent un engourdissement. Assez souvent elle se
guérit d'elle même par l'âge ; la vieillesse , le germe
second d'incommodités , fait difparoître celle-là.

On ne doit dans cette maladie attendre aucun se¬
cours sûrement curatif de la Médecine : la migraine
doit être renvoyée aux charlatans dont l'intrépi-
dité égale l'ignorance ; ils donnent fans crainte ,

comme fans connoissance, les remedesíes plus équi¬
voques, & cependant, pour l'ordinaire, les.succès
se partagent à-peu-près. Quelques-uns tombent dans
des accidens très-fâcheux , ou meurent prompte¬
ment victimes de leur bisarre crédulité ; d'autres
font assez heureux pour échapper de leurs mains
non-feulement fans inconvénient, mais même quel¬
quefois parfaitement guéris : toutes ces maladies st
rebelles exigent des remedes forts, actifs, qui ope-
lent dans la machine des grands & subits change-
mens. Si le médecin instruit ne les ordonne pas , ce
n'est pas qu'il ignore leur vertu, mais c'est qu'il
connoît en outre le danger qui fuit de près leur usa¬
ge, & qu'il craint d'exposer la vie du malade & fa
propre réputation ; motifs incapables de toucher
l'effronté charlatan. Quelques malades se font fort
bien trouvés de l'artériotômie, ce même secours
employé dans d'autres a été au-moins inutile ; & il
est à remarquer que les saignées que quelques mé¬
decins regardent comme, propres à 'calmer les dou¬
leurs violentes , ne font que les animer, elles ren¬
dent les. accès de migraijze plus forts & plus longs.
Des vomissemens de sang ont été quelquefois criti¬
ques, ont totalement emporté la maladie. Les
paysans de Franconie se servent dans pareils cas ,
au rapport de Ludovic, d'un remede singulier ; ils
mettent fur la partie souffrante de la tête un plat
d'étain avec un peu d'eau , dans lequel ils versent
du plomb fondu. Ce remede, accrédité chez le peu¬
ple , doit avoir eu quelques succès heureux ; qui ce¬
pendant feroit tenté d'y recourir ? quel est le méde-
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cin qui dans nos pays osât proposer un semblable
secours ? pour moi, je confeillerois à un malade de
supporter patiemment ses douleurs pendant l'accès
si les douleurs étoient trop aiguës , on pourroit, je
pense , les calmer un peu par l'odeúr des essences aro¬

matiques , des esprits volatils, fétides, des reme¬
des connus fous le nom Ganti-hyflériques : j'ai connu
une dame qui, par ì'odeur de ì'eau de ía reine d'Hon¬
grie , étoit venue à bout de rendre supportables les
douleurs de migraine dont elle étoit tourmentée. Les
lavemens réitérés me paroissent d'autant plus conve¬
nables , que la constipation est un avant-coureur &;
quelquefois aussi la cause d'un accès. Les purgatifs
catharîiques font spécialement appropriés dans les
maladies de la tête, ils conviennent principalement
dans le cas où une indigestion a procuré le retour de
la migraine. Hors du paroxysme, la cure radicale doit
commencer par l'émétique : nous avons observé
que le dérangement de l'estomac étoit une des cau¬
ses les plus ordinaires de la maladie que nous voulons
combattre ; mais ce^i'estpas par son action feule furl'estomac que l'émetique peut opérer quelque bon
effet, c'est principalement par la secousse générale
qu'il excite. Je dois à ce seul remede ía guérison d'u¬
ne cruelle migraine dont j'ai été tourmenté pendant
quelque tems ; il est à propos de seconder l'effet de
l'émétique par les stomachiques amers, par ies toni¬
ques, les martiaux, & fur-tout par le quinquina,
remede souverain dans les maladies nerveuses ,

spasmodiques , & dans les affections de l'estomac.
On pourroit aussi tirer quelque fruit de l'application
des vésicatoires, mais plus ces remedes font vioîens
& décisifs , plus auísi leur usage demande de la pru¬
dence & de ìa circonspection. Lorsque la migraine est
périodique, invétérée , & fur-tout héréditaire , ces
secours, quelqu'indiqués qu'ils paroissent, font ra¬
rement efficaces. Loríqu'elle est récente & qu'elle est
la fuiteff'une excrétion supprimée, il y a beaucoup
plus à espérer, on peut la guérir en rappellent l'ex-
crétion qui avoit été dérangée. Mais de tous les se¬
cours ,' ceux fur lesquels on doit le plus compter ,

font ceux qu'on tire du régime. Ceux qui font sujets
à la migraine doivent avec plus de foin éviter tout
excès , fe tenir le ventre libre, ne manger que des
mets de facile digestion & qui n'échauffent point, se
garantir des impressions de l'air froid, se dissiper ,

bannir les chagrins, &, s'il est poslibie , passer quel¬
que tems à la campagne. Avec ces précautions, on
peut éloigner les accès & en diminuer la violence.
Mais fùr-touî qu'on prenne garde à l'ufage des topi¬
ques, toujours incertains & souvent dangereux. ([m )

MIGRANE, f. m. ( Hifi. nat. ) efpece de crabe de
mer, dont les premieres jambes font dentelées comme
la crête d'un coq; ce qui lui a fait donner auísi le nom
de Rondelet, hifi. des poijfi. part. 1. liv. XVIII.
chap. xv. Voyeg_ crabe.

MIGUEL, Saint- ( Géogr. ) ville de l'Amérique
dans la nouvelle Espagne, dansJa province de Gua-
timála , fur une petite riviere à 60 lieues de Guati-
mala. Long. -±80). óo. lat. 13.

Miguel , Saint- (Géogr.) ville de l'Amérique mé¬
ridionale au Pérou, dans íe gouvernement.de Quin-
to, dans îa vallée de Pivra. C'est la premiere colonie
que les Espagnols aient eu dans ce pays-là ; elle est à
l'embouchiire de la riviere. de Catamayo , à 130
lieues de Quinto. Longit. 19J. latit. méridion. 5.

Miguel , fîle de Saint- (Géogr.) l'une des Açores,
& l'une des plus orientales. Elle a environ 20 lieues
de long, & est exposée aux tremblemens de terrei1
Puntadel-Gado en est la capitale. Longit.
Lat. 38. 10.

MÏHÍEL, Saint- ( Géog.) ville de France au du¬
ché de Bar, capitale du bailliage du pays d'entre la
Moselle ôc la Meuse. II y avoit autrefois une cour

R r r ij
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souveraine. Elle est sur la Meuse à 8 lieues N. E. de
Bar, 14 N. O. de Nancy ,9 S. E. de Verdun , 72
N. E. de Paris. Long. 23. 61. 27. lat. 48. 38. //.

MIHIR, f. m. (Antiq.persan.} Mihir ou Mihritóít
une divinisé persane que les Grecs 6c les Romains
nommoient Mithra, qu'ils ont confondue avec le so¬
leil , 6c qu'ils ont cru le principal objet du culte des
Perses. Mais Hérodote , beaucoup mieux instruit de
la religion & des mœurs persanes, que tous les écri¬
vains qui l'ont suivi, nous en donne une idée fort
différente. Les Perses, dit-il, n'ont ni temple, ni sta¬
tues , ni autels. Ils traitent ces pratiques d'extrava¬
gance , parce qu'ils ne pensent pas, comme les Grecs,
que la nature des dieux ait rien de commun avec
celle des hommes. Ils sacrifient à Jupiter sur le som¬
met des plus hautes montagnes, 6c donnent le nom
de Jupiter à toute la circonférence du ciel. Ils offrent
encore des sacrifices au soleil, à la lune, à la terre ,

au feu, à i'air & aux vents. Telle est, continue-t-il,
l'ancienne religion du pays ; mais ils y ont joint dans
la fuite le culte de la Vénus céleste, ou Uranie ,

qu'ils ont emprunté des Affyriens 6c des Arabes. Les
Assyriens l'appellent Mylita , les Arabes Alyta , 6c
les Perses Mithra.

On voit par ce passage d'Hérodote, que le culte
de Mithra étoit un culte nouveau, emprunté des
étrangers, qui avoit pour objet non le íoleil, mais
la Vénus céleste, principe des générations, 6c de
cette fécondité par laquelle les plantes 6í les ani¬
maux se perpétuent 6c se renouvellent.

Telle est l'idée que les anciens nous donnent de
la Vénus Uranie, 6c celle qui répond aux différens
noms fous lesquels elle étoit déíîgnée. Maouledta dans
le syrien d'aujourd'hui, signifie mere, genitrix : dans
l'ancien persan, le mot miìio ou mihio, signifie
amour, bienveillance. De-là vient le nom de Mithri-
date, ou plus régulièrement Méherdate , comme il se
lit sur une inscription ancienne, ainsi que dans Ta¬
cite : c'est en persan mihio- dad, amour de lajusice.
Le nom àlatitta , employé par les Arabes , désignoit
seulement le sexe de Venus Uranie : Ilahat, ou Ali-
laat, étoit encore au tems de Mahomet, le nom gé¬
néral des déesses inférieures, filles du Dieu suprême,
dont il reproche le culte à ses compatriotes.

Le mihio des Perses , pris pour le nom de l'amour,
sentiment naturel qui est le principe de l'union 6c de
ia fécondité des êtres vivans, convient parfaitement
avec l'idée que les anciens avoient de la Vénus Ura¬
nie. Porphyre assure que le Mithra des Perses prési-
doit aux générations, 6c il rapporte à cette idée les
différens attributs joints à la représentation de Mi¬
thra dans l'antre qui lui étoit consacré ; antre mys¬
tique , dont nous voyons une image fur quelques
bas-reliefs & fur quelques pierres gravées.

Quoiqu'à certains égards le soleil puisse être con¬
sidéré comme le principe 6c la cause physique de
toutes les générations, ou du-moins de la chaleur
qui leur est nécessaire , les Persans ne l'ont jamais
confondu avec mihio. Le mot mihio n'entre dans au¬
cune des différentes dénominations qu'ils donnent à
cet astre ; 6c les Mages postérieurs protestent que ni
eux ni leurs ancêtres, n'ont jamais rendu de culte
au soleil, aux élémens ,. 6c aux parties de l'univers
matériel ; 6c que leur culte n'a jamais eu d'autre ob¬
jet que le Dieu suprême, & les intelligences qui gou¬
vernent l'univers fous ses ordres.

Les nations situées à l'occident de la Perse, accou¬
tumées à un culte dont les objets étoient grossiers &
sensibles , firent une idole du mihio des Persans, 6c
le confondirent avec le feu & le soleil. Les Romains
embrassèrent la même erreur, & instituèrent les fêtes
appellées Mithriagues, fêtes bien différentes de celles
que les Persans nommoient Mihragan, 6c qu'ils cé-
lébroient solemnellementen l'honneur de Vénys Ura¬

nie. Foyei Mitra , fête de (Antiq. rom.} D. J.
MIHOHATS , (Elis. nat. Botan. ) arbrisseau de

Pile de Madagascar , que l'on vante pour ses vertus
cordiales & confortatives.

MIKADO , ( Hifl. mod. } c'est ainsi que l'on nom¬
me au Japon l'empereur ecclésiastique, ou le chef
de la religion de cet empire ; il s'appelle ausiì dairo >
011 dairi. Voye^ Dalri.

MIKIAS, f. m. (Antiq. égypt.} symbole des Egyp¬
tiens dans leur écriture hyéroglyphique. C'étoit la
figure d'une longue perche terminée comme un T,
traversée soit d'une seule, soit de plusieurs barres,
pour signifier les progrès de la crue du Nil. Cette
figure devint le signe ordinaire du bonheur qu'on
souhaitoit, ou de la délivrance du mal qu'on souf-
froit. On en fit une amulette qu'on sufpendoit au
cou des malades , & à la main de toutes les divinités
bienfaisantes. Une écriture hiéroglyphique devenir
un remede dans les maladies , est une chose étrange
à imaginer ; mais n'y a-t-il pas cent exemples de
choses ausiì folles? Foye^ M. Gordon dans fa collec¬
tion des amulettes remarquables des monumensdes Egyp¬
tiens. (D. /.)

MIL, gros ( Diete. } grand mil noir, ou sorgho ;
la farine de cette plante fournit du pain aux habitans
de certains pays, à ceux de quelques contrées d'Es¬
pagne 6c d'Italie par exemple ; mais ce n'est que dans
le cas de disette que le paysan a recours à cet ali¬
ment , qui est fort rude , grossier, astringent & peu
nourrissant. (b}

MILA, (Géogr.) ville d'Afrique au royaume de
Tunis, dans la province constantine. Elle étoit au¬
trefois considérable , 6c est tombée en ruines. Long.
selon le P. Gaubil, gi. lat. 28. 40. (Z>. /,)

MILAN , MILAN ROYAL , s. m. milvus vulgaris,
( Hi(ì. nat. ) oiseau de proie qui pefe trois livres huit
onces ; il a environ deux piés deux pouces de lon¬
gueur depuis la pointe du bec jusqu'à l'extrémité de
la queue : l'envergure est à peu près de cinq piés ; le
bec a deux pouces de longueur depuis la pointe jus¬
qu'aux coins de la bouche ; il est crochu fur la lon¬
gueur d'environ un demi-pouce ; la tête & le men¬
ton font d'une couleur blanche cendrée avec des
bandes noires qui descendent le long du tuyau des
plumes. Le cou est roux, 6c le milieu de chaque
plume est noir. Le dos est brun comme dans les buses ;
les plumes qui font contre la queue font de même
couleur que la queue, 6c ont leur milieu, ou seule¬
ment leur tuyau noir. Les petites plumes des ailes
font rousses & noires, avec un peu de blanc; le noir
occupe le milieu de la plume en suivant la direction
du tuyau. Les longues plumes des épaules ont des
bandes noires comme les grandes plumes des ailes.
Les plumes du dessous de l'aîle font rousses, & le
milieu est noir. Les plumes de toute la face inférieure
de l'oifeau ont le milieu noir ; celles qui font fous le
menton ont les bors cendrés , 6c les plumes qui font
au-dessous de celles- ci les ont roux. A mesure que
l'on approche de la queue, l'espace du noir diminue
de façon que les plumes du dessous de la queue n'ont
que le tuyau noir ; la couleur rousse de ces dernieres
plumes est ausiì moins foncée 6c plus claire que
celle des plumes du ventre. II y a dans chaque aile
vingt-quatre grandes plumes ; les cinq extérieures
font noires, les six suivantes ont une couleur cen¬
drée noirâtre , 6c les autres plumes font noires, ex¬
cepté les dernieres qui ont trois couleurs, savoir
du roux , du blanc 6c du brun. II y a sur les barbes
extérieures de toutes ces plumes, à l'exception des
cinq ou six premieres, des lignes transversales noires,
6c entre ces lignes noires, des bandes blanchâtres,
principalement fur les plumes qui se trouvent entre
la cinquième & la douzième. Les plumes de l'aîle
quand elle est pliée, font plus grandes que celles du



milieu de ía queue, ck plus courres que les exté¬
rieures. La queue est fourchue , & composée de
douze plumes qui sent routes de couleur rouííe, à
l'exception de Tintérieur de chaque côte qui est noi¬
râtre; elles ont toutes des bandes transversales noi¬
res fur les barbes extérieures, excepté les deux du
milieu, qui n'ont que des taches noires auprès du
tuyau. La pointe de toutes ces plumes est blanchâtre.
Les deux plumes extérieures ont quatorze pouces de
longueur, les deux du milieu n'en ont qu'onze.
Le bec est noir , & n'a presque point d'appendices.
La langue est large , épaisse , comme dans les autres
oiseaux de proie. La membrane des narines & des
coins de la bouche est jaune. Les yeux sont grands ;
l'iris est d'un beau jaune mélé d'un peu de blanc. Les
pattes font jaunes ; le doigt extérieur tient au doigt
du milieu par une membrane , presque jusqu'au mi¬
lieu de sa longueur : les ongles íont noirs ; celui du
doigt de derriere est le plus petit ; celui du doigt du
milieu est tranchant feulement par le côté intérieur.
On distingue le milan de tous les autres orseaux de
proie, par sa queue qui est fourchue ; il est le seul qui
ait ce caractère.

Les milans sont des oiseaux de passage, & chan¬
gent de lieux dans différentes faisons de l'année ; ce¬
pendant on en voit toute Tannée en Angleterre.
Pline dit que les milans ne se nourrissent que de
viande. Bellon assure au contraire., qu'il en a vu en
Egypte voler sur des palmiers, & manger des dattes.
Le milan prend toutes sortes d'oiseaux domestiques ,

& fur-tout des poules, des canards & des oies. Wil-
lughby. Voye?^ OlSEAU.

Milan , ( Hijl.. tiat. ) en latin milvus, ou miluago,
poiílon de mer qui ressemble aucorp (voye^CoRP.)
par la forme du corps & de la queue, & par le nom¬
bre des nageoires ; il en différé par la grandeur, par
la couleur, & en ce qu'il a la tête moins large & ap-
platie fur les côtés : il est d'une couleur plus rouge ;
la face extérieure des nageoires qui sont près des
ouïes n'a point de taches rouges., & la face intérieure,
au lieu d'être d'un verd mélé de noir, comme dans
le corbeau, se trouve en partie jaunâtre, & en par¬
tie noirâtre. II a des aiguillons courts 6c pointus,
rangés fur une ligne qui s'étend depuis les ouies jus¬
qu'à la queue. Ce poisson n'a point d'écaillés, tout
son corps est couvert d'une peau rude ; il s'éleve un
peu au-dessus de l'eau par le moyen de fes nageoires
qui lui servent d'ailes ; enfin il est pendant la nuit lu¬
mineux. Rondelet, hijl. des poijf. I. partie, liv. X.
chap. vij, Voye^ poisson.

Milan
, ( Matière médic. ) comme cet oiseau se

nourrit d'animaux, ses humeurs sont empreintes de
beaucoup de sel volatil & d'huile.

Sa chair est propre pour Tépilepíie, pour la gout¬
te; son soie & son fiel sont estimés bons.pour les ma¬
ladies des yeux, étant appliqués dessus.

Sa graisse est propre pour les douleurs de jointu¬
res.

Sa fiente est résolutive. Lemeri , Dicl. des drogues.
Milan , ( Géog. ) en latin Mediolanum Insubrinœ;

voye{ ce mot ; ancienne ville d'Italie, capitale du
duché de Milan.

Elle a souvent été ravagée, & même détruite par
les plus terribles îleaux, la peste & la guerre, entre
autres années, en 1162, que Frédéric I. dit Barbe-
rouffe, la rasa, & y íema du sel. Mais elle s'est fi
bien rétablie , qu'elle figure aujourd'hui avec les
grandes & belles villes de l'Europe.

Sa forme est assez ronde ; le circuit de ses murail¬
les est de 8 à 9 milles italiques, & le nombre de ses
habitans d'environ deux cent mille ames. Elle a

quantité d'églises , un archevêché , une citadelle ,
uae université, une académie de peinture , & une

MIL jor
bibliothèque, appellée Ambroijìenne, oìi Ton compte
10 mille manuscrits.
C'est en même tems une chose fort étrange, qu'une

ville de cette conséquence soit bâtie au milieu des
terres, fans mer & fans rivieres qui fassent son com¬
merce. Ces défauts sont foiblement réparés par les
eaux de sources, les petits ruisseaux,& parles canaux
de l'Adda &í du Téíin, qui fournissent une eau cou¬
rante dans le fossé del'enceinte intérieure dela ville.

Milan est la partie de Valere Maxime,historien la¬
tin , qui storissoit sous Tibere ; du célébré juriscon¬
sulte Alciat ; de Philippe Decius , qui enseigna le
droit à Pavie, à Bourges, à Valence , & fut nommé
par Louis XII. conseiller au parlement; d'Octavio
Ferrari, savant, versé dans les antiquités romaines;
du cardinal Jean Moron , homme d'un mérite rare ;
des papes Alexandre II. Urbain III. Célestin IV.
Pie IV. tk. Grégoire XIV. qui prit le parti de la li¬
gue contre Henri IV. Cette ville a auífi produit
d'autres hommes illustres , parmi lesquels se trou¬
vent les maisons des Galéas, de Sforces, & de Tri-
vulces.

Milan est à 14 lieues N. E. de Casai, 28 N. E. de
Gènes, 26 N. O. de Parme, 27 N. E. de Turin , 30
N. O. de Mantoue, 58 N. O. de Florence, 110N.O.
deRome. Long, selon Cassmi & Lieutaud,23. óil
g o. lat. 4J. 2.5. (Z>. /. )

MILANDRE , 1. m. (Hijl. natd) poisson de mer au¬
quel on a donné aussi le nom de cagnot, c'est-à-dire ,

petit chien. Rond. Hijl. des Poijf. prem. part. I. XIII.
chap.iv. Voye^ chien de mer. Voye£ poisson.

MILANEZ , le ( Geogr. ) ou le duché de Milan ,

pays considérable d'Italie, borné au nord par les
Suisses & les Grisons ; à Torient par la république
de Venise, & par les duchés de Parme & de Man¬
toue; au midi par le mont Apennin, 6>C par Tétat de
Gènes ; à Toccident par les états du duc de Savoie ,

&C par le Montferrat.
Son étendue du septentrion au midi peut être d'en¬

viron 80 milles, & de 60 d'orient en occident. II est
très-fertile en marbre , en blés , &: en vins ; le riz y
croît en abondance, par les canaux qu'on a tiré du
Téíin , une de ses principales rivieres. Les autres
sont le Po, l'Adda , & la Seífia.

On le divise en 13 parties, le Milanez propre , le
Pavésan, le Lodésan, le Crémonese, le Comasque,
le comté d'Anghiera, les vallées de Seífia , le Nova-
rese , le Vigévanois, la Lauméline, TAlexandrin, le
Tortoneso, & le territoire de Bobio.

Passons aux révolutions de cet état. Après que
Charlemagne eut donné fin au royaume des Lom¬
bards, en 774, le Milane£ fit partie de l'empire , &C
les empereurs y créerent des gouverneurs, qui ac¬
quirent dans la íuite un grand pouvoir, prirent lc ti¬
tre de seigneurs de Milan , & formerent une princi¬
pauté indépendante. Le premier fut Alboin, qui vi-
voit dans le dixieme siecle ; Jean Galéas, un de ses
successeurs, fut duc de Milan, en 1395 , & mourut
en 1402. Ses deux fils ne laisserent point d'enfans
légitimes, de sorte qu'après la mort du dernier, en
1447, ce beau pays devint l'objet de l'ambition de
plusieurs princes, de Tempereur, des Vénitiens ,

d'Alphonse , roi de Naples, de Louis duc de Sa¬
voie , &: de Charles duc d'Orléans. Enfin, Tan
1468 , cet état passa sous les lois du bâtard d'un
paysan, grand homme , & fils d'un grand homme.
Ce paysan est François Sforce, devenu par son mé¬
rite connétable de Naples, & puissant en Italie. Le
bâtard de son fils avoit été un de ces Condoltieri ,

chef de brigands disciplinés , qui louoient leurs ser¬
vices aux papes, aux Vénitiens , aux Napolitains.
Non-feulement les Milanez se soumirent à lui, mais
11 prit Gènes, qui stottoit alors d'esclavage en escla*
vage.
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A la mort de François Sforce II. du nom, qui fur-

Vint en 1536, Charles-Quint investit du duché de
Milan Philippe II. son fils ; depuis ce tems-là l'Efpa-
gne a joui de ce duché jusqu'en 1706, que l'ernpe-
reur, assisté de les alliés , s'en rendit maître au nom
de l'archiduc. Ce dernier en est resté possesseur jus¬
qu'en 1733 j que Charles-Emmanuel, roi de Sardai¬
gne , réuni au roi d'Espagne Philippe V. prit tout
le Milanez, & en est resté souverain jusqu'à ce jour
par le traité de paix conclu à Vienne > le 18 Novem¬
bre 1738. (D. J. )

Milanez propre, (Géog.) petit pays d'Italie dans
fétat, ou duché de Milan , dont il prend son nom.
II est situé au milieu de ce duché , entre le Comas¬
que au nord, le Lodésan à l'orient, le Pavese au mi¬
di, & le Novarefe à l'ouest. Ses principaux lieux
sont Milan, capitale de tout le duché , les bourgs de
Marignano, de Agnadée, & de Cassano. (D.J )

MILANESE, terme de Cotonnier , fil de la gros¬
seur qu'il a plu à l'ouvrier de lui donner, en retor¬
dant plusieurs brins ensemble , 6c recouvert d'un fil
de soie de grenade tordu dans le même sens ; mais
en observant de laisser des intervales à-peu-près
égaux entre chaque tour. II y a une auîre espece de
milanese appeìlée frisée , qui ne différé de la pre-
miere que parce qu'elle est de nouveau couverte
d'une soie à laise , très fine, & les xoursprès l'un de
l'autre, comme dans le bouillon.

Milanese , chez les fleurs dlor, est un ouvrage
dont le fond est un fil recouvert de deux br ns de
soie , dont l'un , moins ferré que l'autre , forme íur
le fil un petit relief à distances égales.

MILAZZO, (Géog ) c'est le Mylce des anciens ;
ville de Sicile , dans ie Val-dé Démone , fur la côte
septentrionale de cette province. On la divise en
ville haute fortifiée , 6c en ville basse -, qui n'a ni mu¬
railles , ni fortifications. Milàyyo est située fur la ri¬
ve occidentale du golfe, auquel elle donne son nom,
à 7 lieues N. O. de Messine, Long. 33, /o. lat, j8.
3 J-)

MILES , f. m. ( Hifl. mod. ) terme latin qui signi¬fie à la lettre un fantajfn ; mais dans les loisÔC les
coutumes d'Angleterre, il signifie auffi un chevalier,
qu'on appelioit autrement eques. Voy>1 Chevalier
& Eques.

MILESII, (Géog. ancd) peuple de la Grece Asia¬
tique dans l'Ionie, íelon Diodore de Sicile, l. II. c. iij.
tDJ\

MÏLET, Miletus, (Géog. anc. ) capitale de V Io¬
nie, 6c l'une des plus anciennes villes de certe par¬tie de la Grece. On la nommoit auparavant Pithyu-
fa , Ânacloria, 6c Lelegis.

C'étoit une ville maritime fur le Lycus, à 20 lieues
au sud de Smirne, à 10 d'Ephefe, & à 3 de l'embou-
chure du Méandre. On en voit encore les ruines à
un village nommé Palatska : son territoire s'appel-loit Milefia, 6c fes citoyens Milefi. Leurs laines 6c
leurs teintures étoient singulièrement estimées.

Milet, du tems de fa grandeur 6c de fa force, osarésister à toute la puissance d'Alexandre; & ce prin¬
ce ne put la réduire qu'avec beaucoup de peine.II ne faut pas s'en étonner, quand on considéré
les avantages que retirerent les Miléfiens de leursalliances avec les Egyptiens. Pfamméticus& Ama-
sis, rois d'Egypte , leur permirent de bâtir fur les
bords du Nil, non-feulement le mur qui prit leur
nom , mais encore Naucratie , qui devint le portle plus fréquenté de toute l'Egypte. C'est pardes liaisons si étroites avec les Egyptiens, qu'ils íerendirent familière la religion de ce peuple , 6c prin¬
cipalement le culte d'Isis , la grande divinité du
royaume. De-là vient qu'Hérode remarque, queles Miléfiens établis en Egypte , se distinguoient fur
ítoutes ies nations à la íete d'Isis, par les cicatrices

qu'ils fe faisoient au visage à coups d'épées*
Milet, mere «e plus de 70 colonies, comme le

dit Pline, devint maîtresse de la Méditerranée & du
Pont-Euxin, 6c jetta tur les côtes , des peuplades
grecques de toutes parts , depuis la muraille dont
nous avons parlé fur les bords d'un des bras du NJ,
jusqu'à Panticapié, à l'entrée du bo!phoie Cimmé-
rien. En un mot, Pomponius fait nobl< imnt l'élugede Milet, quand il l'appefie utbem quondam toúus
Joninœ, belli pacifque artibus princip.m.

Mais elle est íur-tou,t recommanJable à nos yeux
pour avoir été la partie de Thaïes, d'Anaximandre,
d'Anaximene , d'Hécatée , de Cadrnus, 6c de Timo-
thée.

Thaïes florissoit environ six cent vingt ans avant
J. C. Ce fameux philoíophe est le premier des sept
sages de leGrece. II cultiva son esprit par rétude,&
par les voyages. 11 diíoit quelquefois avoir obler-
vé, que la chose la plus facile étoit déconseiller
autrui, 6c que la plus forte étoit la nécessité. II ne
voulut jamais se marier , 6c éluda toujours les folli-
citations de fa mere , en lui répondant lorsqu'il étoit
jeune, il n'est pas encore temps ; & lorsqu'il eutat-

- teint un certain âge , il n'est plus tems. II fit de très-
belles découvertes en Astronomie, 6í prédit le pre¬mier dans la Grece , les éclipses de lune & de soleil.
Enfin , il fonda la secte ionique. Voyep Ionique.

Anaximanlre fut son disciple. 11 inventa la
sphere, selon Pline , 6c les horloges, selon Diogene
Laerce. II décrivit l'obliquité de l'écliptique , &
dressa le premier des cartes géographiques. 11 mou¬
rut vers la fin de la 52 olympiade, 550 ans avant
J. C.

Anaximene lui succéda , inventa le cadran solai¬
re , 6c en fit voir l'expérience à Sparte, au rapport
de Pline.

Hécatée vivoit sous Darius Hystaspes. U étoit iîís
d'Agésandre, qui rappoi toit son origine à un dieu, &
ce fils étoit ie íeizieme descendant ; il y a eu peu de
princes d'une noblesse plus ancienne. Hécatée ne

dédaigna point d'enrichir le public de plusieurs ou¬
vrages, entr'autres d'Itinéraires d'Asie, d'Europe,
6c d'Egypte, 6c d'une histoire des événemens les
plus mémorables de la Grece.

Cadrnus florissoit 450 ans avant J. C. & se distin¬
gua par une histoire élégante de l'Ionie. Comme c'é¬
toit la plus ancienne histoire écrite en prose chez les
Grecs avec art, 6c avec méthode , les Miléfiens qui
cherchoient à faire honneur à leur ville déja célébré,
pour avoir été le berceau de la Philosophie & de
l'Astronomie, attribuèrent à Cadrnus l'inventionde
l'art historique en prose harmonieuse. Ils se trom-
poient néanmoins à quelques égards ; car avant Cad¬
rnus , Phérécyde de Scyros avoit déja publié un livre
philosophique en excellente prose.

Timothée , contemporain d'Euripide, est connu
pour avoir été le plus habile joueur de lyre de son
siecle, & pour avoir introduit dans la musique le
genre chromatique. II ajouta quatre nouvelles chor-
des à la lyre, 6c la févere Sparte craignit tellement
les effets de cette nouvelle musique, pour les mœurs
de ses citoyens , qu'elle se crut obligée de condam¬
ner Timothée par un décret public, que Boëce nous
a conservé.

Aux personnages illustres dont nous venons de par¬
ler , il faut joindre deux milesiennes encore plus
célébrés ; je veux dire Thargélie & Aspasie , qui at¬
tirèrent sur elles les regards de toute la Grece.

L'extrème beauté de Thargélie, l'éleva au faîte
de la grandeur, tandis que fes talens & son génielui méritèrent le titre de sophiste. Elle étoit contem¬
poraine de Xercès ; 6c dans le tems que ce puissant
monarque méditoit la conquête de toute la Grece,
il l'avoit engagée à faire usage de fes charmes & de



son esprit, pour lui gagnes tout cè qu'elle pôitrróîfc
de partisans, Elle le servit selon ses vœux , vint à
bout de séduire par ses grâces , par ses discours, 6c
par ses démarches, quatorze à quinze d'entre ceux
quiavoient la principale autorité dans le gouverne¬
ment de la Grece, Elle fixa finalement ses courses
en Thessalie, dont le souverain l'épousa , & elle vé¬
cut sur le trône pendant trente ans.

Aspafie suivit son exemple dans fa conduite, dans
ses maniérés, 6c dans ses études. Elle n'étoit pas
moins belle que Thargélie , & Temportoit encore
par son savoir 6c par son éloquence, Comblée de
tous les dons de la nature , elle se rendit à Athènes,
où elle fit à la fois deux métiers bien dissérens, celui
de courtisane, & celui de sophiste. Sa maison étoit
tour-à-tour un lieu de débauche , & une école d'é¬
loquence , qui devint le rendez-vous des plus graves
personnages. Nous n'avons point d'idées de pareils
aísortimens. Aspafie entretenoit chez elle une trou¬
pe de jeunes courtisanes, 6c vivoit en partie de ce
honteux trafic. Mais, d'un autre côté, elle donnoit
généreusement des leçons de politique,& de i'art ora¬
toire avec tant de décence & de modestie , que les
maris ne craignoient point d'y mener leurs femmes,
& qu'elles pouvoient y astister fans honte 6c fans
danger.

A l'art de manier la parole , à tous les talens , à
toutes les grâces de l'esprit, etîe joignoit ía plus pro¬
fonde connoissance de la Rhétorique & de la po¬
litique. Socrate se glorifioit de devoir toutes ses lu¬
mières à ses instructions, 6c lui attribuoit Thcnneur
d'avoir formé les premiers orateurs de son tems.

Entre ceux qui vinrent l'écouter, ses foins se por¬
tèrent en particulier sur Périclès ; ce grand homme
lui parut une conquête digne de flatter son cœur 6c
sa vanité. L'entreprise & le succès ne furent qu'une
feule & même chose. Périclès comblé de joie , fut
son disciple le plus assidu, 6c son amant le plus pas¬
sionné. Elle eut la meilleure part à cette oraison fu¬
nèbre qu'il prononça après la guerre de Samos, &
qui parut fi belle à tout le monde , que les femmes
coururent l'embrassier, & le couronner comme dans
les jeux olympiques.

Périclès gouvernoit Athènes par les mains d'As-
pasie. Elle avoit fait décider la guerre de Samos ,
elle fit entreprendre celle de Mégare , 6c de Scycio-
11e. Partout Périclès recueillit des lauriers , & devint
fou d'une créature fì merveilleuse. II résolut de l'é-
pouser, exécuta son dessein, 6c vécut avec elle jus¬
qu'à sa mort, dans la plus parfaite union.

Je ne déciderai point, st c'étoit avant 011 après
son mariage qu'Aspaste fut accusée en justice du
crime d'impiété ; je sai seulement, que Périclès eut
beaucoup de peine à la sauver. II employa pour la
justifier tout ce qu'il avoit de biens , de crédit, 6c
d'éloquence. II fit pour fa défense le discours le plus
pathétique & le plus touchant qu'il eût fait de fa
vie ; & il répandit plus de larmes en le prononçant,
qu'il n'en avoit jamais versé en parlant pour lui-
même. Enfin , il eut le plaisir inexprimable de
réussir, 6c d'en porter le premier la nouvelle à sa
chere Aspasie.

Quel bonheur desauver lesjours de ce qu on aime /
Quand on fait, par ce bonheur même9
Se Vattacher plus fortement !

(.D.J.)
MILETOPOLIS , ( Géog. anc. ) ville située aux

embouchures du Borysthène. On la nomme à pré¬
sent 0{aeou ; c'étoit l'ouvrage d'une colonie des
Miléfiens, qui firent de cette ville le centre de leur
commerce avec les peuples septentrionaux de ces
quartiers.

Miletopolis , (Géog. ancf en grec mamtstû'x/ç,
yille de Myíìe, entre Bithynie 6c Cyzique, fur l'é-
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táilg cPArtynìa, d'où ibrr îe Rhyndactts. Pline, A F*
c. xxxij. parle de cette ville.

MILETUM, ( Géog. anc. ) ville (Pliasse chez leâ
Brutiens, aujourd'hui Galabre ultérieure , & dans
les terres à environ 5 milles de Nicotera vers i'orient
septentrional ; elle se nomme encore Miteto. Geite
ville autrefois habitée par les Miléfiens asiatiques ,
devint épiscopale en 1075 , f°aS métropole de
Rhégio , & est actuellement tombée en ruines, en
parties causées par les vicissitudes des tems , & en

partie par un tremblement de terre , qui y a mis îe
comble en 1638. (Z>. J. )

MíLGRELX, í. m. (Hifl. nat. BotanQ especes
particulières d'herbes marines, milgreux Iiéiudinesi
les sables volages qui bordent les côtes de l'àdmirauté
de Port-bail 6c Carteret fur ía côte du Ponant, cou¬
vrent en peu d'heures des arpens de terres , qui font
souvent les meilleures 6c les plus fécondes ; pour
remédier autant qu'il est possible à ce dommage , il
y a des côtes où les seigneurs 6c les communautés
font planter une efpece de jonc marin , que l'on
nomme fur ce ressort haudines ou milgreux, qui vien¬
nent assez volontiers fur les sables des dunes qui
bordent la haute-mer ; ces joncs donnent lieu a ia
production d'une etpece de mousse qui croît à leur
pié, 6c qui par la fuite y forme une croûte où il croît
de petites herbes que les troupeaux y paissent, 6c qui
arrête de cette maniéré le volage des fables : ainsi il
ne faut pas souffrir que les riverains coupent les mil*
greux} mais feulement qu'ils enlevent au rateau ceux
qui font íecs.

MILHAUD ou MILLAN, (Géogr.) en latin MmU
lianiim , petite ville de France dans la haute Marche
de Ronergue. Louis XIII. la fit démanteler en 1629»
Elle est fur le Tarn, à 7 lieues de Lodeve , izoS.E*
de Paris. Long. 20. óo. latit. 44. 10. (ZL /. )

MILIAIRE fievre , (Médecines La fievremiliaire
est ainsi nommée des petites pustules ou vésicules,
qui s'élevent principalement fur les parties supé¬
rieures du corps, 6c qui ressemblent en quelque forte
à des grains de millet. Quelques médecins l'appel-
lent fievre véjiculaire, à cause que les pustules font
des vésicules d'abord remplies d'une sérosité lym-
pide , qui devient ensuite blanchâtre 6c presque de
couleur de perle.

Quelquefois lesfievres miliaires font contagieuses^
6c se communiquent par l'attouchement, par des
écoulemens , par la respiration, ou par d'autres ma¬
niérés inconnues.

La fievre miliaire est simple ou compbfée. Elle est
simple , quand il ne paroît fur le corps que des pus¬
tules miliaires ; elle est composée , quand les bou¬
tons blancs font entremêlés de pustules papillaires
rouges.

Signes. Cette fievre se manifeste par une oppres¬
sion de poitrine , accompagnée de soupirs, un abat¬
tement extraordinaire des esprits fans cause évi¬
dente, des insomnies, des agitations, un pouls foi-
ble 6c fréquent, une chaleur interne, avec soif 011
sans soif : tels íont les signes qui annoncent l'érup-
tion des pustules miliaires ; 6c tous ces symptômes
continuent jusqu'à ce que ces pustules soient sorties
6c parvenues à leur degré de grosseur, après quoi
elles cessent pour la plupart.

Les pustules miliaires se portent ordinairement sus
la poitrine, sur le col, &c dans les interstices des
doigts ; elles couvrent aussi quelquefois tout le corps;
après avoir augmenté insensiblement jusqu'à un cer¬
tain point, elles disparoissent tout-à-sait, & lais¬
sent dans les endroits de l'épiderme, où elles s'é-
toient formées, une certaine rudesse écaiileuse.

II n'est pas possible de déterminer le jour de l'é*
ruption des pustules miliaires, puisque cela varie
depuis le quatre jusqu'au dixieme jour de la mala-
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die ; elles commencent à se sécher quelques jours
après l'éruption, plutôt ou plus tard, selon que la
matière morbifìque est; abondante.

Quelquefois la fievre miliaire , en conséquence de
sa malignité ou d'un mauvais traitement, est suivie
de i'enflure des cuisses, des jambes, des piés ou des
mains , d'un écoulement immodéré des vuidanges
ou de l'urine ; d'une espece de passion hypocondria¬
que ou hystérique, & d'une chaleur interne accom¬
pagnée de foiblesse, de langueur & de dégoût.

Causés. Cette maladie paroît dépendre en partie
d'une sérosité surabondante, & d'une espece d'acri¬
monie acide ; & en partie de l'agitation extraordi¬
naire ou du mouvement irrégulier du fluide nerveux.

Pronofiics. Les pronostics de la fièvre miliaire font
importans à connoître ; en voici quelques-uns. Lorí-
que le malade a usé au commencement d'un mau¬
vais régime & de remedes chauds, incapables d'ex¬
citer une sueur légere, la maladie est souvent dan¬
gereuse , quoiqu'elle soit d'abord accompagnée de
symptômes fort doux ; car ou elle met la vie en

grand danger , ou elle devient chronique. Lorsque
dans le cours & le déclin de la maladie, le malade
est foible , & que les pustules miliaires viennent à
rentrer , la matière morbifìque se jette sur le cer¬
veau, sur la poitrine, les intestins oii quelques au¬
tres parties nobles , la vie est en grand danger.

Lorsque l'urine devient pâle , de jaune qu'elle
étoit d'abord, le médecin doit être sur ses gardes,
pour empêcher le transport de la matière morbi¬
fìque.

La diarrhée est un symptôme dangereux pour les
femmes qui font attaquées de cette fievre pendant
leurs couches, à cause qu'elle empêche l'éruption
des pustules & l'écoulement des vuidanges.

La difficulté de la respiration, la perte de la pa¬
role , le tremblement de la langue, & sur-tout une
dyspnée convulsive , doivent être mis au rang des
symptômes dangereux dont cette maladie est accom¬
pagnée.

La plûpart des malades guérissent d'autant plus
heureusement, qu'ils ont plus de disposition au som¬
meil.

Les personnes d'un naturel doux & tranquilles
guérissent avec plus de facilité de la fievre miliaire ,

que ceux qui se laissent emporter à leurs passions.
Lorsque la nature & le médecin prennent les mê¬

mes mesures &L agissent comme de concert, les ma¬
lades recouvrent leurs forces immédiatement après
que les pustules font desséchées , à-moins que le su¬
perflu de la matière morbifìque ne forme un dépôt
dans quelque partie du corps.

Les pustules miliaires qui surviennent dans la fie-
Vre scarlatine après que la rougeur est passée , pro-
gnostiquent la guérison des malades.

Cure. La méthode curatìve consiste à corriger l'a-cidité du sang , à détruire la sérosité excessive, & à
rétablir le cours naturel des esprits animaux. On cor¬
rige l'acidité du sang par les poudres absorbantes &
les remedes alkalis. On diminue fa sérosité en procu¬
rant une transpiration douce & continue.Les vési ca-
toirés font encore efficaces pour y parvenir. On ré¬
tablit le cours des esprits animaux par le repos, enévacuant les premieres voies par des clysteres adou-
cissans, par l'usage du safran , & par des bouillons
convenables. Les cathartiques doivent être évités
dans la fievre miliaire , ainsi qu^ les cardiaques chauds& les s aignées. On ne doit employer des opiatesdans cette fievre qu'après les vésicatoires,& lorsquele malade est attaqué d'une violente diarrhée. Hamil-
ton a fait un traité particulier de fievre miliari, Lon-
don 1730, in- 8°. il faut le consulter. Voye£ aussi le
mot Pourprée, fievre. (Z). J. )

Miliaires , glandes miliaires 9 en Anatomie y sont

MIL
de petites glandes répandues en très-grand nombre
dans la substance de la peau. Voye^ Glande fr
Peau.

Les glandes miliaires font les organes par où lamatière de la sueur & de la transpiration insensible
est séparée du sang. Voye^ Sueur & Transpira¬
tion.

Elies font entremêlées parmi les mamelons de la
peau , & lont fournies chacune d'une artere, d'uneveine & d'un nerf ; comme aussi d'un conduit excré¬
toire par ou fort la matière liquide qui a été séparéedu sang dans le corps de la glande, laquelle matièreest ensuite évacuée par les pores ou trous de l'épi-derme. Voyeç Pore & Epiderme.

MILIANE, (Gèogé) ancienne ville d'Afrique dansla province de Ténés , au royaume de Trémécen,
avec un château qui la commande. On l'appelloitautrefois Magnana , & on en attribue la fondation
aux Romains. Elle est dans un pays tertile en noyers,
en oranges & en citrons , qui lont les plus beaux dela Barbarie. Elle est à 15 lieues O. d'Alger. Long,selon Prolomée , iS. óo. lat. xS. 60. Nous estimons
aujourd'hui la long, de cette ville 20.10. lat.36.44,cp- J-)

MILlARISIUM, f. m. ( Hifi. anc. ) monnoied'argent de cours à Constantinople , on n'est pasd'accord fur fa valeur. II y en a qui prétendent quefix miliarefium valoient un fiolidum, & que lesolidumétoit la fixieme partie de l'once d'or.
MILIARIA, ( Littér. ) les Romains nommoient

miliaria trois vases d'airain d'une très-grande capa¬cité , &qui étoient placés dans le sallon des thermes;l'un de ces vases lervoit pour Peau chaude , l'autre
pour la tiede , & le troisième pour la froide ; mais
ces vases étoient tellement disposés que l'eau pou-voit passer de l'un dans l'autre par le moyen de plu¬sieurs syphons , & se distribuoit par divers tuyaux
ou robinets dans les bains voisins, suivant les besoins
de ceux qui s'y baignoient. ( D. J. )MILICE , {Art milit. ) terme collectif, qui fe ditdes dissérens corps des gens de guerre, & de tout ce
qui appartient à l'art militaire. Voye^Soldat.

Ce mot vient du latin miles, soldat, & miles vient
de mille , quis'écrivoit autrefois milce ; dans les le¬
vées qui se saisoient à Rome , corame chaque tribusournissoit mille hommes , quiconque étoit de ce
nombre s'appelloit miles.

Milice se dit plus particulièrement des habitans
d'un pays , d'un ville qui s'arment soudainement
pour leur propre défense , & en ce sens les milicts
font opposées aux troupes réglées.

L'état de la milice d'Angleterre se monte mainte¬
nant à 100 mille hommes, tant infanterie que ca¬valerie ; mais il peut être augmenté au gré du roi.Le roi en donne la direction ou le commande¬
ment à des lords lieutenans, qu'il nomme dans chaqueprovince avec pouvoir de les armer, de les habiller
&de les former en compagnies, troupe & régiment,
pour les faire marcher en cas de rébellion & d'inva¬
sion

, &les employer chacun dans leurs comtés ou
dans tout autre lieu de l'obéissahce du roi. Les lords
lieutenans donnent des commissions aux colonels
& à d'autres officiers , & ils ont pouvoir d'imposer
un cheval, un cavalier , des armes, &c. selon le
bien de chacun , &c.

On ne peut imposer un cheval qu'à ceux qui ont
500 liv. sterlings de revenus annuels ou 6000 liv. de
fonds , & un íantasin qu'à ceux qui ont 50 liv. de
revenus ou 600 liv. de fonds. Chambers.

Milice en France est un corps d'infanterie, quise forme dans les dissérens provinces du royaumed'un nombre de garçons que fournissent chaqueville , village ou bourg relativement au nombre
d'habitans qu'ils contiennent. Ces garçons sontehoi-



lìs au sort. Us doivent être au-moins âgés de seiie
ans, tk n'en avoir pas plus de quarante. Leur taille
doit être de 5 piés au-moins : il faut qu'ils soient en
état de bien servir ; on les assemble ensuite dans les
principales villes des provinces , & on en forme des
bataillons, Par ['ordonnance du roi du 27 Février
1726, les milices de France formoient 100 bataillons
de 11 compagnies , & chaque compagnie de 50
hommes.

Milice , (Gouvern. politiq.) ce nom se donne aux
paysans, aux laboureurs , aux cultivateurs qu'on
enrôle de force dans les troupes. Les lois du royau^
me, dans les tems de guerre , recrutent les armées
des habitans de la campagne , qui font obligés lans
distinction de tirer à la milice. La crainte qu'inspire
cette ordonnance porte également sur le pauvre, le
médiocre & le laboureur ailé. Le fils unique d'un
cultivateur médiocre, forcé de quitter ia maison pa^
ternelle au moment où son travail pourroìt soute¬
nir & dédommager ses pauvres parens de la dé¬
pense de savoir élevé, est une perte irréparable ; &
le fermier un peu aisé préféré à son état toute pro¬
fession qui peut éloigner de lui un pareil sacrifice.

Cet établissement a paru sans doute trop utile à
la monarchie , pour que j'ose y donner atteinte ;
mais du-moins l'exécution semble susceptible d'un
tempérament qui fans l'énerver, corrigeroit en par¬
tie les inconvéniens actuels. Ne pourroit-on pas, au
lieu de faire tirer au fort les garçons d'une paroisse ,

permettre à chacune d'acheter les hommes qu'on
lui demande ? Par-tout il s'en trouve de bonne vo¬

lonté , dont le service sembleroit préférable en tout
point ; & la dépense feroit imposée sur la totalité
des habitans au marc la livre de Fimpolìtion. On
craindra lans doute une désertion plus facile , mais
les paroisses obligées au remplacement auroient in¬
térêt à chercher & à présenter des íujets dont elles
seroient sures ; & comme l'inîérêt est le ressort le
plus actif parmi les hommes, ne í'eroit-ce pas un
bon moyen de faire payer par les paroisses une pe¬
tite rente à leurs miliciens à la fin de chaque année?
La charge de la paroisse n'en íeroit pas augmentée ;
elle retiendroit le soldat qui ne peut guere espérer
de trouver mieux : à la paix , elle suffiroit avec les
petits privilèges qu'on daigneroit lui accorder pour
îe fixer dans la paroisse qui i'auroit commis , & tous
les íix ans son engagement feroit renouvelle à des
conditions fort modérées ; ou bien on le remplace-
roit par quelque autre milicien de bonne volonté.
Après tout, les avantages de la milice même doivent
être mûrement combinés avec les maux qui en ré¬
sultent ; car il faut peser si le bien des campagnes ,
la culture des terres &£ la population ne font pas pré¬
férables à la gloire de mettre fur pié de nombreuses
armées, à l'exemple deXerxès. ( D. J. )

Milice des Romains, {Art milité) nous considére¬
rons, d'après Juste-Lipíe ou plutôt d'après l'extrait
qu'en a fait Nieupoorí, cinq choses principales dans
la milice des Romains ; savoir, la levée des soldats,
leurs dissérens ordres , leurs armes , leur maniéré
de ranger une armée , & leur discipline militaire.
Nous aurons fur-tout égard aux tems qui ont précé¬
dé Marius ; car fous lui & íòus Jules César, la dis¬
cipline des troupes fut entierement changée,comme
Saumaife Fa prouvé dans son ouvrage posthume fur
ce sujet, inséré dans le X. tome des antiquités de
Graevius.

De la levée dessoldats. Lorsque îes consuls étoient
désignés, on faiíoit vingt-quatre tribuns de soldats
pour quatre légions. Quatorze étoient tirés de l'or-
dre des chevaliers, & ils devoient avoir cinq ans de
service ; on en tiroit dix d'entre le peuple, & ceux-
ci devoient avoir servi dix ans. Les chevaliers n'é-
îoient obligés qu'à dix ans de service 3 parce qu'il

Tome X,

ìmpoftoît à la république que les principaux ci¬
toyens parvinssent de bonne heure aux dignités. Les
autres étoient obligés de servir vingt-neuf ans , à
commencer depuis ia dix-septieme ahnée jusqu'à la.
quarante-sixième ; & l'on pouvoit obliger à servir
jusqu'à la cinquantième année ceux dont le service
avoit été interrompu par quelqu'accident. Mais à
Fâge de cinquante ans , soit que le tems de service
sût accompli, soit qu'il ne le fût pas , on étoit dis¬
pensé de porter les armes. Personne 11e poitvoit possíéder une charge de la ville , à-moins qu'il n'eût dix
ans de service.

Dans les commencemens de Rome, on rie tiroifc
de soldats de la derniere classe des citoyens qu'ait
cas d'un besoin urgent. Les citoyens de la lie dit
peuple & les affranchis étoient réservés pour le ser¬
vice de mer. On vouloit que les plus riches allassent
à la guerre , comme étant plus intéressés que les au¬
tres au bien commun de la patrie. Dans la fuite 6t
meme du tems de Polybe, on commença à enrôler
ceux quiavoient feulement la valeur de 4000 liv. dé
fonds, quatuor millia ceris. Enfin du tems de Marins»
on enrôla les affranchis & ceux même qui n'avoient
aucun revenu , parce que c'étoit à ces gens-là qu'ildevoit sa fortune & sa réputation* Les esclaves né
servoient jamais , à-moins que la république ne fût
réduite à une grande extrémité, comme après la ba¬
taille de Cannes $ &c. Bien plus, celui à qui il n'étoit
pas permis de s'enrôler & qui le faifoit , se rendoit
coupable d'un crime dont il étoit sévèrement puni;.

Quand les consuls devoient lever des troupes »,
ils faiíoient publierunédit par un héraut j & planter
un étendait fur la citadelle. Alors tous ceux qui
étoient en âge de porter les armes, avoient ordré
de s'assembler dans le capitole ou dans le champ de
Mars. Les tribuns militaires, suivant leur ancienne¬
té , se partageoienî en quatre bandes , de maniéré
que dans la premiere & dans la troisième ils sussent
quatre des plus jeunes , & deux des plus vieux, Ô£
dans la seconde & dans la quatrième trois des plus
jeunes & autant des anciens , car ordinairement on
levoit quatre légions.

Auprès ceîte division, les tribuns s'asseyoient dans
le rang que le fort leur avoit donné , afin de préve¬
nir toute jalousie ; & ils appelloient les tribus dans
lesquelles ils choisissoient quatre jeunes gens à-peu-
près de même âge & de même taille, en mettoient
un dans chaque légion, &: continuoient de même
jusqu'à ce que les légions fussent remplies. On agisi
soit ainsi pour rendre les légions à-peu-près égales
en force ; ils choisissoient avec plaisir des soldats
qui eussent un nom heureux, comme Valerius, SaL
vius, &c. quelquefois auísi on les levoit à Ia hâte
fans choix , fur-tout quand On avoit une longue
guerre à soutenir ; on appelloit ces soldats subitarii
ou tumultuarii ; ceux qui refusoient de s'enrôler , y
étoient forcés par des peines & par la confiscation
de leurs biens ; quelquefois même ils étoient réduits
en esclavage ou notés d'infamie ; mais les tribuns
du peuple s'y opposoient dans l'occasion, quoique
ce fût aux consuls à en décider, puisque c'étoit eux
qui dirigeoient les affaires de la guerre. II y avoit
quelquefois des citoyens qui de peur de porter les
armes se coupoient le pouce , & peut-être est-ce là
l'étymologie du mot de poltron dans la langue fran-
çoiíe , pollux , pouce.

II y avoit néanmoins des raisons légitimes pòuí
s'exemter de la guerre ; comme le congé qu'on avoit
obtenu à cause de son âge , ou de la dignité dont on
étoit revêtu, telle que celle de magistrat, de pré¬
teur , & comme une permission accordée par le sé¬
nat on par le peuple. On étoit encore exemt d'aller
à la guerre , lorsqu'on avoit servi le tems prescrit,
qu'on étoit malade, ou qu'on avoit quelque désaut,
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naturel, par exemple , detre sourd , à ne pouvoir
pas entendre le son de la trompette. On n'y avoit
pas cependant beaucoup d'égard dans une guerre
imprévue 6c dangereuse.

Cette maniéré de lever des soldats cessa fous les
empereurs. Les levées dépendirent alors de l'ava-
rice ou du caprice de ceux qui les faisoient ; à quoi
on doit attribuer en partie la ruine de l'empire ro¬
main.

La levée de la cavalerie étoit plus facile, parce
<pie tous les chevaliers étoient écrits fur les registres
des censeurs ; on en prenoit trois cent pour chaque
légion. II ne paroît pas qu'avant Marins une partie
de la cavalerie fût de l'ordre des chevaliers , 6c l'au¬
tre composée de citoyens particuliers qui fervoient
à cheval.

La levée des soldats étant faite, on en prenoit un
de chaque légion qui prononçoit les paroles du fer-
menr avant tous les autres , qui les répétoient en-
fuite. Par ce ferment, ils promettoient d'obéir au
général, de suivre leur chef, de de ne jamais aban¬
donner leur enseigne.

On ne les obligea à faire ce ferment que ì'année
de la bataille de Cannes ; on leur demandoit feule¬
ment auparavant s'ils ne promettoient pas d'o¬
béir , &c.

Les soldats alliés fe levoientdans les villes d'Italie
par les capitaines romains, & les consuls leur indi-
quoient le jour & le lieu où ils devoient se rendre.
Ces alliés fervoient à leurs dépens, les Romains ne
leur donnoient que du blé ; c'est pourquoi ils
avoient leurs questeurs particuliers. II ne faut pas
confondre avec les alliés les troupes auxiliaires qui
étoient fournies par les étrangers. Ceux qu'on ap¬
pelloit cvocati étoient des soldats vétérans , qui,
ayant accompli le îems de leur service, retournoient
à la guerre par inclination pour les commandans.
Ils étoient fort considérés dans l'armée , & exempts
des travaux militaires ; ils portoient même la mar¬
que qui distinguoit les centurions ; c'étoit un sar¬
ment.

Des ordres dissérens qui composoient la milice. Les
chefs & les soldats composoient deux dissérens or¬
dres. D'abord il y avoit quatre ordres de fantassins ;
savoir les vélites , qui étoient les plus pauvres & les
plus jeunes citoyens : ce corps n'étoit pas fort consi¬
déré,& on comptoit peu fur lui. Après eux venoient
les piquiers , hafiati, suivis àesprincipes , jeunes gens
ainsi nommés, parce qu'ils commençoient le com¬
bat. Ensuite venoient ceux qu'on appelloit triarii ou
pilani, parce qu'ils fe fervoient du javelot. Les der¬
niers s'appelloient antepilani: c'étoient les plus âgés
& les plus expérimentés. On les plaçoit au troisteme
rang dans le corps de referve, 6c on n'y en mettoit
jamais plus de six cens. On fubdivisoit ces corps en
dix compagnies appellées manipules , manìpuli.

Chaque compagnie de piquiers 6c d'enfans perdus
étoit de deux centuries de soixante ou soixante-dix
hommes ; car on ne doit pas entendre par centurie
une compagnie précise de cent hommes , mais un
certain nombre d'hommes. La compagnie des tria-
riens étoit de soixante hommes feulement. On com-

pofoit une cohorte de trois compagnies de chaque
ordre 6c d'une compagnie de frondeurs , ce qui fai-
íbît quatre cens vingt hommes ; mais la cohorte ne
fut pas ordinaire dans le tems de la république , on
ne s'en fervoit que quand l'occafion l'exigeoit : d'une
compagnie de chaque ordre on compofoit un corps,
qui étoit à-peu-près ce que nous nommons aujour¬
d'hui brigade.

La légion étoit composée de dix cohortes du tems
éle Pvomulus ; comme les cohortes étoient petites ,

la légion étoit de trois mille hommes , 6c elle ne fut
«J^ede quatre mille deux cens hommes tant que ia
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république fut libre ; mais elle devint beaucoup plus
grande dans la fuite : elle ne passa cependant jamais
six mille hommes. A chaque légion on joignoit tou¬
jours trois cens chevaux qu'on appelloit ailés, &c
cette aile étoit divisée en dix troupes nommées tur-
m<z : chaque turme étoit divisée en trois décuries ou
dixaines.

Le nombre des fantassins alliés égaloit 6c quelque-
fois furpassoit celui des Romains, & la cavalerie
étoit deux fois plus nombreuse. Tous les alliés
étoient séparés en deux corps, que l'on mettoit aux
deux côtés de l'armée : peut-être les plaça-1-on
ainsi, afin que s'ils vouloient entreprendre quelque
chose contre les Romains, leurs forces se trouvassent
divisées. On choiíìssoit la troisième partie de leurs
cavaliers, qui faifoit le nombre de deux cens, pouf
être aux ordres des consuls , qui de ces deux cens,
appellés extraordinaires , tiroient une troupe pouf
leur servir de garde. Les autres quatre cens étoient
distribués en dix troupes. Les Romains se conduit
soient ainsi en apparence pour faire honneur aux
alliés ; mais la véritable raison étoit afin que les plus
distingués , combattant fous les yeux du général,
devinssent autant d'otages 6c de garants de la fidélité
des peuples qui les avoient envoyés ; & qu'en cas
qu'ils voulussent faire quelque entreprise contre ies
intérêts de la république , ils ne fussent pas en état
d'en venir à bout.

La cinquième partie de l'infanterie ( ce qui faifoit
840 fantassins) étoit distribuée en huit cohortes de
336 hommes, avec une demi-cohorte de gens d'é¬
lite , ablecli, composée de 168 soldats ; le reste étoit
divisé en dix cohortes de 336 hommes. II est incer¬
tain si les alliés étoient divisés par compagnies, ce
qui est pourtant assez vraissemblable : deux légions
avec les troupes des alliés 6c la cavalerie, faiíoient
une armée consulaire , qui étoit en tout de 18600
hommes.

II y avoit des officiers particuliers & des officiers
généraux : les officiers particuliers étoiesit les cen¬
turions qui conduifoient les dissérens corps, ordinum
ducíores. Les tribuns, par ordre des consuls, les choi-
sissoient dans tous les ordres des soldats, excepté
dans celui des vélites, 6c on avoit fur-tout égard à
la bravoure. Ces centurions , pour marque de leur
charge , portoient une branche de sarment. Chaque
centurion choifissoit deux fous - centurions , qui
étoient à-peu-près comme nos lieutenans, & deux
enseignes, gens distingués par leur courage.

Les officiers s'avançoient, en passant d'un ordre
dans un autre ; de façon que le centurion de la di-
xieme compagnie des piquiers montoit à la dixieme
compagnie de ceux qu'on appelloitprincipes: de celle-
là il passoit à la dixieme de ceux qu'on appelloit triai-
m.Quand on étoit parvenu à la premiere compagnie,
un centurion, après avoir été le dixieme, devenoit le
neuvieme, le huitième, &c. jusqu'au grade de premier
centurion , ce qui ne pouvoit arriver que fort tard;
mais celui qui avoit ce beau grade étoit admis au
conseil de guerre avec les tribuns : son emploi con-
sistoit à défendre l'aigle, d'où vient que Pline & Ju¬
vénal fe fervent du terme d'aigle pour exprimer le
premier centurion. II recevoit les ordres du général;
il avoit des gratifications considérables , ôc étoit fur
le pié de chevalier romain.

Les tribuns étoient au nombre de trois fous Ro-
muius, mais dans la fuite les légions ayant été com-
poíées d'un plus grand nombre de soldats, on fit six
tribuns pour chaque légion. Ils furent choisis par
les rois dans le tems de la monarchie , 6c puis par
les consuls , jusqu'à ce que le peuple commença à
en créer six l'an 345 , 6c seize dans l'année 444.
Après la guerre de Perfée , roi de Macédoine , les
consuls en nommèrent la moitié 6c le peuple l'autre.



Du tenis de Cicéron iîs fureílí choisis dans les camps
tnêmes par les consuls ou par les proconsuls. Quel¬
quefois les tribuns militaires avoient été préteurs.

Les empereurs commencerent à faire des tribuns
de soldats pour six mois seulement, afin qu'ils puisent
gratifier un plus grand nombre de personnes ; il y
en avoit même qu'on appelloit latïçlavii , îaticla-
VÎens, parce qu'ils devenoient sénateurs, comme le
disent Dion & Xiphilin : d'autres se nommoient an-
pjhciavii, aiigusticlaviens , parce qu'ils ne pou-
Voient aspirer qu'à í'ordre des chevaliers.

Les tribuns avoient pour marque distinctive une
eípece de poignard ou de couteau de chasse ; leur
charge étoit de rendre la justice , de recevoir le mot
du guet du général, de le donner aux autres , de
veiller fur les munitions , de faire faire Fexercice
aux troupes, de poser les sentinelles, &c. Deux des
tribuns commandoient la légion chacun leur jour
pendant deux mois ; enlorte que dans une armée
consulaire il y en avoit au moins quatre pour faire
exécuter les ordres du général. Ceux qui avoient
passé par le tribunat militaire étoient censés cheva¬
liers , comme nous l'avons dit des premiers centu¬
rions appellesprimopili, & ils portoient un anneau
d'or au doigt. II y en avoit trois à la tête de chaque
corps de cavalerie ; celui des trois qui avoit été
nommé le premier , commandoit tout le corps , &
dans Ion absence celui qui fui voit : ils se choisissoient
autant de lieutenant. Les alliés avoient leurs com-
mandans particuliers, qui étoient nommés par les
consuls pour la fureté de la république.

Ceux qui avoient le commandement de toute Far¬
inée , étoient le général & ses lieutenans ; le général
étoit celui à qui toute l'armée obéissoit, qui faisoit
tous par lui-même, ou qui le faisoit faire sous ses
auspices. Cette coutume fat toujours observée dans
les malheurs de la république, & c'étoit un usage
sort ancien de ne rien entreprendre qu'après avoir
pris les auspices. Ce qui distinguoit le général étoit
le manteau, mais il est vraissemblable qu'ils ne por¬
toient qu'une casaque ,sagum: ces mots du-moins se
confondent souvent.

Les lieutenans étoient ordinairement choisis par
les généraux ; il leur failoit cependant un décret du
sénat pour cette élection. Ces lieutenans étoient pour
l'ordinaire d'un courage & d'une prudence consom¬
mée: leur charge étoit aussi importante qu'honora¬
ble. Nous voyons dans l'histoire quel'iliuctre P. Cor¬
nélius Scipion l'africain, qui soumit les Carthagi¬
nois, avoit été lieutenant de Litcius son frere ^ dans
la guerre contre Antiochus ; & i'an 5 s 6 , P. Sulpicius
&ÌL Velleius, deux hommes consulaires, furent
lieutenans en Macédoine.

• Le nombre des lieutenans varia plusieurs fóisdans
les occasions : Pompée en eut 25 dans la guerre con¬
tre les pirates, parce que cette guerre s'étendoit fur
toute 1^ mer Méditerranée. Cicéron étant proconsul
de Cilicie, en avoit quatre ; cependant on régloit or¬
dinairement le nombre des lieutenans fur celui des
légions: leur devoir étoit d'aider en tout le général,
ce qui ieur sit donner dans la fuite le nom de sous-
consuls. Leur pouvoir étoit fort étendu , quoique
cependant par commission. Auguste étant général, &
ayant les auspices fous lui seul, siî tout par ses lieu¬
tenans , Sz donna à quelques-uns le titre de consulai¬
res ; ceux-ci commandoient toute l'armée, & les au¬
tres qui conduisissent chaque légion , pprtoient le
nom de prétoriens.

Des armes de la milice romaine. Les armes chez les
Romains étoient défensives & offensives ; les offen¬
sives étoient principalement ie trait. II y en eut de
bien des especes, selon les différens ordres des sol¬
dats.

Tome X,

^LeS soldats armés à îa íegere > s'appeîlòlent êíì
général ferentariii

Les véiites qui furent créés l'an ^42, cessereftî
quand on donna le droit de bourgeoisie à toute l'I»
talie ; on leur substitua les frondeurs ,/unditores,
les archers , jaculatores*

Les armes des véiites étoient premîerement le fà=
bre d'Espagne, commun à tous les soldats. Cesabrë
avoit une excellente pointe, & coupoit des deux
côtés ; eníorte que les soldats pouvoient se servir du
bout & des deux tranchans. Du tems de Polybe^
ils le portoient à la cuisse droite-. Ils porterent eri se¬
cond lieu sept javelots ou demi-piques qui avoient
un doigt d'épaisseur, trois pieds de longueur, avec
une pointe de neuf doigts. Cette pointe étoit si sine^
qu'on ne pouvoit renvoyer le javelot quand il avoi£
été lancé , parce que la pointe s'émoussoit en tom¬
bant. Ils portoient encore un petit bouclier de boiá
d'un derni-pié de large, couvert de cuir. Leur casque
étoit une espece de chaperon de peau appellé galed
ou galerus, qu'il faut bien distinguer des casques Or¬
dinaires qui étoient de métal, & qu'on appelloit cas
fis ; cette forte de casque étoit assez commune chez
les anciens.

Les armes des pìquiers & des autres soldats étoient
premîerement un bouclier qu'ils appelloientjeutum^
différent de celui qu'ils nommoient clìpeus. Ceíui-ct
étoit rond, & l'autre étoit ovale ; la largeur du
bouclier étoit de deux piés & demi, & fa longueuí
d'environ quatre piés ; de façon qu'un homme en
se courbant un peu pouvoit facilement s'en couvrir,,
parce qu'il étoit fait en forme de tuile creusé, ìm-
bricatus. On faisoit ces boucliers de bois pliant St
léger, qu'on couvroit de peau ou de toile peinte j
c'est , dit-on, de cette coutume de peindre les arô¬
mes, que font venues les armoiries. Le bout de cê
bouclier étoit garni de fer, afin qu'il pût résister plus
facilement, & que le bois ne se pourrît point quand
on le posoit à terre. Au milieu du bouclier il y avoit
une espece de bosse de fer pour le porter ; on y at*
tachoit une courroie.

Outre le bouclier , ils avoient le javeîót qu'ils
nommoient pila : les uns étoient ronds & d'une gros¬
seur à remplir la main ^ les autres étoient quarrés ^

ayant quatre doigts de tour ôc quatre coudées de
longueur. Au bout de ce bois étoit un fer à crochet
qui faisoit qu'on ne retiroit le javelot que írès-diffi-
cilement ; ce fer avoit à-peu-près trois coudées de
long ; il étoit attaché de maniéré que la moitié te-
noit au bois, & que l'autre fervoit de pointe : en
forte que ce javelot avoit en tout cinq coudées S£
demie de longueur. L'épaiffeur du fer qui étoit atta¬
ché au bois, étoit d'un doigt & demi, ce qui prouve
qu'il devoit être fort pesant , ôc propre à percer
tout ce qu'il atteignoil. Ils se servoient encore d'au¬
tres traits plus legers qui reffembloient à-peu-près à
des pieux.

Ils portoient un casque d'airain òu d'un autre mé^
tal, qui laissoit le visage nud ; d'où vient le mot de
César à la bataille de Pharsale ,soldats,frapperait
visage. On voyoit flotter sur ce casque une aigrette
de plumes rouges & blanches 3 ou de crin de chevaL
Les citoyens d'un certain ordre étoient revêtus d'une
cuirasse à petites mailles ou chaînons , & qu'on ap¬
pelloit harmata ; on en faisoit auífl d'éeailìes ou de
lames de fer : celles-ci étoient pour les citoyens les
plus distingués , & pouvoient couvrir tout le corps*
Héliodore en a fait une description fort exacte ; ce®
pendant la plupart des soldats portoient des cuirasses
de lames de ciiivre de douze doigts de largeur, qui
couvroient feulement la poitrine.

Le bouclier 3 le casque , la cuirasse 3 étoient ërfa
richis d'or & d'argent, avec différentes figures qu'on
gravoit deííus -, c'est pourquoi on les portoit ton*.S s s ij
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jours cofivertes, excepté dans le combat ou dans
quelque cérémonie. Les Romains avoient aussi des
botines, mais quelquefois une feule à une des deux
jambes. Les fantassins portoient de petites botines
garnies de clous tout-autour, ôz qu'on appelloit ca-
ligcz y d'où est venu le nom de Caligula, qui fut don¬
né à Tempereur Caïus , parce qu'il a^oit été élevé
parmi les simples soldats , dans le camp de Germa¬
nie us son pere.

Dans les premiers tems, les cavaliers chez les Ro¬
mains n'avoient qu'une efpece de veste 9 point de
selle fur leur cheval, mais une simple couverture,
ils avoient des piques fort légeres , & un bouclier
de cuir. Dans la fuite , ils empruntèrent leurs ar¬
mes des Grecs , qui consistoient en une grande épée,
une longue pique , un casque , un bouclier & une
cuirasse ; ils portoient aussi quelquefois des javelots.
Voilà à-peu-près les armes des soldats romains, taat
à pié qu'à cheval : parlons maintenant de leurs ma¬
chines de guerre.

Les machines que les Romains empîoyoient pour
assiéger les villes, étoient de différentes efpeces. On
nomme d'abord la tortue dont ils se servoient dans
les combats, en mettant leurs boucliers fur leurs
têtes, pour avancer vers la muraille ; Tite-Live ,

liv, XLÏV. ch. ix. nous en fait une très-belle descrip¬
tion : ce qu'on entend ordinairement par tortue,
étoit une machine de bois, qui couvroit ceux qui
fappoient la muraille. II y avoit outre cela , les
claies, crates ; les mantelets, vìntce , avec d'autres
claies couvertes de terre & de peaux de bœufs nou¬
vellement écorchés , plutei. Toutes ces machines
servoient à couvrir les travailleurs, à mesure qu'ils
approchoient de la muraille. Ils empîoyoient quel¬
quefois des tours , montées fur des rouets pour les
faire avancer plus facilement, & ces tours avoient
souvent plusieurs étages remplis de soldats.

Ils se servoient encore pour abattre les murail¬
les, d'une machine qu'ils nommoient bélier : c'étoit
une grosse poutre , au bout de laquelle étoit une
masse de fer en forme de tête de bélier, & c'est ce
qui lui fit donner ce nom. Gette machine étoit très-
forte ; aussi quand on affiégeoit une ville , on lui
promeítoit de la traiter favorablement, si on vou-
îoit se rendre avant qu'on eût fait approcher le bé¬
lier , comme nous pouvons faire aujourd'hui par
rapport au canon. 11s avoient encore des machines
qu'ils appelloient catapultes & balijles , dont la force
consistoit dans celle des hommes qui les faifoient
agir. Les catapultes servoient à lancer de grands
javelots, & les balistes à jetter des pierres , des tor¬
ches allumées & autres matières combustibles. On
a souvent confondu le nom de ces deux machines,
qui servoient à empêcher les ennemis d'approcher
du camp ou des villes qu'ils vouloient assiéger. II
faut lire Folard fur ce sujet, que nous ne traitons
ici qu'en passant.

De la maniéré dont les Romains Je rangeoient en ba¬
taille. Après avoir parlé des armes St des machi¬
nes de guerre des Romains , il est à propos d'expli¬
quer ia maniéré dont ils mettoient une armée en ba¬
taille. Elle étoit rangée de façon , que les vélites
commençoient le combat : leur place étoit à la tête
de toute í'armée, ou entre les deux aîles. Après eux
combattoient les piquiers, hajìati; s'ils ne pouvoient
enfoncer l'ennemi, ou s'ils étoient eux-mêmes en¬
foncés , ils fe retiroient parmi ceux qu'on appelloit
les principes, ou bien derriere eux s'ils étoient fati¬
gués, Quelquefois ils se retiroient peu-à-peu, jus¬
qu'aux triariens, auprès desquels il y avoit un corps
de referve composé des alliés. Alors ceux-ci fe le¬
vant,car ils étoient assis par terre,d'où on les appel¬loit fubfidiariì, rétablissoient le combat. Les mou-
vemens se faifoient aisément, à cause des interval-
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les qui étoient entre les compagnies arrangées enforme d'échiquier : ces intervalles étoient 011 entre
les dissérens ordres des soldats, ou entre les compar
gnies de chaque ordre.

La cavalerie étoit quelquefois placée derriere Pin-
fanterie, ce qui faifoit qu'on pouvoit l'avoir assez
promptement à ion secours ; mais le plus souvent
on la rangeoit fur les aîles. Les alliés étoient d'un
côté , & les citoyens de l'autre. L'infanterie alliée
étoit ordinairement rangée aux côtés de celle des
Romains. La place du général étoit entre ceux qu'on
appelloit triariens, pour avoir plus de facilité à en¬
voyer fes ordres partout, étant à-peu-près au cen¬
tre de I'armée. II avoit auprès de lui une partie des
lieutenans , des tribuns , des préfets , & les princi¬
paux de ceux qu'ils appelloient evocati, qui étoient,
à ce que je crois , une troupe d'élite. On les distri-
buoit aussi dans les compagnies , afin d'animer lëS
troupes. Chacun connoissoit si bien le poste qu'il
devoit occuper , que dans une nécessité, les soldats
pouvoient se ranger sans commandant.

Voilà ce qui regarde la disposition ordinaire de
I'armée ; mais elle se rangeoit différemment, selon
les circonstances & la situation des lieux. Par exem¬

ple , on se mettoit quelquefois en forme de coin,
quelquefois en forme de tenailles ou en forme d'une
tour. Les centurions assignoient aux simples soldats,le poste qu'ils jugeoient à-propos ; celui qui s'en
éloignoit seulement d'un pas , étoit puni très-féve-
rement. Lorsque I'armée étoit en marche , celui
qui s'éioignoit assez pour ne plus entendre le son de
la trompette, étoit puni comme déserteur.
_ Les enseignes n'étoient d'abord qu'une botte defoin que portoit chaque compagnie , manipulas fœ-
ni : ce qui leur fit donner le nom de manipules. Ils
fe servirent dans la fuite d'un morceau de bois'mis
en-travers au haut d'une pique, au-dessus de la¬
quelle on voyoit une main , & au-dessous plusieurs
petites planches rondes où étoient les portraits des
dieux. On y ajouta finalement celui de l'empereur,
ce qui se prouve par les médailles & autres monu-
mens. La république étant devenue très-opulente,les enseignes furent d'argent,& les questeurs avoient
foin de les garder dans le trésor public. Depuis Ma¬
ri us , chaque légion eut pour enseigne un aigle d'dr
placée sur le haut d'une pique , c'étoit dans la
premiere compagnie des triariens qu'on la portoit.
Avant ce tems-là, on prenoit pour enseigne des fi¬
gures de loup, de minautaure, de cheval, de san¬
glier. Les dragons Se autres animaux servoient
aussi d'enseigne sous les empereurs.

Les cavaliers avoient des étendards à-peu-près
semblables à ceux de la cavalerie d'aujourd'hui,
fur lesquels le nom du général étoit écrit en lettres
d'or. Toutes ces enseignes étoient sacrées pour lesèRomains ; les soldats qui les perdoient étoient misa
mort , & ceux qui les profanoient étoient punis
très - sévèrement ; c'est pourquoi nous lisons que
dans un danger pressant , on jettoit les enseignes
au milieu des ennemis , afin que les soldats excités
par la honte & par la crainte de la punition, fissent
des efforts incroyables pour les recouvrer. Le respect
qu'on avoit pour les enseignes, engagea Constantinà faire inscrire les lettres initiales du nom de Jésus-
Chrijl fur l'étendard impérial, appelle labarum.

Avant que de livrer la bataille, le général élevé
fur un tribunal fait ordinairement de gazon, haran-
guoit I'armée. Les soldats, pour témoigner leur joie,
poussoient de grands cris , levoient leur main droi¬
te , ou frappoient leurs boucliers avec leurs piques.
Leur crainte 6c leur tristesse fe manifestoient par un
profond silence ; plusieurs faifoient leur testament,
qui étoit seulement verbal. On appelloit ces testa-
mens, tejlamenta in procinclu facla t nonscripta }J'ed
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nuncupativa, testament de vive voix : après la ha¬
rangue du général , tous les instrumens donnoient
le signal pour le combat. Ces instrumens étoient
des trompettes d'airain un peu recourbées, ou une
espece de trompettes semblables à nos corps de chas¬se , & qu'on appelloit buccinx lorsqu'elles étoient
petites ,.les Romains n'avoient point de tambours,comme nous. Lorsqu'on étoit en présence de l'en¬
nemi, les soldats faisoient retentir l'air de cris con¬
fus pour l'épouvanter 8c pour s'animer eux-mêmes.
On jugeoit souvent de l'ardeur des troupes par lavivacité de ses cris , & on en tiroit un présage fa¬vorable pour le succès du combat : un autre signalqui annonçoit la bataille , étoit un drapeau rougesuspendu au-dessus de la tente du général.Du camp des Romains. L'endròit où s'observoit
le plus exactement la discipline militaire, étoit le
camp. Les ajrmées romaines ne passoient pas unefeule nuit fans camper , 8ç ils ne livroient presquejamais de combat , qu'ils n'eussent un camp bienfortifié pour servir de retraite en cas qu'ils fussentvaincus ; ce camp étoit presque toujours quarté , ilyenavoit pour i'été 8c pour l'hiver. Celui d'étéétoit quelquefois pour une feule nuit, 8c il s'appel-loit logement, au moins dans les derniers tems lors¬
qu'ils étoient faits pour plusieurs nuits, on les ap¬pelloit fiativa. Les camps d'hiver étoient beaucoupmieux munis que ceux d'été. Austi Tite-Live , enparlant de leur construction , se sert de cette expres¬sion

, adìficare hyberna, lib. XXVI. cap. j. II y avoitun arsenal , des boutiques de toutes sortes de mé¬
tiers, un hôpital pour les malades , outre l'endròitnommé procejirium , où étoient les goujats, les va¬lets, les blanchisseuses & autres gens de cette espe¬ce. Ily régnoit un ordre & une police admirables.La forme de ces camps d'hiver a été décrite parJuste - Lipíe. II nous apprend que le camp étoit sé¬paré en deux parties , par un chemin fort large : dansla partie supérieure étoit ia tente du général, au mi¬lieu d'une place large & quarrée. La tente du ques¬teur étoit à ia droite de celle du général, 8c à gau¬che étoient celles de ses lieutenans. Vis-à-vis étoit

une place où les denrées se vencloient, où l'on s'as-sembloit & où l'on donnoit audience aux députés.Les tribuns avoient leurs tentes prxtorium, prèsde celie du général, & ils étoient six de chaque cô¬té, ayant chacun un chemin qui conduisoit aux en¬droits où les légions étoient postées. Les officiers
généraux des alliés étoient austi au nombre de six
de chaque côté , 8c avoient pareillement un chemin
qui les conduisoit vers leurs troupes.La partie inférieure du camp étoit divisée en deux
autres parties, par un chemin qui la traversoit, 8cqui des deux côtés aboutissoit au lieu où la cava¬
lerie des légions étoit postée. Lorsqu'on avoit passéce chemin, on trouvoit les triariens, ceux qu'onappelloit les princes, principes, 8c ensuite les pi-quiers dont la cavalerie Sc l'infanterie des alliés
étoient séparées. Les velites avoient leurs postesprès de la circonvallation.

Les tentes des soldats étoient le plus souvent fai¬
tes de peaux ;sub pellibus hiemare, dans Flor. /. XI.
cap. xìj. c'est camper durant l'hiver. Elles étoient
tendues avec des cordes , 8c c'est pour cela qu'onles appelloit tentes, tentoria. On employoit desplanches pour les tentes d'hiver, afin qu'elles résis¬tassent davantage. II y avoit dans chaque tente dixsoldats avec leur chef, 8c ces tentes s'appeiloientcontubtrnia.

Le camp étoit environné d'une palissade, vallum3qui de tous côtés étoit éloignée des tentes de deux
cens pas. Cette palissade étoit formée d'une éléva¬
tion de terre, 8c de pieux pointus par en-haut. Cha¬
que soldat avoit çoutume de porter trçis ou qua-
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P^eux > valliV 8c même davantage : Tite-Live,lib, XXXIII. cap. v. en a fait la description avecexactitude. Ces palissades avoient trois où quatrepiés de pioìondeur, a-moins que l'ennemi ne fûtproche ; auquel cas on les faifbit plûs hautes;estes étoient défendues par un fossé de neuf piésde profondeur 8c de douze de largeur.Le camp avoit quatre portes qui avoient cha¬cune leur nom. La premiere s'appelloit prétorienne,òc etoit oidinairement vis-à-vis l'ennemi. La portedecumane étoit à i opposite. On l'appelloit ainsi parcequ este étoit la plus éloignée dès dixiemes cohortesqui avoient leurs íorties par cette porte. Des deuxcotes etoient les portes appellées principales. Deplus , il y avdit dans le camp trois rues de tra¬verse & cinq grandes. La premiere rue de traversepaíiòiî au-deíius de la tente du général, 8c la der-meie coupoit les cohortes en deux parties égales.Celle du milieu s appelloit -prìiicipiâ : c'étoit là oùles triouns rendoient la-justice, où étoient les au¬tels, les portraits des empereurs, 8c les principaleseníeignes des légions. C'étoit-là encore qu'on pré-toit ferment ^ 8c qu'on exécutoit les coupables. En¬fin, on y conservoit comme dans un lieu sacré,l'argent que les soldats y avoient déposé.Voila la description de Juite-Lipse dont on" vantel'exactitude; cependant je crois qu 'au mot LÉGION,le lecteur trouvera quelque chose de beaucoup meil¬leur qui vient de main de maître, 8c sans lequelon ne peut se former d'idée nette d'un camp desRomains. J'ajoute ici que les travaux s'y faisoientsous i'inspection des tribuns 8c autres officiers supé¬rieurs, par tous les soldats de l'armée. Dans letems de la république, le général n'exemptoit quequelques vétérans de cette besogne ; mais dès quecette exemption vint à s'acheter fous les empe¬reurs, on y mit l'enchere, le camp ne se fortifiaplus $ íe luxe 8c la mollesse s'y introduisirent, 8£ies Barbares le forcerent fans peine 8c fans péril.Pour compléter ce discours fur Ia milice des Ro¬mains , il me resteroit à parler de leur disciplinemilitaire, én-tant qu'elle consiste dans le service,les exercices, les lois, les récompenses , les peines8c le congé : mais ce vaste sujet demande un ar¬ticle à part, Voyei donc Militaire, discipline desRomains. (Le Chevalier DE JAUCOURT.)MILICHIUS, (Mythol.) surnom qu'on donnoit

en quelques endroits à Jupiter 8c à Bacchus. Mais,l'origine de ce surnom , que quelqu'un nous rap¬prenne. (D. /.).
MILIEU, f. m. (Méckan.) dans la Philosophieméchanique , signifie un espace matériel à-traverílequel passe un corps dans son mouvement, 011 engénéral, un espace matériel dans lequel un corpsest placé, soit qu'il se meuve ou non.
Ainsi on imagine l'éther comme un milieu dans

lequel les corps célestes se meuvent. Foye^Ether.L'air est un milieu dans lequel les corps se meu¬vent près de la surface de la terre. Voye{ AirAtmosphère.
L'eau est le milieu dans lequel les poissons vi¬

vent 8c se meuvent.
Le verre enfin est un milieu, eu égard à la lu¬mière, parce qu'il lui permet un passage à-traversses pores. Voye^ Verre, Lumière, Rayon.La densité des parties du milieu, laquelle retardele mouvement des corps, est ce qu'on appelle résis¬tance du milieu. Voye^ RÉSISTANCE, &c.
Milieu éthéré. M. Newton prouve d'une ma¬niéré très-vraissemblable, qu'outre le milieu aérien

particulier dans lequel nous vivons Sc nous res¬
pirons , il y en a un autre plus répandu Sc plusuniversel, qu'il appelle milieu éthéré-. Ce milieu est
beaucoup plus rare 8c plus frbti.1 que l'air; $c pat;
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ce moyen il passe librement à-travërs les pores &
íes autres interstices des autres milieux, 6c se ré¬
pand dans tous les corps. Cet auteur pense que
c'est par ì'intervention de ce milieu que sont pro¬
duits la plupart des grands phénomènes de la na¬
ture.

II paroît avoir recours à ce milieu, comme au
premier ressort de l'univers & à la premiere de
toutes les forces. II imagine que ses vibrations font
la cause qui répand la chaleur des corps lumineux,
qui conserve & qui accroît dans les corps chauds
l'intensité de la chaleur, 6c qui la communique des
corps chauds aux corps froids. Foye^ Chaleur.

II le regarde austi comme la cause de la réflexion,
de la réfraction 6c de la diffraction de la lumière;
ôc il lui donne des accès de facile réflexion 6c de
facile transmission, effet qu'il attribue à l'attraction :
ce philosophe paroît même insinuer que ce milieu
pourroit être la source 6c la cause de l'attraction
elle-même. Sur quoi voye^ Éther, Lumière, Ré¬
flexion, Diffraction, Attraction, Gra¬
vité, &C.

II regarde aufli la viston comme un effet des
vibrations de ce même milieu excitées au fond de
l'œil par les rayons de lumière 6c portées de-là au
sensorium à-travers les filamens des nerfs optiques.
Foye{ Vision.

L'ouie dépendroit de même des vibrations de ce
milieu, ou de quelques autres excitées par les vibra¬
tions de l'air dans les nerfs qui servent à cette sen¬
sation 6c portées au sensorium à-travers les fila¬
mens de ces nerfs, 6c ainst des autres sens, &c.

M. Newton conçoit de plus que les vibrations
de ce même milieu, excitées dans le cerveau au
gré de la volonté 6c portées de - là dans les mus¬
cles à-travers les filamens des nerfs, contractent &
dilatent les muscles, 6c peuvent par-là être la cause
du mouvement musculaire. Foye^Muscle & Mus¬
culaire.

Ce milieu y ajoute M. Newton, n'est il pas plus
propre aux mouvemens célestes que celui des Car¬
tésiens qui remplit exactement tout l'espace, 6c
qui étant beaucoup plus dense que l'or, doit ré¬
sister davantage? Foyei Matière subtile.

. Si quelqu'un, continue-t il, demandoit comment
ce milieu- peut être si rare, je le prierois, de mon
côté, de me dire comment dans les régions supé¬
rieures de l'athmosphere, l'air peut être plus que
iooooo fois plus rare que l'or; comment un corps
électrique peut, au moyen d'une simple friction, en¬
voyer hors de lui une matière si rare 8c si subtile,
6c cependant si puissante , que quoique son émis¬
sion n'altere point sensiblement le poids du corps,
elle se répande cependant dans une fphere de deux
piés de diametre, 8c qu'elle soulevé des feuilles
ou paillettes de cuivre ou d'or placées à la dis¬
tance d'un pié du corps électrique; comment les
émissions de l'aimant peuvent être assez subtiles
pour passer à-travers un carreau de verre, fans
éprouver de résistance 6c fans perdre de leur force,
6c en même tems assez puissante pour faire tourner
l'aiguille magnétique par-delà le verre? Foye{ Éma¬
nation , Électricité.

II paroît que les cieux ne font remplis d'aucune
autre matière que de ce milieu éthéré ; c'est une
chose que les phénomènes confirment. En effet,
comment expliquer autrement la durée 8c la régu¬
larité des mouvemens des planetes 6c même des
cometes dans leurs cours 6c dans leurs directions?
Comment accorder ces deux choses avec la résis¬
tance que ce milieu dense 6c fluide dont les Car-
thésiens remplissent les cieux, doit faire sentir aux
corps célestes? Foye{Tourbillon & matiere
subtile.

MIL
La résistance des milieux fluides provient en par¬

tie de la cohésion des particules du milieu, & en
partie de la force d'inertie de la matière. La pre¬
miere de ces causes considérée dans un corps sphé¬
rique est à peu-près en raison du diametre, toutes
choses d'ailleurs égales, c'est-à-dire en général, com¬
me le produit du diametre 6c de la vitesse du corps:
la seconde est proportionnelle auquarré de ce pro¬
duit.

La résistance qu'éprouvent les corps qui se meu¬
vent dans un fluide ordinaire, dérive principale¬
ment de la force d'inertie. Car la partie de résis¬
tance qui proviendroit de la ténacité du milieu,
peut être diminuée de plus en plus en divisant la
matière en de plus petites particules & en ren¬
dant ces particules plus polies 6c plus faciles à
glisser ; mais l'autre qui reste toujours proportion¬
nelle à la densité de la matière, ne peut diminuer
que par la diminution de la matière elle-même.
Foye^ Résistance.

La résistance des milieux fluides est donc à peu-
près proportionnelle à leur densité. Ainsi l'air que
nous respirons étant environ 900000 fois moins
dense que l'eau, devra par cette raison, résister
900000 fois moins que l'eau, ce que le même au¬
teur a vérisié en effet par le moyen des pendules,
Les corps qui se meuvent dans lé vif-argent, dans
l'eau & dans l'air, ne paroissent éprouver d'autre
résistance que celle qui provient de la densité & de
la ténacité de ces fluides; ce qui doit être en effet,
en supposant leurs pores remplis d'un fluide dense
6c subtil.

On trouve que la chaleur diminue beaucoup la
ténacité des corps; 6c cependant elle ne diminue
pas sensiblement la résistance de l'eau. La résistance
de l'eau provient donc principalement de sa force
d'inertie ; 6c par conséquent si les cieux ét-oient aufli
denses que l'eau 6c le vif-argent, ils ne réfisteroient
pas beaucoup moins. S'ils étoient absolument denses
lans aucun vuide, quand même leurs particules se-
roient sort subtiles 6c fort fluides, ils réfisteroient
beaucoup plus que le vif-argent. Un globe parfaite¬
ment solide, c'est-à-dire, fans pores, perdroit dans
un tel milieu, la moitié de son mouvement dans le
tems qu'il lui faudroit employer pour parcourir
trois fois son propre diametre ; 8c un corps qui ne
feroit solide qu'imparfaitement, la perdroit en beau¬
coup moins de tems.

II faut donc, pour que le mouvement des pla¬
netes 6c des cometes soit possible, que les cieux
soient vuicles de toute matière, excepté peut être
quelqu'émiílìon très-subtile des atmopheres des
planetes 6c des cometes, 6c quelque milieu éthire,
tel que celui que nous venons de décrire. Un fluide
deníè ne peut servir dans les cieux qu'à troubler les
mouvemens célestes; 6c dans les pores des corps
il ne peut qu'arrêter les mouvemens de vibrations
de leurs parties, en quoi consiste leur chaleur &
leur activité. Un tel milieu doit donc être rejette,
feìon M. Newton, tant qu'on n'aura point de preuve
évidente de ion existance ; 6c ce milieu étant une
fois rejetté, le système qui fait consister la lumière
dans la pression d'un fluide subtil, tombe & s'anéan¬
tit de lui-même. Foye^ Lumière, Cartésianis¬
me , &c. Chambers. (O)

MILÍORATS, f. m. plur. ('Çomm.) sorte de foie
qui fe tire d'Italie. II y a des miliorats de Bologne
6c de Milan. Les premiers se vendent jusqu'à 54 fols
de gros la livre, 8c les seconds jusqu'à 42 fols.

MILITAIRE , adj. 6c f. (Art militl) On appellq
ainsi tout officier servant à la guerre.

Ainsi un militaire exprime un officier ou toute au¬
tre personne dont le service concerne la guerre^
corame ingénieur, artilleur, &c.
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On donne auísi le nom de militairt à tout le corps

en général des officiers. Ainsi l'on dit d'un ouvrage,
qu'il sera utile à l'instíuction du militaire , pour ex¬
primer futilité que les officiers peuvent en tirer.
On dit de même la science militaire, pour la science
de la guerre ou celle qui convient à tous les offi¬
ciers pour agir par réglés ôc principes.

Militaire , discipline des Romains, ( Art. milité)
La discipline militaire consistoit principalement dans
les services, les exercices, 6c les lois. Les services
étoient différens devoirs dont il falloit s'acquitter,
comme des gardes 6c des sentinelles pendant la nuit.
Dès qu'on étoit campé, les tribuns nommoient deux
soldats principes, ou hajlati, pour avoir foin de faire
tenir propre la riíe appellée principia, & ils en ti-
roient trois autres de chacune des compagnies,
pour faire dresser les tentes, fournir de l'eau, du
bois, des vivres , 6c autres choies de cette nature.

II paroît que les tribuns avoient deux corps-de-
garde de quatre hommes chacun, soit pour honorer
leur dignité, soit pour leur commodité particulière.
Le queíteur 6c les lieutenans généraux avoient auísi
les leurs. Pendant que les chevaliers étoient de gar¬
de, les triariens les servoient, & avoient soin de
leurs chevaux. Saluste nous apprend que tous les
jours une compagnie d'infanterie , 6c une de cavale¬
rie, faisoient la garde près de la tente du général;
c'étoit la même choie pour les alliés. II y avoit à
chaque porte une cohorte & une compagnie de ca¬
valerie qui faifoit la garde ; on la relevoit vers midi
selon la regle établie par Paul Emile.

Le second service militaire étoit donc de faire la
garde durant la nuit. II y avoit, comme parmi nous ,

la sentinelle , la ronde, 6c le mot du guet, tejfera.
Sur dix compagnies, on choiíissoit tour-à-tour un
soldat, appeilé pour cet esset tejfcrarius, qui vers le
coucher du soleil, se rendoit chez le tribun, qui
étoit de jour, Sc recevoit de lui une petite tablette
de bois, où par Tordre du général étoient écrits un
ou plusieurs mots; par exemple, à la bataille de
Philippe, César 6c Antoine donnerent le nom d'Ap-
pollon pour mot du guet. On écrivoit encore sur ces
mêmes tablettes quelques ordres pour l'armée. Ce¬
lui qui avoit reçu le mot du guet, après avoir rejoint
fa compagnie, le donnoit, en présence de témoins,
au capitaine de la compagnie suivante. Celui - ci le
donnoit à l'autre, & toujours de même, ensorte
qu'avant íe coucher du soleil toutes ces tablettes
étoient apportées au tribun , lequel par une inscrip¬
tion particulière qui marquoit tous les corps de l'ar¬
mée , comme les piquiers, les princes, &c. pou-
voient connoître celui qui n'avoit point rapporté fa
tablette : fa faute ne pouvoit être niée, parce qu'on
cntendoit fur cela des témoins. -

Toutes les sentinelles étoient de quatre soldats ,

comme les corps-de-gardes, usage qui paroît avoir
été toujours observé. Ceux qui la nuit faisoient la
sentinelle auprès du général 6c des tribuns, étoient
en aussi grand nombre que ceux de la garde du jour.
On posoit même une sentinelle à chaque compagnie.
11 y en avoit trois chez le questeur, 6c deux chez les
lieutenans généraux. Les vélites gardoient les dehors
du camp. A chaque porte du camp on plaçoit une
décurie, & l'on y joignoit quelques autres íoldats.
Ils faisoient la garde pendant la nuit, quand l'ennemi
étoit campé près de l'armée. On diviíoit la nuit en
quatre parties qu'on appelloit veilles , 6c cette divi¬
sion se faifoit par le moyen des clepsydres : c'étoient
deshorloges d'eau qui leur servoient à reglerle tems.
II y avoit toujours un soldat qui veilloit pendant que
les autres se reposoient à côté de lui, 6c ils veilioient
tour-à-tour. On leur donnoit à tous une tablette dif¬
férente, par laquelle on connoissoit à quelle veille

íel soldat avoit fait la sentinelle, & de quelle com¬
pagnie il étoit.

Enfin il y avoit la ronde , qui se faifoit ordinaire¬
ment par quatre cavaliers, que toutes les compa¬
gnies fournissoient chacune à leur tour. Ces cava¬
liers tiroient leurs veilles au fort. Un centurion fai¬
foit donner le signal avec la trompette, & parta-
geoit le tems également par le moyen d'une clepsy¬dre. Au commencement de chaque veille , lorlqu'on
renvoyoit ceux qui veilioient à la tente du géné¬ral , tous les instrumens donnoient le signal. Celui à
qui étoit échu la premiere veille, 6c qui recevoirla tablette des autres qui étoient en sentinelle , s'il
trouvoit quelqu'un dormant, ou qui eut quitté son
poste , il prenoit à témoin ceux qui étoient avec lui
6c s'en alloit. Au point du jour chacun de ceux quifaisoient la ronde reportoit les tablettes au tribun
qui commandoit ce jour là, & quand il en manquoit
quelqu'une, on cherchoit le coupable que l'on pu-nissoit de mort si on le découvroit. Tous les centu¬
rions , les décurions, & les tribuns alloient environ
à la même heure saluer leur général, qui donnoit fes
ordres aux tribuns, qui les faisoient savoir aux cen¬
turions , & ceux-ci aux soldats. Le même ordre s'ob-
fervoit parmi les alliés.

Les exercices militaires faisoient une autre partiede la discipline; auísi c'est du mot exercitium , exer¬
cice , que vient celui à'exercitus , armée , parce que
plus des troupes font exercées, plus elles font aguer¬ries. Les exercices regardoient les fardeaux qu'ilfalloit porter , les ouvrages qu'il falloit faire , 6c les
armes qu'il falloit entretenir. Les fardeaux que ies
soldats étoient obligés de porter, étoient plus pe-fans qu'on ne se rimagine, car ils devoient porterdes vivres, des ustensiles, des pieux, 6c outre cela
leurs armes. Ils portoient des vivres pour quinze
jours 6í plus ; ces vivres consistoient feulement en
blé , qu'ils écrafoient avec des pierres quand ils en
avoient besoin ; mais dans la fuite ils porterent du
biscuit qui étoit fort léger; leurs ustensiles étoient
une scie, une corbeille, une bêche, une hache , une
faulx, pour aller au fourrage: une chaîne , une mar¬
mite pour faire cuire ce qu'ils mangeoient. Pour
des pieux, iis en portoient trois ou quatre , & quel¬
quefois davantage. Du reste, leurs armes n'étoient
pas un fardeau pour eux, ils les regardoient en quel¬
que forte comme leurs propres membres.

Les fardeaux dont ils étoient chargés ne les empê-
choient pas de faire un chemin très-long. On lit que
dans cinq heures iis faisoient vingt mille pas. On
conduiíbit aussi quelques bêtes de charge, mais elles
étoient en petit nombre. II y en avoit de publiques,
qui portoient ies tentes, les meules, 6c autres us¬
tensiles. II y en avoit auísi qui appa; tenoient aux per¬
sonnes considérables. On ne se fervoit presque point
de chariots, parce qu'ils étoient trop embarrassans.
11 n'y avoit que les personnes d'un rang distingué
qui eussent des valets.

Lorlque les troupes décampoient, elles mar-
choient en ordre au son de ia trompette. Quand le
premier coup du signal étoit donné, tous abattoient
leurs tentes 6c failoient leurs paquets ; au second
coup, ils les chargeoient fur des bêtes de somme ;
& au troisième, on faiíoit désiler les premiers rangs*
Ceux-là étoient suivis des alliés de l'aîie droite avec

leurs bagages : après eux désiloient la premiere 6c la
deuxieme légion, 6c ensuite les alliés de Faîíe gau¬
che , tous avec leurs bagages; ensorte que la forme
de la marche ÔC celle du camp, étoient à-peu-près
semblables. La marche de l'armée étoit une efpece
de camp ambulant : les cavaliers marchoient tantôt
íur les aîles, 6c tantôt à l'arnere-garde. Lorsqu'il y
avoit du danger, toute l'armée fe ferroit, 6c cela
s'appelioit pilatum agmen ; alors on. faifoit marcher



séparément les bêtes de charge, afin de d'avoir au¬
cun embarras, au cas qu'il fallût combattre : les vé¬
rités marchoient à la tête. Le général qui étoit tou-
fours accompagné de soldats d'élite, se tenoit au
milieu, ou dans l'endroit où fa présence étoit néces¬
saire, la marche ne se faisoit ainsi que quand on crai-
gnoit d'être attaqué.

Quand on étoit prêt d'arriver à l'endroit où l'on
devoit camper, on envoyoit devant les tribuns 6c
les centurions avec des arpenteursou ingénieurs,
pour choisir un lieu avantageux, 6c en tracer les
limites ; les soldats y entroient comme dans une
ville connue & policée, parce que les camps étoient
presque toujours uniformes.

Les travaux des soldats dans les íìéges, & dans
d'autres occasions, étoient fort pénibles. Ils étoient
obligés, par exemple, de faire des circonvailations,
de creuser des fossés , &c. Durant la paix, on leur
faisoit faire des chemins, construire des édifices, 6c
bârir même des villes entieres, si l'on en croit Dion
Caísius, qui l'affure de la ville de Lyon. II en est
ainsi de la* ville de Doesbourg dans les Pays - Bas ,

dans la Grande-Bretagne, de cette muraille dont il
y a encore des restes, 6c d'un grand nombre de che¬
mins magnifiques.

Le troisième exercice, étoit celui des armes qui
se faisoit tous les jours dans le tems de paix, comme
dans le tems de guerre, par tous les soldats excepté
les vétérans ; les capitaines mêmes 6c les généraux,
comme Scipion, Pompée, & d'autres, fepiaisissent à
faire l'exercice ; c'étoit fur-tout dans les quartiers
d'hyver qu'on établissoit des exercices auxquels pré-
íîdoit un centurion, ou un vétéran d'une capacité
reconnue. La pluie ni le vent ne les interrompoient
point, parce qu'ils avoient des endroits couverts
destinés à cet usage. Les exercices des armes étoient
de plusieurs efpeces ; dans la marche on avoit sur¬
tout égard à la vitesse, c'est pourquoi trois fois par
mois on faisoit faire dix mille pas aux soldats armés,
6c quelquefois chargés de fardeaux fort pesans ; ils
en saisissent même vingt mille ; si l'on en croit Vé-
gece , ils étoient obligés d'aller 6c de venir avec
beaucoup de célérité.

Le second exercice, étoit la course sur la même
ligne ; on obligeoit les soldats de courir quatre mille
pas armés 6c fous leurs enseignes. Le troisième con-
fistoit dans le faut, afin de savoir. fauter les fossés
quand il en étoit besoin. Un quatrième exercice,
regardé comme important, étoit de nager; il se
pratiquoit dans la mer, ou dans quelque fleuve,
lorsque l'armée se trouvoit campée furie rivage, ou
dans ie Tibre proche le champ de Mars. Le cinquiè¬
me exercice étoit appellé palaria; il confistoit à
apprendre à frapper l'ennemi, & pour cela le soldat
s'exerçoit à donner plusieurs coups à un pieu qui
étoit planté à quelque distance, ce qu'ils faifoient
en présence d'un vétéran, qui instruifoit les jeunes.
Le íìxieme exercice montroit la maniéré de lancer
des fléchés 6c des javelots ; c'étoit proprement l'exer¬
cice de ceux qui étoient armés à la légere. Enfin le
septieme étoit pour les cavaliers, qui fondoient
ì'épée à la main fur un cheval de bois. Ils s'exer-
çoient auffi à courir à cheval, 6c à faire plusieurs
évolutions différentes: voilà les exercices qui étoient
les plus ordinaires chez les Romains ; nous suppri¬
mons les autres.

La troisième partie de la discipline militaire confis-
toit dans les lois de la guerre. II y en avoit une
chez les Romains qui étoit très-févere, c'étoit con¬
tre les vols. Frontin, Stratag. liv. I. ch. iv. nous ap¬
prend quelle en étoit la punition. Celui qui étoit
convaincu d'avoir volé la plus petite piece d'argent
étoit puni de mort. II n'étoit pas permis à chacun de
piller indifféremment le pays ennemi. On y en¬

voyoit des clétachemens ; alors le butin étoit com¬
mun ; & après que le questeur l'avoit fait vendre,
les tribuns distribuoient à chacun so part , ainsi per¬
sonne ne quittoit son poste ou son rang. C'étoit en¬
core une loi de ne point obliger les soldats à vuider
leurs différends hors du camp , ils étoient jugés par
leurs camarades.

Jusqu'à l'an 3 47, les soldats Romains ne reçurent
aucune paye, 6c chacun fervoit à ses dépens. Mais
depuis ce tems-là jusqu'à Jules-César, on leur don-
noit par jour environ deux oboles, qui valoient cinq
fols. Jules-César doubla cette paye, oi Auguste con¬
tinua de leur donner dix fols par jour. Dans la fuite
la paye augmenta à un point, que du tems de Do¬
mitien , ils avoient chacun quatre écus d'or par
mois, au rapport de Juste - Lipse ; mais je crois que
Gronovius de Pecun. vet. liv. III. chap. 21. pense plus
juste , en disont que les soldats avoient douze écus
d'or par an. Les centurions recevoient le double de
cette somme, & les chevaliers le triple. Quelque¬
fois on donnoit une double ration , 011 bien une
paye plus forte qu'à l'ordinaire à ceux qui s'étoient
distingués par leur courage. Outre cela on accor-
doit aux soldats quatre boisseaux de blé, mesure
romaine, par mois, afin que la disette ne les obli¬
geât pas à piller ; mais il leur étoit défendu d'en
vendre. Les centurions en avoient le double, & les
chevaliers le triple, ce n'est pas qu'ils mangeassent
plus que les autres ; mais ils avoient des esclaves à
nourrir : on leur fournissoit ausiì de l'orge pour leurs
chevaux.

Les fantassins des alliés avoient autant de blé que
ceux des Romains; mais leurs chevaliers n'avoient
que huit boisseaux par mois, parce qu'ils n'avoient
pas tant de monde à nourrir que les chevaliers ro¬
mains. Tout cela se donnoit gratis aux alliés, parce
qu'ils fervoient de même. On retranchoit aux Ro¬
mains une fort petite partie de leur paye, pour le blé
6c les armes qu'on leur fournissoit. On leur donnoit
auísi quelquefois du sel, des légumes, du lard; ce qui
arriva fur-toutdans les derniers tems de la république.
II n'étoit permis à personne de manger avant que le
signal fût donné , 6c il se donnoit deux fois par jour;
ils dinoient debout, frugalement, &ne mangeoient
rien de cuit dans ce repas : leûr souper qu'ils apprê-
toient eux-mêmes, valoit un peu mieux que leur
dîner. La boisson ordinaire des soldats étoit de l'eau

pure , ou de l'eau mêlée avec du vinaigre ; c'étoit
aussi celle des esclaves.

La récompense 6c les punitions font les liens de la
société 6c le soutien de l'état militaire : c'est pour
cela que les Romains y ont toûjours eu beaucoup
d'égard. Le premier avantage de l'état militaire éíoit
que les soldats n'étoient point obligés de plaider hors
du camp ; ils pouvoient auísi disposer à leur volonté
de l'argent qu'ils amassoientàla guerre. Outre cela,
le général victorieux récompensisst les soldats qui
s'étoient distingués par leur bravoure ; & pour di¬
stribuer lesrécompenses, il assembloitl'armée. Après
avoir rendu grâces aux dieux, il la haranguoit, fai¬
soit approcher ceux qu'il vouloit récompenser, leur
donnoit des louanges publiques, & les remercioit.

Les plus petites récompenses qu'il distribuoit,1
étoient par exemple, une pique sons fer, qu'il don¬
noit à celui qui avoit blessé son ennemi dans un
combat singulier ; celui qui l'avoit renversé & dé¬
pouillé , recevoir un brasselet s'il étoit fantaffin ; Ôí
s'il étoit cavalier, une efpece de hausse-col d'or ou
d'argent. On leur faisoit auísi quelquefois présent de
petites chaînes, ou de drapeaux, tantôt unis, tantôt
de différentes couleurs , 6c brodés en or.

Les grandes récompenses étoient des couronnes
de différentes efpeces : la premiere'& la plus consi-
4érable, étoit la couronne obsidionale que l'on don¬

noit



hoit à ceîui qui avoit fait leyer un siège. Cette cou¬
ronne étoit regardée comme ìa plus honorable : on
la composoit d'herbes que l'on arrachoit dans le lieu
même où étoient campés les aííìégeans. Après cette
couronne, venoit la couronne civique qui étoit de
chêne : on en peut voir la raison dans Piutarque,
viedeCoriolan. Cette couronne étoit réservée pour
un citoyen qui avoit sauvé la vie à un autre citoyen,
en tuant son ennemi. Le général ordonnoit que cette
couronne sût donnée d'abord à celui à qui on avoit
sauvé la vie , afin qu'il la présentât lui-même à son
libérateur, qu'il devoit toujours regarder comme son
pere. La couronne murale d'or, qui étoit faite en for¬
me de mur, & où il y avoit des tours & des mante¬
lets représentés , se donnoit à celui qui avoit monté
le premier à la muraille d'une ville assiégée. II y en
avoit deux autres qui lui ressembloient afíez ; l'une
s'appelloit corona cajirenjìs, couronne de camp ; 6c
l'autre corona vallarìs, couronne de retranchement.
La premìere s'accordoit à celui qui dans un combat,
avoit pénétré le premier dans le camp de l'ennemi ;
&la seconde, à celui qui étoit entré le premier dans
le retranchement. La couronne d'or navale , étoit
pour celui qui avoit fauté le premier les armes à la
main darfeie Vaisseau ennemi. II y en avoit une au¬
tre qu'on appelioit clafjìca ou rojìrata, dont on faisoit
présent au général qui avoit remporté quelque gran¬
de victoire sur mer. On en donna une de cette eípece
à Varron, & dans la fuite à M, Agrippa : cette cou¬
ronne ne le cédoit qu'à la couronne civique.

II y avoit encore d'autres couronnes d'or , quin'a-
voient aucun nom particulier ; on les accordoit aux
soldats à cause de leur valeur en général. Au reste ,

on leur donnoit plutôt des louanges, ou des choses
dont on ne considéroit point le prix, que de l'argent,
pour faire voir que la récompense de la valeur de-
vcit être l'honneur, & non les richesses. Quand iís
alloient aux spectacles , ils avoient foin de porter ces
glorieuses marques de leur vaillance : les chevaliers
s'enparoient aussi quand ils paíToient en revue.

Ceux qui avoient remporté quelques dépouilles ,

les faiíoient attacher dans le lieu le plus fréquenté
de leur maison , & il n'étoit pas permis de les arra¬
cher, même quand on vendoit la maison , ni de les
suspendre une seconde sois, si elles romboient. Les
dépouilles opimes étoient celles qu'un officier, quoi¬
que subalterne, comme nous le voyons par l'exem-
pie de Coiïus , remportoit fur un officier des enne¬
mis. On les suspendoit dans le temple de Jupiter fié-
rétrien : ces dépouilles ne furent remportées que
trois fois pendant tout le tems de la république ro¬
maine. On les appelloit opimes , selon quelques-
uns, d'Ops, femme de Saturne , qui étoit censée la
distributrice des richesses; íelon d'autres, ce mot
vient a opes, richesses ; parce que ces dépouilles
étoient précieuses : c'est pour cela qu'Horace dit ,

un triomphe opime, Od. xliv.
Un des honneurs qu'on accordoit au comman¬

dant de l'armée, étoit le nom &imperator ; il rece-
voit ce titre des soldats, après qu'il avoit fait quel¬
que belle action, & le sénat le confirmoit. Le com¬
mandant gardoit ce nom jusqu'à son triomphe : le
dernier des particuliers qui ait eu le nom òlimpera-
ìor, est Junius Blsesus, oncle de Séjan : un autre
honneur étoit la supplication ordonnée pour rendre
grâces aux dieux de la victoire que le général avoit
remportée ; ces prières étoient publiques <k ordon¬
nées par le sénat. Cicéron est le seul, à qui ces priè¬
res ayent été accordées dans une autre occasion que
celle de la guerre. Ce fut après la découverte de la
conjuration de Catilina ; mais le comble des hon¬
neurs auxquels un général pouvoit aspirer, étoit le
triomphe. Foye^ Triomphe.

S'il y avoit des récompenses à la guerre pour ani-
Jome JC%
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merles soldats à s'acquitter dé leurs devoirs, il y
avoit aussi des punitions pour ceux qui y manquoient»
Ces punitions étoient de la compétence des tribuns,
des préfets avec leur conseil, & du général même',
duquel on ne pouvoit appeller avant la loi Porcia,
portée l'an 5 56. On puniísoit les soldats, ou par des
peines assiictives, ou par l'ignominie. Les peines af-
flictives confistoient dans une amende, dans la sai¬
sie de leur paye , dans la bastonade , fous laquelle il
arrivoit quelquefois d'expirer ; ce châtiment s'ap¬
pelloit fujîuarium. Les soldats mettoient à mort à
coups de bâton ou de pierre, tin de leurs camarades
qui avoit commis quelque grand crime, comme le
vol, le parjure, pour quelque récompense obtenue
sur un faux exposé , pour ìa désertion ^ pour la perte
des armes, pour la négligence dans les sentinelles
pendant Ia nuit. Si la bastonnade ne de voit pas aller
jusqu'à ia mort, on se servoit d'un sarment de vi¬
gne pour les citoyens, & d'une autre baguette, ou
même de verges pour les alliés. S'il y avoir un grand
nombre de coupables , on Ie£ décimoit ,ou bien l'on
prenoit le vingtième, ou le centieme , selon la griè¬
veté de la faute.

Comme les punitions qui emportent avec elles
plus de honte que de douleur, font les plus convena¬
bles à la guerre , l'ignominie étoit aussi une des plus
grandes. Elle confilioit, par exemple, à donner de
Forge aux soldats au lieu de blé, à les priver de
toute la paye , ou d'une partie feulement. Cette der¬
niere punition étoit fur-tout pour ceux quiquittoient
leurs enseignes ; 011 leur retranchoit la paye pour
tout le tems qu'ils avoient servi avant leur saute.
La troisième eípece d'ignominie , étoit d'ordonner à
un lold&t de sauter au delà d'un retranchement ;
cette punition étoit faite pour les poltrons. On les
punisiòit encore en les exposant en public avec leur
ceinture détachée, &dans une posture molle &i effé¬
minée. Cette exposition se faisoit dans la rue du
camp appellée principia : c'est-là que s'exécutoient
aussi les autres châtimens. Enfin, pour comble d'i¬
gnominie , on les faisoit passer d'un ordre supérieur
dans un autre fort au-dessous, comme des triariens
dans les piquiers , ou dans les vélites. II y avoit en¬
core quelques autres punitions peu usitées.

La derniere chose dont il nous reste à parler tou¬
chant la discipline militaire , est le congé ; il étoit
honnête, ou diffamant : le congé honnête, étoit ceîui
que l'on obtenoit après avoir servi pendant tout le
tems prescrit, ou bien à cause de maladie, ou de
quelqu'autre chose. Cenx qui quittoient le service
après avoir servi leur tems , étoient mis au nombre
de ceux qu'on appelloit beneficiarii , qui étoient
exempts de servir, & souvent on prenoit parmi eux
les gens d'élite , evocati. Ce congé honnête pouvoit
encore s'obtenir du général par saveur. Le congé
diffamant, étoit loríqu'on étoit chassé & déclaré in¬
capable de servir, ce la pour quelque crime.

Sous Auguste, on mit en usage un congé appellé
exaucloratio , qui ne dégageoit le soldat que lorsqu'il
étoit devenu vétéran. On nommoit ce soldat vexil-

luire, parce qu'il étoit attaché à un drapeau, Ôc que
dans cet état il attendoit les récompenses militaires.
Déplus, quand le tems de son service étoit fini,
on lui donnoit douze mille sesterces. Les prétoriens
qui furent institués par cet empereur, au bout de
seize ans de service, en recevoient vingt milles :
quelquefois on donnoit aux soldats des terres en Ita«
lie , ou en Sicile.

On peut maintenant se former une idée eomplette
de la discipline militaire des Romains, & du haut
point de perfection où ils porterent Fart de la guerre,
dont ils firent fans cesse leur étude jusqu'à la chûte
de la république : c'est fans doute un dieu, dit Vé-
gece, qui leur inspira la légion. Ils jugèrent qu'ij
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falloit donner aux soldats qui la composoient, des
armes offensives & défensives plus fortes & plus pe¬
santes que celles de quelqu'autre peuple que ce fût.
J'en ai dit quelque chose , mais je prie le lecteur d'en
voir les détails dans Polybe 6c dans Joíephe. II y a
peu de différence "conclut ce dernier, entre les che¬
vaux chargés & les soldats romains. 11s portent, dit
Cicéron, leur nourriture pour plus de quinze jours ,

tout ce qui est à leur usage, tout ce qu'il faut pour se
fortifier; 6c à l'égard de leurs armes, ils n'en font
pas plus embarrassés que de leurs mains. TuscuL.
livre, ///.

Pour qu'ils pussent avoir des armes plus pesantes
que celles des autres hommes, il falloit qu'ils se ren¬
dissent plus qu'hommes : c'est ce qu'ils firent par un
travail continuel qui augmentoit leur force , &: par
des exercices qui leur donnoient de l'adresse , la¬
quelle n'est autre chefe qu'une juste dispensation des
forces que l'on a.

II faut bien que j'ajóute un mot à ce que j'ai déja
dit de la discipline des soldats romains. O11 les accou-
tumoit à aller le pas militaire, c'est-à-dire, à faire en
cinq heures vingt milles, 6c quelquefois vingt-qua-
tre. Pendant ces marches, on leur faifoitporter des
poids de soixante livres : on les entretenoit dans
l'habitude de courir 6c de sauter tout armés. Ils pre-
noient dans leurs exercices des épées , des javelots,
des fléchés d'une pesanteur double des armes ordi¬
naires; 6c ces exercices croient continuels. Voye{
dans Tite-Live , les exercices que Scipion l'Afri-
quain faifoit faire aux soldats après la prise de Car¬
thage la neuve. Marius , malgré fa vieillesse, alloit
ious les jours au champ de Mars. Pompée, à Page
de cinquante-huit ans, alloit combattre tout armé,
avec les jeunes gens ; il montoit à cheval, couroit à
bride abattue, &lançoit ses javelots.

Toutes les fois que les Romains se crurent en dan¬
ger, ou qu'ils voulurent réparer quelque perte, ce
fut une pratique constante chez eux d'affernair la dis¬
cipline militaire. Ont-ils à faire la guerre aux Latins ,

peuples aussi aguerris qu'eux-mêmes, Manlius songe
à augmenter la force du commandement, & fait mou¬
rir son fils qui avoit vaincu fans ordre. Sont-ils bat¬
tus à Numance, Scipion Emilien les prive d'abord
de tout ce qui les avoit amollis. II vendit toutes les
bêtes de somme de l'armée , 6c fit porter à chaque
soldat du blé pour trente jouis, 6c sept pieux.

Comme leurs armées n'étoient pas nombreuses ,

il éíoit aisé de pourvoir à leur subsistance ; le chef
pouvoit mieux les connoître, 6c voyoit plus aisément
les fautes 6c les violations de la discipline. La force
de leurs exercices, les chemins admirables qu'ils
avoient construits , les mettoient en état de faire des
marches longues 6c rapides. Leur présence inopinée
glaçoit les eíprits ; ils se montroient fur-tout après
un mauvais succès, dans le tems que leurs ennemis
étoient dans cette négligence que donne la victoire.

Leurs troupes étant toujours les mieux discipli¬
nées , il étoit difficile que dans le combat le plus mal¬
heureux , ils ne fe ralliassent quelque part, ou que le
desordre ne se mît quelque part chez les ennemis.
Auíîì les voit-on continuellement dans les histoires,
quoique surmontés dans le commencement par le
nombre 6c par l'ardeur des ennemis, arracher enfin
la victoire de leurs mains.

Leur principale attention étoit d'examiner en quoi
leur ennemi pouvoit avoir de la supériorité fur eux ;
6c d'abord ils y mettoient ordre. Les épées tran¬
chantes des Gaulois , les éléphans de Pyrrhus, ne
les surprennent qu'une fois. Ils suppléèrent à la foi-
blesse de leur cavalerie, d'abord en ôtant les brides
des chevaux, pour que l'impétuoíité n'en pût être
arrêtée , ensuite en y mêlant des vélites. Quand ils
eurent connu l'épée espagnole, ils quitterent la leur.
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Ils éludèrent la science des pilotes, par l'invention
d'une machine que Polybe nous a décrite. En un mor,
comme dit Jofephe, la guerre étoit pour eux une mé¬
ditation, ia paix un exercice.

Si quelque nation tint de la nature ou de son ins¬
titution, quelque avantage particulier , ils en firent
d'abord usage : il§ n'oublierent rien pour avoir des
chevaux numides, des archers crétois, des fron¬
deurs baléares, des vaisseaux rhodiens ; enfin jamais
nation ne prépara la guerre avec tant de prudence,
& ne la fit avec tant d'auclace.

Elle parvint à commander à tous les peuples, tant
par l'art de la guerre que par fa prudence ,1'a sagesse,
fa constance , son amour pour la gloire & pourTa pa¬
trie. Lorsque sous les empereurs , toutes ces vertus
s'évanouirent, l'art militaire commença àdécheoir ;
mais lorsque la corruption se mit dans la milice mê¬
me , les Romains devinrent la proie de tous les peu¬
ples. La milice étoit déja devenue très à charge à Té¬
tât. Les soldats avoient alors trois sortes d'avantages,
la paie ordinaire , la récompense après lé service,
6c les libéralités d'accident, qui devinrent des droits
pour des gens qui avoient le prince 6c le peuple en¬
tre leurs mains. L'impuissance ou l'oç se .trouva de
payer ces charges, fit que l'on prit une milice moins
chere. O11 fit des traités avec des nations barbares
qui n'avoient ni le luxe des soldats romains, ni le
même esprit, ni les mêmes prétentions.

II y avoit une autre commodité à cela : comme
les Barbares tomboient tòut-à-coup fur un pays,n'y
ayant point chez eux de préparatifs après la résolu¬
tion de partir, il étoit difficile de faire des levées à
tems dans les provinces. On prenoit donc un autre
corps de Barbares toujours prêt à recevoir de l'ar-
gent, à piller & à se battre. On étoit servi pour le
moment ; mais dans la fuite on avoit autant de peine
à réduire les auxiliaires que les ennemis.

Enfin les Romains perdirent entierementleuri/fi
cipline militaire, 6c abandonnèrent jusqu'à leurs pro¬
pres armes. Végéce dit que les soldats les trouvant
trop pesantes , ils obtinrent de l'empereur Gratien
de quitter leur cuirasse, 6c ensuite leur casque; de
façon qu'exposés aux coups fans défense, ils ne son¬
gèrent qu'à fuir. De plus , comme ils avoient perdu
la coutume de fortifier leurs camps, leurs armées
furent aisément enlevées par la cavalerie des Bar¬
bares. Ce ne fut pas néanmoins une feule invasion
qui perdit l'empire , ce furent toutes les invasions.
C'est ainsi qu'il alla de degré en degré de l'assoiblis-
sement à la dégénération, de la dégénération à la
décadence, & de la décadence à sa chûte, jusqu'à ce
qu'il s'affaissa subitement sous Arcadius 6c Honorais.
L'empire d'occident fut le premier abattu, & Rome
fut détruite parce que toutes les nations Tattaquant
à la fois, la subjuguèrent, 6c pénétrèrent par-tout.
Voye^ tout ce tableau dans les considérations fur les
causes de la grandeur des Romains 6c de leur dé¬
cadence. (Z>. /.)

Militaire , pécule ( Jursprud. ) voyei Pécule
CASTRENSE.

Militaire, tejlament (Jurìsprudé)voye{ testa¬
ment.

MILITANTE, Eglise ( Théolog. ) ce terme s'en¬
tend du corps des Chrétiens qui font fur la terre.

On distingue trois sortes d'églises, en prenant ce
terme dans fa lignification la plus étendue : ségíist
militante, par où l'on entend les fideles qui sont fur la
terre ; Véglise souffrante, c'est-à-dire les fideles qui
font dans le purgatoire, 6c séglise triomphante, qui
s'entend des Saints qui font dans le ciel. Foye[
Eglise.

On appelle la premiere église militante, parce que
la vie d'un chrétien est regardée comme une milice^



oh un combat continuel qu'il doit livrer au monde,
au démon & à ses propres passions.

MILLE , f. m. ( Gramm. Arithmet. ) nom de nom¬
bre égal à dix centaines ; il s'écrit par l'unité suivie
de trois zéros.

Mille , f. m. ( Géographie.) mesure en longueur
dont les Italiens, les Ánglois & d'autres nations se
seryent pour exprimer la distance entre deux lieux.
voyi{Mesure, Distance, &e.

Dans ce sens le mot mille est à peu près de même
usage que lieue en France , & dans d'autres pays.
Voyeç lleue,

Le mille est plus ou moins long dans dissérens pays.
Le mille géographique ou italien contient mille

pas géométriques, millepajsus ; 6c c'estde-là que le
ternie mille est dérivé , &c.

Le mille anglois contient huit stades ; le stade qua-
rante perches, & la perche seize piés & demi.

Voici la réduction qu'a faite Casimir des milles
ou lieues des dissérens pays de i'Europe au pié ro¬
main , lequel est égal au pié du Rhin, dont on se sert
dans tout le Nord.

Fiés.

Le mille d'Italie , I « • «> * 5000.
d'Angleterre, .... 5454-
d'Ecosse...... 6000;
de Suéde, 30000.
deMoscoyie, .... 375°*
de Lithuanie > « . ♦ 18500.
de Pologne , . . . .19850.
d'Allemagne, le petit, . . 20000.

le moyen , . 22500.
le plus grand, . 25000.

deFrance, ♦ 1 57 5^*
d'Espagne, . . . • * 21270.
de Bourgogne, » 18000.
de Flandres , 20000.
d'Hollande , 24000.
de Perse, qu'on nomme aussi pa-

rasangue, . , . . 18750Í
d'Egypte, . . « « * 25000.

Chámbers,,
Milles de longitude , terme de Navigation ;

c'est le chemin que sait un vaisseau à i'est ou à l'ouest,
par rapport au méridien d oit il est parti ,"ou d'où ií
a fait voile (voye£ Méridien) ; 011 bien c'est la dif¬
férence de chemin de longitude , soit orientale , soit
occidentale, entre le méridien íouslequel est le vais¬
seau, 6c celui d'où la derniere observation ou sup¬
putation a été faite. Voye\ Longitude.

Dans tous les lieux de la terre, excepté fous l'é-
quateur, ce chemin doit être compté par le nombre
des milles de degré des parallèles íur lesquels on se
trouve successivement ; ainsi il y a de la différence
entre la longitude proprement dite, 6c les milles de
longitude. Soient (fig. 8. Navig. ) deux lieux A, G,
îa longitude est représentée par l'arc A D de l'équa-
teur, les milles de longitude par les sommes des arcs
AB, IK, HF, parallèles à l'équateur. La somme
de ces arcs A B, IK, HF, &c. étant plus petite que
la somme des arcs A B, B C, CD , 01% que l'arc
AD qui exprime la longitude, se nomme par cette
raison lieues mineures de longitude. Voye^ lleues m i¬
neures de longitude. Au reste la somme de ces

arcs AB , IK, HF, contient autant de degrés que
l'arc entier AD: fur quoi voye£ les articles Loxo-
dromie & loxodromique.

II est visible que tandis que le vaisseau fait fous un
même rhumb un certain chemin de peu d'étendue,
par exemple trois à quatre lieues, l'espace qu'il dé¬
crit est réellement à l'espace qu'il décrit en longi¬
tude , comme le smus total est au sinus de l'angle
constant de la route avec le méridien. Cette pro¬
portion donnera facilement les milles de longitude,

Tome 4T,

qui ne font que la somme de ces derniers espaces*
Noyer degré & navigation. (o)
MILLE-FEUILLE , millefoliutn, f. f. (Botan.) gerìfé

de plante à fleur radiée , dont le disque est composé
de plusieurs fleurons ; îa couronne de cette fleur est
formée par des demi fleurons qui font posés fur des
embryons , ce soutenus par un calice écailleux , 6t
presque cylindrique. Ces embryons deviennenr dans
la fuite des semences minces. Ajoutez aux caractères
de ce genre que les découpures des feuilles font très-
petites , 6c que les fleurs naissent en bouquets fort
serrés. Tournesort, injl. rei herb. Foye^ Plante.

Tournefort compte neuf espèces de ce genre dé
plante , d'entre lesquelles nous décrirons ía com¬
mune à fleur blanche, nommée par la plupart des
Botanistes , mille folium vulgare album, & par les An-4
glois , the common white-jlowerdyarrow.

Sa racine est ligneuse , fibreuse, noirâtre j trá^
çante. Elle jette des tiges nombreuses à Ia hauteur
d'un pié ou d'un pié & demi, roides quoique me¬
nues

, cilyndriques, cannelées , velues, rougeâtres $
moelleuses 6c rameuses vers leurs sommités. Ses
feuilles font rangées fur une côte, découpées menu,
ressemblantes en quelque maniéré à celies de la ca-^
momille, mais plus roides, ailées, ou représentant
des plumes d'oiseaux, d'une odeur agréable, & d'un
goût un peu âcre.

Ses fleurs naissent à la cime des branches
, étl

ombelles 011 bouquets fort serrés, ronds. Chaque
fleur est petite , radiée , blanche , ou un peu purpu¬
rine , odorante , soutenue par un calice écailleux ,

cilyndrique ou oblong. Lorsque les fleurs font tom¬
bées, il leur succédé des semences menues. Cette
plante croît presque par-îout, le long des grands
chemins , dans les lieux incultes , seçs, dans les ci¬
metières & dans les pâturages. Elle fleurit en Mai j

Juin, & pendant iout i'été.
Elle est un peu âcre, amere, 6c aromatique. Eíîè

rougit considérablement le papier bleu, & ses fleurs
donnent par la distillation une huile fine , d'un bleu
foncé. Les fleurs de camomille en donnent aussi ^
mais je ne sache pas d'autres plantes qui aient cette
propriété sitiguliere.

On regarde avec raison îa mìlle-feuilk còrilmè
vulnéraire -& astringente ; en conséquence on l'em-
ploie intérieurement pour arrêter toutes sortes d'hé-
morrhagies. Dans ces cas, l'expérience a prouvé
qu'une forte décoction ( 6c non pas une simple infu¬
sion) de toute la plante, racine & feuilles, est ía
meilleure méthode.- On applique cette décoction ,

ou la plante fraîchement pilée, fur les plaies ou fur
les coupures, & elle y fait des merveilles ; d'ou
vient qu'on appelle vulgairement la mille-feuille ,

l'herbe aux voituriers,aux charpentiers, parce qu'elle
n'a pas moins de vertu pour arrêter le sang des com¬
pares, que ía brunelíe, la grande confonde, l'orpin,
6c quelques autres plantes employées à cet usage,»
{D. J.)

Mille-feuille, (Chimie, Pharmac. &Mat. tnèdd)
cette plante a une odeur forte, 6c une saveur un peii
âcre 6c amere ; elle donne dans la distillation avec

l'eau une petite quantité d'huile essentielle de corn
leur bleue ; elle est analogue en cela avec ía camo¬
mille , avec laquelle elle a d'ailleurs les plus grandi
rapports., M. Cartheuser observe que l'huile de mille
feuille n'a cette couleur bleue que lorsque la plante
d'où on i'a retirée avoit cru dans un terrein fertiíe
6c chargé d'engrais , & que celle qui étoit fournie
par la même plante, qu'on auroit cueillie dans u fi
lieu sec & sablonneux, étoit jaunâtre.

On emploie en Médecine les fleurs 6t l'herbe de
cette plante : chacune de ces parties fournit les
mes principes 6c dans la même proportion ; selon îeg
analyses de Cartheuser 6c de Neuman, íeuîeméiíf

T11 ij
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l'herbe les donne en plus grande quantité.

La mille-feuille tient un rang distingué parmi les
plantes vulnéraires , résolutives & astringentes; elle
est célébrée encore comme anti-épileptique , fébri¬
fuge, bonne contre l'asthme , anti-pestilentielle,, pro¬
pre à prévenir l'avortement; mais son usage le plus
ordinaire , soit intérieur, soit extérieur, est contre
les hémorrhagies , les plaies & les ulcérés ; encore
ce dernier emploi est-il absolument sorti hors du sein
de l'art, comme presque toutes les applications de
plantes dans ces cas , qui ne font plus pratiquées que
par les paysans & les bonnes femmes. La mille-feuille
fe donne intérieurement ou en en faisant bouillir
une petite poignée dans du bouillon, ou fous forme
d'infusion théiforme. On peut ausii la réduire en pou¬
dre , & la dose en est d'environ deux gros.

Fr. Hoífman nous a laiffé une longue dissertation
fur la mille-feuille, qu'il vante principalement contre
les affections spasmodiques , qui font accompagnées
de vives douleurs ; & c'est là la feule chose qu'il as¬
sure d'après fa propre expérience ; il ne fonde toutes
les autres merveilles qu'il en publie que fur le té¬
moignage des auteurs, entre lesquels on peut distin¬
guer Sthaal, qui en célébré beaucoup l'ufage contre
la pasiìonhypochondriaque. On retire une eau distil¬
lée simple de la mille-feuille , qu'on prétend posséder
éminemment ses vertus antispasmodiques , nervines,
utérines , sédatives , &c.

On prépare un sirop avec le suc , & ce sirop ren¬
ferme à peu près les mêmes propriétés que l'infu-
íion, & fur-tout celles qui dépendent principale¬
ment des parties sixes, savoir la vertu vulnéraire as¬
tringente 3 résolutive , mondisiante, &c.

Les feuilles de cette plante entrent dans la com¬
position de l'eau vulnéraire, du baume vulnéraire,
£>C de l'onguent mondisicatif de ctpio. (£)

MILLE-FLEURS 3 eau de , c'est ainsi qu'on ap¬
pelle les pissat de vache.

MILLE-GRAINE , f. f. ( Hist. nat. Bot. ) c'est le
piment. Voyc^ Piment. Tournefort l'a rangé parmi
les chénopodium , ou pâtes d'oie.

MILLENAIRES, f. m. pi, (ThèologJ) secte du second
&: troisième siecle , dont la croyance étoit que J. C.
reviendroit fur la terre, & y régneroit l'efpace de
mille ans , pendant lesquels les sideles jouiroient de
toutes fortes de félicités temporelles ; & au bout
duquel tems arriveroit le jugement dernier. On les
appelloit austì CkHiafles. Foye^ Chiliastes.

L'opinion des Millénaires est fort ancienne, & re¬
monte presque au tems des Apôtres. Elle a pris son
origine d'un passage de i'apocalypfe entendu trop à
la lettre, où ìì est fait mention du regne de J. C. fur
la terre.

L'opinion de S. Papias touchant le nouveau regne
de J. C. fur la terre , après la résurrection 3 a été en

vogue pendant près de trois siécles, avant d'être
taxés d'erreur, comme on l'apprend par la lecture
de l'histoire ecclésiastique. Elle a été adoptée &
suivie par quantité de peres de l'Eglife des premiers
siécles , tels que S. Irenée 3 S. Justin martyr, Ter-
tulien , &c. mais d'autre part Denis d'Alexandrie,
& S. Jerôme ont fortement combattu cette imagi¬
nation d'un regne de mille ans. Dicl. de Trévoux,

Quelques auteurs parlent encore de certains Mil¬
lénaires , auxquels on donna ce nom , parce qu'ils
penfoient qu'il y avoit en enfer une cessation de
peines de mille en mille ans.

MILLENIUM, 011 MILLENARE, millénai¬
re , terme qui signifie à la lettre un espace de mille
ans. II se dit principalement du prétendu second évé¬
nement , ou regne de J. C. fur la terre, qui doit du-

:: er mille ans , selon les défenseurs de cette opinion.
/^^millenaires & chiliastes.

Ce mot est latin, 6c composé de mille, mille , ÔC

Uannus , année. M. Whiston, en plusieurs endroits
de fes écrits, a tâché d'appuyer l'idée du millenarium-,
Selon son calcul, il auroit dû commencer vers Tan¬
née 1720.

MILLEPERTUIS , f. m. hypericum, {Botl) genre
de plante à steur en rose , composée de plusieurs
pétales disposées en rond. Le pistil fort du calice,
composé aussi de plusieurs feuilles , & devient
dans la fuite un fruit qui a ordinairement trois an¬
gles ; il est austì terminé par trois pointes, & divisé
en trois capsules remplies de semences , qui font
pour i'ordinaire petites. Ajoutez aux caractères de
ce genre, que les feuilles naissent par paires à l'en-
droit des nœuds de la tige. Tournefort, infi. rciherb.
Foyei Plante.

Ce genre de plante est très-étendu ; car M. de
Tournefort en compte 22 efpeces, fans parler de
celle qu'il trouva en voyageant de Sinope àTrébi-
zonde, & qui servit à adoucir ses chagrins, dans un
pays où l'on ne voyoit ni gens , ni bêtes. II a dé¬
crit cette belle efpece , fous le nom de millepertuis
oriental à feuilles de l'herbe à éternuer, ptarmietz
foliis ; mais nous ne pouvons parler ici que du
millepertuis commun de nos contrées ; son nom latin
est hypericum vulgare, dans C. B. P. 275), & dans les
I. R. H. 254 ; en anglois the commonyellow-fowerd
S. John's-wors.

La racine de cette efpece de millepertuis, est fi¬
breuse & jaunâtre. Ses tiges font nombreuses, roi-
des , ligneuses , cylindriques , rougeâtres , bran-
chues , hautes au moins d'une coudée. Ses feuilles
naissent deux à deux, opposées, fans queue, lon¬
gues d'un demi-pouce & plus, larges de trois li¬
gnes , lisses , veinées dans toute leur longueur. Ex¬
posées au soleil, elles paroissent percées d'un grand
nombre de trous ; mais ces points transparens, ne
font autre chose que des vésicules remplies d'un suc
huileux , d'une saveur astringente, un peu amere,
6c qui laisse de la sécheresse sur la langue.

Ses fleurs poussent en grand nombre à l'extrémité
des rameaux ; elles font en rose, composées de cinq
pétales, jaunes, pointues des deux côtés, & dont le
milieu est occupé par quantité d'étamines, garnies
de sommets jaunâtres. Le calice est à cinq feuilles :
il en fort un pistil à trois cornes, lequel occupe le
centre de la fleur. Quand la steur est tombée,le
pistil fe change en une capsule , partagée en trois
loges, pleines de graines menues, luisantes, oblon¬
gues , d'un brun noirâtre , d'une faveur amere, ré¬
sineuse , d'une odeur de poix. Les sieurs & les som¬
mets étant pilés, répandent un suc rouge comme
du sang.

Cette plante vient en abondance dans les champs,
&c les bois. Elle est d'un grand usage dans plusieurs
maladies, ck tient le premier rang à i'extérieur par¬
mi les plantes vulnéraires. On tire du millepertuis y

deux sortes d'huiles, l'une simple , & l'autre com¬
posée , & toutes les deux se font différemment chez
les artistes. A Montpellier, 011 macere les fleurs de
cette plante dans une liqueur résineuse , tirée des
vésicules d'orme; on s'en sert pour mondifier& con¬
solider les plaies, & les ulcérations, soit internes,
soit externes. (D./.)

Millepertuis , {Chim. Pharm. Mat. méd.) cette
plante contient beaucoup d'huile essentielle; caries
points transparens de fes feuilles que l'on prend mal-
à-propos pour des trous , les poils noirs que Ton dé¬
couvre fur les bords de ses pétales, les tubercules que
l'on découvre fur la surface de fes fruits font autant
de vésicules remplies de cette huile essentielle.

Le millepertuis ordinaire est d'un grand usage dans
plusieurs maladies. II tient le premier rang parmi les
plantes vulnéraires. C'est pourquoi son principal
usage est pour mondifíer & consolider les plaies & les



úlceres, soit internes, soit externes. ïî guérît le cra¬
chement & le pissement de sang ; il réíbut le sang
grumelé ; il excite les réglés les urines ; il tue les
vers. On dit qu'il délivre les possédés ; c'est pour¬
quoi on l'appelle suga dccmonum ; non pas parce que
les démons s'enfuient à la víie de cette plante > mais
parce qu'elle est utile à ceux qui font parvenus à un
tel point de méíapcholie & de manie, qu'ils passent
pour possédés.

On emploie souvent les sommités fleuries , infu¬
sées ou bouillies dans de Peau , ou dans du vin, à la
doíe d'une poignée. On en prescrit quelquefois les
feuilles & les graines en substance , à la dose d'un
gros, seules ou mêlées avec d'autres vulnéraires.
Geoírroi, matière médicale.

On se sert encore plus communément des feuilles
de millepertuis infusées dans du lait bouillant, ou de
leur infusion mêlée avec pareille quantité de lait.
C'est sous cette forme qu'on emploie le plus com¬
munément ce remede dans les phrhisies pulmonaires
commençantes , & dans tous les cas d'ulceres inter¬
nes. Sur quoi il faut observer que l'huile essentielle,
& la partie balsamique , st l'hypérictim en contient
en effet une autre que son huile, ne passent ni dans
l'eau, ni dans le lait, & fort peu dans le vin ; en-
forte que si le principe huileux ou balsamique quel¬
conque possédoit en effet une vertu vulnéraire & ci¬
catrisante éprouvée, la meilleure forme sous laquelle
on pourroit donner le millepertuis , í'eroit celle de
conserve. La teinture qu'on en tire par l'esprit-de¬
vin, qui est véritablement empreinte du principe
dont nous venons de parler, ne sauroit être em¬
ployée dans les casoù le millepertuis est indiqué com¬
me vulnéraire. Cette teinture ne peut s'employer que
comme vermifuge, anti-hystérique , diurétique, &c.

On prépare dans les boutiques une huile par in¬
fusion des sommités fleuries, Ou chargées de graines
de millepertuis. Cette préparation est du petit nom¬
bre de celles qui font selon les bons principes de l'art,
puiíque le millepertuis, en cela différent de la plupart
des plantes avec lesquelles on prépare des huiles par
infusion ou par coction , contient un principe vrai¬
ment médicamenteux soluble par les menstrues hui¬
leux, & qu'il contient même ce principe à une pro¬
portion très-considérable. Auísi l'huile par infusion
de millepertuis, qui est un mélange d'huile essentielle
& d'huile par expression, est-elle un remede externe
puissamment résolutif.

Les feuilles & les sommités de cette plante en¬
trent dans l'eau vulnéraire; ses feuilles dans l'eau gé¬
nérale , & dans la poudre contre la rage ; fes som¬
mités fleuries, dans l'huile de scorpion composée ;
l'herbe, dans le fyrop d'armoise , & i'onguent mar-
tiatum; les fleurs dans la thériaque, le mithridate, le
baume tranquille , & le baume du commandeur ;
ses sommités, dans le baume vulnéraire 5 & l'huile
de petits chiens. Son huile par infusion dans rem-
plâtre oppodeltoch. (£)

MILLEPIÉS , f. m. mille - pes , CENTPIÉS ,

MALFAISANT, SCOLOPENDRE, (Hifi. natur.
Infecté) Cet infecte venimeux de l'Amérique, ressem¬
ble à une chenille ; il s'en voit qui ont six à sept pou¬
ces de long ; mais ceux des Antilles n'excedent guere
la longueur de quatre à cinq , & ne lont pas plus
gros que i'extrémité du petit doigt : cet animal est
plus large qu'épais , il est couvert d'un bout à l'autre
par wn seul rang d'écaillés peu convexes , larges ,
molles, d'une couleur brune , & emboîtées les unes
fur les autres, comme celles de la queue d'une écre¬
visse.

Deux rangées de petites pattes déliées , comme
des brins de gros fil, au nombre de 30 on 40 , gar¬
nissent ks deux côtés du corps dans toute fa lon¬
gueur*

M i L 51?
La tête est ronde , plate > d'une êòuìeur iotigeâ-ire , ayant deux petits yeux noirs presque imper¬ceptibles deux petites antennes qui s'écartent& se recourbent à droite & à gauche en forme d'y-grec ; sous la tête font deux défenses noires , dures,crochues , fort aiguës, mobiles, avec lesquelles Ra¬nimai pique violemment : fa partie postérieurs setermine en fourche par deux especes de longues pat»tes qui s'écartent & se rapprochent selon le besoinqu'il en a.
Cet insecte est fort incommode ; il se gîté dans íëbois pourri, dans les fentes des murailles , derriereles meubles , entre les livres , Sc quelquefois dansles lits ; fa piquure cause une vive douleur, suivie-d'une enflure considérable , toujours accompagnéed'inflammation , & souvent de fievre.
Les remedes à ce mal font les mêmes qu'on eni-'ploie contre la piquure des scorpions.
Quelques auteurs ont confondu la bête à mille*

piés avec un autre infecte de l'Amerique qui pour¬roit , avec plus de raison , porter le nom de mille-
piés, à cause de la multitude de ses pattes. Voye^ Var¬ticle Congory. M. le Romain.

MILLEPORES , f. m. {Hifl. nat.) c'est íe nota quëquelques naturalistes donnent à une efpece de madré¬
pore , ou de corps marin, semblable à un arbrisseau jdont la surface est remplie d'une infinité de petits
trous qui pénètrent jusque dans l'intérieur de cë
corps. Quelques naturalistes distinguent les mille-
pores des madrépores ; ils ne donnent le premier nom
qu'à des corps marins rameux remplis de trous parfai¬
tement ronds, aulieu que les madrépores ont des trous
étoilés. Cependant il paroît constant que les mille-
pores ne doivent être regardés que comme des va¬
riétés des madrépores, Koye{ Madrépore.

MÍLLERES, (Gramk & Com.) nom d'unemoniioië
d'or, en Portugal.

MILLEROLLE, f. f. (Commerce.) mesure dont ori
se sert en Provence pour la vente des vins &C des
huiles d'olive.

La milUrolle revient à soixante-six pintes mesure
de Paris, & à cent pintes mesure d'Amsterdam. Elle
pese environ cent trente livres poids de marc. Dicîè
de Corn.

MILLESIME, f. m. (Gram.) c'est le chiffre qiii
marque le mille des années courantes, depuis une
date déterminée , dans les actes , fur les monnoies»

MILLET, milium, f. m, (Botan.) genre de planté
dont la fleur n'a point de pétale ; elle est disposée
par petits faisceaux en un large épi. Chaque fleur a
plusieurs étamines qui sortent d'un calice composé
de deux feuilles. Le pistil devient dans la fuite unë
semence arrondie ou ovale, &c enveloppée d'une
baie qui a servi de calice à la fleur. Tournefort, Infl±rei herb. Voyer^ Plante.

Voici ses caractères, selon Ray. II a un pannicuíë
lâche , & divisé en plusieurs parties. Chaque fleur
est portée fur un calice composé de deux feuilles ,

qui, en guise de pétale * servent à défendre les éta¬
mines ôc le pistil de la fleur , lequel se change eri
une semence de figure ovale & luisante.

Linnasus fait auísi du millet un genre distinct dé
plante qu'il caractérisé ainsi: son calice est une especé
de baie , qui contient diverses fleurs. II est composé
de trois valvules , ovales , pointues. La fleur est
plus petite que le calice, & est formée de deux val¬
vules oblongues ,dont l'une est plus petite que l'au¬
tre, Les étamines font trois courts filets capillaires4
Les boffetîes font oblongues, & le germe du pistil est
arrondi. La fleur renferme la semence , & ne s'ou¬
vre point pour la laisser tomber. La graine est uni¬
que & sphéroïde.

Boerhaave compte dix-sept 011 dix-huit especes dé
ce genre de plante ; mais c'est assez de décrire ici k®
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deux principales, le petit & le grand mìUti nomme

Jorgo.
Le petit millet , le millet ordinaire , jaune ou

blanc, rnilium vulgare ,se mine luteo vel albo, des Bau-
hin, de Ray, Tourneíòrt, & autres botanistes , a
des racines nombreuses , fibreuses , fortes, blanchâ¬
tres ; elles jettent plusieurs tiges ou tuyaux à la
hauteur de deux ou trois piés,de moyenne grosseur,
entrecoupées de neuds. Ses feuilles font amples,
larges de plus d'un pouce , semblables à celles du ro¬
seau , revêtues d'un duvet 'épais dans l'endroit où
elles enveloppent la tige ; mais après qu'elles s'en
font détachées , elles deviennent insensiblement lis¬
ses & polies. Ses sieurs naissent en bouquets aux
sommités des rameaux , de couleur ordinairement
jaune, quelquefois noirâtre ; elles font composées
de trois étamines qui sortent du milieu d'un calice,
le plus souvent à deux feuilles. Quand les fleurs font
tombées il leur succédé des graines presque rondes,
ou ovales , jaunes , ou blanches , dures , luisantes ,
renfermées dans des especes de coques minces , ten¬
dres , qui étoient enveloppées par le calice de la
fleur.

Cette plante se cultive dans les campagnes , &
demande une terre neuve , légère> grasse , & hu¬
mectée.

Le grand millet, le millet d'Inde, ou le sorgo , est
le milium arundinaceum , subrotundo semine , sorgo
nominatum , C. B. P. 26, &í de Tournefort 1. K. H.
5 H-

Sa racine consiste en de grosses fibres, fortes, qui
s'enfoncent çà «Se là en terre, afin que les tiges qu'el¬
les soutiennent puissent plus aisément résister au vent.
Elle jette plusteurs tuyaux semblables à ceux des ro¬
seaux à la hauteur de huit à dix piés , & quelque¬
fois de douze , gros comme le doigt, noirâtres , ro¬
bustes , noueux, remplis d'une moelle blanche &
douçâtre , à la maniéré du sureau. Ces tuyaux rou¬
gissent quand la semence mûrit. De chaque nœud
ilsort des feuilles longues d'une coudée , larges de
trois ou quatre doigts, semblables à celles du ro¬
seau ; les feuilles d'en haut font armées de petites
dents pointues , qui coupent les doigts quand on les
manie en descendant.

Ses fleurs naissent aux sommités des tiges en ma¬
niéré de bottes, ou de bouquets , droits, longs d'en¬
viron un pié, larges de quatre ou cinq pouces ; ces
fleurs font petites, jaunes, oblongues , & pendan¬
tes , composées de piufieurs étamines qui sortent du
milieu du calice à deux feuilles. Quand les fleurs
font tombées, il leur íûccede des semences nom¬
breuses , plus grosses du double que celles du petit
millet, presque rondes , ou ovales, de couleur, pour
l'ordinaire , rougeâtre , ou d'un roux tirant fur le
noir, plus rarement blanchâtre, ou jaune, enve¬
loppées d'une double capsule ; & après qu'elles ont
été secouées , il reste des pédicules , comme de gros
filamens, dont on fait des brosses.

II y a un autre millet d'Inde , qui ne différé du pre¬
mier , qu'en ce que fa semence est applatie , grosse
comme un grain d'orobe, & fort blanche. C'est le

sorghi album , milium indicum ,<Dora Arabum de J. B.
II croît en Arabie , en Cilicie , &: dans l'Epire. Les
Arabes en tirent de même que des cannes à sucre ,

un suc extrêmement doux. On le seme en Cilicie
pour la volaille , & pour suppléer au bois dont on
manque. (D. /. )

Millet , {Diete.) la farine de millet fournit un
aliment assez grossier, de difficile digestion , resser¬
rant un peu le ventre , & causant quelquefois des
vents. Les paysans qui ont les organes de la diges¬
tion fort vigoureux , s'en accommodent cepçndant
assez bien. Ils la mangent soit fermentée, sous for-
jîie d'un paiçi assez mal levé , mou &: gluant, à

moins qu'on n'y mêle une bonne quantité ds
farine de froment, ou non fermentée fous la for¬
mé de différentes bouillies , pares , gâteaux , &c.
cuits à l'eau ou au lait. Le millet a d'ailleurs toutes

les propriétés communes des farineux. Voye^ Fari¬
neux. (b)

MÍLLIAIRE,s. m. (Hi(l. anc.) espace de mille pas
géométriques, distance par laquelle les Romains mat'-
quoient la longueur des chemins , comme nous la
marquons par lieues. On compre encore par milles en
Italie. II y avoit à Rome au milieu de la ville une
colonne appellée militaire , qui étoit comme le cen¬
tre commun de toutes les voies ou grands chemins
fur lesquels étoient plantés , de mille pas en mille
pas, d'autres colonnes , ou pierres numérotées,
suivant la distance où elles étoient de la capiraie; de
là ces expressions fréquentes dans les auteurs, ter¬
tio ab urbe lapide , quarto ab urbe lapide, pour expri¬
mer une distance de trois ou quatre mille pas de
Rome. A l'exemple de cette ville les autres princi¬
pales de l'Empire firent poser dans leurs places pu¬
bliques des colonnes mïlliaires destinées au même
usage. Voye{ Colonne milliaire.

Mïlliaires, mliliaria, (Es/?, an.:.) grands vases,
ou réservoirs dans les thermes des Romains, ainsi
nommés de la grande quantité d'eau qu'ils conte-
noient, & qui par des tuyaux se distribuoit , à
l'aide d'un robinet, dans les différentes piscines, ou
cuves où l'on prenoit le bain. Voye{ Bains.

Milliaire doré , ( Littér. & Gêog. ) mHiarium
aureum, comme diíent Pline & Tacite ; colonne qui
fut dressée au centre de Rome, & lur laquelle étoient
marqués les grands chemins d'Italie, & leurs distan¬
ces de Rome par milles.

Ce fut Auguste qui, pendant qu'il exerçoit la
charge de curator viarum , fit élever cette colonne
& l'enrichit d'or, d'où elle reçut son nom de mlliaih
doré. II ne faut pas croire d'après Varron, que tous
les chemins d'Italie aient abouti à la colonne milliaire.
par une fuite de nombres : cela n'étoit point ainsi;
plusieurs villes célébrés interrompoient cette fuite,
& comptoient leurs distances des unes aux autres
par leurs nilliaires particuliers : encore moins cette
fuite se rencontroit-elîe depuis Rome jusqu'aux au- ,

tres parties de l'empire, comme , par exemple, dans
les Gaules , puisque l'on trouve plusieurs colonnes
où le nombre gravé n'est que d'un petit nombre de
milles , quoiqu'elles soient à plus de cent lieues de
Rome.

La colone milliaire d'Auguste étoit érigée dans le
forum romanum, près du temple de Saturne. Elle
ne subsiste plus aujourd'hui, & ce n'est que par une
vaine conjecture qu'on suppose qu'elle étoit posée à
l'endroit où l'on voit maintenant l'église de Sainte-
Catherine de la consolation, dans le quartier deCam-
pitoh, qui est au milieu de Rome moderne. (ct. /.)

MILLÏAR , f. m. ( Gramm. Arithmétiq. ) c'est le
nombre qui fuit les centaines de millions dans la nu¬
mération des chiffres.

MILLIEME , adj. (Gramm. & Arithmétiq.) c'est,
dans un ordre de choses qui se comptent, celle qui
occupe le rang qui suit les centaines.

MILLIER , f. fil. ( Gramm. Arithmétiq. & Comm. )
c'est le nombre 011 le poids d'un mille 011 de dix fois
cent. II se dit dans le commerce des clous, des épin¬
gles , du fer , du foin , de la paille , des fagots, des
fruits , des poids, &c. Cette cloche pese douze mil¬
liers.

MILLION, s. m. (Arithmétiq. ) nombre qui vaut
dix fois cent mille ou mille fois mille. Arith¬
métique & Chiffre.

MILO , ( Géog. anc. & mod. ) par Strabon MÎfio?,
& dans Pline Milo ; île de l'Archipel au nord de
l'île de Candie, qu'elle regarde, au sud-ouest

\
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de l'île de l'Argentiere , dont elle est; à 3 milles.

Cette île, fi parfaitement décrite par Tournefort,
est presque ronde, 6c a environ 60 milles de tour ;
elle est bien cultivée, 61 son port, qui est un des meil¬
leurs & des plus grands de la Méditerranée, sert de
retraite à tous les bâtimens qui vont au Levant ou
qui en reviennent : car eììe est fituée à l'entrée de
l'Archipel, que les anciens connoissoientfous le nom
de mer Egée.

Le Milo, comme dit Thucydide, quoique petite,
fut très-confidérable dans le tems des beaux jours
de la Grece : elle jouissoit d'une entiere liberté 700
ans avant la fameuse guerre du Péloponnèse. Les
Athéniens y tentèrent inutilement deux descentes,
k ce ne fut qu'à la troisième qu'ils y firent ce mas¬
sacre odieux dont parlent le même Thucydide, Dio-
dore de Sicile 6c Strabon.

Cette île tomba, comme toutes les autres de l'Ar-
chipel, fous la domination des Romains , 6c ensuite
fous celle des empereurs grecs. Marc Sanudo , pre¬
mier duc de l'Archipel, joignit le Milo en 1207 au
duché de Naxie ; mais Barberousse , capitan bacha,
la soumit, avec le duché de Naxie , à l'empire de
Soliman II.

Cette île abonde en mines de fer, de soufre &
d'alun ; il faut la regarder comme un laboratoire na¬
turel , où continuellement il se prépare de l'eíprit
de sel, de l'alun , du soufre par le moyen de l'eau
de la mer & du fer des roches. Tout cela est mis en

mouvement par des brasiers que le fer 6c le soufre y
excitent jour & nuit.

Le rocher spongieux 6c caverneux qui sert de fon¬
dement à cette île, est comme une eípece de poêle
qui en échauffe doucement la terre,& lui fait produire
les meilleurs vins, les meilleures figues & les melons
les plus délicieux de l'Archipel. La seve de cette
terre est admirable ; les champs ne s'y reposent ja¬
mais. La premiere année on y feme du froment, la
seconde de l'orge ,& la troisième on y cultive le co¬
ton, les légumes 6c les melons ; tout y vient pêle-
mêle.

La campagne est chargée de toutes sortes de biens
k de gibier ; on y fait bonne chere à peu de frais :
le printems y offre un tapis admirable, parsemé d'a¬
némones simples de toutes couleurs,&dont la graine
a produit les plus belles especes qui se voient dans
nos parterres. L'heureufe température du Milo 6c la
bonté de ses pâturages, contribuent beaucoup à l'ex-
cellence des bestiaux qu'on y nourrit. On y voit en¬
core ces troupeaux de chevres dont les chevreaux
ont été si vantés par Julius Pollux.

On ne leísive point le linge dans cette île , on le
laisse tremper dans l'eau, puis on le savonne avec
une terre blanche cimolée ©u craie, que Dioscoride
k Pline appellent la terre de Milo , parce que de leur
tems la meilleure se trouvoit dans cette île.

Elle abonde en eaux chaudes minérales, en grot¬
tes 6c en cavernes , où l'on sent une chaleur dès
qu'on y enfonce la tête. L'alun ordinaire 6c l'alun
de plume se trouvent dans des mines qui sont à de-
mi-iieue de la ville de Milo.

L'air de cette île est assez mai-sain ; les eaux, sur¬
tout celles des bas-fonds , y sont mauvaises à boire,
& les habitans y sont sujets à des maladies dange¬
reuses. Les femmes s'y fardent avec le suc d'une
plante marine, alcyonium durum, dont elles se frot¬
tent leurs joues pour les rougir ; mais cette couleur
passe promptement, & l'ufage de cette poudre rouge
gâte leur teint & détruit la íurpeau.

II n'y a que des grecs dans cette île , excepté le
juge ( cadi) qui est turc. Le vaivode est ordinaire¬
ment un grec, qui exige la taille réelle 6c la capita-
iion. Outre le vaivode, on élit tous les trois ans trois
consuls qui s'appellent epitroyi 9 c'est-à-dire adminis-
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trateurs, intendans, parce qu'ils ont i'administration
des rentes qui se prennent sur la douane , les salines
6c les pierres de moulin. Tout cela ne s'afferme ce¬

pendant qu'environ six mille livres de notre mon-
noie.

On prétend que l'île a pris son nom de mytos, qui
signifie en grec littéral un moulin , du grand com¬
merce qu'on y faisoiî de moulins à bras ; mais il y a
plus d apparence qu'elle a conservé son ancien nom
de Melos, dont on a fait Milo , 6c. que Festus dérive
d'un capitaine phénicien appelle Melos. Pour ce quiest du sel, on ne le vend pas dans cette île , car la
mesure ordinaire, qui pese 70 livres , se donne pour
15 sols.

II y a deux évêques dans le Milo, l'un grec St
l'autre latin ; le latin possédé en tout 300 livres de
rente

, & n'a qu'un prêtre pour tout clergé. (Z?. /.)
Milo , ( Géogr, ) ancienne ville de Grece , capi¬

tale de l'île de ce nom, située dans la partie orien¬
tale. Elle contient, dit-on , quatre à cinq mille ames,
est assez bien bâtie , mais d'une saleté insupportable,
car les cochons y ont un appartement sous une arca¬
de de chaque maison , à rez-de-chaussée , dont l'ou-
verture donne toujours fur la rue. Les ordures qui
s'y amassent, les vapeurs des marais falans, & la
disette des bonnes eaux, empoisonnent l'air de cette
ville. Sa long, selon le P. Feuillée, est à 42.31'. g o"',
lut. 36. 41.

MtLSUNGEN MELSINGEN, ( Géog. ) petite
viiile 6c château de l'Allemagne dans la basse-Hesse,
fur la Fnlde , chef lieu d'un bailliage.

MILTENBERG, {Géog3) petite ville d'Allemagne
dans i'éíectorat de Mayence , fur le Meyn , entre
Aschassenbqurg 6c Freudenberg. Long. 2G. g G. lut.
óo. 2. {D. J. )

MILTOS, f. m. {Hijl. nae.) nom donné par les an¬
ciens naturalistes à ce que nous appelions crayon rou¬
ge , rubrica , ou à une efpece de terre ferrugineuse ou
d'oehre , dont on se servoit dans la Peinture. Quel¬
ques-uns ont cru qu'ils se servoient aussi de ce mot
pour désigner le cinnabre.

MILYAS, {Géog. ancé) petite contrée d'Asie entre
la Pisidie 6c la Lycie, selon Strabon , liv. XIII. qui
ajoute qu'elle s'étendoit depuis la ville de Termesse
6c le passage du Taurus, jusqu'aux territoires de Sa-
galassus & d'Apamée. Sa capitale portoit le même
nom de Mylias, &c ses habitans s'appelioient Milyœ.
ou Milyes, selon Etienne le géographe. Pline , livre
III. chap. xxvij. dit qu'ils tiroient leur origine de
Thrace. ( D. J. )

MIMAR AGA, f. m. ( Hijl. mod. ) officier de po¬
lice chez les Turcs. C'est l'inspecteur des bâtimens
publics, ou ce que nous appellerions enFrance grand
voyer.

Son principal emploi consiste à avoir l'œil fur
tous les bâtimens nouveaux qu'on éleve à Constan¬
tinople & dans les faubourgs, & à empêcher qu'on
ne les porte à une hauteur contraire aux reglemens,
car la maison d'un chrétien n'y peut avoir plus de

! treize verges d'élévation , ni celle d'un turc plus de
quinze ; mais les malversations du mimar aga fur cet
article , auísi bien que fur la construction des églises
des chrétiens, sont d'autant plus fréquentes, qu'elles
lui produisent un gros revenu. II y a auísi une ef¬
pece de jurisdiction sur les maçons du commun, ap-
pellés calfas ou chalifes. II a droit de les punir ou de
les mettre à l'amende , si en bâtissant ils anticipent
fur la rue, s'ils font un angle de travers, ou s'ils ne

I donnent pas assez de corps 6c de profondeur à leurs
I murailles, quand même le propriétaire n.e s'en plain-
I droit pas. Cette place est à la disposition 6c nomina¬

tion du grand-visir. Guer. Mœurs des Turcs, tom. II.
MIMAS, ( Géog. anc. ) promontoire de l'Asie prò-

I pre, opposé à i'île de Chio, Niger l'appelie Cavo fîil-

[
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lari, & on íe nomme aujourd'hui le cap Blanc.

II ne faut pas confondre le promontoire Mimas
avecMïmas,haute & vaste montagne d'Asie dans l'ío-
nie. La carte de la Grece méridionale par M. de
Liste, marque cette montagne comme une longue
chaîne qui traverse la plus grande partie de la Mœo-
lîie , toute l'Ionie, & aboutit au cap Mimas. (D. /.)

MI-MAT , ( Marine. ) voye{ huniers.
MIMBOUHÉ , f. m. (Hifi. nat. Botan. ) arbre de

l'île de Madagascar dont on ne nous apprend rien,
sinon que fa feuille est très-aromatique, &: est un
très-bon cordial.

MIME, f. m. (Gramm. Littér. ) acteur qui jouoit
dans les pieces dramatiques de ce nom. Foye^ Bar¬
ticle suivant.

Mimes , f. m. pl. ( Poése. ) en grec papeí , en latin
mimi ; c'est un nom commun à une certaine efpece
de poésie dramatique , aux auteurs qui la compo¬
staient , & aux acteurs qui la jouoient. Ce nom vient
du grec pipú^cti, imiter ; ce n'est pas à dire que les
mimes soient les seules pieces qui représentent les ac¬
tions des hommes , mais parce qu'elles les imitent
d'une maniéré plus détaillée & plus expresse. Plu-
tarque , Sympos liv. FII. probl. 8. distingue deux
sortes de pieces mimiques ; les unes étoient appei-
lées oVoSm/ss : le sujet en étoit honnête , aussi-bien
que la maniéré , & elles approchoient assez de la
comédie. On nommoit les autresiratyvia\ les bouffon¬
neries &c les obscénités en faisoient le caractère.

Sophron de Syracuse 3 qui vivoit du tems de Xer-
xès, passe pour l'inventeur des mimes décentes &
semées de leçons de morale. Platon prenoit beaucoup
de plaisir à lire les mimes de cet auteur ; mais à peine
le théâtre grec fut formé , que l'on ne songea plus
qu'à divertir le peuple par des farces , ÔC par des
acteurs qui en les jouant repréfentoient, pour ainsi
dire, le vice à découvert. C'est par ce moyen qu'on
rendit les intermedes des pieces de théâtre agréables
au peuple grec.

Les mimes plurent également aux Romains , &
formoient la quatrième efpece de leurs comédies :
les acteurs s'y distinguoient par une imitation licen-
tieuse des mœurs du tems, comme on le voit par ce
vers d'Ovide.

Scribere Jìsas es imitantes turpia mimos.
Ils y jouoient fans chaussure, ce qui faisoit quel¬
quefois nommer cette comédie déchaussée , au lieu
que dans les trois autres les acteurs portoient pour
chaussure le brodequin, comme le tragique se fer voit
du cothurne. Ils avoient la tête rasée , ainsi que nos
bouffons l'ont dans les pieces comiques ; leur habit
«toit de morceaux de différentes couleurs , comme
celui de nos arlequins. On appelloit cet habit panni-
xulus centumculus, Ils paroissoient aussi quelquefois
fous des habits magnifiques &: des robes de pourpre,
mais c'étoit pour mieux faire rire le peuple , par le
contraste d'une robe de sénateur, avec la tête rasée
& les soistiers plats. C'est ainsi qu'arlequin fur notre
théâtre revêt quelquefois l'habit d'un gentilhomme.
Ils joignoient à cet ajustement la licence des paroles
& toutes sortes de postures ridicules. Ensin, on ne
peut leur reprocher aucune négligence fur tout ce
qui pouvoit tendre à amuser la populace.

Leur jeu passa jusque dans les funérailles, & celui
qui s'en acquittoit fut appelle archimime. II devan-
çoit le cercueil, 6c peignoit par ses gestes les actions
& les mœurs du défunt : les vices & les vertus, tout
«toit donné en spectacle. Le penchant que les mimes
avoient à la raillerie, leur faisoit même plutôt révé¬
ler dans cette cérémonie funebre ce qui n'était pas
honorable aux morts , qu'il ne les portoit à peindre
ce qui pouvoit être à leur gloire.

Les applaudissemens qu'on donnoit aux pieces de

Plante & de Térence, n'empêchoient point les hotP
nêtes gens de voir avec plaisir les farces mimiques,
quand elles étoient semées de traits d'esprit & repré¬
sentées avec décence. Les poètes mimographes deç
Latins qui se distinguèrent en ce genre, sont Cneus
Mattius, Decimus Laberius, Publius Syrus fous Ju¬
les-César ; Phiiìstion sous Auguste jSilonsousTibérej
Virgilius Romanus sousTrajan ; &Marcus Marcellus
fous Antonin. Mais les deux plus célébrés entre ceux
que nous venons de nommer, furent Decimus La¬
berius , & Publius Syrus. Le premier plut tellement
à Jules - César, qu'il en obtint le rang de chevalier
romain, & le droit de porter des anneaux d'or. îl
avoit l'art de saisir à merveille tous les ridicules, &
se faisoit redouter par ce talent. C'est pourquoi Ci¬
céron écrivant à Trébatius qui étoit en Angleterre
avec César, lui dit : Si vous étés plus long tems absent

sans rien faire , je crains pour vous les mimes de Labe¬
rius. Cependant Publius Syrus lui enleva les applau¬
dissemens de la scène , & le fit retirer à Pouzol, où
il se consola de sa disgrâce par l'inconstance des cho¬
ses humaines, dont il sit une leçon à son compétiteur
dans ce beau vers :

Cecidi ego : cadet quisequitur ; laus espublica.
II nous reste de Publius Syrus des sentences si

graves Ôt si judicieuses, qu'on auroit peine à croire
qu'elles ont été extraites des mimes qu'il donna fur
la scène : on les prendroit pour des maximes mou¬
lées fur le foc &C même fur le cothurne. (Z). J.)

MIMESIS , f. f. (Gramm.) figure de rhétorique,
par laquelle on imite par quelque description la fi¬
gure , les gestes, les discours, les actions d'une per¬
sonne. Foye{ Mime & Pantomime.

MIMOLOGÍE , s. f. ( Gramm. ) imitation de la
voix, de la prononciation ôc du geste d'un autre; de
mimologie , on a fait mimologue.

MIMOS , s. m. (His. mod.) lorsque le roi deLoan-
go en Afrique est assis fur son trône , il est entouré
d'un grand nombre de nains , remarquables par leur
difformité , qui font assez communs dans fes états.
Ils n'ont que la moitié de la taille d'un homme ordi¬
naire , leur tête est fort large, & ils ne font vêtus
que de peaux d'animaux. On les nomme mimos ou
bakke-bakke ; leur fonction ordinaire est d'aller tuer
des éléphans qui font fort communs dans leur pays,
on dit qu'ils font fort adroits à cet exercice. Lors¬
qu'ils font auprès de la personne du roi, on les entre¬
mêle avec des nègres blancs pour faire un contraste,
ce qui fait un spectacle très-bisarre , & dont la sin¬
gularité est augmentée par les contorsions & la figure
des nains.

MIMOSE , (Botané) voyei Sensitive.
MINA, ( Géog. anc. ) ville de la Mauritanie césa¬

rienne dans les terres , vers la source d'une riviere
de même nom. Elle devint épiscopale , car dans la
notice épiscopale d'Afrique , n°. 49 , Cœcilius est
qualifié Episcopus Minnenss. Sa riviere est assez
grande, tire fa source des montagnes du grand At¬
las , & se jette dans la Méditerranée. Les Maures
nomment aujourd'hui cette riviere Céna.

MINbdEGARA , ( Géog. anc. ) ville de l'Inde en-
deçà du Gange. Ptoîomée , /. FIL c, ij. la place
dans l'Inde Scythe, à l'occident du fleuve Namadus,
entre Osneôc Tiatura. ( D, Js

MINAGE , f. m. ( Jurisprud. ) est un droit que le
seigneur perçoit dans les marchés fur chaque mine
de grain pour le mesurage qui en est sait par ses pré¬
posés. Foye^ les ordonnances du duc de Bouillon,
en plusieurs lieux ce droit est réuni au domaine du
roi.

Quelquefois minage est pris pour redevance en
grain ; tenir à minage , c'est tenir à ferme une terre
à la çharge de rendre tant de mines de blé par an.



Foyer le gtcfs. de M. de Lauriere au mot Mínàgë.
<J)

MINARET, s. m. ( Hi.fi. mod. ) tour ou clocher
des mosquées chez les Mahométans. Ces tours cnt

3 ou 4 toises de diametre dans leur base ; elles font
à plusieurs étages avec des balcons en saillie , sont
couvertes de plomb avec une aiguille surmontée
d'un croissant. Avant i'heure de la priere, les muez-
nis ou crieurs des mosquées montent dans ces mina¬
nts^ & de dessus les balcons appellent le peuple à la
priere en se tournant vers les quatre parties du mon¬
de , & Unissant leur invitation par ces paroles : Ve-
nq, peuples , à la place de tranquillité & d'intégrité ;

à l'asyle du salut. Ce signal , qu'ils nomment
«pwz, se répete cinq fois le jour pour les prières quidemandent la présence du peuple dans les mosquées,&le vendredi on ajoute un sixième ezan. II y a plu¬sieurs minarets , bâtis & ornés avec la derniere ma¬

gnificence. Guer. Mœurs des Turcs , tome I.
MINCE, adj. (Gramm.) épithete, par laquelle on

désigne un corps qui a très-peu d'épaisseur relative¬
ment à fa surface. Ainsi le taffetas est une étoffe fort
mince. U y a des gens d'un mérite assez mince , à quil'on a accordé des places très-importantes, soit dans
la robe, soit dans i'égiifè , soit dans le gouverne*
ment, soit dans le militaire.

MíNCIO, le , Mincius, ('Géog.) riviere d'Italie,
qui forme le marais de Mantoue ; elle est illustrée
par Virgile, quand il dit, en parlant de cettç.ville :

Tardis ingens ubi sexibus errât* Mincius , & tenerâ preetexit arundine ripas.
Georg. L III. v. 14.

MÍNDANAO , ( Géogr. ) grande île des Indes
orientales, l'une des Philippines la plus méridio¬
nale & la plus grande après Manille. Sa sigure est
triangulaire : elle a environ 250 lieues de tour. On
y compte plusieurs rivieres navigables, dont les plus
fameuses sont Bukayen & Butuan. La plupart des
habitans sont idolâtres , & les autres mahométans.
Dampier a peint leur sigure ; il dit qu'ils ont la taille
médiocre, les membres petits , le corps droit, la
tête menue , le visage ovale } le front appìati, les
yeux noirs ôt peu fendus, le nez court, la bouche
assez grande 5 les levres petites &c rouges , le teint
tanné , les cheveux noirs & lisses. Mais il y a dans
cette île quelques peuples noirs , comme les Ethio¬
piens ; ils font sauvages, & vont tout nuds. La ville
de Mindanao est la capitale de tout le pays ; elle est
située fur la côte occidentale. Sa long, selon M. de
Liste, est 144. latit. 7. (D. /. )

MîNDELHEIM , ( Géog. ) ville d'Allemagne au
cercle de Suabe dans l'AIgow, fur la riviere de Min-
del. C'est la capitale d'un petit état entre i'íller &
le Lech , qui appartient à la maison de Bavière.
L'empereur , après la bataille d'Hohestedt , créa
Marlborough prince de l'empire, en érigeant en fa
faveur Mindelheim en principauté , qui fut depuis
échangée contre une autre. Mais Marlborough n'a
jamais été connu sous de pareils titres, son nom
éiant devenu le plus beau qu'il pût porter. Long.
'2.8. i5. latit. 48. 5. *

MïNDEN, (Géog.) ville d'Allemagne au cercle
de Westphalie , capitale de la province de même
nom fur le Wefer , avec un pont qui fait un grand
passage, & la rend commerçante. Elle appartient à
sélecteur' de Brandebourg , qui en a sécularisé l'évê-
ché. Elle est dans une situation avantageuse, à 11
lieues S. E. d'Ofnabruck, 15 O. de Hannover ,15
N. E. de Paderborn. Long. %6. 40. lat.5z.23.

MINDORA, ( Géogr.) île de la mer des Indes,
une des Philippines, à 18 iieues de Lucon. Elle a 20
lieues de tour, & une petite ville nommée Baco.
Elle est remplie de montagnes qui abondent en pal*
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fnîers. Les habitans sont tous idolâtres , & payenttribut aux Espagnols à qui l'îíe appartient. Long, tjó*latit. 1j. ( D. J. )
MINE, f. f. ( Hijl. nat: Minéralog. ) eíl latin tni*hera , gleba metallica. Dans l'histoire naturelle du

regne , on appelle mine toute substance terreuse où
pierreuse qui contient du métal ; c'est ainsi qu'on ap->pelle mine d'or toute pierre dans laquelle on trouve
ce métal. Mais dans un sens moins étendu,ondonnêle nom de mine à tout métal qui se trouve nsinéra-
lifé, c'est-à-dire combiné avec le soufre ou aveé
l'arsenic , 011 avec l'un & l'autre à la sois ; combinai¬son qui lui fait perdre fa forme , son éclat & ses pro¬priétés. Voye^ Minéralisation.

C'est dans cet état que les métaux se trouvent lé
plus ordinairement dans les filons ou veines métal*
liques , alors on dit que ces métaux sont ûiinéralisés ^
ou dans l'état de mine ; au lieu que quand un métalse trouve dans le sein de la terre sous la forme quilui est propre , on le nomme métal natif ou métal
vierge.

II y a souvent plusieurs métaux qui sont mêlés
confondus dans une même mine, c'est ainsi qu'orttrouve rarement des mines de cuivre qui ne contien*
nent en même tems une portion de fer ; toutes les
mines de plomb contiennent plus ou moins d'argent»Voilà précisément ce qui cause la difficulté de re-
connoître les mines au simple coup-d'œil , il faut '
pour cela des yeux fort accoutumés , quelquefois
on est obligé même de recourir au microscope , ôcsouvent encore c'est sans succès

, & l'on est forcé
de faire l'essai de la mine, quand on veut être assuré
de ce qu'elle contient. Ces essais doivent se faire
avec beaucoup de précaution , vu que le feu peutsouvent volatiliser & dissiper plusieurs des substances
contenues dans une mine , & par-là l'on ne trouvé
plus des métaux qui y étoient auparavant très-réel*îement renfermés. Cela vient de ce qu'en donnant
un feu trop violent, non-feulement le soufre & l'ar¬
senic se dégagent & se dissipent, mais encore ils en¬
traînent avec eux les parties métalliques , qui sontdans un état de division extrême dans les mines.

Dans les dénomination que l'on donne aux diffé¬
rentes mines, on doit toujours consulter le métal qui
y domine ; quelque naturelle que soit cette obser-
vation, elle a été souvent négligée par la plupartdes Minéralogistes ; dans les noms qu'ils ont donnés
à leurs mines, souvent ils se sont réglés plutôt fur lé
prix que la convention a fait attacher à un métal qui
s'y trouvoit accidentellement ôc en petite quantité ,

que fur le métal qui y étoit le plus -abondant; c'est
ainsi que nous voyons souvent qu'ils donnent le
nom des mines d'argent à de vrais mines de plomb,dont le quintal fournit tout-au-plus quelques onces
d'argent contre une très-grande quantité de plomb ;c'est avec grande raison que M, Rouelle reproche
cette faute à la plupart des auteurs ; ce savant chi¬
miste observe très-judicieusement que, pour parler
avec l'exactitude convenable dans l'histoire natu¬
relle , une mine de cette efpece devroit être appelléemine de plomb contenant de V'argent, & non mine d'ar±
gent. La même observation peut s'appliquer à uii
grand nombre d'autres mines qui ont été nommées
avec aussi peu d'exactitude, & l'on sent que ces dé¬
nominations sont très-capables d'induire en erreur
les Naturalistes, qui doivent plutôt s'arrêter à la na*
ture qu'à la valeur des métaux contenus dans une
mine.

C'est dans les profondeurs de la terre que la na-*'
ture s'occupe de la formation des mines ; & quoique
cette opération soit une de celles qu'elle cache le
plus soigneusement à nos regards ; les Naturalistes
n'ont pas laissé de faire des efforts pour-tâcher de
surprendre quelques-uns de ses secrets. Quelques au*



teurs , parmi lesquels se trouve íe célébré Stahï,
croient que les métaux 6c les mines qui font dans
les filons , ont été créés dès les cornmencemens du
monde ; d'autres au contraire croient avec plus dé
Taifon que la nature forme encore journellement des
métaux, ce qu'elle fait en unissant ensemble les par¬
ties élémentaires, ou les principes qui doivent entrer
dans leurs différentes combinaisons,^ c'est-à-dire
ïes trois terres que Beccher a nommées terre vitres-
cible, terre onctueuse & terre mercurielle , dont, suivant
lui, tous les métaux font composés. Voye{ Varticle
Métaux. Quoi qu'il en soit, on ne peut douter qu'il
ne fe forme journellement des mines nouvelles, soit
que les métaux existent depuis l'origine du monde,
soit qu'eux-mêmes soient d'une formation récente
6c journalière.

Les deux grands agens, dont la nature fe sert pour
îa formation des mines , font la chaleur 6c 1 eau. En
effet, fans adopter les idées chimériques d'un feu
placé au centre de notre globe , il est constant, d'a¬
près les obfer nations des Minéralogistes, qu'il regne
toujours un air chaud dans les lieux profonds de la
terre, tels que font les fouterreins des mines ; cette
chaleur est quelquefois si forte que pour peu qu'on
s'arrête dans quelques-uns de ces fouterreins , on
est entierement trempé de sueur ; par-là les eaux sa¬
lines , qui fe trouvent dans la terre, font mises en
état d'agir fur les molécules métalliques 6c minéra¬
les; elles font peu-à-peu divisées, atténuées,mises
en dissolution 6c en digestion : lorsque ces particules
font assez divisées, la chaleur de la terre en rédui¬
sant les eaux en vapeurs, fait qu'elles s'élevent 6c
entraînent avec elles les parties métalliques , telle¬
ment atténuées qu'elles peuvent demeurer quelque
íems fáfpendues dans l'air avec les vapeurs qui les
entraînent ; alors elles voltigent dans les cavités de
la terre, dans fes sentes 6c dans les espaces vuides
des filons ; les différentes molécules se mêlent, fe
confondent, fe combinent ; 6c lorsque par leur ag-
grégation & leur combinaison elles font devenues
des masses trop pesantes pour demeurer plus long-
tems suspendues en l'air , elles tombent par leur
propre poids, se déposent sur les terres ou les roches
qu'elles rencontrent ; elles s'attachent à leurs fur-
faces , ou bien elles les pénètrent ; les molécules
s'entassent peu-à peu les unes fur les autres : lors¬
qu'il s'en est amassé une quantité suffisante, leur ag-
grégation devient sensible ; alors si les molécules qui
fe font déposées , ont été purement métalliques fans
s'être combinées avec des molécules étrangères, elles
formeront des métaux purs , ou ce qu'on appelle
des métaux vierges ou natifs ; mais fi ces molécules
métalliques , lorsqu'elles voltigeoient en l'air, ont
rencontré des molécules d'autres métaux, ou de sou¬
fre ou d'arsenic, qui ont été élevées par la chaleur
íouîerreine en même tems qu'elles, alors ces molé¬
cules métalliques fe combineront avec ces substan¬
ces ou avec des molécules d'autres métaux , pour-
lors il fe formera des mines de différentes efpeces,
suivant la nature 6c les proportions des molécules
étrangères qui se feront combinées. Telle est l'idée
que l'on peut fe faire de la formation des mines. A
Fégard des pierres ou roches fur lesquelles ces com¬
binaisons s'attachent ou déposent, elles se sont appel-
lées minières. Voye£ miniere, minéralisation
& Exhalaisons minérales.

Ainsi, quelle que soit l'origine primitive des mé¬
taux , soit qu'ils existent depuis la création du mon¬
de , soit que par la réunion de leurs parties élémen¬
taires ils se forment encore tous les jours, l'expé-
rience nous prouve qu'il se fait de nouvelles mines.
En effet, nous voyons que la nature, dans l'inté-"
rieur de la terre ainsi qu'à fa surface, est perpétuel¬
lement en action; quoique nous ne soyons pas en
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état de îa suivre pas-à-pas, plusieurs circonstance
nous convainquent qu'elle recompose d'un côté ce
qu'elle a décomposé d'un autre. Nous voyons que
tous les métaux imparfaits souffrent de l'altération
& se décomposent, soit à l'air , soit dans les eaux ;
l'un 6c l'autre de ces agens fe trouvent dans le sein
de la terre; ils font encore aidés par la chaleur ; les
eaux chargées de parties salines agissent plus puis¬
samment fur les substances métalliques 6c les dissol¬
vent ; ce qui a été altéré , dissout & décomposé dans
un endroit, va fe reproduire 6c fe recomposer dans
un autre, ou bien va former ailleurs de nouvelles
combinaisons toutes différentes des premieres : cela
fe fait parce que les molécules qui formoient la pre-
rniere combinaison ou mine, font élevées & transpor¬
tées par les exhalaisons minérales, ou même cette
translation se fait plus grossièrement par les eaux,
qui après s'être chargées de particules métalliques
les charrient en d'autres lieux où elles les déposent.
Nous avons des preuves indubitables de ces repro¬
ductions de mines. On trouve dans la terre des corps
entierement étrangers au regne minéral, tels que du
bois, des coquilles, des ossemens, &c. qui y ont été
enfouis par des révolutions générales, ou par des
accidens particuliers , 6c qui s'y font changés en de
vraies mines. C'est ainsi qu'à Orbissau en Bohème,
on trouve du bois changé en mine de fer ; en Bour¬
gogne on trouve des coquilles qui font devenues
des mines que l'on traite avec succès dans les forges
6c dont on tire de très-bon fer ; 6c les ouvrages de
minéralogie font remplis d'exemples de la reprodu¬
ction de mines de fer, & d'autres métaux. C'est aftsi
que nous voyons que dans des fouterreins de mines
abandonnées, 6c où depuis plusieurs siécles les tra¬
vaux ont cessé, quand on vient à y travailler de
nouveau, on retrouve assez souvent de nouvelles
mines qui fe sont reproduites fur les parois des ro¬
chers des galeries. En Allemagne on a trouvé une
incrustation de mine, qui s'étoit formée fur un mor¬
ceau de bois provenu d'une échelle; elle contenoit
huit marcs d'argent au quintal. M. Cronstedt, de
l'académie royale de Suede, a trouvé dans les mi¬
nes de Kungsberg en Norvège, une eau qui décon-
loit par une fente d'une roche , & qui avoit formé
un enduit ou une pellicule d'argent fur cette roche.
Voye{_ les Œuvres physiques & mineralogiques de M.
Lehmann, tom. 1. pag. g 8o. mjs. ainsi que le tom.ll,
du même ouvrage. Tous ces faits prouvent d'une
maniéré incontestable que les mines font sujettes à
des altérations 6c à des translations continuelles;
c'est auísi pour cette raison que l'on rencontre assez
fréquemment des endroits dans les filons qui font
entierement vuides , & ou l'on ne trouve plus que
les débris des mines qui y étoient autrefois conte¬
nues ; ce qui donne lieu à l'expreffion des Mineurs,
qui disent alors qu'ils font arrivés trop tard. Voyi{
Filons.

Nous avons lieu de croire que la nature opere
très - lentement la formation des mines ; mais elle
n'agit point en cela d'une maniéré constante & uni¬
forme. Les productions qu'elle fait de cette maniéré
doivent être variées à l'infini, en raison de la na¬
ture des molécules qu'elle combine, de leur quan¬
tité, de leurs différentes proportions, & du tems &
des voies qu'elle emploie, des différens degrés d'at¬
ténuation 6c de division des substances, frc.de-là
cette grande multitude1 de corps que nous présente
le regne minéral, & cette différence prodigieuse
dans le coup-d'œil que nous offrent ies mines.En effet
les mines varient pour le tissu , pour la couleur,
pour la forme, 6c pour les accidens ; il y en a quel¬
ques-unes qui sont d'une figure indéterminée, tandis
que d'autres ont une figure régulière, semblable à
celle des crystaux; quelques - unes font opaques,



d'autres on-t un peu de transparence. On ne s'arrête-
ra point ici à décrire ces sortes de variétés, d'autant
plus que l'on trouvera aux articles de chaque métal
& demi-métal l'aspect que présentent leurs mines.
On peut dire en général que les inétaux dans* Fétat
de mine, ont un coup-d'œil tout diffèrent de celui
qu'ils ont lorsqu'ils font purs.

Ce font les hions & les fentes de la terre qui font
les attéliers dans lesquels la nature s'occupe le plus
ordinairement de la formation des mines ; comme à
ïarùcle Filons on a suffisamment expliqué leur na¬
ture, leurs propriétés, nous ne répéterons point ici
ce que nous en avons déjà dit. voye^ Filons ou
Veines métalliques. Nous nous contenterons
seulement d'observer ici que suivant la remarque de
M.Rouelle, constatée par les observations que M.
Lehmann a publiées dans son Traité de La formation
des couches de. la terre, les mines en filons ne se trou¬
vent que dans les montagnes primitives, c'est à-dire
dans celles qui paroiffent auíïì anciennes que le
monde, & qui n'ont point été produites par les inon¬
dations, par le séjour de ia mer, par le déluge uni¬
versel, ou par d'autres révolutions arrivées à notre
globe. Foyei Montagnes.

Les mines ne se trouvent point toujours par filons
suivis; souvent on les rencontre dans le sein des
montagnes par masses détachées, & formant comme
des tas séparés, dans des pierres dont les creux en
font remplis ; ces sortes de mines s'appellent mines
en murons ou mines en roignons. M. Rouelle les nom¬
me minera nidulantes. Voye£ MARONS.

D'autres mines se trouvent quelquefois par frag-
mens détachés dans les couches de la terre, ou même
à fa surface ; ce sont ces sortes de mines que les
Angiois nomment shoads ; il est très-visible qu'elles
n'ont point été formées par la nature dans le en¬
droits où on les trouve actuellement placées, elles
y ont été transportées par les eaux qui ont arraché
ces fragmens des filons placés dans les montagnes
primitives, & qui après avoir été roulées comme
les galets, les ont portées & rassemblées dans les
couches de la terre, qui ont elles-mêmes été pro¬
duites par des inondations. Ces mines par fragmens
peuvent quelquefois conduire aux filons dont elles
ont été arrachées : nous avons dit à Yarticle Étain ,

que cela se pratiquoit íur-tout en Cornouaille pour
retrouver les filons des mines d etam ; ces shoads ou

fragmens font roulés arrondis ; outre 1a mine on
y trouve encore des fragmens de la roche ou mi¬
nière, à laquelle la mine tenoit dans le filon. II y a
lieu de croire que c'est ainsi que se íont formées
toutes les mines répandues en particules déliées que
l'on trouve dans des couches de terre & de table
dont on les retire par le lavage; ce font ces mines
que les Allemands nomment feifenwerck ou mines de
lavage. Cela peut encore nous faire comprendre
comment il se sait que l'on trouve dans le lit d'un
írès-grand nombre de rivières, des particules métal¬
liques, & fur-tout du fable ferrugineux mêlé de
petites particules ou de paillettes d'or. II y a lieu
de conjecturer que ces particules ont été détachées
des montagnes oii il y a des filons , par les rivières
mêmes ou par les torrens qui s'y déchargent.

Enfin il y a encore un état dans lequel on trouve
lesmines de quelques métaux, ce iont celles qui ont
été formées par transport, telles font les ochres,
les mines de fer limoneuses, la calamine, quelques
mines de cuivre : íuivant M. Rouelle, ces sortes de
mines ne doivent leur formation qu'à des vitriols
qui ont été dissouts &: entraînés par les eaux , & qui
étant ensuite venus à se décomposer, ont déposé
la terre métallique que ces vitriols contenoient,
qui par-là a formé des bancs ou des lits. Ce savant
chimiste observe avec raison qu'il n'y a que le fer,
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le cuivre & îe zinc qui soient susceptibles de se vi-
trioliser, d'où il conclut qu'il n'y a que ces trois sub¬
stances métalliques que l'on puisse rencontrer dans
cet état dans les couches de la terre. II est certain
que plusieurs mines de fer que l'on traite avec beau¬
coup de succès se trouvent dans cet état, c'est celui
de ia plûpart des mines de fer de France , & la mine.
de fer que les Suédois & les Allemands appellent
minera ferri paluflris, ou mine marécageuse & limo¬
neuse , paroît être de cette nature. La calamine, qui
est une ochre chargée de zinc, paroît aussi avoir
été formée par la décomposition du vitriol blanc.
L'ardoise ou la pierre schisteuse, qui est devenue
une mine ne cuivre, telle que ceile que l'on rencon¬
tre en quelques endroits d'Allemagne, doit ce métal
à ia décomposition d'un, vitriol cuivreux. (—)

Mines,sodince metallicœ, ou metallisodince, (Hifl.
nat. Minéral, arts. ) on nomme ainsi les endroits pro¬
fonds de la terre, d'où l'on tire les métaux, les de¬
mi- métaux, & les autres substances minérales qui
servent aux usages de la vie, telles que le charbon
de terre , ie sel gemme, l'alun, &c.

La nature, non contente des merveilles qu'elle
opere à la surface de la terre & au-dessus de nos
têtes, a encore voulu nous amasser des trésors fous
nos piés. Le prix que les hommes ont attaché aux
métaux, joint aux besoins qu'ils en ont, leur ont
fait imaginer toutes íortes de moyens pour se les
procurer. En vain la Providence avoit-elíe caché
des richesses dans les profondeurs de la terre ; en
vain les a-1- elle enveloppées dans les rochers les
plus durs & les plus inaccessibles, le désir de les
posséder a su vaincre ces obstacles, §£ ce motif a
été assez puissant pour entreprendre des travaux
très - pénibles malgré l'incertitude du succès.

Itam es in visera terra,
Quasque recondiderat sygiisque admoverat umhris y
Esfodiuntur opes, irritamenta malorum.

On a vu dans Yarticle MîNê, minera , qui précede,
que les métaux ne se présentent que rarement sous
la forme qui leur est propre ; ils font le plus commii*
nément minéralisés, c'est-à-dire masqués, & pour
ainsi dire rendus méconnoissables par les substances
avec lesquelles ils font combinés ; voye£ Minérali¬
sation. II faut donc de l'expérience & des yeux
accoutumés pour distinguer les substances qui con¬
tiennent des métaux; en effet, ce ne font point cel¬
les qui ont le plus d'éclat qui sont les plus riches ,

ce sent souvent des masses informes qui renferment
les métaux les plus précieux, d'où l'on voit que les
travaux pour l'exploitation des mines supposent des
connoissances préliminaires qui doivent être très-
étendues , puisqu'elles ont pour objet toutes ies sub¬
stances que la terre renferme dans son sein. Voye£
Minéralogie. Parmi ces connoissances, une des
plus importantes est celle de la nature des terreins
où l'on peut ouvrir des mines avec quelque appa¬
rence de succès.

C'est ordinairement dans les pays de montagnes^
non dans les pays unis, qu'il faut chercher des

mines. Les Minéralogistes ont observé que les hautes
montagnes , qui s'élevent brusquement & qui sont
composées d'un roc très-dur, ne sont point les plus
propres pour l'exploitation des mines ; lorsque par
hasard on a rencontré un filon métallique dans une
montagne de cette nature, on a beaucoup de peine à
le suivre, & souvent il n'est pas d'une grande éten¬
due. D'un autre côté, les terreins bas íont trop ex¬
posés aux eaux, dont on a beaucoup de peine à les
débarrasser. On donne donc la préférence, quand
on le peut, aux montagnes ou aux terreins qui s'é¬
levent en pente douce qui retombent de la même

y v v ij
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maniéré ; íe travail y devient plus facile, & peut êífe
plus long-tems continué.

Mais la découverte d'un terréin commode ne suf¬
fît point ; il faut que les espérances soient fortifiées
par d'autres circonstances & par un grand nombre
d'indications. Avant que de songer à établir des mi¬
nes dans un pays, il faut s'assurer si le terrein contien t
des silons ou des veines métalliques; les personnes
versées dans la Minéralogie, ont observé que plu¬
sieurs signes pouvoient concourir à annoncer leur
présence.

D'abord les endroits des montagnes où iî ne vient
que très-peu d'herbe, où les plantes ne croissent que
foiblement, où elles jaunissent promptement, où
les arbres font tortueux oc demeurent petits, sem¬
blent annoncer des filons. On observe pareillement
les terreins où l'humidité des pluies, des roíees dis-
paroît promptement, & où les neiges fondent avec
le plus de célérité. On peut s'assurer par la vue &c
par l'odorat des endroits d'où il part des exhalaisons
minérales , fulphureuses & arsenicales ; tous ces si¬
gnes extérieurs, quoique souvent trompeurs, com¬
mencent déjà à faire naître des espérances. On con¬
sidéré ensuite la couleur des terres, celles qui font
métalliques font aisées à distinguer; quelquefois el¬
les font chargées de fragmens de mines, qui ont été
détachés par les torrens des silons du voisinage. Les
sables des rivieres des environs doivent encore être
examinés ; souvent ils contiennent des parties miné¬
rales & métalliques, qui ont été entraînées par les
ruisseaux & par les torrens. On peut regarder au fond
des ravins , pourvoir quelle est la nature des pier¬
res & des substances que les fontes des neiges &l les
pluies d'orage arrachent entraînent. II est encore
important d'examiner la nature des eaux qui sortent
des montagnes, pour voir si elles font chargées de
sels vitrioliques ; & l'on considérera leur odeur, les
dépôts qu'elles font. Quoique tous ces signes soient
équivoques , lorsqu'ils se réunissent, ils ne laissent
point de donner beaucoup de probabilité qu'un ter-
rein renferme des mines.

Nous ne parlerons point ici de la baguette divina¬
toire , dont on a la foiblesse de se servir encore dans
quelques pays pour découvrir les mines ; c'est un usa¬
ge superstitieux, dont la saine physique a désabusé
depuis long-tems. Voyc{ Baguette divinatoire.

On pourra se servir avec beaucoup plus de certi¬
tude & de succès, d'un instrument au moyen duquel
dans de certains pays on peut percer les roches &
les terres à une grande profondeur ; c'est ce qu'on
appelle La fondedes mines, Sonde. On en verra
la figure dans Us Planches de Minéralogie, qui re¬
présentent le travail des mines de charbon de terre.

Mais û l'on veut établir le travail des mines dans
un pays où l'on fait par tradition, & par les monu-
mens historiques , qu'il y en a déjà eu anciennement,
on pourra opérer avec plus de fureté ; fur-tout si l'on
découvre des débris, des scories & des rebuts d'an¬
ciens travaux: alors on saura plus certainement à"
quoi s'en tenir, que si on alloit inconsidérément ou¬
vrir des mines dans un canton qui n'a point encore été
fouillé.

Quelquefois les mines se montrent même à la
surface de la terre, parce que leurs silons étant peu
profonds, ont été dépouillés par les eaux du ciel qui
ont entraîné les terres ou les pierres qui les cou-
vroient ; ou parce que les tremblemens de la terre,les assaissemens des montagnes & d'autres accidens,
les ont rompus & mis à nud.

II faudra encore faire attention à la nature de la
roche & des pierres dont font composées les monta¬
gnes où l'on veut établir ses travaux. Une roche bri¬
sée & non suivie rendroit le travail coûteux & in-
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commode* parles précautions qu'il faudroît pren¬
dre pour la soutenir & pour l'empêcher d'écrou¬
ler ; joignez à cela que les roches de cetíe nature
fournissant des passages continuels aux eaux du ciel,
détruisent psu-à - peu les silons de mines qui peu¬
vent y être contenus.

On considérera aussi la nature des pierres & des
substances qui accompagnent les mines & les filons.
Les Minéralogistes ont trouvé que rien n'annonçoit
plus sûrement un minerai d'une bonne qualité, que la
présence de la pierre appeliée quarts, qu'un spath
tendre * la blende, quand elle n'est point trop ferru¬
gineuse , une terre sine, tendre & onctueuse, que les
Allemans nomment btfieg que les terres métal¬
liques & atténuées qui remplissent quelquefois les
fentes des rochers, & que l'on connoît fous le nom
de guhrs.

C'est dans les silons, c'est-à-dire dans ces veines
ou canaux qui traversent les montagnes en différens
sens, que la nature a déposé les richesses du regne
minéral. Nous avons suffisamment expliqué leurs va¬
riétés , leurs dimensions, leurs directions, leurs in¬
clinaisons Sl les autres circonstances qui les accom¬
pagnent, à l'article Filons,auquel nous renvoyons
le lecteur. On a aussi développé dans l'article Mine
(minera), les idées les plus probables fur leur forma¬
tion ; nous ne répéterons donc pas ici ce qui a été
dit à ce sujet, nous nous contenterons de faire ob¬
server qu'il ne faut point toujours se flatter de trou¬
ver une mine d'une même nature dans toutes les par¬
ties d'une montagne 011 d'un filon ; souvent elle
change , totalement quelquefois : lorsqu'on aura
commencé par trouver du fer, en continuant le tra¬
vail , on rencontrera de l'argent ou des mines de
plomb. Le célébré Stahl rapporte, dans son Trahi
du soufre , un exemple frappant des variations des
mines ; il dit qu'à Schneeberg, en Mifnie, onex-
ploiíoit avant l'an 1400, une mine de fer ; à mesure
qu'on s'enfonçois en terre, la mine devenoitd'une
mauvaise qualité ; cela força à la sin les intéressés
d'abandonner cette mine. Le travail ayanr été repris
par la fuite des tems , on trouva que c'étoit l'argent
qui y étoit en abondance, qui nuisoit à la qualité
du fer que l'on tiroit de cette mine, & l'on obtint pen¬
dant 79 ans une quantité prodigieuse de ce métal
précieux ; au bout de ce tems cetíe mine se trouva
entierement épuisée, èc fit place à du cobalt ou à
de l'arsenic. Les Mineurs disent ordinairement que
toute mine riche a un chapeau de fer^ c'est à-dire qu'el¬
le a de la mine de fer qui lui sert de couverture.

Après avoir expoíé quels doivent être les signes
extérieurs qui annoncent la présence d'une mine,
nous allons décrire les différens travaux de leur ex¬

ploitation, tels qu'ils se pratiquent ordinairement.
Le premier travail s'appelle la fouille, il consiste à
écarter ia terre supérieure qui couvre la roche ; lors¬
qu'on est parvenu à cette roche, on la creuse & on la
détache avec des outils de fer, des ciseaux bien trem¬
pés , des maillets, des leviers ; ùc quelquefois lors¬
qu'elle est fort dure, on la fait sauter avec de la pou¬
dre à canon. Souvent au bout de tout ce travail on

ne rencontre qu'une fente de la montagne, ou une
vénule peu riche, au-lieu du silon que l'on cher-
choit ; comme cela ne dédommageroit point des pei¬
nes & des frais de l'exploitation, on est obligé de
recommencer la même manœuvre, ou fouille, dans
un autre endroit ; & l'on continue de même jusqu'à
ce qu'on ait donné fur le vrai silon. Les souverains
d'Allemagne, dans la vûe de favoriser le travail des
mines, ont accordé de très-grandes prérogatives à
ceux qui fouilloient pour découvrir des silons;non-
feulement on leur donnoit des gratifications consi¬
dérables lorsqu'ils découvroient quelque filon, mais
encore on leur accordoit la faculté de fouiller dans



lés maisons, dáns les jardins, dans îes prairies des
siijets, en un mot par-tout, à i'exception des champsensemencés: & il étoit détendu, fous peine d'une
amende très-considérable

, de les troubler dans leur
travail, ou de s'y opposer. Les touilles qui avoientété faites dévoient relier ouvertes, 6c il n'étoit pointpermis de les combler ; cela se faiíòit pour instruire
ceux qui pourroient venir ensuite chercher des mi¬
nes aux mêmes endroits.

Après qu'en fouillant, on s'est assuré de la présen¬
ce d'une mine, ou d'un siìûn , on forme des bures ou
puits; ce font des trous quarrés, qui deícendent en
terre, ou perpendiculairement ou obliquement: ces
puits ont deux côtés plus longs que les deux autres,c'est-à-dire forment des quarrés longs. On les revêtit
de planches, assujetties par un chaílìs de charpente ;cela se sait ppur empêcher Féboulement des terres
& des pierres, qui pourroient blesser les ouvriers, &même combler les fosses : cette opération s'appellecuvdage. Parmi les Planches de Minéralogie , on en
trouvera une qui représente une coupe d'un souter¬rain de mine ; on y verra des puits revêtus de la ma¬
niéré qui vient d'être décrite.

Sur la longueur du quarré long qui forme le puits,
on prend un espace pour y former une cloiion de
planches , pratiquée dans l'intérieur du puits ; cettecloison ou séparation, va d'un des petits côtés à l'au¬
tre; elle partage le puits en deux parties inégales : lapartie la plus spacieuse est destinée à la montée 6í àía descente des sceaux ou paniers que l'on charge duminerai qui a été détaché fous terre, ou des pierresinutiles dont on veut fe débarrasser : la partie la pinsétroite est destinée à recevoir les échelles que l'onplace perpendiculairement dans les puits, & qui fer¬
vent aux ouvriers pour descendre dans leurs atteliers
souterrains. On multiplie ces échelles , mises au
bout les unes des autres , en raison de la profondeur
qu'on vent donner à son puits. Directement au-def-
ìvìs du puits, on place un tourniquet ou bouriquet ;c'est un cylindre garni à chaque extrémité d'une ma¬
nivelle ; autour de ce cylindre s'entortille une corde
ou une chaîne, à laquelle font attachés les sceaux
ou paniers destinés à recevoir le minerai : deux ou

quatre ouvriers font tourner ce cylindre. Mais lors¬
que les fardeaux qu'il faut tirer de la terre font tropconsidérables, ou lorsque les puits font d'une tropgrande profondeur, on se sert d'une machine à mou¬
fettes que des chevaux font tourner ; c'est un arbre
ou essieu placé perpendiculairement, au haur du¬
quel est une lanterne autour de laquelle s'entortillela chaîne de fer, à laquelle font attachés les sceaux
oupaniers : cette chaîne est soutenue par deux cylin¬dres, ou par des poulies qui la conduisent directe¬
ment au-dessus du puits. Des chevaux font tourner
cette machine qui est représentée dans la figure quereprésente la coupe d*une mine; on la couvre d'un an-
gardou cabannede planches, pour la garantir des
injures de l'air ; cet angard sert en même tems à
empêcher la pluie ou la neige de tomber dans le
puits.

On forme quelquefois plusieurs puits de distanceèn distance , les uns servent à ['épuisement des eaux,d'autres servent à donner de l'air dans le fond des
souterrains, comme nous aurons occasion de le faire
Voir plus loin.

Lorsque le premier puits est descendu jusques furle filon, on forme une efpece de repos ou de salle,afin que les ouvriers puissent y travailler à l'aife, &l'on creuse des galeries , c'est à-dire , des chemins
souterreins qui suivent la direction du silon que l'on
a trouvé ; c'est dans ces galeries que les ouvriersdétachent le minerai de la roche qui l'enveloppe ,& en allant toujours en avant, à force de détacher
du minerai ils se font un passage. Ces galeries doi-
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vent être assez hautes & assez larges pour qu'unhomme puisse s'y tenir de bout, & y agir librement,pour y faire aller des brouettes
, dont on í'e sert

pour transporter le minerai jusqu'à ['endroit où onle charge dans les paniers. Pour empêcher que laroche dans laquelle les galleries ont été pratiquéesne s'affaisse par le poids de la montagne, on la sou¬tient au moyen d'une charpente , c'est ce qu'on ap¬pelle ètréfilíonner ; cela se fait de différentes manié¬
rés, que l'on peut voir dans la Planche qui représentela coupe d'une mine. Quelquefois même on soutientles galeries par de la maçonnerie , ce qui est plussolide,& dispense des réparations continuelles qu'onest obligé de faire aux étais de charpente que i'nti¬midité pourrit très-promptement dans les souter¬rains.

Comme le silon que l'on exploite a quelquefoisdans son voisinage des vénules, des fentes & des
rameaux remplis de minerai qui viennent s'y ren¬dre, on est obligé de faire des bòyaux depioíonga-tion aux deux côtés des galeries pour aller cher¬cher ce minerai ; on éraye ces boyaux cle même queles galeries. On fait aussi tres souvent des excava¬tions fur ies côtés des puits 6c des galeries , quel'on nomme des ailes, afin de détacher ìes ma es deminerai qui peuvent s'y trouver, 6c pour découvrirles fentes ÓC vénules qui vont aboutir au silon prin¬cipal.

Lorsque les galeries ont été formées & bien assu¬rées , 6c lorsque le filon a été découvert 6c dépouil¬lé de la roche qui l'environne, les ouvri rs en dé¬
tachent le minerai ; cela se sait avec des marteaux
pointus des deux côtés , 6c d'autres outils bien trem¬
pés. Quand la roche est fort dure , on y fait destrous avec un outil pointu qu'on nomme fleuret \ onremplit ces trous dune cartouche ou d un pétard,auquel on met le feu avec une mèche soufrée , par-là on lait un esset p us grand 6c plus prompt queles ouvriers ne pourroient faire à l aide de leurs ou¬
tils. Quelquefois pour attendrir ia roche , on amas¬
se auprès d'elle quelques voies de bois que l'on al¬lume ; alors les ouvriers sortent des souterreins, de
peur d'être étouffés par la fumée 6c par les vapeurs
dangereuses que le reu degage de la mine , par ce
moyen le feu tait geríer ía roche qui le détache en¬
suite avec plus de facilité ; cependant il est pius
avantageux de íe servir cie la poudre à canon , p^rce
que cela évite une perte de tems considéra b e.

Loríque l'épaiffeur du silon le permet, on y for¬
me des eipeces de marches ou de gradins , es uns
au-dessus des autres , 6c fur chacun de ces gradinsest un ouvrier qui est éc airé par la lampe qui estauprès de lui, 6c qui détache du minerai fur le gra¬din qui est devant. Voye£ ia Planche de la coupe d'unemine.

Les galeries se continuent, tant que l'on voit ap¬
parence de suivre un filon ; il y a dans quelques mi¬
nes de Mifnie où l'on travaille depuis plusieurs sié¬cles , des galeries ou chemins souterreins qui ont
plusieurs lieues de longueur , 6c qui vont d'une mon¬
tagne à l'autre. On sent que dans ce cas on est obli«
gé de multiplier les puits qui descendent de la iur-
face de la terre

, tant pour tirer le mine a; , que
pour renouveller l'air 6c pour épuiser les eaux.

Comme souvent dans une même montagne il y áplusieurs filons placés au-dessus les uns des autres ,
on est encore obligé de faire plusieurs étages de ga¬leries , 6í l'on forme fur le fol de la premiere gale¬rie des puits qui conduisent à la seconde , 6c ainsi
de fuite en raison de la quantité de galeries ou d'é¬
tages que l'on a été dans le cas de faire. II faut ob¬
server, que ces puits souterreins ne soient point pla¬
cés précisément au-dessous des premiers , c'est-à-
dire , de ceux qui descendent de la surface de la ter-
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re ; cela íncommoderoit les ouvriers qui y travail¬
lent. Ces puits font revêtus comme les premiers ,
& ils n'en diffèrent qu'en ce qu'ils ne vont point jus¬
qu'au jour. On y place aussi des tourniquets , &
quelques-uns servent à l'epuisement des eaux. On
peut se faire une idée de leur arrangement, en jet-
tant les yeux fur la Planche de la coupe d'une mine.

Lorsque les mines font très-profondes, & que les
galeries ont été poussées à une grande longueur ,
il deviendroit très-pénible & très-coûteux de s'oc¬
cuper à tirer les pierres inutiles qui ont été déta¬
chées de la montagne. Pour éviter ce transport, on
les jette dans les creux & les cavités qui ont été
épuisées de minerai ; quelquefois même on forme
des planchers à la partie supérieure des galeries
pour les recevoir , & l'on a trouvé que souvent au
bout d'un certain tems , ces pierres brisées avoient
repris du corps & étoient devenues chargées de mi¬
nerai.

Quand les choses font ainsi disposées, il faut son¬
ger à prévenir ou à remédier aux inconvéniens a us-
quels les mines font exposées. La principale incom¬
modité vient des eaux qui se trouvent dans le sein
de la terre , & que les ouvriers font sortir des ré¬
servoirs ou cavités où elles étoient renfermées , en
perçant avec leurs outils les roches qui les conte-
noient ; alors elles sortent avec violence & quel¬
quefois en fi grande quantité , que l'on est souvent
forcé d'abandonner l'exploitation des mines au mo¬
ment où leur produit devenoit le plus considérable;
c'est aussi un des plus grands obstacles que l'on ait
à vaincre, & ce qui constitue souvent dans les plus
fortes dépenses. On a dissérens moyens pour se dé¬
barrasser des eaux ; on pratique ordinairement fur
le fol des galeries., des efpeces de rigoles ou de pe¬
tits canaux qui vont en pente , & qui conduisent
les eaux dans des réservoirs pratiqués dans des en¬
droits qui font au-dessus du niveau de ceux où l'on
travaille ; là ces eaux s'amassent, elles en font
tirées par des pompes mises en mouvement par des
machines à mouiettes , tournées par des chevaux à
la surface de la terre ; on multiplie les corps de pom¬
pes en raison de la profondeur des endroits dont on
veut épuiser les eaux. Ces pompes ou machines
font de différentes efpeces ; on trouvera leur des¬
cription à Yarticle Pompes .des mines.

Rien n'est plus avantageux pour procurer l'épui-
fement des eaux des mines, que de faire ce qu'on
appelle une galerie de percement. C'est un chemin
que l'on fait aller en pente , il prend fa naissance au
centre de la montagne , & se termine dans quelque
endroit bas au pie de la montagne, par-là les eaux
fe dégorgent, soit dans la plaine , soit dans quelque
riviere voisine. Cette voie est la plus sure pour se
débarrasser des eaux, mais on ne peut point tou¬
jours la mettre en pratique , soit par les travaux
immenses qu'elle exige, soit .par la position des lieux,
soit par la trop grandë profondeur des souterreins,
qui quelquefois vont beaucoup au-dessous clu ni¬
veau des plaines & des rivieres voisines, d'où l'on
voit qu'il faut beaucoup de prudence & d'expérien¬
ce pour pouvoir lever cet obstacle. Dans les mines
d'Allemagne, les entrepreneurs d'un percement ont
le neuvieme du minerai, qui fe détache dans la mine
qu'ils ont débarrassée des eaux.

Un autre inconvénient funeste des mines vient du
mauvais air qui regne dans les souterreins ; cet air
déju chaud par lui-même , le devient encore plus
pur les lampes des ouvriers ; il est dans un état de

\ stagnation , & lorsque le soleil vient à donner fur
les ouvertures des puits, il regne quelquefois une
chaleur insupportable dans ces souterreins. On doit
joindre à cela des exhalaisons sulfureuses & arseni¬
cales , ou moufettes qui partent du minerai que l'on

détacho, &C qui souvent font périr subitement (es
ouvriers. Voye^ Exhalaisons minérales. II est
donc très-important de remédier à ces inconvéniens,
& d'établir dans les fonds des mines des courants
d'air , qui emportent les vapeurs dangereuses & qui
mettent de l'air frais en leur place. Nous avons déja
remarqué, que l'on faifoit pour cela des puits de ois
tance en distance, mais il est important que ces puits
ne soient point de la même longueur que les autres,
parce que s'ils étoient exactement de ia même lon¬
gueur , l'air qui est un fluide ne se renouvelleroit
point ; au lieu qu'en faisant attention à cette obser¬
vation , les dissérens puits feront la fonction d'un
fyphon, dans lequel l'eau dont on le remplit fort
par la branche la plus courte , tandis que cette eau
reste si. les deux branches du fyphon font égales ; il
en est de même de l'air qui est un fluide. C'est pour
certe raison que les mineurs avisés allongent par
une trompe de bois un des puits , lorsque la posi¬
tion peu inclinée de leurs galeries ne permet pas
de rendre la longueur des puits assez inégale.

Autrefois on se servoit aussi de grands soufflets
qui poussoient de l'air dans les souterreins, au moyen
de tuyaux dans lesquels ils souffloient; mais de tor¬
tes les inventions pour renouveller l'air des mims,
il n'en est point de plus sure que de placer près de
l'ouverture d'un puits un fourneau, au travers du¬
quel on fera passer un tuyau de fer, que l'on pro¬
longera dans les souterreins par des planches, dont
les jointures feront exactement bouchées. Par ce
moyen, le feu attirera perpétuellement Pair qui se¬
ra dans l'intérieur de la terre , ck il fera renouvelle
par celui qui ira y retomber , par les autres puits
&c ouvertures.

Telle est en général la maniéré dont se fait rex¬
píoitation des mines ; elle peut varier en quelques
circonstances peu importantes dans les dissérens
pays ; mais ce qui vient d'être dit suffit pour en don¬
ner une idée distincte. On voit que ce travail est
très- pénible , très-dispendieux , sujet à de grands
inconvéniens & très-incertain. II est donc impor¬
tant de ne s'embarquer dans ces dépenses & ces tra¬
vaux qu'avec connoissance de cause, & après avoir
pesé mûrement toutes les circonstances. Le monde
est plein de faiseurs de projets qui cherchent à en¬
gager les personnes peu instruites dans des entrepri¬
ses , dont ils savent seuls tirer du profit. II vaut
mieux ne point commencer à travailler , que de se
mettre dans le cas d'abandonner son travail; il saut
débuter avec économie, & ne le faire qu'après s'ê¬
tre assuré par des essais exacts , de ce qu'on a lieu
d'attendre de ses travaux, voye{ Essai. Cependant
il ne faudra point oublier que les travaux en grands
de la Métallurgie ne répondent presque jamais exac¬
tement aux produits que l'on avoit obtenus parles
estais en petit ; ces derniers se font avec une préci¬
sion que l'on ne peut point avoir dans le travail
en grand. II n'y a qu'un petit nombre de personnes
qui soient vraiment instruites dans la science des
mines , il faut beaucoup de lumières, de connois-
sances & d'expériences pour y faire les améliora¬
tions dont elle eít susceptible. Le plus grand nom¬
bre ne fuit qu'une routine prescrite par les prédé¬
cesseurs. Voye^ Minéralogie.

Comme le travail des mines doit nécessairement
être suivi des travaux de ia Métallurgie, on ne doit
point entreprendre rexpíoitation d'une mine fans
avoir examiné si le pays où l'on est fournira la quan¬
tité de bois nécessaire, tant pour les charpentes des
souterreins qui demandent souvent à êtrerenouvel-
lées, que pour les travaux des fonderies qui en con¬
sument une quantité très-considérable : on sent que
l'entreprife deviendroit trop coûteuse s'il failoitfai¬
re venir le bois de loin, II n'est pas moins important



$e voir si l'on trouvera dans son voisinage, des ri¬
vières > des ruisseaux , parce que l'on a besoin d'eau
pour les lavoirs, les boccards, pour faire aller les
soufflets des fonderies, & même pour faire aller les
pompes qui tirent les eaux des souterreins ; cela épar¬
gne la main-d'œuvre.

Si l'exploitation des mines est une entreprise rui¬
neuse lorsqu'elle se fait trop légèrement , elle est
très-avantageuse lorsqu'elle se fait avec connoissm-
ce de cause. Personne n'ignore les revenus immen¬
ses que les mines produisent à la maison électorale de
Saxe, à la maison de Brunswick & à la maison d'Au¬
triche , sans compter un grand nombre d'autres
princes d'Allemagne , qui en tirent des profits très-
considérables. C'est par ces motifs que les souve¬
rains d'Allemagne ont donné une attention particu¬
lière à cette branche importante du commerce de
leurs états ; ils s'intéressent ordinairement eux-mê¬
mes dans les entreprises des mines , &c ils ont établi
des collèges ou des conseils uniquement destinés à
veiller non-feulement à leurs propres intérêts, mais
encore à ceux des compagnies qui font l'exploita¬
tion des mines. Ils ont accordé de très-grands privi¬
lèges pour exciter &: encourager ces travaux si pé¬
nibles & si coûteux ; ils n'ont point cru faire une

grâce à leurs sujets en leur permettant de se ruiner ,
& ils ne leur accordoient pas des concessions pour
un tems limité , méthode très-propre à empêcher
qu'on ne fasse de grandes entreprises en ce genre ,

parce que ce n'est souvent qu'au bout d'un grand
nombre d'années de travaux inutiles que l'on trouve
enfin la récompense de ses peines. II seroit à souhai¬
ter que la France ouvrant les yeux fur ses vérita¬
bles intérêts, remédiât à ce que ses ordonnances ont
de défectueux à cet égard ; elle mettroit par-là fes
sujets à portée de travailler à l'exploitation des mi¬
nes, que l'on trouveroit en abondance si l'on étoit
encouragé à les chercher ; cela fourniroit des res¬
sources à des provinces qui n'ont d'ailleurs point de
commerce ni de débouché pour leurs denrées , &
qui abondent de bois dont elles ne peuvent trouver
le transport. Schrœder a regardé le travaii. des mi¬
nes comme une chose si avantageuse pour un état,
qu'il ne balance point à dire qu'un prince doit les
faire exploiter dans son pays même fans profit, par¬
ce que par-là il occupe un grand nombre de bras
qui demeureroient oisifs , il occasionne une circula¬
tion de l'argent parmi ses sujets , il fe fait une con¬
sommation des denrées , & il s'établit des manu¬
factures & du commerce. Comme depuis quelques
années on a envoyé des jeunes gens en Saxe & dans
les mines de Hongrie pour s'instruire dans les tra¬
vaux de la Minéralogie & de la Métallurgie , il pa-
roît que le gouvernement a dessein de s'occuper de
cette partie si importante du commerce , &l'on doit
se flatter qu'il mettra à profit les lumières qui ont
été acquises par les personnes qu'il a fait voyager
dans cette vue.

Quand on veut établir des mines dans un pays où
l'on n'en a point encore exploités , il est à propos
de faire venir, à force d'argent, des ouvriers d'un
pays où ces travaux font cultivés ; les habitans ap¬
prendront d'eux la maniéré dont il faut opérer , &
peu-à-pçu on se met en état de fe passer des étran¬
gers. II faut auísi que le souverain encourage les
travailleurs par des franchises & des privilèges qui
leur fassent fermer les yeux fur les dangers qui ac¬
compagnent la profession de mineur & fur la dureté
de ce travail. En effet, le travail des mines étoit un
supplice chez les Romains ; la santé des ouvriers est
ordinairement très-expofée , sur tout dans les mines
arsenicales, où il regne des exhalaisons empoison¬
nées. Ceux qui travaillent en Saxe dans les mines
de cobalt, ne vivent point long-tems \ ils font su-

| jets à îaphthifìe & à la pulmonîe , cela n'empêche
point les enfans de courir les mêmes dangers que
leurs peres, & de passer la plus grande partie de lent
vie enterrés tout vivans dans des souterreins où ils
font privés de la lumière du jour, & continuelle¬
ment en péril d'être noyés par les eaux, d'être bief»
fés par l'écroulement des rochers , par la chute des
pierres & par une infinité d'autres accidens. En
1687 fameuse montagne de Kopparberg en Sué¬
de écroula tout d'un coup , parce que les grandes
excavations qu'on y avoit faites, furent cause que
les piliers qu'on avoit laiíîés ne purent plus soute¬
nir le poids de la montagne : par un grand bonheur
ce désastre arriva un jour de fête , & personne ne
se trouva dans les souterreins qui renfermoient ordi¬
nairement plusieurs milliers d'ouvriers. Comme en
Suede on a senti l'imporíance dont le travail des
mines étoit pour ce royaume , on n'a rien omis pour
adoucir la rigueur du fort des mineurs ; ceux qui ont
eu le malheur d'être blessés, ou d'être mis hors d'é¬
tat de travailler, font entretenus aux dépens de Fê¬
tât, dans un hôpital fondé en 1696, & on leur
donne 18 thalers par mois. Voye^ Nauclerus, de
fodïnis cuprimontanis•

La Providence a répandu des mines dans pres¬
que toutes les parties de notre globe , il y a peu de
pays qui en soient entierement privés ; mais certains
métaux abondent plus dans quelques contrées que
dans d'autres.

En Europe les mines les plus connues font celles
de Suede , fur-tout pour le cuivre & le fer ; le tra¬
vail s'y fait avec le plus grand foin , & attire toute
l'attention & la protection du gouvernement. La
mine d'Adelfors donne de l'or. La Norwege a auísi des
mines que le roi de Danemark , actuellement ré¬
gnant, paroît vouloir faire travailler. La Russie &
la Sibérie ont un grand nombre de mines, dont quel¬
ques-unes ont été miles en valeur par les foinsde
Pierre le grand. Suivant le rapport de M. Gmelin ,
la plupart des mines de Sibérie ont cela de particu¬
lier , qu'elles fe trouvent à la surface de la terre ,
au lieu que dans presque tous les autres pays , elles
11e fe rencontrent qu'à une certaine profondeur fous
terre. La Pologne contient fur-tout des mines inépui¬
sables de sel gemme , fans compter celle des plu¬
sieurs métaux.

L'Allemagne est depuis plusieurs siécles renommée
par ses mines, par le grand foin avec lequel on les
travaille. C'est de ce pays que nous font venues
toutes les connoissances que nous avons fur les tra¬
vaux des mines &£ de la Métallurgie. Tout le monde
connoît les fameuses mines du Hartz , appartenantes
à la maison de Brunswick. Les mines de Mifnie se tra¬
vaillent avec le plus grand foin. Aibinus rapporte
dans fa Chronique des mines de Mfnie ,pag. 30. qu'en
1478 on découvrit à Schneeberg un fîion de mine
d'argent, si riche , que l'on y détacha un morceau
d'argent natif, fur lequel le duc Albert de Saxe dîna
dans la mine avec toute fa cour, & dont on tira 400

quintaux d'argent. La Bohême a des mines d'étain
& d'autres métaux. La Carniole & la Styrie ont
des mines de mercure , de fer, de plomb , &c. La
Hongrie & la Transilvanie ont des mines d'or très-
abondantes.

La Grande - Bretagne étoit fameuse dans l'anti-
quité la plus reculée par fes riches mines d'étain , si¬
tuées dans la province de Cornouailles ; elie ne l'est
pas moins par ses mina de charbon-de-terre ; on y
trouve aussi du plomb, du fer & du cuivre. Malgré
ces avantages, les Angíois ne nous ont donné aucun
ouvrage digne d'attention fur les travaux de leurs
mines.

La France possédé aussi un grand nombre de mU
nés y mais jusqu'à présent este ne s'est encore occu-
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•:|>cc que très-soiblement de cette partîe de les riches¬
ses : cependant on travaille avec beaucoup de foin
les mines de plomb de Pompéan en basse-Bretagne.
Celles de saint-Bel & de Chessy en Lyonnois, s'ex-
.ploitent avec succès. On pourroit tirer un plus
grand tparti qu'on ne fait de celles qui font dans les
Pyrénées. Pline dit qu'il se trouvoit de l'or très-pur
dans les Gaules. On a travaillé pendant assez long-
^terns à sainte-Marie-aux-Mines ; mais l'exploitation
en paroît entierement cessée depuis quelques an-

, nées. Quant aux mines de fer, on les exploite très-
bien en Bourgogne, dans le Nivernois , en Berry ,
en Champagne , dans le Perche , &c.

L'Espagne étoit autrefois très-renommée par ses
mines d'or & d'argent ; suivant le rapport de Stra-
bon, deTite-Live , & de Pline , les Carthaginois &
les Romains en ont tiré des richesses immenses. Ces
mines sont entierement inconnues aujourd'hui ; celles
de í'Amérique ont fait perdre de vue les trésors que
l'on avoit à fa portée. Actuellement on ne travaille
avec succès en Espagne , que la mine de cinabre
d'Almaden, bourg de la Manche. En Catalogne on
trouve des mines de cuivre & de sel gemme , & en
Biscaye on trouve des mines de fer , dont on vante
beaucoup la qualité. On dit qu'en Aragon, près d'A-
randa , il se trouve une mine de cobalt d'une qua¬
lité supérieure à tous les autres.

L'Asie renferme des mines d'or & de pierres pré¬
cieuses très-abondantes ; c'est fur-tout i'Inde qui
contient des trésors inépuisables en ce genre. ïl y a
tout lieu de croire que c'est dans Pïnde que l'on doit
placer Yophir, d'où i'Ecnture-fainte nous dit que
Salomon tiroit une si grande quantité d'or. En effet,
M. Poivre , voyageur éclairé , qui a été dans ces
pays; nous apprend que les Indiens donnent encore
aujourd'hui en leur langue le nom d'ophirk toute mi¬
ne d'or. Le Japon renferme beaucoup d'or & de cui¬
vre de la meilleure qualité. Les diamans & les pier¬
res précieuses se trouvent dans les royaumes de
Golconde , de Pégu, de Bisnagar, de Siam, &c. On
rencontre aussi de très-grandes richesses dans les îles
de Sumatra , de Ceylan, &c.

Les parties de l'Afrique qui font connues , four¬
nissent une grande quantité d'or. On en trouve
abondamment dans le Sénégal , fur la côte de Gui¬
née , au royaume de Calam & de Congo , &c. On
regarde les royaumes d'Ethiopie, d'Abyíïìnie & de
Sofaia, comme très-riches en or. Dans la plupart de
ces pays 9 l'or se trouve à la surface de la terre , &
l'on ne se donne point la peine de souiller dans les
montagnes pour le tirer.

Personne n'ignore combien l'Amérique a ouvert
un vaste champ à la cupidité des Espagnols , qui
ont fait la découverte de cette partie du monde, si
long-tems inconnue aux Européens. Le Pérou , le
Potosi & le Mexique ont mis leurs conquérans en
possession de trésors immenses , qu'une mauvaise
politique a dissipés avec plus de promptitude qu'ils
n'avoient été acquis. Ces richesses font devenues
funestes à leurs possesseurs , par les colonies nom¬
breuses qu'ils ont fait sortir de l'Espagne ; par-là
«Ile est devenue déserte & inculte , & ses habitans
se sont plongés dans l'indolence & l'oiíiveté.

Aujourd'hui les mines du nouveau monde , quoi¬
que beaucoup nîoins abondantes qu'autrefois, four¬
nissent encore des richesses très-considérables aux Es¬
pagnols , qui les répandent parmi les autres nations,
dont leur indolence les a'rendus dépendans pour pres¬
que tous les besoins de la vie. On peut en dire autant
des Portugais ; ils ne semblent tirer l'or & l'argent du
Brésil & des Indes orientales, que pour enrichir les
Anglois , dont, faute de manufactures , ils font de¬
venus les facteurs. Ces deux peuples font une preu-
ye bien frappante que ce n'est point l'or seul qui peut

rendre un état puissant & redoutable. Une nation
active & libre finit toujours par dépouiller celles qui
n'ont que des richesses. (—)

Mine , ( Géog. ) partie de la terre où se forment
les métaux, les minéraux, & même les pierres pré¬
cieuses, L'on fait assez qu'il y a des mines d'or, d'ar¬
gent, de cuivre, de fer, d'étain , de plomb & autres;
des mines d'antimoine, de soufre, d'alun, de vitriol,
de cinnabre, d'arsenic, & autres; enfin des mines
de diamans, d'émeraudes, de rubis, de topazes,de
cornalines, & d'autres pierres précieuses, orientales

Ì& occidentales.Comme les mines appartiennent à la Géographie,
c'est à eile en parcourant la terre, à les indiquer, à
en donner des cartes & des listes ; mais on manque
encore de bons mémoires pour remplir cette tâche.
Voici donc feulement les noms de quelques-unes de
ces mines, dont je ne puis faire ici qu'une nomen-

: clature auíss courte que feche.
Almaden. Mine de vif-argent en Espagne, dans

l'Andalousie , qui rapporte au roi tous les ans près
de deux millions de livres, èc la perte de bien des
hommes.

Alsace. Mines de cette province, dont on a parlé
au mot Alsace.

Andacoll. Mines d'or &: d'argent dans l'Arnérique
méridionale , au Chili, à dix lieues vers l'est de la
ville de Coquimbo. Ces mines font si abondantes,
qu'elles pourroient occuper trente mille hommes.
Les habitans prétendent que la terre est oréadice,
c'est-à-dire que l'or s'y forme continuellement ; ií
est de vingt-deux à vingt-trois carats, & l'on y tra¬
vaille toujours avec profit quand l'eau ne manque
pas.

Bambouc. Le pays de Bambouc en Afrique abonde
en mines d'or; mais les negres n'ont aucune connois-
sance ni de la fécondité ou stérilité des terres qui
peuvent produire de l'or, ni de l'art d'exploiter les
mines. Leurs recherches se terminent à sept ou huit
piés de profondeur en terre : &c dès qu'ils s'apper-
çoivent qu'une mine menace de s'ébouler, au lieu de
l'étayer ils la quittent. Ils font sages de penser ainsi.

Biscaye. La Biscaye, province d'Espagne, abonde
en mines de fer.

Bisnagar. Auprès de cette ville, dans les états du
grand-mogol, font des mines célébrés de diamans,
dans les montagnes voisines ; 6>C les diamans qu'on
en tire font les meilleurs qu'on porte en Europe.

Bleyberg. Mine de plomb dans la haute Carinthie.
On a travaillé à cette mine pendant plus de mille
ans. Les puits en font très-profonds ; mais la neige
des montagnes y est fort redoutable quand elle vient
à fondre.

Bohcne. Mine de sel en Pologne à dix lieues de Cra-i
covie. On le tire comme la pierre des carrières, à la
lueur des chandelles ou des flambeaux.

Le Bref. On fait assez combien ce vaste pays dé
I'Amérique méridionale est fécond en mines de diar
mans, de rubis & de topazes.

Candi. Ce royaume dans l'île de Ceylan, a des
mines d'or, d'argent, & de pierres précieuses, aux-
quelles le roi ne permet pas qu'on travaille.

Carthagene. On trouve dans le voisinage de cette
ville d'Espagne , au royaume de Murcie, des mines
d'alun d'une grande fécondité.

Cajlamboul. Mines de cuivre très-abondantes dans
la Natolie, à dix journées de Tocat, du côté d'An-;
gora.

Cerro desancla Innés. Montagne qui fait partie de
la Cordelliere, remarquable par ses mines d'aimants
dont elle est presque toute composée.

Chernns. Mines d'argent en Misnie auprès de la
ville de Chemnitz. Elles font fameuses3 & appar¬
tiennent à sélecteur de Saxe,

Chinej



La Chine. Pays riche en minés de tontes sortes de
métaux & de minéraux ; mais la loi défend d'ouvrir
les mines d'or & d'argent.

ChemnitMines d'or en Hongrie, au voisinage
de la ville de Ghemnitz. II y a plus de iioo ans
qu'on y travaille. Cette mine a neuf milles anglois
de longueur, & jusqu'à 170 brasses de profondeur.
On trouve encore dans les montagnes de Chem-
nitz une célébré mine de vitriol, qui a 80 brasses de
profondeur.

Congo. Le royaume de Congo dans i'Ethiopie oc¬
cidentale, a des mines d'or qui enrichiroient fes rois,
s'ils n'aimoient mieux les tenir cachées, de peur d'at¬
tirer chez eux les étrangers qui viendroient les égor¬
ger, pour se rendre maîtres des sources de ce pré¬
cieux métal une fois connues.

Copiapo. Mines d'or de i'Amérique méridionale au
Chili, découvertes au milieu du dernier siecle. Com¬
me leur richesse y a attiré du monde , on a pris les .

terres des Indiens fous prétexte d'établir ceux qui
feront valoir ces mines.

Copàmbo. Mines de cuivre dans I'Amérique méri¬
dionale au Chili, à trois lieues N. E. de Coquimbo.
Ces mines fournissent depuis long-tems les batteries
de cuisine à presque toute la côte du Chili & du
Pérou.

Cordilliere. La montagne de la Cordiiliere dans
I'Amérique méridionale au Chili , a entr'antres mi¬
néraux des mines du plus beau soufre qu'il y ait au
monde ; on le tire tout pur, fans qu'il ait presque
besoin d'être manié.

Cornouaille. Le pays de Cornouaille en Angle¬
terre abonde en mines d'étain, qui est le plus beau
& le plus parfait de l'univers.

Vile de PElbe fur la côte de Toscane, a des mines
de fer abondantes, mais faute de bois , il faut porter
la matière ailleurs pour la travailler.

Le Frioul. En Italie dans l'état de Venise , il a dans
ses montagnes des mines précieuses de vif argent.
Voyt{ Idria.

Glashìtten. Mine d'or en Hongrie à quelques lieues
de Chemnitz. Cette mine étoit tres-riche , ma^s on
l'a perdue , & on n'a pas pu en retrouver l'entrée.

Guancavelica. Mineáe vif-argent en Amérique mé¬
ridionale , au Pérou , dans Tauciiance de Lima, à 60
lieues de Piíco. Voye^ Guancavelica.

Guingui-Faranna. Mine d'or en Afrique, au royau¬
me de Combre-Gendon, près de la riviere de Fa-
lème. C'est un endroit tout temé pour ainsi dire de
mines d'or, à ce que prétend le P. La bat.

Le Hainaut. Ce pays abonde en mines de charbon
de terre & de fer, qui n'est pas d'une quantité infé¬
rieure à celui de Suede.

La Hongrie. Ce pays ne manque pas de mines d'or,
d'argent, 6l de vit-argent, assez abondantes.

Le Japon. On trouve dans ce vaste royaume des
mines d'or considérables , mais fur-tout de cuivre &
de soufre. L'empereur s'attribue un droit absolu fur
toutes les mines de son empire.

Rabia-Gora. Mine d'un soufre admirable en Rus¬
sie , fur la route de Moscou à Astracan , auprès de
Samara, à l'ouest du Volga.

Lipes. Mines d'argent dans I'Amérique méridio¬
nale au Pérou , environ à 70 lieues de Potosi. Elles
fournissent beaucoup d'argent depuis long-tems.

Masulipatan. Cette ville des états du Mogol a dans
son voisinage une mine très-riche en diamans.

Pachuca. Mine de I'Amérique septentrionale au
Méxique, à environ six lieues de Mexico. II y a dans
cet endroit quantité de diverses mines ; les unes font
exploitées, les autres en réserve, & d'autres aban¬
données.

Le Pérou. Tout le monde fait que ce royaume
abonde en mines d'or & d'argent» On trquyç une
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mineàe sel inépuisable à 18 mille? de Lima.

Phirufcou. Mine de Turquoise en Perse, à quatrejournées de Méched.
Saint-ChrijlofLc de Lampanguy„ Montagne de I'A¬

mérique méridionale au Chili, à 80 lieues de Sal-
paraiso , féconde en plusieurs sortes de mines. L'or
de cette montagne est de 21 à 22 carats.

Sicile. La Sicile a des mines de fer , d'alun, de vi¬
triol , de salpêtre & de sel, qui renaît à mesure qu'on
le tire.

Siderocaps. Mine d'or très-riche en Europe, dans
la Jamboli. Elle appartient au grand-seigneur.

Sierra Morena. Mines d'argent en Espagne dans la
nouvelle Castille, au pié de la montagne.

La Silésie. Ce pays a des mines de pierres pré¬
cieuses de différentes efpeces, mais toutes tendres»

La Suede. Ses mines de fer & de cuivre font íì
abondantes, qu'on assure qu'elles pouri oient fournir
presque toute l'Europe de ces deux métaux. Elles
sont principalement dans les pays de Gotland & de
Vermland,

Tamba-Aoura & Netteco. Mines d'or en Afrique au
pays des Mandingues , fur le Sanon , à 30 lieues E»
de la riviere de Falème. Ces mines feroient d'une ri¬
chesse surprenante pour un peuple qui fauroit les ex¬
ploiter.

Tortoje. Mines d'argent, de fer & de jaspe, en Es¬
pagne , dans la Catalogne, au territoire de Tortofe»

Halparaifo. Mine d'or dans I'Amérique méridio¬
nale au Chili ; mais comme les eaux y manquent en
été , on ne peut y travailler que quelques mois de
Tannée.

Velika. Grande mine de sel en Pologne , à deux
lieues de Cracovie. M. le Laboureur en a fait une

description fabuleuse.
Vifapour. La ville de Vifapour en Carnate , dans

les états du Mogol , a dans ion voisinage des mines
de diamans de la plus grande beauté. Le grand Mo¬
gol les fait travailler pour son compte.

Uluk-Tag. Montagne d'Asie aux frontières de la
Ruffie & de la Sibérie. Ses mines produisent le meil¬
leur fer de Rusiìe , & peut-être du monde. On le
connoît sous le nom de fer de Sibérie. (Z). J. )

Mine , (.Art milité) par mine on entend dans l'art
militaire , une el'pece de galerie souterreine que Ton
construit jusque sous les endroits qu'on veut faire
fauter, & au bout de laquelle on pratique un es¬
pace suffisant pour contenir toute la poudre néces¬
saire pour enlever ce qui est au-dessus de cet es¬
pace.

Le bout de la galerie ou l'espace oìi Ton met la
poudre pour charger la mine,{q nomme la chambre,
ou le fourneau de la mine.

L'objet des mines est donc de faire fauter ce qui
est au-dessus de leur chambre. Pour cela, il faut que
la poudre qui y est renfermée , trouve plus de faci¬
lité à faire.son effort de ce côté que vers la gale¬
rie ; autrement elle ne pourroit enlever la partie
supérieure du fourneau.

Pour obliger la poudre à faire son effort par la
partie supérieure de la chambre de la mine, on
remplit une partie de la galerie de maçonnerie, de
fascines, de pierres, & de pieces de bois, de dis¬
tance en distance, qui s'arboutent les unes & les
autres, Oc. On met le feu à la mine par le moyen
d'un long sac de cuir appeliéfaucijfon, qui va depuis
Tintérieur de la chambre de la mine jusqu'à l'ou-
verture de la galerie, & même au-delà; ôc afin que
la poudre n'y contracte point d'humidité, on le met
dans une efpece de petit canal de bois appelié auget*
Le diamètre du saucisson est d'environ un pouce £c
demi.

Le feu étant mis au saucisson , se communique à
la chambre de la mine ; la poudre y étant enstam?

X x x
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mée, fait effort de tous côtés, pour donner lieu à
la dilatation dont elle est capable ; & trouvant par¬
tout une plus grande résistance que vers le haut de
la chambre de la mine, elle fait son effort vers la
partie supérieure, & elle l'enleve avec tout ce qui
est dessus.

Observations & principes pour le calcul des mines.
Pour que la mine produise l'effet qu'on s'en pro¬
pose , il faut qu'elle soit chargée d'une quantité de
poudre suffisante. Une trop petite charge ne feroit
que donner un petit mouvement aux terres fans
les enlever ; 6í même cette charge pourroit être
ss petite, qu'elle ne leur en donneroit qu'un insen-
íible qui ne se communiqueroit point du-tout à la
partie extérieure ou à la surface du terrein. D'un
autre côté, cette charge trop forte feroit employer
de la poudre inutilement, & causer quelquefois
plus d'ébranlement & de désordre que l'on n'en
desire. Pour éviter tous ces inconvéniens, il faut
savoir :

La quantité de poudre nécessaire pour enlever
un pié cube de terre. II y a des terres de différen¬
tes sortes, les unes plus lourdes & les autres plus
îégeres ; les unes font tenaces & les autres dont
les parties peuvent être plus aisément séparées. II
est besoin de connoître ce qu'il faut de poudre
pour enlever un pié cube de chacune de ces es-
peces de terre.

II faut connoître îe solide de terre que la pou¬
dré enlevera, & toiser sa solidité pour savoir la
quantité de poudre dont la mine doit être chargée.

Le solide de terre que la mine enleve, se nom¬
me son excavation; & l'espece de creux qu'il laisse
dans l'endroit oìi il a été enlevé, se nomme X!enton¬
noir de la mine, nom qui lui a été donné à cause de
son espece de ressemblance avec l'instrument que
nous appelions entonnoir.

C'est de l'expérience que l'on peut prendre les
connoissances dont nous venons de parler. Elle
feule peut apprendre quelle est la quantité de pou¬
dre nécessaire pour enlever un certain poids, de
même que la figure de l'entonnoir de la mine, ou
ce qui est la même chose, du solide qu'elle fait
sauter.

Les différens terreins, suivant les auteurs qui ont
parlé des mines , peuvent se rapporter à quatre
principaux :

Au sable fort qu'on appelle auflì tuf.
A l'argille ou terre de potier, dont on fait les

tuiles.
A la terre remuée ou fable maigre.
A la vieille & à la nouvelle maçonnerie ;
Le pié cube de tuf pese 124 livres ;
Celui d'argille ,133 livres ;
Celui de fable ou terre remuée, 95 livres.'
A l'égard du poids du pié cube de maçonnerie,

on ne peut guere le fixer précisément, parce qu'il
dépend de la nature des différentes pierres qui y
font employées.

On prétend que, pour enlever une toise cube de
sable ou tuf en terre ferme, il faut environ 11 li¬
vres de poudre;

Que pour enlever une toise cube d'argille auflì
en terre ferme, il faut 15 livres de poudre ;

Que pour une toise cube de sable ou terre re¬
muée , il faut au-moins 9 livres de poudre ;

Et qu'enfin pour une toise cube de maçonnerie,
il faut 20 ou 25 livres de poudre, fi la maçonnerie
est hors de terre, & 3 5 ou 40 livres, fi la maçon¬
nerie est en fondation.

En supposant ces expériences faites avec tout
le foin & toute l'exactitude possibles, il n'est pas
difficile de connoître la quantité de poudre dont
©n doit charger une mine, lorsque l'on connoît la

valeur du solide de terre qu'elle doit enlever.
Ce solide a d'abord été pris par un cône ren¬

versé A F B, PI. IX. desortis fig. dont la pointe
ou le sommet F étoit au milieu de la chambre de la
mine; ensuite par un cône tronqué, comme C As
B D C ; mais M. de Valliere, cet officier général si
célébré par fa grande capacité dans l'Artillerie, &
principalement dans les mines, ayant examiné ce
solide avec plus d'attention, a trouvé que fa figure
différoit un peu du cône tronqué ; qu'elle appro-
choit davantage de celle d'un solide courbe ap-
pelléparabolóide par les Géomètres, & que la eham>
bre ou le fourneau de la mine se trouvoit un peu
au-dessus de l'excavation ; parce que la poudre en
s'enstammant, agit aussi fur le fond des terres du
fourneau, & que par conséquent elle doit les presser
ou les enfoncer de quelque chose.

La coupe ou le profil du paraboloïde formé par
l'excavation de la mine, est la ligne courbe A D B,
appellée parabole ; elle est de la même nature que
celle que décrit une bombe, & en général tout
autre corps jetté parallèlement ou obliquement à
l'horison. Le fourneau C se trouve placé dans un
point de l'espace enfermé par cette courbe qu'on
appelle son foyer. Voye^ Parabole 6- Parabo¬
loïde.

On peut considérer le paraboloïde comme une
epece de cône tronqué dont la partie supérieure
feroit arrondie en forme de calotte, & les côtés
un peu en ligne courbe.

Dans plusieurs expériences qui ont été faites an-
ciennement à Tournay, pour observer le solide
formé par l'excavation des mines, on a remarqué
que la perpendiculaire C E, PI. IX. de fortifie,
fig. 6. élevée du fourneau à la superficie du ter-
rein , étoit égale au rayon du cercle de la partie
extérieure de l'excavation, c'est-à-dire de celui de
l'ouverture de l'entonnoir. Cette ligne perpendi¬
culaire au-dessus du fourneau, laquelle exprime la
hauteur des terres à enlever, est appellée lipt dt
moindre rèfijlance, parce qu'elle représente le côté
oìi la poudre trouve la moindre résistance en sor¬
tant du fourneau. On a trouvé auffi dans les mê¬
mes expériences que le rayon du petit cercle qui
répond au fourneau, étoit la moitié du rayon du
grand cercle ou de l'ouverture de la mine.

La Géométrie fournit des moyens 011 des mé¬
thodes pour trouver la solidité des cônes tronqués,
de-même que celles des paraboloïdes. Ainsi suppo¬
sant la ligne de moindre résistance connue & l'ex¬
cavation de la mine, un cône tronqué ou parabo¬
loïde , on trouvera la quantité de toises cubes que
contient chacun de ces corps, & par conséquent
la poudre dont le fourneau doit être chargé pour
les enlever.

Pour rendre ceci plus sensible, nous allons rap¬
pliquer à un exemple; & nous supposerons,pour
simplifier le calcul, que l'excavation de la mins
est un cône tronqué. Le peu de différence qu'il y a
entre le toisé du paraboloïde & celui du cône tron¬
qué, fait que l'on peut, sans erreur bien sensible,
donner la préférence à celui de ces deux corps
dont le toile est le plus simple, & c'est le cône
tronqué qui a cet avantage.

Soit, PI. IX. de fortif. fig. y. F le fourneau 011 la
chambre d'une mine; F C, la ligne de moindre résis¬
tance de 10 piés; C B, le rayon du plus grand cer¬
cle de l'excavation, égal à la ligne de moindre ré¬
sistance, & par conséquent auffi 10 piés; F G, le
rayon du plus petit cercle du cône tronqué, égal
à la moitié de celui du grand cercle, c'est-à-dire
de 5 piés.

Cela posé, pour trouver la solidité du cône tron¬
qué A D G B3 il faut d'abord trouver celle du cône
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entier A Ë B; & pour cela, ii faut connoître son.
axe E C; on imaginera une perpendiculaire G H,
tirée de G sur C B, qui sera parallèle à F C; & à
cause des deux triangles semblables C HB, E C B,
l'on viendra à la connoiísance de la ligne entiefe CE;
car l'on aura HB est à H G comme CB est à CE.
HB est la différence d e C B à C H égale F G , ainsi
C H sera de 5 piés, & par conséquent austi E B.
H G est égale à CF, ainsi El G est dé 10 piés;
ensorte que si dans la proportion précédente à la
place des lignes HB, H G, CB, on met leur va¬
leur, on aura 5 est à 10, comme 10 est à CE, qu'on
trouvera de 20 piés; si l'on en ôte CF de 10, il
restera FE qui est l'axe ou la hauteur du petit
cône qui fera auísi de 10 piés, on trouvera la soli¬
dité du cône total en multipliant la superficie du
cercle de sa base par le tiers de fa hauteur CE,
k l'on aura pour fa solidité 2100 piés cubes. On
retranchera de cette solidité celle du petit cône,
que l'on trouvera être de 262 piés cubes, il restera
pour la solidité du cône tronqué A D, G B, 1838
piés cubes, c'est-à-dire, environ 8 toises cubes &
demie.

Cela fait, fi l'on suppose que pour enlever une
toise cube de terre, dans laquelle on veut pra¬
tiquer la mine, il soit besoin de 11 livres de pou¬
dre, il faudra multiplier les toises de l'excavation
par le nombre des livres de poudre qu'il faut pour
enlever chaque toise, c'est-à-dire, que dans cet
exemple,il faudra multiplier 8 toises & demie pari 1,
& le produit 93 livres & demie donnera la quantité
de poudre dont il faudra charger la mine dont il
est ici question. On augmente cette quantité de
quelque chose, afin que feffet de la mine se trouve
pluiôt plus grand que plus petit, & pour remé¬
dier aux différens accidens qui peuvent arriver auísi
à la poudre dans le fourneau & retarder son ac¬
tivité.

Si l'on avoit voulu calculer l'excavation de cette

mine, dans la supposition du paraboloïde , on auroit
trouvé pour sa solidité 1890 piés cubes qui valent
huit toiles trois quarts cubes ; c'est-à-dire, que cette
solidité se trouveroit environ d'un quart de toise
plus grand que dans la supposition du cône tron¬
qué, ce qui n'est pas ici un objet fort important.

Lorsque l'on sait la quantité de poudre dont la
mine doit être chargée, il faut trouver quelle doit
être la grandeur ou la capacité de la chambre de la
mine; qu'on fait ordinairement de forme cubique.

On peut connoître aisément cette capacité par le
moyen de la Géométrie, & pour cela il faut lavoir
la pesanteur d'un pié cube de poudre. On a trouvé
qu'elle étoit d'environ 80 livres ; ainsi, lorsqu'une
mine doit être chargée de 80 livres de poudre, il
faut que la chambre soit d'un pié cube. On la fait
cependant d'environ un tiers plus grande que l'es-
pace que doit occuper la poudre; parce que, pour
empêcher que la poudre ne contracte de l'humidité
dans la chambre 011 le fourneau, on la tapisse, pour
ainsi dire, par-tout de sacs à terre, de planches, de
paille , &c. Eoye^ Chambre & Fourneau.

Soit donc la mine dont on vient de trouver la
charge, pour trouver la capacité de fa chambre ,

nous supposerons qu'aux 93 livres & demi que le
calcul a données, on ajoute 7 livres & demi, on
aura 100 livres pour fa charge complete.

Présentement, si 80 livres de poudre occupent
un pié cube, 100 livres en occuperont un pié &
un quart de pié , ajoutant à cela trois quarts de
pié pour les sacs à terre, la paille & les planches
qui doivent être dans la mine , on aura 2 piés cu¬
bes pour la capacité totale de la chambre. Ainsi il
ne s'agit plus que de trouver îe côté d'un cube qui
contienne 2 piés cubes, qu'on îrouve par approxi-
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fîiatlon être d'envirorï un pié trois pouces. Ainsi
donnant pour base à la chambre un quarré dont le
côté soit de cette quantité; & faisant sa hauteur aussi
de lâ mênie quantité,on aura la chambre de lagran^
deur demandée. II est bon d'observer que Texactê
précision n'est pas d'une nécessité absolue dans ces
sortes de calculs.

On ajoute ici une table calculée par M. dé
Valliere, qui contient la quantité de poudre dons
les mines doivent être chargées, depuis un pié dé
ligne de moindre résistance jusqu'à 40.

Longueur
des lignes
de moin¬
dre rési¬
stance.

Charges
des

mines.

Longueur
dés lignes de
moindre ré¬
sistance.

Charges
des

minest

Piés. livres. onces. Piés. livres. onces;.

i ooo 2 21 868
2 o 12 12. 998 4
3 2 8 23 1140 IÔ
4 6 0 24 1296 ô
5 11 11 25 1558 9
6 20 4 26 1647
7 32 2 27 1815 4
8 48 0 28 2058 o
9 68 5 29 2286 ^

10 93 12. 30 2530 4
11 124 12 3 1 2792 4
12 162 0 3Z 3072 0
13 205 15 33 3369 1
14 257 4 34 3680 12
15 316 4 35 4019 S
16 324 0 36 4374 0
17 460 9 37 4758 i*
18 546 12 38 5144 4
L9 643 0 39 5561 2
20 750 0 40 6000 Ù

Nous avons observé que 1a. poudre en agissant
également de tous côtés, fait son plus grand effort
vers celui qui lui oppose le moins de résistance.
Ainsi on peut la déterminer à agir vers un côté
quelconque, en lui donnant plus de facilité à s'é¬
chapper par ce côté que par les autres.

Soit figuré, PI. IX. de sortis, fig. 8, la coupe oit
le profil d'un rempart de 30 piés de haut ; si l'on
plaçoit la chambre de la mine dans les terres du
rempart D , ensorte que la ligne de moindre ré¬
sistance CD {q trouvât moindre que la distance B D,
c'est-à-dire, que celle du fourneau à la partie exté¬
rieure du revêtement ; il est évident que la mine
feroit son effort vers C & non vers B. Mais dans

l'attaque des places, on les emploie pour détruire
les revêtemens oii elles font des efforts considéra¬
bles. II faut donc pour cela que la chambre de la
mine soit placée de maniéré à produire cet effet,
c'est-à-dire comme en A , où la distance AB est
plus petite que celles de toutes les autçes parties
extérieures du.rempart 8c du revêtement au four¬
neau A. Nous avons supposé dans cet exemple la
hauteur du revêtement B K de 30 piés; ainsi l'on
place le fourneau à la distance de 12 ou 15 piés du
côté extérieur du revêtement; l'effort de la mine se
fera selon HA I; 8c comme la partie / du terrain
résistera à cet effort, il se fera totalement vers BKS
8c il renversera ainsi le revêtement dans le foffé.
On trouvera la quantité de poudre nécessaire pour
produire cet effet, comme nous l'avons indiqué
ci-devant, en toisant le solide HA. s, & en multi¬
pliant chaque toise de sa solidité par 20 ou 25 qui
est la quantité de poudre dont il est besoin pour
enlever une toise cube de maçonnerie. Après quoi
l'on réglera auísi la grandeur de la chambre, rela¬
tivement à la quantité de poudre qu'elle doit con*

% x X ij
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tenir, & à ce qu'on a enseigné précédemment à
ce sujet.

On voit dans la PI. VIII. n°. 2. c'est-à-dire,
dans la seconde Pi. VIII. fig. 12. les différens outils
dont se servent les Mineurs. Voici les noms de ces

outils, avec les lettres qui les désignent dans la plan¬
che qu'on vient de citer.

A, fonde à tarriere de plusieurs pieces, & vue de
plusieurs façons.

B, fonde pour des terres.
C, grandes pinces dont une àpié de chevre.
D , petire pince à main.
E, aiguille pour travailler dans le roc , pour faire

de petits logemens de poudre pour enlever des ro¬
ches , 6c accommoder des chemins, 6c faire des ex¬
cavations dans le roc.

F, drague, vue de deux côtés.
G

, beche.
H

y pelle de bois ferrée.
I, masse, vue de deux côtés.
Kl massette, vue de deux côtés.
Ly marteau de maçon, vû de deux côtés.
M, grelet de travers.
N, grelet, vû de deux côtés.
O

y marteau à deux pointes , vû de deux côtés.
P y pic-hoyau , vû de deux côtés.
Q , pic à roc, vû de deux côtés.
R, hoyau.
S, feuille desauge, vûe de deux côtés.
Ty ciseaux plats.
Vy poinçon à grain d'orge.
Xy ciseau demi-plat, vû de deux côtés.
Y

y louchet à faire les rigoles pour les auges : ces
louchets servent auíïi à faire du galon.

Z
y plomb avec son fouet & ion chat.

&y équerre de mineur'
a y boussolle.
b y chandelier.
Les galeries que font les Mineurs pour aller jus¬

que sous les endroits que l'on veut faire sauter, ont
communément quatre piés 6c demi de hauteur, &
deux piés & demi ou trois piés de largeur.

Pour que la galerie puisse oppoíer la résistance
nécessaire pour empêcher la mine, d'y faire ion esset,
il faut qu'elle soit plus longue que la ligne de moin¬
dre résistance du fourneau de la mine.

Car si l'on suppose que B y PI. X. de sortis, fig. /.
soit le fourneau d'une mine construite dans le contre¬

fort Ay 6c d'entrée de la galerie, vis-à-vis le four¬
neau B y comme fa longueur B C est beaucoup
moindre que la hauteur des terres 6c de la maçon¬
nerie au-dessus du fourneau, quelqu'exactement que
cette galerie puisse être remplie & bouchée , elle
n'opposera point le même esset que ces terres & cette
maçonnerie : ainsi , dans ce cas , la plus grande par¬
tie de l'esset de la mine se fera dans la galerie, ou ,

comme le disent communément les Mineurs, la mine
soufflera dans fa galerie.

Mais si, pour faire sauter la partie du rempart
vis à-vis le point L 6c au-dessus, on fait l'ouverture
de la mine en D assez loin de cette partie, & qu'on
y conduise la galerie, en la coudoyant, comme de
D enE, de E en F9 de F en G, PI. X. de sortis
fig. 2. 6c ensin de G en /, il est évident qu'on pour¬
ra alors emplir pu boucher une partie de cette ga¬
lerie suffisamment grande, pour opposer plus de ré¬
sistance à la poudre enfermée dans le fourneau, que
la ligne de moindre résistance de ce fourneau ; 6c
qu'ainsi , dans cet état, on peut faire faire à la mine
tout l'esset qu'on en desire.

II fuit de là que pour faire sauter une partie de
rempart ou de revêtement parle moyen d'unemine,
il faut ouvrir la galerie loin de cette partie, 6c l'y
conduire par différens endroits ou retours. Ces re-
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tours ont encore un objet bien essentiel, c'est qu'ils
donnent plus de facilité à bien boucher la galerie;
mais comme ils allongent le travail, on n'en fait
qu'autant qu'il en est besoin , pour que la galerie
ioit capable d'une plus grande résistance que la ligne
de moindre résistance que la mine.

Pour donner une idée de la maniéré dont on

remplit la galerie à chaque coude , soit A B C D,
PI. X. de sortis, fig. j. un coude quelconque; on
commencera par planter des madriers verticale¬
ment le long de D C , 6c de même le long de A B,
que l'on recouvrira d'autres madriers posés horison-
talement, dont les extrémités porteront, savoir,
ceux de D C vers C 6c vers D , & ceux de AB vers
A 6c vers B. On adossera verticalement à ces ma¬

driers des pieces de bois appellées piés-droits, que
l'on serrera de part 6c d'autre sur les madriers D C
6c A B y par de fortes pieces de bois mises en¬
travers , qui se nomment arcsbcutans 011 étrtfilons ;
& pour que ces pieces de bois pressent les madriers
auxquels font adossés les piés-droits avectout l'essort
possible , on les fait entrer à force, & l'on met de
forts coins entre les extrémités des étrésilons & les
piés droits fur lesquels posent les extrémités des étré¬
silons. On remplit après cela le vuide du coude de
même matière, dont on remplit celui du dessus de
la chambre de la mine.

II faut remarquer que la longueur de tous les con¬
tours de la galerie pris ensemble, n'expriment pas la
résistance qu'elle peut opposer à l'esset de la mine ;
car la poudre agissant circulairement, une galerie
à plusieurs retours ne lui offre de résistance que sui¬
vant la ligne droite imaginée, tirée de son ouverture
à la chambre de la mine, laquelle ligne pouvant être
considérée comme la longueur de la galerie, c'est
par elle que nous exprimerons cette longueur.

Soit B y PL. X. de sortis, fig. 4. le fourneau d'une
mine dont la ligne de moindre résistance est A B. Si les
parties B C & C D de la galerie font prises ensem¬
ble égales à la ligne A B , & si l'on suppose la gale¬
rie remplie de matériaux qui résistent autant que les
terres de la ligne de moindre résistance, la/rci/zefera
son effort par la galerie ; car la poudre agira vers
l'ouverture D de la galerie, suivant ce que nous ve¬
nons de dire , selon la ligne B D, qui est plus petite
que les lignes B C 6c C D, prises ensemble, & par
conséquent moindre que la ligne de moindre résistan¬
ce : donc , &c.

II suit de-là qu'il saut évaluer la partie de la ga¬
lerie qu 'il saut remplir, non par la longueur des par¬
ties de cette galerie, mais par une ligne droite, ti¬
rée du centre du fourneau à un point déterminé de
la galerie.

Des différentes especes de mines. Une mine qui n'a
qu'une simple chambre ou fourneau, comme\2lmi¬
ne A 9 PL. X. de fiortif. fig. 2. se nomme mine Jimple,
Si elle a deux fourneaux, comme la figure B, fy.
5. le fait voir, la galerie en ce cas forme une espece
de T y 6c la mine est appelíée mine double. Si elle a
trois fourneaux comme la mine C,fig, 6. elle est ap¬
pelíée mine triplée ou trefiée ; & enfin , fi elle en a
quatre , mine quadruplée , & ainsi de fuite, en pre¬
nant le nom du nombre de ses chambres ou four¬
neaux.

L'objet des mines à plusieurs fourneaux, est de
faire sauter à la fois une plus grande étendue de rem¬
part ou de terrein. On observe un tel arrangement
dans leur distance que leurs efforts se communiquent,
èc on leur donne à tous le feu en même tems, parle
moyen d'un saucisson qui communique à tous les
fourneaux ; on détermine l'endroit où l'on doit met¬
tre le feu au saucisson, de maniéré que le feu arrive
on même tems dans toutes les chambres, II ne s'agit
pour cela que de lui faire parcourir des parties éga-
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les du íaucílfort , depuis le point où l'on rhet îe feu J
lequel se nomme foyer t jusqu'au centre de chaque
chambre. En sorte que s'il s'en trouve quelques-uns
plus près du foyer que les autres , il faut faire
différens coudes ou zigzags au saucisson , afin qu'il y
en ait la même quantité du foyer à ces chambres qui
en font proches , qu'il y en a du même foyer à celles
qui en font les plus éloignées.

Les mines simples 6c les doubles font le plus en
usage dans les fieges. On ne se sert guère des autres
que lorsqu'on veut démolir ou détruire totalement
des ouvrages.

L'usage de charger les mines avec de la poudre
est moins ancien que fa découverte. Le premier essai
qu'on en fit fut en 1487. Les Génois assiégeant Sere-
zanella, ville qui appartenoit aux Florentins , un
ingénieur voulut faire fauter la muraille du château
avec de la poudre dessous ; mais l'esset n'ayant pas
répondu à son attente, on ne pensa plus à perfec¬
tionner l'idée de cet ingénieur , jusqu'à ce que
Pierre de Navarre qui fervoit alors dans l'armée des
Génois, 6c qui s'étant depuis mis au service des Es¬
pagnols, en fit usage en 1 503 contre les François au
iìegedu château de l'CEuf, eípece de fort ou de cita¬
delle de la ville de Naples. Le commandant de ce fort
n'ayant point voulu se rendre à la sommaríon que lui
en fit faire Pierre de Navarre, celui-cí fit sauter en
l'airla muraille du château, & le prit d'assaut.

Ceux qui voudront plus de détails fur ce sujet
pourront avoir recours au traité d'Artillerie, se¬
conde édition des élémens de la guerre des fieges.

Foye{ , Flanche X. de fortification, fig. J7 , S , g ,

10,11 & iz, les différens effets d'une mine qui joue.
fa fis• 7• est le profil de la chambre de la mine 6c

de la galerie,
a, est la chambre ou le fourneau de la mine,
h, est un lit de paille & de sacs à terre fur lesquels

on met la poudre.
c, font les arcs-boutans avec lesquels on ferme

la chambre.

d, est l'auget qui contient le saucisson; e , est le
saucisson.
/, est une cheville qui perce le saucisson, & qui

le retient dans la chambre.
A B C D , fig. 8. exprune la partie du revêtement

qu'on se propoíe de détruire par la mine.
La fig. g. fait voir le profil de cette partie du

revêtement 6c de la chambre de la mine.
La fig. 10. est la vue par-devant d'une mine qui

joue.
La fig. 11. est la vue parle côté de l'esset de la

mine.
Et la fig. iz. le profil du revêtement après que

la mine a joué. Les lignes ponctuées font voir la par¬
tie que la mine a fait sauter.

Mine , ( Monn. rom. ) la mine valoit cent drach¬
mes attiques selon l'estimation de Pline, liv. XXI.
sur la fin. Mna, dit-il, quam nofiri minam vocant,
fendit drachmas atticas centum. Le même historien
nous apprend quelques lignes auparavant, que la
drachme étoit du poids d'un denier d'argent. Com¬
me nous pouvons estimer le denier romain d'argent
au-moins à quinze fols de notre monnoie actuelle,
il s'ensuivra que la mine qui valoit cent drachmes ,

feroit au-moins 70 de nos livres. Je fais que ce calcul
ne s'accorde pas avec celui de plusieurs françois, qui
ont évalué la mine attique à 50 livres; mais c'est
qu'alors notre marc d'argent étoit à environ 36 li¬
vres. Voye{ Mine des Hébreux. (Z>. /. )

Mine des Hébreux, (Monnoie hébraïque.) La
mine hébraïque nommée en hébreu min, valoit soi¬
xante sicles , qui font selon le docteur Bernard,
neuf livres sterling ; mais la mine attique dont il est
parlé dans le nouveau-Testament, valoit centdrach-

1 .n )))
ssîë§, êt moiihoie d'Angleterre , trois livres sterlings-
huit shellings, neuf fols. ( D. J.)

Mine , ( Commerce. ) est ausiì tine mesure de Fran¬
ce. Foyc{ Mesure.

Mine $ est une mesure estimative qui sert à mesu¬
rer les grains, les légumes secs, les graines , eommé
le froment, le seigle, l'orge, les fèves , pois , len¬
tilles, &c.

La mine n'est pas un vaisseau réel tel que le minot
qui sert de mesure de continence , mais une estima¬
tion de plusieurs autres mesures.

A Paris , la mine de grains , de légumes, de grai¬
nes , est composée de six boisseaux 011 de deux mi¬
nois radés 6c fans grain fur le bord. II faut deux mi¬
nes pour le feptier, & vingt-quatre mines pour lé
muid k

,

A Rouen
, la mine est de quatre boisseaux : à Die-

pe, les dix-huit mines font le muid de Paris , 6c dix-
sept muddes d'Amsterdam.

A Péronne, la mine fait la moitié du feptier. Voye^
Septier & Muid.

Mine est une mesure de grains dont on se sert en
quelques lieux d'Italie, particulièrement à Gènes ,

où vingt-cinq mines du pays font le last d'Amster¬
dam. Foyei Last.

Mine est auíïì une mesure de charbon de bois
, qui

n'est pas un vaisseau particulier , mais un composé
de plusieurs mesures.

La mine de charbon, qu'on nomme aussi quelque¬
fois sac ou charge , parce que le sac de charbon qui
contient un muid est la charge d'un homme , con¬
tient deux minots ou seize boisseaux.

Mine se dit pareillement de la chose mesurée : une
mine de blé , une mine d'avoine , une mine de char¬
bon , &c. Dictionnaire de Commerce.

MINÉENS
, ( Théologie. ) nom que saint Jérôme

donne dans son épître 89 aux Nazaréens, dont il fait
une secte parmi les Juifs. Foye^ Nazaréens.

M1NÉ1DES
, f. f. pl. ( Mythologie. ) ou les filles

de Minyas nées à Thèsses : elles refusèrent de se
trouver à la célébration des Orgies , soutenant que
Bacchus n'étoit pas fils de Jupiter. Pendant que tout
le monde étoit occupé à cette fête , elles seules con¬
tinuèrent à travailler, fans donner aucun repos à
leurs esclaves , marquant par-là, dit Ovide , le mé¬
pris qu'elles faisoient du fils de Sémélé, 6c de ses
jeux sacrés. Mais tout d'un coup , elles entendent un
bruit confus de tambours, de flûtes , 6c de trompet¬
tes ; une odeur de myrrhe 6c de safran s'exhale
dans leur chambre ; la toile qu'elles íaiíoient se cou¬
vre de verdure, 6c pousse des pampres, 6c des feuil¬
les de lierre. Le fil qu'elles venoient d'employer, se
convertit en ceps chargés de raisins ; 6c ces raisins
prennent la couleur de pourpre, qui étoit répandue
fur tout leur ouvrage. Un bruit terrible ébranle la
maison ; elle parut à l'instant remplie de flambeaux
allumés , 6c de mille autres feux , qui brilloient de
toutes parts. Les Minéides effrayées veulent en vain
fe sauver; pendant qu'elles cherchent à se réfugier
dans les endroits les plus secrets, une membrane ex¬
trêmement déliée couvre leurs corps, & des aîies
fort minces s'étendent fur leurs bras. Elles s'éle-
vent en l'air par le moyen de ces aîles fans plumes,
6c s'y soutiennent ; elles veulent parler, une eípece
de murmure plaintif est toute la voix qui leur reste
pour exprimer leurs regrets ; en un mot, elles font
changées en chauve-souris. C'est le conte d'Ovide ;
voici comme la Fontaine en embellit la fin.

Bacchus entre &fa cour , confus , & long cortège i
Où font, dit-il, ces sœurs à la mainsacrilège ?
Que Pallas les défende, & vienne en leur faveur
Opposer son égide à ma jujìe fureur ,
Rien ne m*empêchera de punir leur offense t
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Voyc~_, & qu'on se rit après de ma puissance. !
11 n tut pas dit, qu'on vit trois monstres au plancher9
Ailes , noirs, & velus, en un coin s'attacher.
On cherche Us troissœurs, on n'en voit nulle trace :
Leurs métiers font brisés , on éleve en leur place
Une chapelle au dieu pere du vrai Nectar.
Pallas a beause plaindre, elle a beau prendre part
Au deflin de ces sœurs par elle protégées ;
Quand quelque dieu voyant ses bontés négligées,
Nous fait sentirson ire , un autre n'y peut rien*
Uolympe s'entretient en paix par ce moyen.

MINÉO, ( Géog. ) ville de Sicile , dans le val de
Noto , vers la source de la riviere santo-Paulo. Elle
est située entre Caltagirone à l'occident, 6c Lentini
à l'orient. C'est l'ancienne Mence. {D. /. )

MINERAI, s. m. (Hisî. nat. ) mot synonyme de
mine , 6c qui désigne la substance métallique, soit
pure , soit minéralisée, que l'on détache dans les
souterreins des mines. On dit laver le minerais écra¬
ser le minerai, fondre le minerai, &c. comme on dit
auíîì détacher la mine , laver la mine ,fondre la mine,
&c. Le mot minerai semble s'être introduit pour évi¬
ter la confusion que peut occasionner le mot de
mine, minera, ou gleba metallica, avec le mot mine 9

metallifodina. Cependant l'usage veut qu'on dise en
françois une mine de cuivre, une mine de plomb, une
mine d'argent, & l'on ne dit point un minerai d'or ou
d'argent, &c. ^oy^MiNE. ( — )

MINÉRAL, adj. ( Hist. nat. ) ce mot se prend
ou comme substantif, ou comme adjectif. Comme
substantif, on dit un minéral, ce qui est la même
chose qu'une substance appartenante à la terre :
comme adjectif, le mot minéral se joint à un substan¬
tif, 6c désigne que c'est un corps qui fe trouve dans
la terre, ou qui lui appartient : c'est ainsi qu'on dit
regne minéral, charbon minéral9 substance minérale ;
les eaux minérales font des eaux chargées de quel¬
ques parties qui leur font étrangères , & qui appar¬
tiennent au regne minéral. Voye{ Minéraux.

Dans la Chimie, on nomme acides minéraux, les
diílolvans ou menstrues acides que l'on obtient du
vitriol, du sel marin, & du nitre, pour les distin¬
guer des acides qu'on obtient des végétaux. ( — )r

Minéral , Jéthiops. voyei Mercure , Chimie,
& Mercure, Mat. med.

Minéral regne , ( Hifl. nat. ) c'est ainsi qu'on
nomme ì'assemblage total des corps qui appartien¬
nent à la terre, & qui se forment dans son sein. Ces
corps s'appellent minéraux , ou substances du regne
minéral ; ils font une des trois branches dans les¬
quelles il a plu aux Physiciens de partager l'histoire
naturelle. Le regne minérales l'objet d'une étude par¬
ticulière, qu'on nomme Minéralogie. Voye^ miné¬
ralogie & Minéraux. II est très-difficile de fixer
les bornes précises que la nature a mises entre ses
différens regnes ; tout nous démontre qu'il y a la
plus grande analogie entre les minéraux, les végé¬
taux , & les animaux. En effet, le regne minéral four¬
nit aux végétaux la terre 6c les sucs nécessaires pour
leur accroissement ; les végétaux fournissent aux
animaux leur nourriture , 6c passent ainsi avec les
parties qu'ils ont tiré de la terre dans la substance
de ces animaux , qui eux-mêmes rendent à la fin à
la terre ce qu'ils en ont reçus , 6c retournent dans la
substance d'où ils ont été originairement tirés. Le
célébré m. Henckel a fait voir cette circulation per¬
pétuelle des êtres qui passent d'un regne de la nature
dans un autre , par l ouvrage qu'il a publié fous le
nom de fora saturniçans y ou de l'anaíogie qui se
trouve entre leregne végétai & le regne minéral. (—)minerales Eaux, {Chimie & Médecine.^) c'estainsi qu on appelle les eaux chargées ou imprégnéesde principes minéraux en assez grande quantité,

pouî produire fur le corps humain des effets sensi¬
bles 6c différens de ceux de l'eau commune.

Les eaux minérales se diviíent ordinairement en

thermales 6c en froides. Parmi ces dernieres, il y en
a qu'on nomme acidules , à cause d'un certain goût
piquant qu'elles impriment fur la langue, à-peti-
près égal à celui du vin mousseux, comme le vin de
Champagne 6c la biere ; telles font les eaux de Spa,
de Pyrmont, de Vals, &c. Relativement à leurs
principes , les. eaux minérales se divisent encore en
sulphureuses, en martiales , & en salées : c'est à cette
division que nous nous en tiendrons dans cet arti¬
cle , en commençant par les salées. II est néanmoins
à propos d'observer que les eaux martiales & les
sulphureuses , qui outre le soufre ou le fer, contien¬
nent encore des sels, doivent être entierement distin¬
guées des autres , par cela seul qu'elles renferment
des substances sulphureuses 6c martiales; c'est pour¬
quoi nous en ferons une classe à part.

Eaux minérales salées. Ce sont les eaux qui font
imprégnées de sels, & qui ne contiennent d'ailleurs
ni fer, ni soufre, mais qui indépendamment des
pincipes salins , renferment quelquefois un air ou
esprit élastique , du bitume , une terre absorbante,
& souvent même une autre espece de terreappellée
félénite. Voye£ sélénite.

On reconnoît les eaux minérales qui font pure¬
ment salées, à ces signes : i°. si ì'insperson de la
poudre de noix de gale n'altere point sensiblement
leur couleur naturelle, phénomène qui est particu¬
lier aux eauX martiales : 2°. si en y jettant de l'ar-
gent en masse, ou une píece d'argent, ou en expo¬
sant ce métal à leur vapeur , sa couleur n'en est
point obscurcie ou noircie : 30. si elles n'exhalent
point une mauvaise odeur approchante de celle des
œufs pourris, deux propriétés des eaux sulphureuses.

Maintenant parmi les eaux salées, on en trouve
qui sont chaudes, 6c dans différens degrés de cha¬
leur ; d'autres qui sont froides. Les principales eaux
thermales saláes du royaume, sont les eaux de Ba-
laruc, de. Bourbon, du mont d'Or; celles de Vi¬
chy , de Bourbonnes, de Bagneres, &c. Les froi¬
des sont celles de Pongues , de Mier, de Valo,
d'Yeuzet, & les eaux froides du mont d'Or, celles
de saint Martin de Fenouilla , 6c plusieurs au¬
tres , dont nous attendons l'analyse des travaux de
M M. Venel 6c Bayen. On doit encore mettre au
nombre des eaux salées , les martiales qu'on ne boit
que quelque tems après qu'elles ont été tirées de la
source, en sorte qu'elles ayent déposé leur fer, com¬
me sont les eaux de Passy épurées, qu'on prend
communément à Paris, celles de Camares qu'on
transporte dans diverses villes du Languedoc, &c,

Les principes qu'on retire ordinairement des eaux
salées, 6c qui s'y trouvent dans une variété de rap¬
ports proportionnels à celle des eaux, font i°.un
air ou esprit élastique ; ^0. un sel marin ; 30. un sel
d'epson ; 40. un sel alkali minéral ; 50. une terre
absorbante; 6°. une terre sélénitique; 70. un sel
marin à base terreuse qui ne se crystallise point; 8°.
une espece d'huile minérale , autrement dite bitumi;
90. enfin, on retire de l'alun de quelques-unes : mais
celles-ci sont très-rares. Nous allons traiter de cha¬
cune de ces eaux en particulier, fans omettre de
donner des exemples de la maniéré dont on peut en
découvrir 6c en démontrer les principes.

Les eaux minérales qui contiennent un air élasti¬
que , sont presque toutes froides ; la présence dé cet
air se manifeste par les bulles qui s'élevent conti¬
nuellement çà 6c là fur la surface de ces eaux, &
par leur goût piquanr. Or ce goût que nous avons
comparé à celui du vin mousseux, dépend évidem¬
ment de cet air élastique ; la preuve en est que les
eaux perdent de ce goût ou deviennent plates à pro-



portion del'air élastique qu'on en chaste. Voici cl'aií-
leurs une expérience qui démontre presque à la vue
l'existence de cet air dans ces sortes d'eaux ; elle con¬
siste à adapter au goulot d'une bouteille à deux tiers
remplie d'eau minérale, une vefíìe de porc vuide
d'air, qu'on a eu foin de mouiller pour la rendre
plus flasque ; pour lors en agitant un peu l'eau de la
bouteille par quelques secousses, tandis qu'on com¬
prime d'une main la vesiìe , l'air élastique se débar¬
rasse , fait irruption dans 1'intérieur de la veille , qui
lui présente moins de résistance que le verre, 6c en
remplit la capacité. On peut suppléer cette expé¬
rience par une autre plus aisée, c'est-à-dire, on n'a
qu'à boucher exactement avec le pouce l'ouverture
d'une bouteille à moitié pleine d'eau ; secouer la bou¬
teille, lever ensuite un peu le pouce, comme pour
donner de l'air , on entendra pour lors sortir avec
sifflement par la petite issue ménagée par le pouce,
cet esprit élastique que M. Venel assure être du vé¬
ritable air, 6c même de l'air très-pur.

Pour ce àui est de la mixtion de cet air avec l'eau,
elle est si foible que la plus legere secousse, le plus
peiit degré de chaleur , la feule impression de l'air
externe est capable de la détruire ; c'est pourquoi
lorsqu'on veut transporter un peu loin ces eauxspi-
ritueuses, 6c qu'on desire d'en conserver toute la
vertu, il faut avoir la précaution de ne les mettre
en bouteilles que le matin, 6c de choisir autant
qu'on le peut, un tems froid pour les voiturer. II se
trouve de ces eaux qui renferment une si grande
quantité d'air élastique, qu'elles romproient toutes
les bouteilles, si on n'avoit l'attention de les laisser
quelque peu de tems exposées à l'air libre dans les
bouteilles non bouchées, pour qu'elles puissent éva¬
porer partie de cet esprit.

Parmi les eaux minérales salées, dont nous avons

jusqu'vf>résentl'analyse, il en est peu de spiritueuses ;
nous avons pourtant celle des eaux de Seltz 6c des
eaux de S. Martin de Fenouilla. A l'égard des eaux
martiales & spiritueuses, il s'en trouve très-commu¬
nément ; les eaux de Spa , de Pyrmont, de Cama-
res, & un grand nombre d'autres font de cette
classe.

On a trouvé de nos jours l'art de contrefaire ces
eaux salées spiritueuses ; cette invention très-ingé¬
nieuse appartient à M. Venel, professeur en l'uni-
versité de Médecine de Montpellier. Pour avoir de
ces eaux spiritueuses factices , on n'a donc qu'à rem¬
plir une bouteille d'eau commune pure, fur laquelle
on fera tomber successivement quelques gouttes d'un
alkali minéral, & d'un acide, soit marin, soit vitrio¬
liques , chacune de ces liqueurs versée à-part dans
une dose 6c proportion convenable, ensorte que le
mélange de l'acide avec le sel alkali se fasse tranquil¬
lement , peu-à-peu 6c sans trouble ; par ce moyen
tout mouvement d'effervescence étant , pour ainsi
dire, étouffé , l'air se trouvera retenu. Voyellesecond
mémoire sur Vanalyse des eaux minérales de Selt£, qui
se trouve dans le second volume des mémoires pré¬
sentés à l'académie royale des Sciences.

Les acides versés dans les eaux minérales spiritueuses
y occasionnent constamment de l'effervescence 9 en¬
core que par l'analyse ces eaux ne donnent que très-
peu ou même point de sel alkali nud ; d'ou Hoffman,
conduit par une fausse interprétation de la véritable
cause de cette effervescence, conjecturoit qu'il y
avoitdans ces eaux quelque alkali volatil très-prompt
à s'envoler. II seroit peut-être aussi naturel de pen¬
ser que cette effervescence est un effet du conflit ou
du choc de l'acide, avec la terre absorbante que con¬
tiennent presque toutes ces eaux minérales ; mais il
confie des expériences 6c des observations de M. Ve¬
nd que ce phénomène est dû réellement à l'air, qui,

par Vaffupon des acides} est forcé de rompre son mé¬
lange avec l'eau.

On retire du plus grand nombre de ces eaux mi¬
nérales un sel marin. On a plusteurs expériences
pour constater la présence de ces sels dans les eaux ;
mais son goût 6c la forme cubique de ces crystaux
en font des indices sufsisans.

Les sels de Glauber, d'Epson, ou de Seidlitz (car
ces sels ne font qu'un même sel), entrent également
dans la composition de beaucoup de ces eaux. On
les reconnoît à un goût d'amertume qui leur est pro¬
pre, 6c qui laisse une impression de froid sur la lan¬
gue ; à la figure de leurs crystaux , qui est un paral¬
lélogramme , dont les angles font coupés d'un côté ;
à Tordre de la crystallisation, car ces sels qui se trou¬
vent le plus souvent avec le sel marin , ne se crys-
taîlisent qu'après ce dernier lêl à une évaporation
lente.

Le sel alkali, qui se rencontre dans les eaux miné¬
rales salées , a pour base un alkali de sel marin , ou
autrement un lel alkali minéral : on le distingue à un
goût ìixiviel qui lui est particulier, & principale¬
ment à l'effervescence qui s'excite dans l'eau miné-
raie concentrée lorsqu'on y verse de l'acide vitrio¬
lique , ainsi qu'à la forme de ses crystaux.

Les propriétés des sels dont il a été question jus¬
qu'ici , sont de détacher & d'entraîner les matières
glaireuses des premieres voies , de stimuler ì'esto-
mac 6c le canal intestinal, d'augmenter le ton & ies
oscillations de ces organes , de résoudre les obstruc¬
tions, de provoquer les urines, ôcmême d'être pur¬
gatifs lorsqu'ils se trouvent en grande abondance
dans les eaux.

II est encore plusieurs de ces eaux médicinales
qui font chargées de substances terreuses que nous
avons dit être, ou une terre absorbante , ou de la
sélénité ; la nature de ces substances est véritable¬
ment terreuse ; 6c lorsque, par l'évaporaîiòn, elles
se sont formées en masse, elles résistent à leur disso¬
lution dans l'eau pure. A l'égard de la terre absor¬
bante , elle fait effervescence avec les acides, 6c se
transforme avec eux en sels neutres. La íelénite au

contraire élude l'énergie des acides. On apprend
encore à reconnoître 6c à distinguer l'une 6c l'autre
de ces substances à la forme de leurs crystaux ; ainsi,
par exemple , la terre absorbante , au moyen d'une
évaporation lente, se forme en petites lames écail¬
leuses & la sélénite en petites aiguilles qui dessé¬
chées ont un luiíant comme soyeux. La concrétion
de l'une 6c de l'autre de ces substances précecle tou¬
jours celle des sels dans une liqueur qu'on soumet à
l'évaporation , 6c c'est toujours la terre absorbante
qui se concret la premiere , 6c la sélénite ensuite.
On ignore jusqu'à présent quelles peuvent être les
vertus de la terre absorbante & de la sélénite par
rapport au corps humain : il faut pourtant en excep¬
ter ce qu'on connoît de la propriété qu'a la terre
absorbante de corriger 6c d'adoucir les acides des
premieres voies.

Les eaux minérales salées renferment souvent en¬

core un sel marin à base terreuse, résultant de l'acide
de sel marin 6c d'une terre absorbante, qui par leur
union forment un sel neutre. Ce genre de sel ne se
crystallise point, & on ne parvient même à le des¬
sécher qu'en y employant une très-forte chaleur;
exposé à l'air libre , ce sel se charge de l'humidité de
l'atmosphere, & ne tárde pas à tomber en déliques¬
cence : ces divers caractères serviront à le faire con-

noître , & autant que son goût amer, acre, très-pé-
nétrant ; en outre lorsqu'on verse dessus de l'acide
vitriolique , l'esprit de sel marin dégagé s'envole &
frappe l'odorat ; si fur cette dissolution vous venez à
verser le l'huiie de tartre par défaillance , il se fait
un précipité blanc terreux, ensuite 9 en filtrant cette
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liqueur & la faisant concentrer à une évaporation
lente , vous en obtiendrez les crystaux du sel marin
régénéré , appelle vulgairement sel fébrifuge de Syl-
yius. Ce sel a les mêmes vertus que tous ceux dont
nous avons déja parlé ; il est néanmoins à présumer
d'après le goût qu'il doit être plus énergique que les
autres.

11 se trouve encore nombre d'eaux minérales sa¬
lées qui contiennent du bitume , ou une huile miné¬
rale dissoute par des sels ; telles font les eaux de
Bourbon , celles d'Yeuzet , s'il faut en juger par le
goût, les eaux d'une source stnguliere qui se voit
près de Clermont (le puits de la Pege) , Sc celles
d'une source à-peu-près semblable auprès d'Alais.
On s'assûre de la présence du bitume dans ces eaux,
soit par le goût lorsque cette substance y abonde ,
soit en versant de l'esprit-de-vin sur l'eau entiere-
ment concentrée , car pour-lors le bitume débar¬
rassé des sels surnage les eaux.

II est quelques autres sources encore qui contien¬
nent de l'alun dans leurs eaux ; ce genre de sel se re-
connoît tout de même à son goût stiptique,à la figure
de ses crystaux, & à ce qui arrive en le mêlant avec
l'huile de tartre par défaillance, c'est-à-dire que dans
ce procédé la terre de l'alun étant dégagée de l'a-
cide vitriolique qui s'unit au sel alkali, il enrélulte
un tartre vitriolé. M. Leroi, professeur enl'univer-
sité de Médecine de Montpellier, a reconnu au goût
une de ses sources fur un volcan appellé folfatara,
près de Naples ; il prétend que les habitans du pays
ont coutume d'employer extérieurement les eaux
de cette source contre les maladies de la peau. Du
reste il suffira de savoir que les eaux alumineuses ne
sont du tout point propres à aucun usage intérieur,
pour ne pas leur appliquer ce que nous allons dire
de l'usage rationel des eaux minérales salées.

Les vertus des eaux minérales salées en général
font d'être éminemment stomachiques , ce qui est
confirmé par leur opération qui consiste à balayer
les premieres voies , à emporter les matières qu'on
suppose y croupir, â en détacher les mucosités te¬
naces qui peuvent s'y être accumulées , à redonner
du ton à l'estomac St aux intestins, &c.

En conséquence prises intérieurement, elles sont
très bonnes. i° Dans une lésion quelconque de coc-
tion , pourvu toutesfois qu'elle ne provienne pas
d'un engorgement des vaisseaux du ventricule, ou
d'un état de phlogose de cet organe, ou enfin de
quelque tumeur, soit au pylore, soit dans quelque
autre endroit du canal intestinal, les eaux catharti-
ques, comme par exemple celles de Balaruc , de
Vichy ou de Vals, conviennent dans ce cas aux per¬
sonnes robustes , & les minérales non-cathartiques,
comme celles d'Yeuzet , aux personnes délicates,
aux hypochondriaques , aux mélancholiques, &c.
2° Dans les accès rebelles de vertige, lorsque le
foyer de la maladie est censé résider dans les pre¬
mieres voies , ce qui est assez ordinaire , St c'est le
cas d'user par préférence des eaux cathartiques.
3° Dans l'hémiplegie, cas dans lequel conviennent
éminemment les eaux minérales cathartiques, soit
que dans cette maladie l'estomac & les intestins
ayent perdu leur ressort, soit qu'elle soit entretenue
par des sucs épais , visqueux , ou autrement, tels
qu'il plaira de les imaginer, qui résident dans les
premieres voies : cependant il est prudent de ne pas
se presser dans ces sortes de maladies de recourir à
l'usage , soit interne, soit externe de ces eaux, voyeç
Paralysie. 40 Dansl'épilepsie (yoye^ Epilepsie),
dont elles ne servent jamais mieux à éloigner les pa¬
roxysmes que quand on les ordonne aux malades à
trois ou quatre reprises dansl'année, & qu'on en
fait continuer la boisson durant trois ou quatre jours
chaque fois. 50 Ces eaux sont admirables pour ré¬

soudre les obstructions des visceres, principalement
les engorgemens bilieux qui produisent un ictere
opiniâtre. 6° Leur qualité apéritive les rend excel¬
lentes contre les fie vres-quartes rebelles, dont il a été
observé plusieurs fois qu'elles ont opéré la guérison.
7° Elles font encore fort bonnes, prises hors ce tems
du paroxysme, dans les affections des reins qui sont
occasionnées par du gravier, 011 des mucosités vis¬
queuses qui obstruent les racines des ureteres, ou
les bassinets des reins : dans ces cas , il faut choisir
les eaux non-cathartiques ; en outre dans toutes ces
affections, le bain tempéré des eaux minérales salées
est d'un grand soulagement, tout comme dans les
maladies qui proviennent d'une lésion de coction,
& dans l'ictere. 8° Bien que les eaux minérales salées
soient très-propres à provoquer le flux menstruel en
désobstruant les vaisseaux utérins, elles ne le sont
pas moins pour arrêter ce flux s'il est trop abondant,
fur-tout lorsqu'il y a lieu d'accuser ou des obstruc¬
tions des visceres, ou des impuretés dans les pre¬
mieres voies, ce qui n'est pas rare. 90 Elles arrêtent
également le flux hémorhoïdal trop copieux,lorsque
les obstructions des visceres en sont la cause, & elles
l'excitent dans le cas d'une suppression ; ici convien¬
nent les eaux ies plus douces. io° Enfin on observe
qu'elles font quelquefois des merveilles dans les af¬
fections cutanées.

Les eaux minérales salées ont cela de commun

avec tous les autres secours efficaces qu'emploie la
Médecine , qu'elles font beaucoup de bien íì elles
font données à propos , St qu'elles font beaucoup
de mal dans le cas contraire. 11 faut donc être d'a¬
bord fort circonspect en conseillant l'usage des eaux
minérales aux hémiplégiques , Sí ne les ordonner
qu'avec beaucoup de prudence. Ces eaux, les pi¬
quantes fur-tout , ne conviennent pas mieux aux
personnes qui ont la poitrine délicate , ou à celles
qui font sujettes à l'hémopthiste ; elles sont très-
dangereufes pour les maladies qui ont des tumeurs
confirmées, renitentes, &c. dans quelque viscere;
à plus forte raison leur seroient-elles nuisibles si ces
tumeurs étoient déja parvenues àl'état de skìrrhe;
car, bien-loin que les malades en retirassent aucun
soulagement, ils ne tarderoient pas de tomber dans
l'hydropisie. Ce feroit par la même raison le comble
de i'erreur de faire prendre ces eaux aux personnes
qui ont quelque abfcès interne , ou qui font travail¬
lées de quelque fluxion séreuse. II faut encore avoir
la plus grande attention de ne pas gorger de ces
eaux, principalement de celles qui ne purgent point,
les personnes chez lesquelles elles passent difficile¬
ment , car le tempérament pituiteux, froid, ou une
certaine habitude corporelle , qui est particulière à
ces personnes, les dispose éminemment à l'hydro¬
pisie. II ne faut pas non plus ordonner, fans de très-
grandes raisons , les eaux minérales salées, les pi¬
quantes fur-tout, aux personnes sujettes aux flran-
guries, non plus qu'aux asthmatiques. Enfin les vieil¬
lards sont ceux qui supportent le moins bien l'usage
de ces eaux, au contraire des jeunes gens.

Quant à ce qui regarde la préparation qui doit
précéder l'usage des eaux minérales salées, il peut
être quelquefois utile de saigner auparavant, si la
maladie le permet ; on peut encore préparer le ma¬
lade par quelques bouillons ou de simples décoctions
rafraîchissantes, apéritives , & légèrement atté¬
nuantes.

Lorsque le malade est déterminé à prendre les
eaux, il doit en commençant jetter dans la premiere
verrée un léger cathartique ; par exemple, trois on¬
ces de manne ou environ. II doit en faire autant le
dernier jour de la boisson à l'égard du dernier verre,
fur-tout si les eaux n'ont pas bien passé par les
voies alyines ou par les voies urinaires.

La



La dose ordinaire des eaux minérales salées est
d'environ neuf livres par jour. Ce n'est pas cepen¬
dant que cette dose doive être une règle pour fous
les sujets ; il faut au contraire la varier suivant l'âge,
le tempérament du malade ? & la nature de la ma¬
ladie.

C'est le grand matin qu'il convient de prendre les
eaux ; celles qui ne purgent point, doivent être pri¬
ses par plus petits verres , & en observant de mettre
une plus grande distance d'une prise à l'autre ; il doit
être tout le contraire de la boisson des eaux cathar-
tiques : dans tout cela , il faut se conduire de ma¬
niéré qu'on ait avalé la dose entiere dans l'espace
d'une heure ou d'une heure & demie.

A l'égard du tems que doit durer la boisson de ces
eaux , on a coutume de prendre les cathartiques
pendant trois jours & avec succès, à-moins qu'il n'y
ait quelque contre-indication. L'usage des eaux mi¬
nérales fortes peut encore être poussé jusqu'au si¬
xième jour , & celui des eaux plus douces jusqu'au
neuvieme , lors , par exemple, qu'on a en vue de
nettoyer eníierement les premieres voies. Les non-
cathartiques peuvent se prendre pendant neuf, dou¬
ze, ou quinze jours , & même des mois entiers , si
elles passent bien , & en ayant l'attention de n'en
boire qu'une petite dose par jour.

Les eaux minérales se prennent ordinairement
vers le milieu ou la sin du printems, ou au commen¬
cement de l'automne ; quoique cependant celles qui
purgent efficacement par le bas , peuvent être or¬
données pendant l'hiver même , si le cas l'exige.

II est toujours mieux de prendre les eaux miné¬
rales à-peu-près au degré de ía chaleur naturelle de
l'homme que de les prendre froides. II est cependant
à remarquer , à l'égard des eaux du genre desspiri¬
tueuses, qu'on ne sauroit les chauffer fans leur faire
perdre beaucoup de leur air élastique ; c'est pour¬
quoi il est plus à propos de les prendre froides , sur¬
tout avec la précaution d'appliquer fur la région
épigastrique des serviettes chaudes , pour favoriser
ou aider faction de ces eaux & leur passage : mais
lorsqu'il s'agit d'un jeune sujet, d'une personne dé¬
licate qui a la poitrine foible, ou qui est avancée en
âge , comme elle pourroit se trouver incommodée
d'une boisson copieuse de ces eaux froides , il con¬
vient qu'on les fasse tiédir au bain-marie avant de
les prendre.

Indépendamment de l'usage interne auquel nous
venons de voir combien ces eaux étoient propres,
elles peuvent encore être employées extérieure¬
ment , tant les salées que les suìphureufcs ; on s'en
sert donc pour les usages extérieurs , qui consistent
principalement en bains, en douches, fk. en vapeurs
qu'on reçoit dans une étuve , mais c'est toujours par
les bains qu'on commence.

Le bain d'eaux thermales est de deux sortes : l'un
est tempéré , & c'est celui dont la chaleur va depuis
le degré 28 jusqu'au 32 du thermomètre de Reau-
mur l'autre est celui qu'on appelle bain chaud ; sa
chaleur commence au 36 ou 37edu même thermo¬
mètre f & se porte jusqu'au 42e ou environ, ce qui
est le plus fort degré de chaleur qu'un homme puisse
supporter.

On connoit tout le bien que peuvent faire les
bains tempérés ; ils relâchent le système des solides
lorsqu'il est trop tendu; ils rétablissent la transpira¬
tion, temperent les humeurs , &c. /^qy^BAiN, en
Médecine,

Nous avons à parler plus au long du bain
. chaud, & nous y ajoûterons ce qui a paru le plus
digne de remarque à M. Leroy, dans les observa¬
tions qu'il a faites à ce íiijet aux bains de Balaruc ;
ce que nous dirons d'après lisi fur ces eaux parti-
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cuîieres, pourra s'appliquer à l'usage de toutes les
autres eaux thermales.

II y a deux fortes de bains en usage à Balaruc ;
l'un se prend dans la source même, dont la chaleur
est au 42e degré du thermomètre de-Réaumur; l'au¬
tre est plus doux, c'est celui qu'on appelle le bain
de la cuve, fa chaleur ne va pas au - delà du 38 au
39e degré, & il est bien rare qu'elle se porte au 40e ;
celui-ci est beaucoup plus en usage que le précédent
qui, vu son extrême chaleur, n'est guère propre
que dans le cas d'une atonie, ou d'un relâchement
total des parties. II n'est pas possible aux personnes,
même les plus robustes, de rester plus de quinze
minutes dans le bain tempéré, plus de cinq dans le
bain chaud. Le malade plongé une fois dans le bain,
y est à peine que son pouls devient aussi fort, aussi
fréquent, & aussi animé que dans la plus grande cha¬
leur de la sievre, son visage se colore, s'enflamme,
& se couvre de gouttelettes de sueur : s'il lui arrive
de rester dans le bain au-delà du tems prescrit, il est
surpris d'untintement d'oreilles, de vertiges noirs, &
de tous les autres signes qui précédent ordinairement
les attaques d'apoplexie. Tout le tems qu'il reste dans
le bain , fa transpiration insensible augmente au
point d'en être quarante fois plus abondante que
dans l'état naturel, comme M. Lemonnier l'a déter¬
miné par des expériences faites aux bains de Barê-
ge, & rapportées dans les Mémoires de l'académie
des Sciences de l'année 1717, ddijî, pag. yy. y8. Le
malade ayant resté suffisamment dans le bain, on
l'en retire en le couvrant d'un drap de lit bien chaud ,

&£ on le transporte ainsi enveloppé dans un lit qu'on
a également eu foin de bien bassiner; on l'y laisse
pendant une heure & demie ou plus, durant lequel
tems il est ordinaire que le malade sue très-copieu-
sement ; si pour-lors on lui tâte le pouls, ón le trou¬
ve encore fébrile, mais il perd insensiblement de sa
fréquence & de sa force , & on observe qu'il ne re¬
vient à son état naturel qu'après quelques heures.

L'usage de ces bains, tant du tempéré que du chaud,'
échauffe très-puissamment, & cet effet est quelque¬
fois d'assez longue durée pour se faire sentir, même
quelque tems après qu'on a cessé de les prendre ;
ainsi par exemple , il cause l'hémophtisie aux uns,
donne la sievre continue aux autres, renouvelle le
paroxysme chez les asthmatiques êc les personnes
attaquées de strangurie, &c. II est même d'une ob¬
servation journalière à l'égard des femmes, que l'u¬
sage de ces bains avance le retour des mois.

Sur cet exposé des divers inconvéniens qui peu¬
vent résulter de l'administration des bains de Bala¬
ruc , il paroit qu'il est bien aisé d'établir des réglés
& des précautions pour la fureté des malades à qui
oh ordonne ce remede, & d'imaginer les secours
qu'on doit apporter à ceux qui s'en trouvent incom¬
modés. II peut donc être utile, ainsi que nous l'a-
vons déjà dit, de faire saigner le malade avant qu'il
se transporte aux bains, ou bien de le préparer pen¬
dant neuf 011 douze jours par des remedes adoucis-
fans & rafraichissans, qu'il pourra même continuer"
durant l'usage des bains, pour peu qu'il soit d'un.
tempérament facile à émouvoir, ou comme on dit,
d'un tempérament bilieux, sec, &c. II peut être
également bien de purger les premieres voies, &c
c'est ce qu'on obtiendra très-efficacement par la
boisson de ces eaux continuée pendant trois jours
avant d'en venir aux bains.

On ne prend le bain qu'une feule fois par jour,
& c'est toujours le matin, comme nous l'avons re¬
marqué , qu'il convient de se baigner.

On ordonne rarement plus de trois ou quatre
bains des e^ux de Balaruc à prendre dans la source
même. Les bains d'eaux minérales plus douces ne
s'or<tehent pajs aji-dplà du çQpjbre de six; le pi»s:
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souvent même en ordonne-í-on un plus petit nom¬
bre ; mais lorsqu'on en donne íìx , pour l'ordinaire
on a la sage précaution de mettre un jour de repos
entre le troisième & le quatrième.

II est à propos que tous les malades soient traités
avec les mêmes précautions ,&C il est très-important
de les redoubler à l'égard des hémopthisiques, de
ceux qui ont la stevre continue, &; autres dont nous
avons parlé en dernier lieu, parmi lesquels on peut
compter les goutteux & les femmes qui font sujettes
à des pertes de sang très-abondantes.

Lorsqu'un malade se trouvera incommodé des
effets du bain, il faudra le traiter par les saignées &
par beaucoup d'adouciffans ou de rafraîchiffans, &c.
fur quoi la raison est d'accord avec l'expérience.
On ne íauroit trop recommander à ceux qui pren¬
nent les bains de ne pas s'exposer à l'air froid, par
le danger qu'il y auroit que la transpiration qui se
trouve en train de s'augmenter, ne venant à être
supprimée, il n'en résultât des accidens très-facheux.

On observe de très-bons effets des bains dans la pa¬
ralysie , & en général toutes les affections de ce genre
paroiffent affez bien indiquer l'administration de ce
remede ; néanmoins il n'est pas vrai que tous les
paralytiques en soient également soulagés ; ainst il
est prudent de ne l'employer, à l'égard de certains
malades, qu'avec beaucoup de précautions, &; il
est mieux pour d'autres qu'ils s'en abstiennent tout-
à-fait. Foye{ Paralysie.

Le bain local de eaux de Balaruc, ou même en¬
core la douche, convient également dans cette ef-
pece de paralysie qui procede d'une foulure ou com¬
pression trop rude dans une partie, pourvu toute¬
fois que les nerfs aient conservé leur intégrité : dans
ce genre d'affection on applique le remede à la par¬
tie même qui a été maltraitée, quoiqu'elle se trouve
bien souvent affez différente ou assez éloignée de
celle qui est réellement paralysée.

II faut encore être très-circonspect dans l'admi¬
nistration de ce remede à l'égard des personnes
goutteuses, de celles qui font atteintes de virus vé¬
nérien, des épileptiques, des hypocondriaques, des
hystériques, &c.

II ne faut pas non plus négliger, dans le cas d'un
rhumatisme invétéré, les bons secours qu'on peut
retirer du bain chaud , qu'il fera toujours mieux de
prendre au degré le plus approchant du bain tem¬
péré , qu'à celui du bain chaud proprement dit.

Le demi-bain s'emploie encore ordinairement
dans les douleurs sciatiques, mais avec des succès
différens, car il fait du bien aux uns & du mal aux
autres ; or donc en supposant d'un côté que la scia-
tique participe de la goûte à laquelle les bains chauds
font contraires; de l'autre, que cette douleur soit
l'effet d'une forte impression du froid, & qu'elle
tienne de la qualité du rhumatisme musculaire ; en
supposant, dis-je, ces différentes causes de la scia-
tique , il paroît que les bains plus tempérés, comme
ceux des eaux de la Malou, devroient convenir dans
le premier cas, & les bains chauds, comme ceux
des eaux de Balaruc, dans le second.

Pour ce qui est de la douche , tout le monde sait
que c'est une espece de bain local dans lequel la
partie placée convenablement à la source est conti¬
nuellement arrosée d'eaux minérales, tandis qu'un
baigneur la frictionne légèrement en dirigeant l'eau
avec fa main à mesure qu'elle y est versée par une
autre personne préposée à cette fonction. Le tems
que dure la douche des eaux de Balaruc n'est pas de
plus de quinze minutes ordinairement ; il est pour¬
tant des parties qu'on pourroit doucher plus long-
tems, & toutes même font dans ce cas , íi vous en

exceptez la tête, qu'il y auroit du danger à exposer
trop de terns à cette opération : outre l'incommo-

dité des vapeurs de la source que îe malade ne sup¬
porte point aisément, lorsqu'il a la face tournée du
côté des eaux , la sensation de l'eau de Balaruc ver¬

sée dans l'opération de la douche fur la partie, pa-
roit d'abord la même au malade que celle de l'eau
bouillante, fur-tout lorsqu'on la répand sur le visa¬
ge ; on voit aussi que la partie douchée en devient
extrêmement chaude & sort rouge ; on juge aussi,
d'après ce que nous avons dit plus haut, que la
transpiration doit y augmenter considérablement.

On peut répéter deux sois par jour la douche, &
cela pendant quatre , six, huit jours, ou même pen¬
dant un plus long-tems, suivant que la maladie &
le tempérament du malade paroiffent le permettre.
On applique la douche à la tête & à la nuque, ou à
la partie postérieure du cou dans l'hémiplegie ; les
malades dûement préparés, suivant la méthode ci-
deffus indiquée, se baignent le matin & sq font dou¬
cher le soir. On a plusieurs exemples de surdités
guéries par la douche de la tête , lorsque cette afec-
tion est récente, & qu'elle a été sur-tout occasion¬
née par l'impression du froid. Quelques médecins
font encore en usage d'ordonner dans ce cas les in¬
jections d'eau de Balaruc dans le meat auditif, ma¬
nœuvre que les baigneurs ne manquent pas de vous

■ rappeller, & qu'on voit réussir admirablement bien
quelquefois, ces injections détachant & entrai-
nant au-dehors des efpeces de bouchons qui obs-
truoient le conduit de l'oreille. Quelquefois encore
on applique très-efficacement les douches dans les
douleurs chroniques périodiques de la tête, avec
l'attention de n'administrer ce remede que hors du
tems du paroxysme. On Femploie avec le même suc¬
cès lorsqu'une partie est affectée de stupeur, pour
avoir été trop long-tems exposée à un froid ex¬
trême ; dans le vertige également occasionné par.
un froid à la tête ; dans Fœdeme qu'on peut encore
combattre par le bain local, ce qui revient au même
que la douche ; dans les tumeurs glanduleuses qui
ne font pas produites par du virus scrophuleux, &
qui n'ont point encore dégénéré en skirrhe, ainsi
qu'on peut le conclure par analogie de ce qu'on ob¬
serve en pareils cas, des bons effets de la douche
des eaux de Barêge , que M. de Bordeu a très-bien
notés dans fa belle these sur les eaux d'Aquitaine.

A l'égard des ulcérés, c'est la douche des eaux
minérales sulphureuses qui leur convient principale¬
ment ; on emploie néanmoins avec affez d'effica¬
cité celles de Balaruc pour laver & déterger les
vieux ulcérés ; la douche de ces eaux est encore
d'une très-grande ressource dans le traitement des
dartres, mais il faut avoir la plus grande attention
à bien distinguer les cas où l'on peut entreprendre
leur curation, de ceux oìi l'on doit, pour ainsi dire,
en abandonner simplement la guérison à la nature.

On peut encore présumer avec quelque fonde¬
ment , que la douche des eaux de Balaruc convien-
droit très-fort contre la teigne, en administrant ce
remede avec prudence, & en préparant le malade
avec toutes les précautions convenables.

Nous avons vû qu'on employoit encore les bains
de Balaruc fous forme de vapeurs ; cela se pratique
en plaçant le malade dans une étuve propre à cet
usage. La chaleur de l'étuve de ces bains se porte au
30 ou 31e degré du thermomètre de Réaumur, les
malades y font mis tout nuds, couverts feulement
d'un linceul, & ils ne tardent pas d'y être tout
trempés de sueur ; ils y restent autant de tems que
les forces peuvent le leur permettre : les uns y res¬
tent une demi - heure & quelquefois plus ; d'autres
ne peuvent plus y tenir après dix 011 quinze minu¬
tes ; enfin il y a des sujets, & ce íònt principalement
les femmes, qui à peine introduites dans ietuve,v
tombent en syncope ; il est donc mieux pour ces der:
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hiers dè s'abstenir enîierement de ce reiíiede. Les |
malades au íortir de l'étuve sont traités avec le
même foin qu'ils lé font au sortir du bain des eaux ,
& c'est toujours les mêmes préparations, la même
conduite à suivre dans ce remede que dans l'autre. ,

Les bains de vapeurs ont aussi leur utilité dans les
reliquats de rhumatisme > dans la contraction perma¬
nente clés membres , dans les maladies cutanées ; ils
íont encore très-efficaces , íì l'on en croit Springfeld,
pour les personnes qui souffrent des contractures dans
quelques membres en conséquence du mercure ad¬
ministré avec imprudence ou à trop forte dose.

Eaux martiales. Les eaux martiales font ainíì ap-
pellées du fer dont elles font imprégnées ; elles font
presque toutes froides, & plus ou moinsspiritueuses,
ou chargées d'air élastique. Celles de ces eaux qui
contiennent en petite quantité de cet air ou esprit *
ont un goût de vitriol ; celles qui renferment beau¬
coup de cette substance aérée ont, outre le goût de
Vitriol, le goût piquant dont nous avons déjà parlé
plusieurs fois. Nous avons remarqué aussi que les
eaux martiales , encore que chargées d'autres prin¬
cipes que du fer, tiroient néanmoins leur nom de
cette derniere substance. La noix de galle est comme
îa pierre de touche pour s'assurer de la qualité mar¬
tiale des eaux ; en effet, par l'infperlion de cette
poudre fur ces eaux, on voit qu'elles prennent bien^
tôt une couleur rouge ou de violet foncé, ou ensin
qu'elles se teignent en noir, & cette couleur plus ou
moins foncée est l'indice certain de la plus ou moins
grande quantité de fer qu'elles peuvent contenir.
Toute eau minérale qui foumiíe à la même expérien¬
ce, ne donnera aucun de ces signes, ne sauroit donc
être mise au nombre des eaux martiales. On doit

distinguer deux efpeces d'eaux martiales qui diffè¬
rent enîierement l'une de l'autre, c'est-à-dire que
dans les unes le fer s'y trouve dissous d'une façon
constante & durable fous la forme du vitriol de
Mars; telles font les eaux de Calsabigi, celles de
Vals, de la source qu'on appelle la dominique, &
suivant M. de Sauvages, celles d'une des sources
d'eaux minérales qu'on trouve aux environs d'Alais :
dans les autres au contraire le fer est dans un état
de dissolution si légere & si facile à se dissiper, qu'ex¬
posée au plus petit degré de chaleur, même au seul
air libre, le fer se précipite au fond des vaisseaux ;
les mêmes phénomènes arrivent, quoique plus tard,
à ces eaux dans les bouteilles les mieux bouchées.
On met au nombre de ces dernieres les eaux de
Spa, de Pyrmont, de Passy, de Forges, de Vals, de
Camares, de Daniel près d'Alais, &c. II faut encore
observer, i°. que ces eaux diffèrent entre elles,
non-feulement par rapport aux différens sels, aux
différentes terres, soit terre absorbante, soit sélé-
nite, mais encore, ce qui mérite plus d'attention,
par une différente quantité de principe martial.
Maintenant les mêmes phénomènes étant produits
dans les eaux martiales par l'inspersion de la poudre
de noix de galle , que dans une dissolution aqueuse
du vitriol de Mars, il est arrivé de - là que les pre¬
miers auteurs qui ont parlé des eaux minérales , ont
unanimement avancé que toutes les eaux martiales
contenoient du véritable vitriol ; cette assertion qui
est vraie en effet de quelques eaux martiales dont
on a fait tout récemment la découverte, & qui
font les plus rares de toutes , se trouve fausse à l'é-
gard des eaux martiales en général, auxquelles ce¬
pendant on faiíoit cette application, comme l'ont
très-bien observé M" Veneì & Bayen. Voye^ Vana¬
lyse des eaux de Calsabigi.

Les eaux martiales contiennent non - seulement
une terre martiale, mais encore un sel marin, un
sel d'épson,un sel matin à base terreuse, un sel
séléniteux, &: une terre absorbante. Tous ces princi-

Tome As.

pes, & peist - être encore quelques autres, y sont
contenus dans une variété de rapports qui fait la dif-
ference des efpeces des eaux. Nous n'avons rien à
ajoûter à ce que nous avons dit plus haut fur la
maniéré de découvrir & de démontrer ces princi¬
pes.

Les eaux martiales produisent de même que lessalées , un effet stimulant & détersif fur les premier
res voies ; elles menent encore par le bas 5 íì elles
font prises en grande quantité & qu'elles soient char¬
gées de beaucoup de sels, principalement du sel ma¬
rin à base terreuse ; en outre le fer qu'elles contien¬
nent leur donne une qualité ou vertu corrobo¬
rante; il leur est encore ordinaire de teindre les
selles d'une couleur noire. En supposant que ces
eaux pénètrent réellement dans la masse du sang*
elles le temperent, le raffraichissent ; elles stimulent
légèrement les solides, ouvrent les voies urinaires,
& provoquent le flux des urines, effets qui leur sont
communs avec les eaux salées; du reste, elles font
en même tems légèrement astringentes & toniques*
& csost même îa qualité qui leur est la plus propre^
II s'en fuit donc que les eaux martiales participent
de la nature des eaux salées * ainsi que des propriétés
de ces dernieres, & qu'on peut en conséquence les
employer dans beaucoup de cas avec lé même suc¬
cès ; elles sont fur-tout bonnes pour les personnes
chez lesquelles la digestion & l'appétit languissent à
cause d'un relâchement dans les viscères abdomi¬
naux, aux mélaneholiques, aux hyppocondriaques*
011 à ceux dans l'estomac desquels les impuretés aci¬
des se régénèrent continuellement ;• elles sont en¬
core excellentes dans les fleurs blanches invétérées
pourvu qu'il n'y ait point de virus vénérien, dans
les gonorrhées invétérées , dans les flux de ventrd
opiniâtres, & même dans la dyffenterie.

Plus les sujets se trouvent délicats , plus leurs so¬
lides sont faciles à irriter, plus leur poitrine est fai¬
ble , & plus on doit avoir d'attention à ne choisir
que les eaux martiales les plus légeres pour l'ufage
de ces personnes.

Pour ce qui est des précautions qu'on doit obser¬
ver dans l'usage de ces eaux , la maniéré de les ad¬
ministrer , l'utilité d'une préparation, nous ne nous
répéterons pas fur ces articles.

Après tout ce que nous venons de dire , on peut
juger que les eaux martiales font toujours plus de
bien à la source même que quand elles sont trans¬
portées ; nous ne devons pas ometre non plus que
leur action est très-utilement favorisée par un exer¬
cice modéré, comme la promenade dans des lieux
couverts , & où l'on respire un air pur & cham¬
pêtre.

Eaux minérales sulfureuses. Les eaux sulfureuses
sont ainfi appellées du soufre qu'elles renferment,
ou d'une elpece de vapeur soufrée très - legere qui
s'éleve de leur surface. Nous avons déja dit qu'on re-
connoissoit la qualité sulfureuse de ces eaux à deux
signes ; savoir à l'altération que l'argent en masse
recevoit dans fa couleur, soit qu'il fût jetté dans ses
eaux, soit qu'il fût exposé à leur vapeur, & à l'odeur
nidoreufe , à-peu-près semblable à celle d'une disso¬
lution de foie de soufre , ou des œufs durs à demi-
pourris , qu'elles exhalent ordinairement. II y a de
ces eaux qui ont un goût nauséabonde , comme celui
des œufs pourris ; telles senties eaux d'Aix-la-Cha-
pelle, celles de Barêge : il y en a d'autres , comme
les eaux bonnes , qui ne font pas fur le palais une
sensation aussi désagréable, & qui même ont presque
le goût du petit-lait, apparemment parce qu'elles
sont moins chargées d'élémens sulfureux.

Les eaux sulfureuses mêlées à une dissolution d'ar¬

gent par l'acide nítreux , ou au sel de saturne, font
un précipité brun êí même noir. Aux signes que
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Bous avons dit caractériser ces eaux, nous devons
ajouter qu'il nage dans plusieurs des floccons d'une
matière gélatineuse ou presque graisseuse , qui pré¬
sentés au feu donnent une flamme bieúe répan¬
dent une odeur de soufre brûlant.

Parmi les eaux sulfureuses , on compte principa¬
lement celles de Bareges , celles d'Ax , de Caute-
retz ; les eaux bonnes & les eaux chaudes dans le
Béarn ; celles d'Arles , de Molitx , de Vernet, &
plusieurs qu'on trouve dans leRouísillqn ; celles de
Saint-Jean-de-Seyrargues , près d'Uzès , la fontaine
puante près d'Alais ; les eaux de Bagnols dans le
Gévaudan ; celles qui portent le même nom dans
la Normandie ; les fameuses eaux d'Aix-la-Chapelle,
&c. Toutes ces eaux font onctueuses & même , au¬
tant qu'on peut le croire, chaudes , mais dans diffé-
rens degrés de chaleur : elles contiennent certains
sels & certaines terres qui font différentes suivant
les eaux ; ces principes se trouvent même plus abon¬
damment dans les unes que dans les autres ; celles
d'Aix-la-Chapelle , par exemple , en contiennent
une grande quantité. Cette considération doit donc
nécessairement entrer dans l'estimation des proprié¬
tés de ces eaux, puisque toutes diffèrent entr'elles à
raison de la quantité de la qualité de ces principes
terreux & salins , & fur-tout par le plus ou le moins
d'élément sulfureux. Le soufre est si manifestement
contenu dans certaines de ces eaux , qu'il paroît
même à la vue fous la forme de petites masses très-
sensibles ; dans d'autres cette substance y est sublimée
en forme de fleurs , ainsi qu'on l'observe dans les
eaux d'Aix-la-Chapelle. Enfln il est de ces eaux dont
le soufre occupe la surface en forme de pellicule ;
telle est la fontaine puante près d'Alais. Dans un
grand nombre de ces eaux on ne fauroit s'assurer de
l'existence du soufre que par le moyen des expé¬
riences & des observations rapportées ci - dessus,
I'analyse n'ayant pu jusqu'ici parvenir à la démon¬
trer. Le soufre de ces eaux s'y trouve dissous dans
un degré de ténuité & de stabilité qui est à peine fai-
siffable : ensorte qu'elles perdent bientôt leur goût

leur odeur à l'air libre ; & que soumises aux ex¬
périences , elles ne donnent pas deux fois les mêmes
phénomènes , ce qui arrive plus parfaitement en¬
core si on les met fur le feu. 11 est d'ailleurs de ces

eaux qui blanchissent ou deviennent laiteuses à l'air
libre , peut-être est-ce par la précipitation du prin¬
cipe sulfureux.

Ces eaux , quoique mises depuis long-tems dans
le verre , coníervent leur vertu , pourvu que les
bouteilles soient exactement bouchées ; il faut ce¬

pendant avouer que ces vertus n'y font pas dans
toute leur intégrité ; & même que celles de ces eaux
qui ne font pas fort chargées de soufre , perdent ab¬
solument dans le transport toute leur efficacité &
leur énergie. C'est pourquoi il est plus utile de les
boire à la source même que dans des endroits éloi¬
gnés.

Les eaux sulfureuses prises intérieurement par des
sujets d'un tempérament robuste , font les effets fui-
vans : i°. la plupart d'entr'elies ne menent pas par
le bas, & ne provoquent les urines que presqu'en
proportion de la quantité qu'on en prend. 2°. Elles
excitent la circulation du sang, augmentent la trans¬
piration. 3°. Elles portent quelquefois à la tête , la
rendent lourde , & occasionnent des insomnies.
4°. Eiles aiguisent l'appétit ^ d'où il est bien aisé de
se représenter le principal méchanisme de leur action
dans le soulagement qu'elles procurent aux malades
auxquels ón juge qu'elles font convenables ; & l'on
peut également prévoir les réglés à suivre dans leur
administration. En outre ces eaux font encore bonnes
dans les affections froides de l'estomac & des intes¬
tins , qui participent du spasme ou de l'atonie ; dans

la crudité acide , la diarrhée ; dans la curation dâ
l'ictere, leur vertu se montre à-peu-pí ès la même
que celle des eaux salées : elles font également pro¬
pres à rétablir le flux menstruel & hémorrhoïdal, ou
à les modérer lorsqu'ils font trop abondans. Elles
font souvent beaucoup de bien dans les fleurs blan¬
ches , en redonnant du ton à l'estomac , en excitant
la circulation des humeurs , & augmentant la trans¬
piration. Elles font par la même raison utiles dans
la chlorose : on les regarde comme spécifiques dans
certaines maladies de la poitrine , & on les emploie
avec beaucoup de succès dans les catharres opiniâ¬
tres , dont elles viennent à bout en débarrassant les
couloirs des poumons , ôc augmentant la transpira¬
tion de cet organe : elles font encore très-bonnes
dans l'asthme tuberculeux, prises hors le paroxysme;
dans les ulcérés du poumon qui font produits par un
abscès ou qui viennent à la fuite de la pleurésie, de
la péripneumonie , ou en conséquence d'une bles¬
sure

, dans la suppuration de beaucoup d'autres par¬
ties internes, &c. Elies font encore quelquefois.in¬
diquées dans la phtiste pulmonaire, soit que le malade
en soit actuellement atteint, ou qu'il n'en soit que
menacé ; dans ces derniers cas les médecins expéri¬
mentés ont coutume de n'ordonner les eaux sulfu¬
reuses qu'autant que le sujet & la maladie sont pour
ainsi dire d'une espece ou qualité froide. Ils cn re¬
doutent au contraire l'usage lorsqu'il s'agit de per¬
sonnes d'un tempérament facile, comme ils lediienf,
à émouvoir , & que la maladie tient beaucoup du
caractère fiévreux & de la phlogose.

Quelque bien indiqué que paroisse l'usage des
eaux sulfureuses , il est toujours à craindre que le
malade ne s'en trouve trop échauffé ; il convient
donc alors de choisir les eaux les plus douces & les
plus tempérées , de ne les donner qu'à très-petite
dose , & même de les couper quelquefois avec du
lait : cette méthode a souvent très-bien réussi. Dans
le traitement des écrouelles , l'usage de ces eaux
combiné avec des frictions mercurielles, est encore
un excellent remede, comme M. de Bordeu l'asture
dans fa dissertation sur l'usage des eaux de Baregz &
du mercure.

Pour ce qui est de la méthode d'administrer con¬
venablement ces eaux, ce que nous avons dit à ce
sujet en parlant des eaux salées, convient ici parfai¬
tement.

Les eaux sulfureuses qui font très-fortes, comme,
par exemple, celles de Barêge & de Cauteretz, doi¬
vent être prises à fort petite dose, c'est-à-dire depuis
trois jusqu'à six ou huit verres ; on peut cependant
augmenter la dose de celles où l'élément sulfureuxfe
trouve en petite quantité , comme dans celles de
Bagnols, que plusieurs personnes prennent à la dose
de quatre ou six livres fans s'en trouver imcommo-
dées. Du reste , dans tous les cas dont nous venons
de parler, le bain tempéré aide très - utilement la
boisson de ces eaux.

Dans la curation des ulcérés calleux, fistuleux,
invétérés , qui ne tiennent point â une cause interne
absolument indestructible, la douche , soit des eaux
de Barêge * soit des eaux bonnes} est au-dessus de
tous les remedes ; au surplus, leur chaleur & leurs
effets prochains font à-peu-près comme ceux de la
douche des eaux de Balaruc. Ce remede opere ordi¬
nairement avec beaucoup d'efficacité dans ces sortes
d'affections , soit par la chaleur comme brûlante des
eaux qui , en excitant une fievre locale dans la par¬
tie , & mettant en jeu les forces fuppuratoires &
dépuratoires , renouvelle, pour ainsi dire ,1a plaie,
soit encore à cause de la qualité détersive & balsa¬
mique de l'élément sulfureux dont ces eaux font
chargées. L'injection, dans le cas des ulcérés sinueux
ou fistuleux, n'est pas non plus d'un moindre secours
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pour en procurer & en hâter la guérison.
Par les raisons que nous avons exposées plus

haut, en traitant des effets des eaux sulfureuses fur
des personnes robustes, il est clair que l'usage de ces
eaux employées, soit extérieurement, comme dans
le bain tempéré , soit intérieurement par la boisson,
ne peut qu'être fort utile. Toutefois les remedes
chirurgicaux ne doivent pas être négligés lorsqu'ils
paroiíient nécessaires pour procurer ou faciliter Fis¬
sile à du pus qui peut s'être amassé & croupir dans
quelque sinus profond , d'autant mieux que par ce
moyen J'eau thermale portera fur toutes les parties
de l'ulcere. On peut appliquer ceci à la carie lors¬
qu'elle se rencontre , c'est-à-dire il faut tâcher de la
découvrir autant qu'on le peut, & de i'emporterpar
des remedes convenables.

La douche des eaux de Barêge a encore cela de
merveilleux , qu'en renouvellant l'instammaíion &c
la suppuration dans une partie, elle procure bien
souvent Tissiie des corps étrangers : souvent même
ceremede est très-efficacement employé dans l'a-
maigrissement d'une partie. II résout quelquefois
encore avec succès les tumeurs lymphatiques des
glandes, ainsi que l'hydropisie des articulations , &c.

Cet article est un abrégé d'un traité latin sur la
nature & Vusage des eaux minérales, de M. Leroy,
professeur en Medecine en l'université de Montpel¬
lier.

MINÉRALISATION, ( Hijt. nat. Minéral.) c'est
ainsi qu'on nomme dans la Minéralogie l'opération
par laquelle la nature combine un métal ou un demi-
métal avec du soufre, oli avec de l'arsenic, ou avec
l'une & l'autre de ces substances à-la-fois. Par cette

combinaison l'aspect du métal est entierement chan¬
gé ; on n'y voit plus ni éclat, ni ductilité , ni malléa¬
bilité , en un mot le métal n'est plus reconnoissable,
k la combinaison totale prend une forme entiere¬
ment étrangère au métal qu'elle contient. Alors on
dit qu'un tel métal est minèralifé, c'est-à-dire qu'il
eíldans Fétat de mine ou de minerai. C'est ainsi que
l'argent qui est métal blanc, lorsqu'il est combiné
avec de l'arsenic & avec une petite portion de fer ,

prend la forme d'un amas de crystaux rouges qui
font quelquefois transparens comme des grenats ;
c'est ce que l'on nomme la mine d'argent rouge. Dans
cette mine, l'argent ôc une portion de fer font miné-
ralisés avec l'arsenic. L'argent combiné avec une
portion de soufre, devient une substance d'un gris-
foncé, flexible comme du plomb , & íi tendre , que
l'on peut la tailler avec le couteau : alors on dit que
dans cette mine l'argent se trouve minéralijée avec
le soufre.

Le plomb uni ou minéralijé avec le soufre , affecte
une forme cubique que l'on nomme galène ou mine
de plomb. Ce même métal combiné avec de l'arsenic,
forme quelquefois des grouppes de crystaux d'un
beau verd ou d'un beau blanc, que l'on nomme
mines de plomb vertes ou blanches. Voye^ Plomb.

L'étain est minéralifé par l'arsenic, & la masse qui
résulte de leur union est en crystaux polygones.
voye^ étain.

Le cuivre & le fer minéralifés soit avec le soufre,
soit avec l'arsenic , prennent une infinité de formes
différentes , qui les rendent méconnoissabies à ceux
qui n'ont point les yeux accoutumés à les voir dans
l'état de mine. Voye^ Cuivre & Fer.

Quant à For, jufqu'à-préfent on ne Fa point en¬
core trouvé minéralijé ; on le rencontre toujours fous
la forme & fous la couleur qui lui font propres. Ce¬
pendant comme nous ne connoissons point toutes
les productions de la nature , on ne peut point déci¬
der si For est absolument incapable d'être minéralijé.
Voye{ Or.

Les demi-métaux fout, ainsi que les métaux * fuí-
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ceptibles dé la minéralisation, c'est-à-dire, ils peu¬
vent être combinés avec le soufre & avec l'arsenic*
de maniéré à prendre une forme entierement diffé¬
rente de celle qui leur est propre. C'est ainsi que l'an-
timoine combiné avec le soufre , forme une masse
composée de stries ou d'aiguilles , que l'on nomme
antimoine crud. L'arsenic combiné avec le soufre ,

forme une masse feuilletée jaune ou rouge, que l'on
appelle orpiment , voye^ Orpiment. Le cobalt se
montre aussi sous plusieurs aspects dissérens ; il en est
de même du zinc , qui est méconnoissable dans la ca¬
lamine & dans la blende , qui font ses mines ordi¬
naires. A l'égard du bismuth , on le trouve toujours
fous la forme qui lui est propre, & on ne l'a point
encore rencontré minéralifé.

Le mercure est minéralifé avec le soufre , & alors
il forme une masse d'un beau rouge que l'on nomme
cinnabre. Voye{ CîNNABRE.

Les métaux qui ne sont point minéralifés & que
l'on trouve sous îa forme qui leur est propre , se
nomment métaux natifs ou métaux vierges. Voye^ Na¬
tif & Vierge.

La Chimie est parvenue à imiter la nature dans
un grand nombre de minéralisations ; c'est ainsi qu'en
combinant du mercure avec du soufre, on fait un vrai
cinnabre. En combinant de l'argent avec de l'arsenic,
& joignant un peu de safran de mars à ce mélange ,
on fait une combinaison semblable à la mine d'ar¬

gent rouge. On fait pareillement avec l'argent & du
soufre , une combinaison semblable à la mine d'ar¬
gent vitrée , à la mine d'argent.noire , &c. cela dé¬
pend du plus ou du moins de soufre que l'on fait en¬
trer dans la combinaison. Personne n'ignore qu'en
combinant du régule d'antimoine avec du soufre , il
résulte une masse striée semblable à l'antirnoine
crud. M. Rouelle connoît un tour de main au moyen
duquel il donne au plomb la forme cubique & feuil¬
letée que ce métal prend dans la galene ou dans la
mine la plus ordinaire. II y a lieu de croire que l'on
pourroit parvenir de même à imiter la plûpart des
minéralisations que la nature opere. La voie de Fa-
nalyfe & de la récomposition est assurément la plus
sûre pour connoître avec exactitude les substances
que la nature fait entrer dans la combinaison des
corps , d'où l'on voit la nécessité de la Chimie pour
démêler les mystères de la Minéralogie. Voye£ Mi¬
néralogie ; & voye^ Mine & Minerai. ( — )

MINÉRALOGIE , f. f. ( Hifi. nat. ) La Minéra¬
logie prise dans toute ion étendue, est la partie de"
l'Histoire naturelle qui s'occupe de ìa connoissance
des substances du regne minerai ; c'est-à-dire , des
terres , des pierres , des sels , des substances in¬
flammables , des pétrifications, en un mot, des corps
inanimés & non pourvus d'organes sensibles qui se
trouvent dans le sein de la terre & à sa surface.

Dans un sens moins étendu , par Minéralogie l'on
entend la fuite des travaux que l'on fait pour Fex-
ploitation des mines, & alors on comprend aussi sous
ce nom la Métallurgie. Voye^ Métallurgie. Cela
est fondé fur la liaison intime de ces deux sciences ,

qui se prêtent des secours mutuels , & qui tendent
toutes deux au même but. En esset, il est très-diffi¬
cile ou même impossible que le métallurgiste ait une
connoissance parfaite de son art , s'il n'est aidé des
lumières de la Minéralogie, c'est-à-dire, s'il ne con¬
noît parfaitement les substances qu'il doit travailler^
Vainement prétendroit-il à l'une ou l'autre de ces con,,
noissances fans le secours de la Chimie , comme
nous allons avoir occasion de le prouver.

Sous quelque point de vue que l'on envisage la
Minéralogie, son objet est très-vaste, & ses branches
très-étendues. Elle s'occupe des substances dont est
composé (le globe que nous habitons ; elle considéré
les différentes révolutions qui lui sont arrivées 5



-elle en fuit les traces dans une antiquité souvent si
reculée , qu'aucun monument historique ne nous en
a conservé le souvenir ; elle examine queis ont pu
être ces événemens surprenans par lesquels tant de
corps appartenant originairement à la mer, ont été
transportés dans les entrailles de la terre ; elle pese
les causes qui ont déplacé tant de corps du regne ani¬
mal & du regne végétal, pour les donner au regne
minéral ; elle fournit des raisons sures & non hasar¬
dées de ces embrasemens souterreins, de ces trem-
blemens sensibles , qui semblent ébranler la terre
jusque dans ses fondemens ; de ces éruptions des vol¬
cans allumés dans presque toutes les parties du mon¬
de , dont les effets excitent la terreur & la surprise
des hommes : elle médite fur la formation des mon¬

tagnes , & fur leurs différences ; fur la maniéré dont
se sont produites les couches qui semblent servir
d'enveloppe à la terre ; sur la génération des roches ,
des pierres précieuses, des métaux , des sels , &c.
Voy^i Fossiles , Tremblement de terre , Ré¬
volutions de la terre , Montagnes, Pier¬
res , &c.

Les eaux qui se trouvent à la surface de la terre
& dans son intérieur , sont auílì du ressort de la Mi¬
néralogie , en tant qu'elles contribuent à la forma¬
tion des pierres , par les particules qu'elles ont ou
dissoutes , ou détrempées, par les couches qu'elles
forment fur la terre, par les altérations continuel¬
les qu'elles opèrent, & par les transpositions qu'el¬
les font des corps qu'elles ont entraînées ; en un mot,
la Minéralogie s'occupe des eaux , en tant qu'elles
sont les agens les plus universels dont la nature se
serve pour la production des substances minérales ,

Foyei Pierres , Pétrification , Limon , Tuf ,

&c.

Quelque vastes que soient ces objets , quelque
grands que soient les phénomènes de la nature qu'elle
considéré , la Minéralogie ne dédaigne point les dé¬
tails les plus minutieux en apparence , tous les faits
deviennent précieux pour elle ; elle les recueille
avec soin , parce qu'elle fait que les plus petits dé¬
tails peuvent quelquefois la mener à Pintelligence
des plus grands mystères de la nature ; c'est toujours
le flambeau de l'expérience qui la guide , & elle ne
se permet des systemes que lorsqu'ils sont appuyés
fur des observations constantes & réitérées , & alors
ce sont des enchaînemens de vérités,.

Par la grandeur & la multiplicité des objets qu'em¬
brasse la Minéralogie , on sent qu'elle ne peut être
que très-difficile à acquérir. Les spéculations tran¬
quilles du cabinet, les connoissances acquises dans
les livres ne peuvent point former un minéralogiste ;
c'est dans le grand livre de la nature qu'il doit lire ;
c'est en descendant dans les profondeurs de la terre
pour épier ses travaux mystérieux ; c'est en gravis¬
sant contre le sommet des montagnes escarpées ;
c'est en parcourant différentes contrées, qu'il par¬
viendra à arrachera la nature quelques-uns des se¬
crets qu'elle dérobe à nos regards. Mais pour attein¬
dre à ces connoissances , il faut des yeux habitués &
faits pour voir avec précision ; il faut des notions
préliminaires ; il faut être dégagé des idées systé¬
matiques qui ne permettent d'appercevoir que ce
qui favorise les préjugés qu'on s'est formés.

Pour reconnoître les différens objets dont s'occupe
•la Minéralogie , il est essentiel de s'être familiarisé
avec les substances du regne minéral, il faut avoir
accoutumé ses yeux à les distinguer & à reconnoître
les signes extérieurs qui les caractérisent ; cette con-
noissance devient difficile par la variété infinie des
productions de la nature ; elle se plaît sur-tout dans
le regne minéral à éluder les réglés qu'elle s'étoit im¬
posée ; il faut de plus avoir des idées générales de
la maniéré dont ces substances sont arrangées dans

le sein de îâ terre ; il faut connoître les signes qui
annoncent la présence des mines, les pierres qui les
accompagnent le plus communément ; il est à propos
d'examiner les bords desrivieres, & les sables qu'el¬
les charrient ; on ne doit point négliger les chemins
creux, les ouvertures & les excavations de la terre ,

les carrières d'où l'on tire des pierres. Toutes ces
choses fourniront à un observateur attentif des con¬

noissances aífez sûres pour juger avec quelque cer¬
titude de ce qu'un terrein renferme, En effet quoi¬
que la nature semble quelquefois déroger aux lois
qu'elle s'est prescrites, elle ne laisse pas pour l'ordi-
naire de suivre une marche uniforme dans fes opéra¬
tions ; les observations qui auront été faites dans uit
pays, pourront être appliquées à d'autres pays où
le terrein fera analogue ; à force de faire des obser¬
vations dans ce goût, on pourra à la fin ramasser les
matériaux nécessaires pour élever un système géné¬
ral de Minéralogie , fondé sur des faits certains
fur des remarques constantes.

Mais ce seroit en vain qu'on se statteroit que le
coup d'oeil extérieur pût donner des connoissances
suffisantes en Minéralogie ; l'on n'auroit que des no¬
tions très-imparfaites des corps , si on n'en jugeoìt
que par leur aspect & par leurs surfaces : aussi la
Minéralogie ne se contente-t-elie point de ces no¬
tions superficielles, que Beccher a comparées à cel¬
les que prennent les animaux 9 Jïcut asini & loves ;
on ne peut donc point s'en rapporter à la simple vue,
& c'est très - légèrement que quelques auteurs ont
avancé que les caractères extérieurs des fossiles suf-
fíroient pour nous les faire connoître : ce font les
analyses & les expériences de la Chimie qui seules
peuvent guider dans ce labyrinthe ; c'est faute de sa¬
voir appellée à leur secours , que les premiers na¬
turalistes ont confondu à tout moment des substan¬
ces très-dissérentes , leur ont donné des dénomina¬
tions impropres, & leur ont souvent assigné des ca¬
ractères qui leur sont entierement étrangers. Com¬
ment se fera-t-on une idée de la formation des cryf-
taux , si la Chimie n'a point appris comment se fait
la crystallisation des sels , qui nous fait connoître par
analogie les crystallisationsque la nature opere dans
son grand laboratoire ? Comment concevoir claire¬
ment ce qu'on entend par sucs lapidifiques, fi l'on n'a
point des idées nettes de la dissolution des corps, &
si on ne la distingue point de leur division mécha-
nique , ou de leurdétrempement dans les eaux? Est-
il possible fans la Chimie, de se faire des notions
distinctes de la minéralisation, c'est-à-dire de l'opé-
ration par laquelle la nacure masque les métaux fous
tant de formes différentes dans les mines ? L'analyse
& larécomposstion ne nous donnent-elles pas fur ce
point des lumières auxquelles il est impossible de se
refuser? Voye{ Varticle Minéralisation. Com¬
ment s'assurer de la nature des pierres, si l'on n'a
éprouvé leurs effets dans différens degrés du feu, &
st l'on ne les a essayées à l'aide des dissolvans que
fournit la Chimie ? Sans ces précautions, on ris¬
quera toujours de confondre des substances, entre
lesquelles la Chimie fait trouver les différences les
plus frappantes , quoique le coup d'œil séduit les eût
décidées de la même nature. Foye^ Minéraux.

C'est fur-tout dans les travaux des mines que la
Minéralogie a le plus grand besoin des lumières de la
Chimie; dans les autres objets dont elle s'occupe,
elle peut errer plus impunément ; mais dans cette
partie l'on est exposé à donner inconsidérément dans
des entreprises ruineuses, si l'on s'en tient à des con¬
noissances superficielles, & si une étude profonde
de la Chimie métallurgique ne met en état de s'as¬
surer de ce qu'on peut attendre de ses travaux.

Cela n'est point encore suffisant. II faut outre
cela des connoissances dans la Géométrie souterrei-,
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ne; par son moyen on juge de la direction des cou¬
ches &í des veines métalliques, de leur inclinaison ,

de leur marche, des endroits où l'on pourra les re¬
trouver lorsque quelque obstacle imprévu aura in¬
terrompu leur cours. fsoye{ Filons & Géométrie
souterreine. La Minéralogie emprunte austl des
secours de la Méchanique & de l'Hydraiilique, tant
pour le renouvellement de l'air au fond des souter-
reins, que pour l'épuisement des eaux, & pour éle¬
ver des poids immenses qu'on a tirés du íein de la
terre. Elle a besoin de l'Architecture pour empêcher
les éboulemens des terres, tk. les affaiíTemens des ro¬

ches & des montagnes qui ont été excavées. Voye^
Mines. Toutes ces choses demandent un grand
nombre de connoissances , & fur-tout beaucoup
d'habitude oc d'expérience , fans lesquelles on ni¬
que de se jetter dans des dépenses ruineuses & in¬
utiles.

C'est fur-tout en Allemagne & en Suede que la
Minéralogie a été cultivée avec le plus de foin. Ceux
qui se sont livrés àl'étude de cette science, ont bien¬
tôt senti qu'une Physique systématique n'étoit pro¬
pre qu'à retarder ses progrès ; dès-lors ils ont porté
leurs vues du côté de la Chimie, de qui feule ils
pouvoient attendre les lumières dont ils avoient be¬
soin. Ils ne furent point trompés dans leurs espé¬
rances , ils ne tarderent point à recueillir les
fruits de leurs travaux. Agricola fut un des premiers
qui défricha un champ si vaste : le célébré Beccher,
dans fa Phyjïque souterreine , répandit encore plus
de jour fur cette matière. Henckel nous a donné ,

dans fa Pyritologie , & dans plusieurs autres ouvra¬
ges , des idées claires & distinctes de la Minéralogie ;
il a prouvé que cette science avoit besoin à chaque
pas des secours de la Chimie. MM. Linnaeus, Wal-
îerius, Woltersdorf, Cartheuser ont tâché de nos
jours de donner un ordre systématique aux subs¬
tances du regne minéral: leurs différentes méthodes
font exposées à \éarticle Minéraux. Enfin M. Pott
&Lehmann

, l'un dans fa Lithogéognojíe, & l'autre
dans ses (Euvres physiques & minéralogiques , nous
ont donné un grand nombre d'expériences & d'ob¬
servations propres à répandre de la lumière fur cette
science difficile. ( — )

MINÉRAUX , mineralia , (Bip. nat. ) on se sert
ordinairement de ce mot pour désigner en général
toutes les substances qui se trouvent dans le sein de
la terre ; alors c'est un synonyme de fiojfiles, voye£
Fossiles. Dans cette signification étendue des mi¬
néraux

, font renfermés tous les corps non vivans &
non organisés qui se trouvent dans l'intérieur de la
terre & à fa surface ; tels font les terres, les pierres,
les métaux, les demi - métaux , les substances in¬
flammables , les sels & les pétrifications.

Les végétaux vivent & croissent ; les animaux
croissent, vivent & jouissent outre cela de l'ins-
tinct ou du sentiment : mais les minéraux font suscep¬
tibles de croissance & d'altération , fans jouir ni de
la vie ni du sentiment.

Quelques auteurs prennent le mot minéraux dans
un sens moins étendu, & ils ne donnent ce nom
qu'aux sels , aux substances inflammables , aux mé¬
taux & aux demi-métaux, c'est-à-dire, aux seules
substances qui entrent dans la composition des mines
ouglebes métalliques. Voye^ Mines & Minérali¬
sation. Ils refusent le nom de minéraux aux terres,
aux pierres, &c. On ne voit point fur quoi cette dis¬
tinction peut être fondée ; elle ne semble venir que
de l'envie de multiplier les noms que l'on n'a déja
que trop accumulés dans les différentes branches de
l'Histoire naturelle. On doit donc en général com¬
prendre fous les minéraux toutes les substances du
regne minéral , ou qui appartiennent à la terre.
Voye{ Minéralogie,

Plusieurs naturalistes modernes ont cherché à ran¬

ger les minéraux dans un ordre systématique , ousuivant une méthode semblable à celle que ìes Bota¬nistes ont adoptée pour le regne végétal. Le célébré
M. Linnaeus , dans son Sstema naturœ., divise les
substances du regne minéral en trois classes ; savoir,
i°. les pierres, 2°. les mines, 30. les fossiles. II
sous-divise les pierres en vitrifiasses, en calcaires &
en apyres : il sous-divise les mines en sels , en sou¬
fres ou substances inflammables , & en substances
mercurielles , ce qui comprend les métaux & les
demi-métaux : enfin il sous-divise les fossiles en con¬
crétions , concreta, en pétrifications & en terres.

M. Jean GotfchalkWallenus, de l'académie roya¬le de Suede, & professeur de Chimie à Upsal, pu¬blia en langue suédoise en 1747 , une Minéralogie ou
Distribution méthodique des subfiances du regne miné¬
ral

, accompagnée d'observations & de notes très-
instructives ; c'est i'ouvrage le plus complet que nous
ayons en ce genre. L'auteur ne s'est point contenté
de donner une simple énumération des minéraux , il
y a joint des descriptions très-exactes, des analyses
chimiques d'après les meilleurs auteurs. Si l'on a

quelque chose à reprocher à M. Wallerius , c'est
d'avoir peut-être trop multiplié les fous-divisions ,
& d'avoir souvent fait des genres de ce qui n'auroitdû être regardé que comme espece, & d'avoir sait
des especesde ce qui n'étoit que des variétés d'une
même espece. Ce savant minéralogiste divise les/o/pfiles ou minéraux en quatre classes ; savoir, les ter¬
res , les pierres , les mines & les pétrifications : il
sous-divise ces quatre classes en quinze ordres ; sa¬
voir, i°. les terres, en terres détachées , en terres
argilíeuses, en terres minérales & en sables.

20. Les pierres fontsous-diviséesjen pierres calcai¬
res , en pierres vitrifiasses, en pierres apyres & en
pierres de roches.

30. Les mines sontsous-divisées en sels, en soufres,
en demi-métaux , &: en métaux.

40. Les concrétions se sous-divisent en poses , en
corps pétrifiés, en pierres figurées, & en calculs.

Chacun de ces ordres est encore sous-divisé en un

grand nombre de genres , d'especes, & de variétés.
Au reste, quoique l'on ait beaucoup d'objections à
faire contre la distribution générale que M. Walle-
rius fait des minéraux, & quoique íouvent il ait
placé des substances dans des classes auxquelles el¬
les n'appartiennent point , son travail mérite loute>
la reconnoissance des Naturalistes, qui sentiront la
difficulté qu'il y avoit à mettre dans un ordre mé¬
thodique des corps auffi variés & aussi difficiles à
connoître que les substances du regne minéral. La
traduction françoise de la Minéralogie de \Yallerius
a été publiée à Paris en 1753.

M. Woîtersdorff, dans son fiyfiema minérale , di¬
vise les minéraux en six classes : savoir,

i°. Les terres; il les sous-divise en terres, en pous¬
sière , en terres alkalines, en terres gypseuses , en
terres vitrifiasses.

20. Les pierres, qu'il sous-divise en cinq ordres de
même que les terres.

30. Les fiels, qu'il sous-divise en acides, en al¬
kalis , & en sels neutres & moyens.

40. Les bitumes, qui sont ou fluides ou solides.
50. Les demi-métaux , qu'il divise auffi en fluides

comme le mercure , 6l en solides.
6°.- Les métaux, qui font fous-divisés en parfaits

& en imparfaits.
M. Frideric-Auguste Cartheuser, dans ses elemen-

ta Mineralogice , divise tous les minéraux en sept
classes : savoir, i°. en terres, dont les unes sont so¬
lubles dans l'eau , & les autres ne s'y dissolvent
point. 20. En pierres, qu'il sous-divise d'après leur
tissu en feuilletées, en filamenteuses 011 striées, en



continues ou liées, en granulées 6c cn_ mélangées.
3°. En sels, qui font ou acides, ou alkalins, ou neu¬
tres , ou styptiques, tels que les vitriols & l'alun.
4°. En substances inflammables ; il lessous-divise en
naturelles & en bâtardes ( genuina 6tpuria) : les pre¬
mières íont les bitumes 6c le soufre ; les dernieres
font l5humus ou la terre végétale. 50. Les demi-
métaux , qu'il divise en solides qui souffrent le mar¬
teau , en solides qui nc souffrent point le marteau ,

& en fluides. 6°. Les métaux, qui sont ou volatils 6c
flexibles , ou volatils & durs, ou fixes au feu. 70.
.Les minéraux étrangers {het&romorpha}, qui se divi¬
sent en vraies pétrifications, en fausses pétrifications,
& en pierres figurées.

M. de Justi a publié en 1757 un ouvrage allemand
fous le titre de plan du règne minéral, dans lequel il
-divise les substances fossiles : i°. en métaux; 20. en
demi-métaux ; 30. en substances inflammables ; 40.
isn sels ; 50. en pétrifications ou fossiles figurés ; 6°.
en terres & pierres. M.Pott, dans fa Lithogéognofìe,
a cherché à ranger les substances minérales dans un
ordre systématique , fondé sur leurs premiers prin¬
cipes que font connoître les analyses de la Chimie.
Mais cette voie paroît devoir souvent tromper,
parce que la plupart des substances du regne miné¬
ral ne sont point pures, mais mélangées, 6c donnent
en-raison de leurs mélanges des résultats différens ,

fur-tout lorsqu'on les expose à faction du feu./
Outre ces auteurs , M. Gellert, dans fa Chimie

métallurgique , a encore donné une distribution mé¬
thodique des minéraux en terres, en pierres , en
sels, en métaux & demi-métaux. C'est aussi ce qu'a
fait M. Lehmann dans le premier volume de ses œu¬
vres phyjìques & minéralogiques.

Parmi les Anglois, le docteur Woodward avoit
déja tenté de ranger íes fossiles ou minéraux suivant
un ordre méthodique ; c'est ce qu'il a exécuté dans
son ouvrage anglois qui a pour titre , an attempt to-
wards a natural hiflory of the fojjìls ofEngland. Son
système n'est sondé que fur la structure , le tissu &
le coup-d'œil extérieur des corps, 6c par conséquent
ne peut suffire pour faire connoître leur nature &les
caractères essentiels qui les distinguent les uns des
autres. Depuis lui, M. Hili a publié en anglois, en
1748 , une hijloire naturelle générale desfossiles en un
volume in-folio, dans laquelle il donne une nou¬
velle division systématique des substances du regne
minéral. II les divise, i°. en fossiles simples 6c non-
méralliques ; en fossiles composés &: non-métal¬
liques; 30. en fossiles métalliques.

Ii sous-divife les fossiles simples, i°. en ceux qui
me íont ni inflammables, ni solubles dans l'eau ; 20.
en solubles dans l'eau & non-inflammables ; 30. en in¬
flammables qui ne sont point solubles dans l'eau. II
emploie la même sous-division pour les fossiles com¬
posés. Enfin , les fossiles métalliques qui ont de la
dureté 6c une pesanteur remarquable 6c qui sont fu¬
sibles au feu, se sous-divisent en substances métalli¬
ques parfaites 6c en métalliques imparfaites. II fait
ensuite un grand nombre de nouvelles sons-divisions
en ordres 6c en genres , fondés fur des caractères
qui ne sont souvent que purement accidentels à ces
corps. Enfin , il finit par donner à ces différentes
substances des dénominations dérivées du grec, qui
prouvent que l'auteur entend cette langue, mais
qui, íì on les adoptoit, rendroient l'étude de la
Minéralogie beaucoup plus difficile qu'elle-n'est,
puisque l'on a déja lieu de se plaindre du grand
nombre de dénominations inutiles que íes auteurs
ont introduitesdans cette partie de l'histoire naturelle,
& qui ne peuvent servir qu'à mettre de la confusion
dans les idées des Naturalistes. II seroit donc à sou¬
haiter qu'au lieu de multiplier les mots , on cher¬
chât ales simplifier & à bannir çeyx qui soflt inusités,
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afin de rendre l'éíude de la Minéralogie plus facile J
& moins l'esset de la mémoire que de connoissances
plus solides.

Enfin, M. Emmanuel Mendez d'Acosta , de la so¬
ciété royale de Londres , a publié en 1757 un ou¬
vrage en anglois, sous le titre de natural hiflory of
foffils y dans lequel il donne un nouveau système
pour l'arrangement des substances du regne miné¬
ral ; il a cherché à faire un système nouveau du
regne minéral d'après íes principes de "VVoodward

de "Wallerius, en tâchant d'éviter les défauts
dans lesquels ces deux auteurs sont tombés. M. d'A¬
costa décrit donc les qualités extérieures des fossiles,
fans négliger pour cela leurs;, qualités internes que
l'on peut découvrir au moyen du feu 6c des dissol-
vans de la Chimie. Son ouvrage n'est point encore
achevé , mais par ce qui en a paru ,on voit qu'il ne
laisse pas d'y régner beaucoup de confusion, & l'on
trouve à côté les unes des autres des substances qui
ont des caractères très-dissérens.

En général, on peut dire que toutes les divisions
systématiques des minéraux qui ont paru jusqu'à pré¬
sent , sont sujettes à un grand nombre de difficultés
& d'objections : il est constant que le coup d'oeil exté¬
rieur ne suffit point pour nous faire connoître les
corps du regne minéral, souvent il peut nous trom¬
per par la ressemblance extérieure que la nature a
mise entre des substances qui diffèrent intérieure¬
ment par des caractères essentiels ; d'ailleurs cette
connoissance superficielle des corps seroit stérile &
infructueuse ; & comme l'histoire naturelle doit avoir
pour objet Futilité de la société , il faut avoir une
connoissance des qualités internes des substances
minérales, pour savoir íes usages auxquels ils peu¬
vent être employés ; 6c ce n'est que la Chimie qui
puisse procurer cette connoissance. Or, il est très-
difficile de trouver un ordre méthodique qui présente
les minéraux sous ces différens points de vûe à la
fois ; il y a même peu d'espérance que l'on puisse ja¬
mais concilier ces deux choses. Cependant, il ne pa¬
roît point que l'on soit en droit pour cela de rejetter
tout ordre systématique, ou toute méthode ; cela
facilite toujours, fur-tout auxcommençans, l'étude
d'une partie de l'histoire naturelle, qui ne le cede
point aux autres pour la variété de ses productions.
'Foyei Minéralogie, ( — )

MINER.VALES , ( Hijl. anc. ) fêtes chez les Ro¬
mains enl'honneur de Minerve. On encélébroitune
le 3 de Janvier, l'autre le 19 de Mars, & elles du-
roient chacune 5 jours. Les premiers se passoient en
prières & en vœux qu'on adressoit à la déesse ; les
autres étoíent employés à des sacrifices & à des com¬
bats de gladiateurs : on y représentoit aussi des tra¬
gédies, & les savans, par la lecture de divers ouvra¬
ges , y disputoient un prix fondé par l'empereurDo¬
mitien. Pendant cette fête, les écoliers avoient va¬
cances , 6c portoient à leurs maîtres des étrennes
ou un honoraire nommé minerval. Hoc mens, dit
Macrobe, mercedes exfolvehant magifris quas compte-
tus annus deberi fecit ; les Romains, toûjoursdélicats
dans leurs expressions , ayant donné à ce salaire fi
légitime un nom tiré de celui de la déesse des beaux
arts.

MINERVE, (Mythol. ) déesse de la sagesse & des
arts , la feule des enfans de Jupiter, qui ait mérité
de participer aux prérogatives attachées au rang
suprême de la divinité. Tous les Mythologues, tous
les Poètes en parlent ainsi. II ne faudroit, pour s'en
convaincre , que lire Fhymne de Callimaque furies
bains de Minerve , qui est une des plus belles pieces
deFantiquité. On voit dans cette hymne,que Minerve
donne l'esprit de prophétie , qu'elle prolonge les
jours des mortels à fa volonté, qu'elle procure le
bonheur aprçs U que îout çe qu'elle autorise
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d'un signe de tête est irrévocable, & que tout ce
qu'elle promet arrive immanquablement ; car ,

ajoute le poëte, elle est la seule dans le ciel à qui Ju¬
piter ait accordé ce glorieux privilège d'être en tout
comme lui, & de jouir des mêmes avantages. En
effet, cpand les Mythologistes nous disent qu'elle
étoií nee de Jupiter sans le secours d'une mere, cela
signifie que Minerve n'étoit autre chose que la ver¬
tu, la sagesse , le conseil du souverain maître des
dieux.

Non-feulement elle daigna conduire Ulysse dans
ses voyages , mais même elle ne refusa pas d'ensei¬
gner aux filles de Pandare l'art de représenter des
fleurs 6c des combats dans les ouvrages de tapisse¬
rie, après avoir embelli de ses belles mains le man¬
teau de Junon. De-là vient que les dames troyennes
lui firent hommage de ce voile précieux qui brilloit
comme un astre , & qu'Homere a décrit dans le fi-
xkme livre des Iliade.

Cette déesse ne dédaigna pas encore de présider
au succès de la navigation ; elle éclaira les Argo¬
nautes fur la construction de leur navire , ou le bâ¬
tit elle-même selon Apollodore. Tous les Poètes
s'accordent à nous assurer qu'elle avoit placé à la
proue le bois parlant, coupé dans la forêt de Dodo-
ne, qui dirigeoit la route des Argonautes, les aver¬
tissant des dangers, 6c leur apprenoit les moyens de
les éviter. Sous ce langage figuré, on voit qu'il est
question d'un gouvernail qu'on mit au navire Argo.

C'est en-vain que les anciens ont reconnu plu¬
sieurs Minerves : les cinq que Cicéron compte font
une feule & même personne , la Minerve de Sais ,

c'est-à-dire, Isis même , selon Plutarque. Son culte
sut apperté d'Egypte dans la Grece, passa dans la
Samothrace, dans l'Afìe mineure , dans les Gaules,
& chez les Romains. Saïs dédia la premiere à Mi¬
nerve un temple magnifique, 6í disputa long-tems
aux autres villes du monde la gloire d'encenser ses
autels. Ensuite les Rhodiens se mirent sous la pro¬
tection particulière de la déesse. Enfin elle abandonna
le séjour de Rhodes pour se donner toute entiere aux
Athéniens, qui lui dédièrent un temple superbe, 6c
célébrèrent en son honneur des fêtes dontlasolem-
nité attiroit à Athènes des spectateurs de toute l'A¬
fìe ; c'est ce que prouvent les médailles, 6c Minerve
fut surnommée Aôtívn.

Quoiqu'elle ne régnât pas austì souverainement
dans la Laconie que dans l'Attique , elle avoit ce¬
pendant son temple à Lacédémone comme à Athè¬
nes , dans un endroit élevé qui commandoit toute
la ville. Tyndare en jetta les tondemens, Castor 6c
Pollux l'acheverent. Ils bâtirent austì le temple de
Minerve ajia à leur retour de Colchos. Enfin entre
les temples qui lui furent consacrés dans tout le
pays , celui qui portoit le nom de Minerve oplital-
mitide étoit le plus remarquable ; Lycurgue le dé¬
dia fous ce nom dans le bourg d'Alphium, parce que
ce lieu-là lui avoit servi d'azile contre la colere d'Al-
candre qui, mécontent de ses lois, voulut lui crever
les yeux.

On donnoit à Minerve, dans ses statues 6c dans ses
peintures , une beauté simple , négligée, modeste,
un air grave , noble , plein de force 6c de majesté.
Son habillement ordinaire furies médailles la repré¬
sente comme protectrice des arrs , 6c non pas com¬
me la redoutable Pallas qui, couverte du bouclier ,

inspire l'horreur 6c le carnage. Elle y paroît vêtue
du péplum , habillement si célébré chez les Poètes ,

& qui désignoit le génie , la prudence & la fagejje.
D'autres fois elle est représentée ie casque en tête ,

une pique d'une main 6c un bouclier de l'autre ,

avec l'égide sur la poitrine ; c'est Pallas qu'on dési¬
gne ainsi.

Ces statues étoient anciennement assises, au rap-
Tome X.

port de Strabon ; on en voit encore dans cette atti¬
tude. La chouette & le dragon qui lui étoient con¬
sacrés accompagnent souvent ses images. C'est ce
qui donna lieu à Démosthene, exilé par le peuple
d'Athènes , de dire en partant que Minerve se plai-
soit dans la compagnie de trois vilaines bêtes : 1-a
chouette, le dragon & le peuple.

On fait que Minerve étoit honorée en dissérens
endroits fous les noms de Minerve aux beaux yeux >
Minerve aux yeux pers , Minerve inventrice , hospita-
litre , itonnienne , lemnienne , péonnienne , sar&nide ,

Jléniade7 suniade, 6c autres épithetes , dont les prin¬
cipales se trouvent expliquées dans YEncyclopédie»
(D.J.)

MINERVIUM, f. m. ( Hist. anc. ) en général
édifice consacré à Minerve, mais en particulier ce
petit temple consacré à Minerva capitata , dans la
onzième région de la ville de Rome, au pié du
mont Caelius.

MINEUR, f. m. ( Jurisp.) est celui qui n'a pas en¬
core atteint l'âge de majorité. Comme il y a diver¬
ses sortes de majorités, l'état de minorité, qui est op¬
posé , dure plus ou moins selon la majorité dont il
s'agit.

Ainsi nos Rois cessent d'être mineurs à 14 ans.
On cesse d'être mineur pour les fiefs lorsqu'on a

atteint l'âge auquel on peut porter la foi.
La minorité coutumiere finit à l'âge auquel la

coutume donne Padministrationdes biens.
Enfin l'on est mineur relativement à la majorité

de droit, ou grande majorité, jusqu'à ce qu'on ait
atteint l'âge de 25 ans accomplis; excepté en Nor¬
mandie , où l'on est majeur à tous égards à l'âge de
20 ans.

Les mineurs n'étant pas ordinairement en état des®
conduire, ni de veiller à l'administrationde leurs
droits, font fous la tutelle de leurs pere 6c mere, ou
autres tuteurs 6c curateurs qu'on leur donne au dé¬
faut des pere & mere.

En pays de droit écrit, ils ne demeurent en tutelle
que jusqu'à l'âge de puberté, après lequel ils peu¬
vent se passer de curateur, si ce n'est pour ester en
jugement : en pays coutumier les mineurs demeurent
en tutelle jusqu'à la majorité parfaite, à moins qu'ils
ne soient émancipés plûtòt, íoit par mariage ou par
lettres du prince.

Ceux qui font émancipés ont l'administration de
leurs biens ; mais ils ne peuvent faire aucun acte quî
ait trait à la disposition de leurs immeubles, ni es¬
ter en jugement sans l'aísistance d'un curateur.

Le mineur qui est en puissance de pere 6c mere, on
de les tuteurs , ne peut s'obliger ni intenter en son
nom seul, aucune action ; toutes ses actions actives 6l
passives résident en la personne de son tuteur ; c'est
le tuteur seul qui agit pour lui, & ce qu'il fait vala¬
blement , est censé fait par le mineur lui-même.

Lorsque le mineur est émancipé, il peut s'obliger
pour des actes d'administration feulement, 6c en ce
cas il contracte 6c agit seui & en son nom ; mais pour
ester en jugement, il faut qu'il soit assisté de son cu¬
rateur.

Le mari, quoique mineur, peut autoriser sa femme
majeure.

Le domicile du mineur, est toûjours le dernier do¬
micile de son pere ; c'est la loi de ce domicile qui ré¬
glé le mobilier du mineur.

Les biens du mineur ne peuvent être aiiénés fans
nécessité ; c'est pourquoi il faut discuter leurs meu¬
bles avant de venir à leurs immeubles: 6c lors mê¬
me qu'il y a nécessité de vendre les immeubles , on
ne peut le faire fans avis de parens, homologué en
justice & fans publications.

L'ordre de la succeísion d'un mineur ne peut être
interverti, quelque changement qui arrive dans les
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biens ; de forte que íi son tuteur reçoit le rembourse¬
ment d'une rente foncière, 011 d'une rente constituée
dans les pays 011 ces rentes font réputées immeu¬
bles, les deniers provenant du remboursement ap¬
partiendront à l'héritier qui auroit hérité de ia rente.

Un mineur ne peut fe marier fans le consentement
de fes pere, mere, tuteur & curateur, avant l'âge
de 25 ans ; & s'il est fous la puissance d'un tuteur,
autre que le pere ou la mere , ayeul ou ayeule, il
faut un avis de parens.

II n'est pas loisible au mineur de mettre tous fes
biens en communauté, ni d'ameublir tous lés immeu¬
bles ; il ne peut faire que ce que les parens assemblés
jugent nécessaire & convenable : il ne doit pas faire
plus d'avantage à fa future qu'elle ne lui en fait.

En général le mineur peut faire ía condition meil¬
leure ; mais il ne peut pas la faire plus mauvaise
qu'elle n'étoit.

Le mineur qui fe prétend lésé par les actes qu'il a
passés en minorité , ou qui ont été passés par son tu¬
teur ou curateur, peut fe faire restituer, en obte¬
nant en chancellerie des lettres de rescision dans les
10 ans, à compter de fa majorité, & en formant
fa demande en enthérinement de ces lettres ,

auíîì dans les h o ans de fa majorité ; après ce tems
les majeurs ne font plus recevables à réclamer con¬
tre les actes qu'ils ont passés en minorité, si ce n'est
en Normandie, où les mineurs ont jusqu'à 35 ans
pour se faire restituer, quoiqu'ils deviennent ma¬
jeurs à 20ans. Fçye{ Rescision 6* Restitution en
entier.

II ne suffit pourtant pas d'avoir été mineur pourêtre restitué en entier, il faut avoir été léíe ; mais la
moindre lésion, ou l'omiffion des formalités néces¬
saires , suffit pour faire enthériner les lettres de resci¬
sion. Foye^ Lésion.

II y a des mineurs qui sons réputés majeurs à cer¬
tains égards ; comme le bénéficier à l'égard de son
bénéfice ; i'officier pour le fait de fa charge ; le mar¬
chand pour son commerce.

En matière criminelle les mineurs font auffi traités
comme les majeurs, pourvû qu'ils eussent assez de
connoissance pour sentir le délit qu'ils commet-
toient : il dépend cependant de la prudence du juged'adoucir la peine.

Autrefois le mineur qui s'étoit dit majeur, étoit ré¬
puté indigne du bénéfice de minorité; mais présen¬
tement 011 n'a plus égard à ces déclarations de ma¬

jorité , parce qu'elles étoient devenues de style : on
a même défendu aux notaires de les insérer.

La prescription ne court pas contre les mineurs,
quand même elle auroit commencé contre un ma¬

jeur, elle dort pour ainsi-dire pendant la minorité ;
cependant i'an du retrait lignager, & la fin de non-
recevoir pour les arrérages de rente constituée, an¬térieurs aux cinq dernieres années, courent contre
les mineurs comme contre les majeurs.

Dans les parlemens de Droit écrit,les prescriptionsde 30 ans ne courent pas contre les mineurs : celles
de 30 & 40 ans ne courent pas contre les pupilles ;mais elles courent contre les mineurs puberes, fauf à
eux à s'en faire relever par ie moyen du bénéfice derestitution.

Lorsqu'il est intervenu quelque arrêt ou jugement
en dernier ressort contre un mineur, il peut, quoi¬qu'il ait eîe aíîìsté d'un tuteur ou curateur, revenir
contre ce jugement, par requête civile, s'il n'a pasété défendu ; c'est-à-dire, s'il a été condamné pardefaut ou forclusion, ou s'il n'a pas été défendu va¬
lablement , comme si l'on a omis de produire unepiece nécessaire, ou d'articuler un fait essentiel : car
ia feule omiínon des moyens de droit & d'équité neferoit pas un moyen de requête civile, les jugesétant préfumés les suppléer.

Òn ne restitue point les mineurs contre le défaut
d'acceptation des donations qui ont été faites à lent
profit, par autres personnes que leurs pere & mere,
ou leur tuteur; ils ne font pas non-plus restitués
contre le défaut d'insinuation , du moins à l'égard
des créanciers qui ont contracté avec le donateur
depuis la donation ; mais si le tuteur a eu connois¬
sance de la donation , & qu'il ne i'ait pas valable¬
ment acceptée 011 fait insinuer, il en est responsable
envers son mineur.

De même lorsque le tuteur ne s'est pas opposé,
pour son mineur, au décret des biens qui lui font hy¬
pothéqués, ie mineur ne peut pas être relevé;il a
feulement son recours contre le tuteur, s'il y a eu deía négligence de fa part.

II y a quelques personnes qui, fans être réelle¬
ment mineures , jouissent néanmoins des mêmes
droits que les mineurs, telles que l'Eglise; c'est pour¬
quoi on dit qu'elle est toujours mineure, ce qui s'en¬
tend pour fes biens qui ne peuvent être vendus ou
aliénés fans nécessité 011 utilité évidente, & fans for¬
malités ; mais la prescription de 40 ans court contre
l'Eglise.

Les interdits, les hôpitaux & les communautés
laïques & ecclésiastiques, jouissent aussi des privi¬
lèges des mineurs, de la même maniéré que l'Eglise.

Foye^ au digeste les titres De minoribus, de his
qui œtatis veniam impetraverunt, & au code le tìt, x,
in ìntegrum refûtutionibus j voye£ auffi le Traité, du
tutelles de Gillet, celui des minorités de Mesté, baux
mots Curatelle, Curateur , Émancipation,
Tutelle , Rescision , Restitution, (d)

Mineur , f. m. (Gramé) ouvrier employé à l'ex-
ploitation des mines. Foye{ Tarticle Mine & Mines,
hifl. nat.

Mineur, (Art. milité) ouvrier qui travaille à la
mine, en prenant ce mot comme à l'article Mine,
(FortifientVoyez cet article.

Mineurs ou Freres mineurs, (Hi(l,iccléfiafi.)
religieux de Tordre de saint François. C'est le nom
que prennent les Cordeliers par humilité. Ils s'ap¬
pellent fratres minores, c'est-à-dire moindres frères,
& quelquefois minoritee. Voye1 Cordelier 6* Or¬
dre.

Mineurs ou Clercs mineurs, (ffljî. ecclés.)
ordre des clercs réguliers qui doivent leur établisse¬
ment à Jean-Augustin Adorne, gentilhomme génois,
qui les institua en 1588 à Naples, avec Augustins
François Carraccioli. Le pape Paul V. approuva
en 160 y, leurs constitutions. Leur général réside
dans la maison de saint Laurent à Rome, où ils ont
un collège à sainte Agnès de la place Navonne.

Mineur, adj. (Musique.) est le nom qu'on don¬
ne , en Musique, à certains* intervales, quand ils
íont auffi petits qu'ils peuvent Têtre fans devenir
faux. Foye^ Majeur, voyei aujjì- Mode. (5)

Mineur, (Ecrivain.) se dit, dans i'écriture, de
tous les caractères qui font inférieurs aux majuscu¬
les en volume, pour les distinguer les unes des au¬
tres. '

MINGLE,f. f. (Comm.) mesure de Hollande pour
les liquides. Les huiles d'olives se vendent à Amster¬
dam par livres de gros , le tonneau contenant 717
mingles 011 bouteilles,mesure de cette ville, à raison
du pot de France ou de deux pintes de Paris le min-
gle. Les bottes ou pipes d'huile, contiennent depuis
20 jusqu'à 15 steckans,de 16 mingles chaquestec*
kan. La verge ou viertel, pour les eaux-de-vie, est
de 6 mingles & demie, En général le min°le pefe 1
livres 4 onces poids de marc, plus ou moins, sui¬
vant la pesanteur des liqueurs. Elle se divise en 1
pintes , en 4 demi-pintes, en 8 muffies & en 16 de-
mi-muffies. Foye{ Stekan -, vlestel, Mussie,
&c. Diclionn, de Comm«
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MïNGOL, ( ùèog.• ) montagne de Perse sur uîìè

Síes routes de Constantinople à Ispahan ; c'est de
cette montagne que sortent les sources dont se for¬
ment l'Euphrate d'un côté ? & la riviere de Kars de
l'autre.

M1NGRELA, (Géogr.) fameux bourg des Indes
dans le royaume de Viíàpour, à cinq lieues de Goa.
Je n'en parle que parce que le cardamome ne croît
quedansson district. Les Hollandois y ont un comp¬
toir. Tous les vaisseaux qui viennent des Indes pour
aller dans le golfe Perstque, mouillent presque tou¬
jours à la rade de ce bourg.

MINGRÉLIE, la , ( Géog\ ) c'est la Colchide des
anciens ; province d'Asie qui fait aujourd'hui partie
de la Géorgie. Elle est bornée à Pouest par la mer
Noire ; à l'est par le Caucase & l'Imirete ; au sud
parlaTurcomanie ; au nord par la Circastìe.

C'est un pays couvert de bois, mal cultivé , Sc
qui produit néanmoins du grain, blé ou millet, suf¬
fisamment pour la nourriture des habitans. II y a
beaucoup de vignes , qui donnent d'excellent vin ;
elles croissent autour des arbres , & jettent des seps
si gros, qu'un homme peut à peine les embrasser.
On y trouve auíïì d'admirables pâturages qui nour¬
rissent quantité de chevaux. Les pluies qui font fré¬
quentes pendant Pété reverdissent ces pâturages ,
tandis qu'elles rendent la saison humide & mal-saine.
Le gibier abonde dans les vallées, & les bêtes sau¬
vages dans les montagnes. La viande des Mingrêliens
est le bœuf& le pourceau , qui font à grand marché.

Le pays se divise en trois petits états, dont les
princes indépendans les uns des autres , payent quel¬
que tribut au grand-seigneur. Ils héritent tous du
bien des gentilshommes, & ceux-ci du bien de leurs
vassaux , lorsque les familles viennent à s'éteindre.

Leur religion a un grand rapport avec celie des
Grecs, mais elle est mêlée de tant de superstitions ,

qu'on peut la regarder comme une eípece d'idolâ¬
trie. Les églises y tombent en ruine, ôc les prêtres
qui les desservent croupissent dans l'ignorance.

Les Turcs font quelque commerce en Mingrêlie ;
ils en tirent de la foie , du lin, des peaux de bœuf,
de la cire , du miel, 6c quantité d'esclaves , parce
que les gentilshommes ont le droit de vendre leurs
lujets , &c qu'ils se servent de ce droit toutes les fois
qu'ils en peuvent tirer du profit.

Au reste , les esclaves n'y font pas chers ; les
hommes depuis 25 jusqu'à 40 ans n'y valent qu'une
vingtaine d'écus, les femmes une dixaine, les enfans
moitié , & les belles filles depuis 13 jusqu'à 18 ans,
trente écus piece.

Cependant les Mingrèlicns, au rapport des voya¬
geurs , font tout austì beaux que les Géorgiens &
les Cìrcassiens : il semble que ces trois peuples ne
fassent qu'une feule & même race. II y a en Min-
grêlie , dit Chardin , des femmes merveilleusement
bien faites , charmantes pour le visage , la taille &
la beauté de leurs yeux. Les moins belles & les plus
âgées se fardent beaucoup , mais les âutres se con¬
tentent de peindre leurs sourcils en noir. Leur habit
est semblable à celui des Persanes ; elles portent un
voile qui ne couvre que le dessus & le derriere de la
tête ; elles font spirituelles & affectueuses, mais en
même tems perfides & capables de toutes sortes de
traits de coquetterie , d'astuce & de noirceur, pour
se faire des amans , pour les conserver ou pour les
perdre.

Les hommes ont austì bien de mauvaises qualités ;
ils font tous élevés au larcin , l'étúdient, & en font
leur plaisir. Le concubinage, la btgamie & ['inceste
font des actions autorisées en Mingrêlie; l'on y enleve
les femmes les uns des autres ; on y épaulé fans Icru-
pule fa tante ou la niece , Sr on entretient autant de
concubines qu'on veut,JLa jalousie n'entre point dan-s
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íâ tête dés rftarìs ; quand un homme surprend sa
femme couchée avec son galant, il lui sait payer
pour amande un cochon, qui se mange entre eux
trois.

Le Caucase met les Mingrèlicns à couvert des
courses des Circafiiens par fa hauteur , &í par des
murailles qu'ils ont élevées dans les endroits les plus
accessibles , & qu'ils font garder avec quelque foin.
Ils n 'ont point de villes , mais des bourgs & des
villages , avec des maisons séparées les unes des au¬
tres. La chaste est leur occupation ordinaire ; ils met¬
tent leur félicité dans la possession d'un bon cheval,
d'un bon chien , & d'un excellent faucon. Leur prin¬
cipal commerce consiste en esclaves ; ils vendent
leurs propres enfans, en les échangeant pour des
hardes & pour des vivres.

Ces détails fur les Mingrèlicns font ici fuffisans j
on peut en lire de plus étendus dans Chardin & la
Motraye. Mais qui croiroit que l'articíe de la Mingrê¬
lie est oublié dans le dictionnaire de la Martiniere,
&: dans les contrefaçons faites en France de cet ou¬
vrage ? Après cela , oserons-nous préténdre de n'ê¬
tre point tombés quelquefois à notre tour dans de pa¬
reilles obmissions ? Nous espérons l'avoir évité ,

mais il ne faut répondre de rien. ( D. J. )
MINGRÉLIENS, f. m. ( Thêolog. ) Peuples cT AJîe,

considérés quant à la religion , ils ont à-peu-près la
même que les Grecs. Quelques historiens ecclésiass
tiques disent qu'un eíclave convertit à la foi de
Jelus-Christ le roi & la reine , & les grands de la
Colchide, fous le regne de Constantin le grand, qui
leur envoya des prêtres & des docteurs pour les bap¬
tiser, & pour les instruire dans les mystères de hotre
religion. D'autres disent que ces peuples doivent la
connoiffance du Christianisme à un Cyrille, que les
Esclavons appellent en leur langue Chiufil, qui vivoit
vers l'an 806. Les Mingréliens montrent fur le bord
de la mer , proche du fleuve Corax, une grande
église ou ils assurent que saint André a prêché. Le
primat de la Mingrêlie y va .une fois en íà vie faire
l'huile sainte , que les Grecs appellent myron. Ces
peuples reconnoissoient autrefois le patriarche d'An¬
tioche , maintenant ils obéissent à celui de Constan¬
tinople, & ont néanmoins deux primats de leur na¬
tion qu'ils appellent catholicos. Celui de la Géorgie
a fous fa jurifdiction les provinces de Cartuli 011 Car-
dulìi, de Gaghetri, de Baratralu & de Samché : ce¬
lui d'Odifci a les provinces d'Odiíci, d'Imereîi, de
Guriel, des Abcasses & des Suans. Ce patriarche a
presque autant de revenu que le prince de Mingrêlie.
II y avoit autrefois douze évêchés dans le pays,
mais il n'en reste maintenant que six , parce que les
six autres ont été convertis en abbayes. Ces évêchés
font Dandars, Moquis , Bedias , Cïaïs , Scalingiers,
où font les sépultures des princes, 6c Scondidi : les
abbayes sont Chiaggi ,Grippurias, Copis , Obbugi,
Sebastopoíi, Anarghia. Les évêques de ce pays font
fort riches, & vivent ordinairement dans une grande
dissolution ; néanmoins parce qu'ils ne mangent point
de viande & qu'ils jeûnent fort evactement le ça-
rême , ils croient être plus réguliers que Ls prélats
de l'Egliíè romaine. La lymonie y est ordinaire. Les
primats ne consacrent poinr d'évêque à moins ce six
cens écus. Ils ne célèbrent pomt de messe des morts
qu'on ne leur en donne cinq cens ; & ils ne disent
les autres messes que pour le prix de c-ent écus cha¬
cune. Ils se font àuííì payer des confessions , ÔC
l'on a vu un de ces primats qui fut fort mal latisiait
d'une somme de cinquante écus qu'un vifir du prince
de Mingrêlie lui avoit donnée âpres s'être confessé
à lui dans une maladie. Les évêques vendent aussi
l'ordination des prêtres. Tous les ecclésiastiques y
sont fort ignorans , & disent la messe avec beaucoup
d'irrévérence. Plusieurs même ont appris une feule
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messe par cœur. Iïs font aussi des sacrifices comme
dans i'ancienne loi. La victime est conduite le matin
devant le prêtre , qui la bénit avec quelque cérémo¬
nie, ensuite de quoi on la mene à la cuisine pour yêtre égorgée. Cependant le prêtre dit ia messe , après
laquelle il se rend à la maison de celui qui a présenté
la victime , oii l'on fait un festin. Le prêtre est astisà une petite table particulière , fur laquelle on sert
certaines parties de la victime qui lui font destinées,
comme la poitrine, le dos , le foie & la rate. Tout
le reste de la victime, avec la tête & la peau, est
porté chez le prêtre, parce que c'est une viande de
sacrifice. II n'y a point de peuples plus superstitieux
que les Mingréliens. Ils ne mangent point de viande
le lundi, parce qu'ils respectent ou craignent la lune:
le vendredi est pour eux une fête ; & il y a apparence
qu'ayant reçu le Christianisme au tems de Constan¬
tin , ils ont pris de lui cette coutume ; car cet empe¬
reur ordonna que ses sujets célébrassent le vendredi
comme une fête en l'honneur de la passion de Jefus-
Christ. L'habillement des prélats est superbe pour le
pays , car il est d'écarlate & de velours , & n'est
guere différent de celui des séculiers ; ce qui les dis¬
tingue particulièrement , c'est leur barbe longue ,leur bonnet noir , rond & haut, fait comme celui
des moines grecs. Ils portent des chaînes d'or au
col ; ils vont à la chasse & même à la guerre , où ilsse mettent à la tête de leurs sujets , principalement
quand le roi va en personne , & ne combattent pasmoins que les gentilshommes. II y a en Mingréiiedes religieux de l'ordre de saint Basile que l'on ap¬pelle berres , qui vont habillés comme les moines
grecs, & qui observent leur façon de vivre. Un en¬
fant est fait religieux par son pere & fa mere , avant
même qu'il soit capable de faire un choix ; ils Renga¬
gent dans cet état dès l'enfance , en lui mettant un
bonnet noir fur la tête, lui laissant croître les che¬
veux , l'empêchant de manger de la viande, & luidisent pour toutes raisons qu'il est berre. II y a aussides religieuses de cet ordre , qui obfervent le jeûneôiportent un voile noir; mais elles ne font point en¬fermées dans les couvens , ne font point de vœux ,& quittent le jeûne Sc le voile quand il leur plaît.La plûpart des églises n'ont point de cloches, mais
on y appelle le peuple au son d'une planche de bois
que l'on frappe avec un bâton. Les églises cathédra¬les font assez propres & bien ornées d'images pein¬tes , & non pas en relief : ces images font partie d'or& de pierreries, mais celles des paroisses font fort
négligées. Le peuple leur offre des cornes de cerf,des défenses de sanglier, des aîles de faisant, & des
armes, afin d'obtenir un heureux succès à la chasse
& à la guerre , & leur rend un culte qui approchede l'idolâtrie. Leur grand saint est S. Georges, ainsi
que chez les Géorgiens, les Moscovites & les Grecs.
On dit qu'ils ont beaucoup de saintes reliques , &
que les principales furent transportées/dans la Min¬
gréiie par des prélats qui s'y retirerent lorsque Cons¬tantinople fut prise par les Turcs , en Tannée 1453.Dom Joseph Zampy, préfet des Théatins en Min-
grelie, assure que les religieux de cet ordre y ontvu un morceau de la vraie croix long d'une palme
ou de huit pouces ; une chemise de la Vierge bro¬dée à l'aiguille & semée de fleurs , & plusieurs au¬tres reliques que le prince de Mingrelie tient à fagarde.

La messe des Mingréliens fe dit à la grecque, mais
avec peu de cérémonies. Pendant le carême on ne
dit la messe que le samedi & le dimanche , parce
que tous les autres jours il faut jeûner, & que, selonleur pensée, la communion rompt le jeûne. Ils ont
quatre carêmes ; celui qui fe fait avanr Pâques, quiest de 48 jours ; celui qui précede la fête de Noël,qui dure 40 jours ; celui qui prend son nom de la fête

de saint Pierre , qui est d'environ un mois ; & celui
que tous les chrétiens orientaux font en rhonneur
de la vierge , qui dure 15 jours. Ils font des sacrifi¬
ces comme faiíoient les Juifs, & immolent des vic¬
times qu'ils mangent ensemble, ils égorgent aussi des
bêtes & des oiíeaux fur les fépulchres de leurs pa-
rens, & y versent du vin 6c de l'huile , comme fai¬
íoient les payens. Les prêtres peuvent non-seulement
se marier avant leur ordination , comme font les
Grecs , mais ils paffent à de secondes noces, & en
font quittes pour prendre de leur évêque une dispen¬se qui ne coûte qu'une pistole. Quand quelqu'un est
malade , il appelle un prêtre , qui ne lui parle pointde confession , mais qui se contente de feuilleter un
livre pour chercher la cause de la maladie, qu'il at¬tribue à la colere de quelqu'une de leurs images. 11ordonne eníuite que le malade fera son offrande à
cette image pour l'appaifer , ce qui tourne au profitdu prêtre. Auísi-tôt qu'un enfant est venu au monde,le prêtre l'oint du crème , en lui faisant une croix sur
le front, & différé son baptême jusqu'à ce qu'il aitatteint l'âge environ de deux ans : alors on le bap¬tise , en le plongeant dans l'eau chaude , & en soi¬
gnant presque par toutes les parties du corps: enfin
on lui donne à manger du pain qui a été béni, ôc du
vin ù boire. Quelquefois , pour rendre le baptême
plus folemnel, ils baptisent fans eau, avec du vin.
Ptolomée , lib. V. Lenoir , description d'Asie. Ortel-lius

, Clunier, Daniti ; dom Joseph Zampy théatin,relation de, la Mingréiie ; le P. Lamberti, dans le re¬
cueil de Thevenot ; le chevalier Chardin, & Jean-
Baptiste Tavernier , voyage de Perse.

MINHO , ( Géog. ) en latin Minius, fleuve d'Es¬
pagne qui prend sa source dans la Galice, près deCajìro del rei, traverse le royaume de Galice, & se
jette dans l'Océan atlantique aux confins du Portu¬
gal. II est fort poissonneux, & tire son nom du mi-
mium ou vermillon qu'on trouve fur ses côtes.

MINÍATO, Saint , ( Glogr.) ville de Toscane
en Italie , dans le Florentin, avec un évêché suffra¬
gant de Florence. Elle est fur l'Arno, à 8 lieues S.
O. de Florence. Long. %8. go. lat. 43, 40. (D.J.)MINIATURE , f. f. (Peinture.]) Quelques-uns fontdériver ce mot de minium, vermillon, parce que,disent-ils, on se sert beaucoup de cette couleur en
miniature, ce qui souffre quelques difficultés ; carles plus habiles peintres s'en servent le moins qu'ils
peuvent, parce qu'elle noircit : d'ailleurs on peutpeindre en miniature des camaïeux [yoye{.Camaïeu)
011 toute autre tableau, fans le secours du vermillon.
Quoi qu'il en soit, l'ufage françois semble tirer mi¬niature du vieux mot mignard, délicat, flatté, &c.En effet, la miniature , par la petitesse des objets
qu'elle représente & leur grand fini , paroît flatter
ou embellir la nature en l'imitant ; effet commun à
tout ce qui est réduit du grand au petit. Miniature
peut bien encore venir de /u/%pcç, petit.

Le mot miniature est souvent pris pour les ta¬bleaux même peints en ce genre : on dit une minia¬
ture pour dire un tableau peint en miniature ; mais
c'est improprement que l'on nomme miniature un ta¬
bleau peint à l'huile, en émail, à gouache ou en dé¬
trempe , seulement parce qu'il est peint en petit.La miniature est l'art de peindre en petit sur une
matière quelconque , qui soit blanche naturellement
& non blanchie ; ensorte que toute partie qui a be¬soin de blanc 011 tout au-moins de grand clair, le tiredu blanc même de la matière fur laquelle elle est
peinte ; & que toutes les autres couleurs qui doi¬
vent être très-Iegeres en tirent tout leur éclat. C'est
ainsi que la miniature a été pratiquée dans son com¬
mencement : on peignoit sur des os blanchis au so¬
leil & préparés, fur le marbre , l'alb âtre, fur la plu¬
part des pierres blanches & ^plies, enfin fur l'ivoire,



car l'ufage du .vélin n'étoit point encore trouvé. Lescouleurs dont on se fer voit étoient en petit nombre,presque toutes ayant trop de corps , &c ne pouvantproduire cette riche variété de teintes íì eísentieiieà la vigueur du coloris , ainsi qu'à l'harmonie. Voye^Mélanges, Teintes, Ton. Mais à mesure quela Peinture a étendu les découvertes , on a senti ianéceíîlté d'admettre ìe mélange du blanc dans iescouleurs , pour avoir des teintes de dégradation ,comme dans les autres peintures. Des artilles inteili-
gens ont travaillé à augmenter le nombre des couleurssimples, & à les rendre plus légeres : enfin les plushabiles se sont permis l'ufage du blanc indifférem¬
ment dans toutes les couleurs de fond, de draperies,&c. qui en demandent, en exceptant cependant leschairs & semblables parties délicates dans lesquelles,pour mieux conserver la touche caractéristique del'objet , l'art défend d'employer le blanc dans lesmélanges. Cette seconde maniéré de peindre associenaturellement la miniature, aux autres genres depeinture , par la liberté & la facilité qu'elle a demultiplier ses tons , st ce n'est, comme on l'a dit ,dans certaines parties que l'habile peintre doit sen¬tir

, & dans lesquelles il ne faut pas moins qu'uneextrême pratique de l'art pour réussir, & que l'onne s'apperçoive pas de la grande disette où noussommes de couleurs legeres. On a presqu'entiere-ment abandonné la premiere maniéré, du-moins peude peintres s'en servent aujourd'hui il ne lui estresté que le nom de peinture à Vépargne, voyeç Pein¬ture a l'épargne ; parce qu'en esset elle épargnele blanc de la matière sur laquelle on peint, pour enformer des blancs ou des grands clairs assoupis à lavérité par les couleurs locales.
Van Dondre en Hollande, Torrentius & Hufna-gel en Flandre , Volfak en Allemagne, ont été lespremiers à quitter cette maniéré leche & peinée ,pour ne plus peindre que de pleine couleur, commeà l'huile , excepté le nud.
La peinture en miniature storissoit depuis long-tems en Hollande

, en Flandres
, en Allemagne ,qu'elle n'étoit encore en France qu'une forte d'enlu¬minure : on ne faisoit guere que des portraits entie-rement à l'épargne ou à gouache , & que l'on poin-tiiloit avec beaucoup de patience Une fois enrichisde la nouvelle découverte

, les Carriera
, les Harlo,les Macé firent bientôt sentir dans leurs ouvrages• i

. Dque la miniature peut avoir íesRigauld ou ses Latour;mais il lui manquoit encore la plus belle partie, c'est-à-dire des maîtres qui peignissent l'Histoire. L'aca-démie royale de Peinture , toujours attentive atoutce qui peut contribuer à la gloire de la Peinture,attendoit avec empressement ce second succès pourfe l'associer. On lui doit cette même justice , qu'é¬branlée fans doute par l'effort d'émulation de quel¬ques artistes de ce genre, elle a de nos jours encou¬ragé la miniature , en l?admettant au nombre de seschef-d'œuvres. C'est reconnoître qu'elle estsuscep*tible de rendre en petit les plus grandes choses.Elle peut donc briller par la belle composition ( cequi feroit son principal mérite ) , par un coloris fraisk vigoureux , & par un bon goût de dessein ? II n'estpoint d'amateur qui n'en accepte l'augure ; & il y alieu d'espérer que la miniature aura ses Rubens ouses Vanloo.

Quant à ce qui concerne la pratique de cet art,voyei Peinture en miniature , Palette
, Pinceaux ,Pointillé, Touche , Vélin , à la fin de cet article.

De la palette. La palette qui sert à la miniatureest un morceau d'ivoire d'environ six pouces de long,plus ou moins , & de trois ou quatre pouces de lar¬
ge ; l'épaisseur n'y fait rien, non plus que la forme ,qui est arbitraire : on en fait communément de çar-
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rées ou d'ovales. D'autres ont jusqu'à quatre lignesd'épaisseur, & portent fur leur superficie , tour au¬tour du bord , des petites fossettes creusées en for¬me sphérique du diamettre

, d'environ demi-pouce,& espacées également. On met une couleur danschaque fossette ; mais cette paìette est moins propreque ia premiere. On applique les couleurs autourde celle-ci & fur le bord, assez près les unes des au¬tres ; & pour cela, íì les couleurs qui font dans lescoquilles font seches , ón y met un peu d'eau nette ,& on les détrempe avec le bout du doigt , ensuiteon porte ce doigt plein de couleur sur le bord de lapalette , appuyant un peu ôí retirant à soi : on faitde même de chaque couleur. Ceux qui aiment l'or-dre dans leur palette , la chargent suivant la grada¬tion naturelle ; c'est-à-dire, commençant par le noir,les rouges foncés jusqu'aux plus clairs , de mêmedes jaunes ; ensuite les verds
, les bleus, les violets&c les laques, ces quatre dernieres commencent parleurs plus claires. Le milieu de la palette reste pourfaire les mélanges & les teintes dont on a beíoin ,soit avec le blanc que l'on met à portée, ou sansblanc ; par ce moyen on a toutes ses couleurs fousfa main. On se sert encore de palettes de nacre oud'un morceau de glace, fous laquelle on colle un pa¬pier blanc. Toutes les matières poreuses en généralne valent rien à cet usage ; les palettes de marbreblanc ou d'albâtre font très-bonnes.

De la peinture en miniature. Quoique la miniatu¬
re n'embrasse pas généralement tous les détails quise rencontrent dans les objets qu'elle imite , elle anéanmoins des difficultés qui s'opposent à ses suc¬cès : telles font la petitesse des objets, la précision,& la liberté dans leurs contours, le grand fini fansperdre du côté de la vigueur. En outre, le choix:des matières fur lesquelles on a dessein de peindre ,& qui ont quelquefois l^qrs inconvéniens , l'apprêt& le choix des couleurs , & la touche , fans comp¬ter qu'il est toujours très-difficile d'annoncer la gran¬de maniéré , dans un tableau qui perd déja de soneffet à deux ou trois pas de distance.

On peint en miniature sur le vélin , l'ivoire , i'al-bâtre , le marbre blanc , les coques d'œuís ; enfin ,fur toutes les matières blanches naturellement, &csolides, ou du-moins qui ne se laissent point péné¬trer par les couleurs , Ôi de plus qui n'ont aucungrain : ces qualités ne se trouvent pas toutes danschacune des matières ci-dessus, quelques-unes d'en-tr'elles.demandent des préparations pour recevoirmieux les couleurs.
On emploie plus ordinairernent íe vélin & l'ivoi¬

re , à raison de leur peu d'épaisseur qui trouve pla¬ce dans les plus petits cadres , & de la grande dou¬
ceur de leur surface.

Le vélin pour être bon , exige plusieurs condi¬tions, voye{ Vélin. L'ivoire doit être choisi très-blanc , fans veines apparentes , fort uni, fans être
poli, & en tablette très - mince, parce que plus iíest épais , plus son opacité le fait paroître roux.Avant que de peindre dessus, il est nécessaire d'ypasser légèrement un linge blanc, ou un peu de cot-
tòn imbibé de vinaigre blanc , ou d'eau d'alun de
roche , & de l'essuyer auffi-tôt: cette préparationdégraisse l'ivoire , lui ôte son grand poli, s'il en a,& la légere impression de sel qui reste encore dessus,fait que les couleurs s'y attachent mieux , de l'eausallée pourroit suffire. On colle ensuite derriere l'i¬
voire un papier blanc de la même grandeur seule¬
ment aux quatre coins , ou tout autour , avec de la
gomme : la même préparation sert aussi pour le mar¬bre blanc , l'albâtre & les coques d'œufs qu'il fautamolir auparavant pour les redresser.

Les couleurs. Les couleurs propres à la miniature
ne font pas toutes les mêmes tque celles dont on fe
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sert dans les autres genres : la peinture à huile , îa
détrempe, la gouache , \>oye{ a ces mots, ont à-peu-
près les mêmes ; la fresque en adopte une partie ,
y.oyei Fresque. L'émail en a de particulières ; il
importe beaucoup en miniature de n'employer que
des couleurs légeres , mais qui ayent cependant un
certain corps , fans être pâteuses : il en eíl fur-tout
dont il faut éviter de se servir, telles font celles
qui tiennent entièrement des métaux, des minéraux,
ou de certains végétaux. On doit plutôt préférer
les couleurs extraites des terres, des gommes ou du
ïegne animai.

Outre les cabinets des curieux ou des connoif-
feurs , que la miniature peut enrichir de ses chef-
d'oeuvres , elle orne encore souvent des boîtes, des
brasselets, des bagues 6c autres bijoux ; mais dans
ces trois dernieres places , elle est plus exposée à
diíférens degrés de chaleur , aússi en reçoit - elle de
plus grands dommages : car les couleurs tirées des
végétaux en jaunissent , rougissent ou se dissipent.
Celles des métaux ou des minéraux noircissent ou
pâlissent infailliblement à la chaleur, ainsi qu'à l'air,
selon que leur partie métallique , qui est toujours la
plus considérable, se dépouille de cette chaux vi¬
triolique ou sulphureuse qui formoit tout leur éclat ;
c'est alors qu'elles tourmentent les autres couleurs
qui leur ont été alliées. II semble qu'il seroit à dé¬
lirer , que ceux qui s'appliquent avec amour à cet
art, examinassent toujours en bons naturalistes , la
nature , la force , ou ì'anîipathie de leurs couleurs ;
ils éviteroientssans doute, ce changement subit qu'é¬
prouvent leurs tableaux, & conserveroient par là
cette fraîcheur de couleur, mérite si justement varç-
té dans les écoles Lombarde 6c Vénitienne; mais on
croit pouvoir le dire , souvent pour s'épargner la
multiplicité des teintes , on préféré de charger la
palette d'un grand nombre de couleurs simples , qui,
les unes métalliques , les autres végétales , s'enrre-
détruifent en tí ès-peu de tems , 6c ne laissent à ce¬
lui qui les a placées avec beaucoup d'art, que l'inu-
tiíe regret d'avoir ménagé ses soins 6c perdu son
tems. Cette réstéxion arrachée par l'amour pour les
Arts, semble pouvoir s'étendre fur presque tous
les genres de peinture.

II résulte de toutes ces observations , qu'on ne
doit employer à la miniature , que les couleurs fur
lesquelles la chaleur ou le grand air agissent le moins.
Les terres semblent remplir le mieux cet objet, quoi¬
que Bien des peintres les rejettent, comme trop pâ¬
teuses & peu colorantes ; à cela l'expérience répond
qu'il n'est point de substance , si dure soit-elle ,
qu'on ne vienne à bout de réduire impalpable, avec
du soin & de la patience , lorsqu'il y va d'un succès
glorieux dans ce que l'on entreprend. II ne s'agit
donc que de les broyer suffisamment,(yoye^ Broyer,
Bistre) sur Técailìe de mer, ou plutôt sur une glace
bruttë. Les Peintres , jaloux de la pureté de leurs
couleurs , ne doivent confier ce soin à personne.

En rejettant ainsi toutes les couleurs , qui tien¬
nent des métaux ou de certains végétaux , excepté
quelqueS-unes qUe l'on n"a encore pu remplacer par
d'autres , il n'en resteroit qu'un petit nombre. On
va donner les noms des unes 6c des autres ; celles
que l'on croit devoir préférer feront marquées d'une
astérique.

On peut voir ces couleurs chacune à son article,
"* Carmin , compof. qui ne change point.
* Vermillon , miner.

Mme de plomb rouge , mètall,
Orpin rouge , miner,
Pièrfe de fiel, reg. anim.
Jaune de Naples, miner,

f f Stiîe de grain de Troyes, vêg. le moins pâle est
le meilleur,»
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* Comme gutte, fondue dans de Peau, fans gom¬

me.

Orpin pâle , miner.
Massicot doré , mètall.
Massicot pâle , mètall.
Cendre verte , miner.
Verd de montagne, minés,
Verd de vessie , vêg.
Verd d'iris , vêg.

* *j* Cendre bleue , miner.
* Outremer, pi, le plus foncé en couleur.
* Bleu de Prusse , reg. anim.

Tournesol, vêg.
Cochenille, vêg.

* *j* Laque , corripos.
Kermès, vêg.

* f Bistre, le plus roux, & fur-tout celui qui se
fait par ébullition.

* Terre d'ombre, fans être brûlée.
* "j* Sanguine, pi.
* Rouge brun, d'Angleterre , terre, le plus foncé.
* Ocre rouge , terre.
*

j* Terre d'Italie, la véritable.
* Stile de grain, d'Angleterre, vêg. le plus tendre,'

■j* Ocre de rhue , terre, fans être brûlé.
* Encre de la Chine , la plus rousse.

Noir d'ivoire.
Blanc de plomb ou de cérufe , mètall. le blanc

fait d'os de pié de mouton calcinés, & pré¬
parés comme le bistre , ne change jamais.
Voye{ Bistre.

* Fiel d'anguille ou de brochet, fans gomme. Le
fiel d'anguille est une efpece de stile de grain,
car il est très-bon pour glacer. II peut va¬
rier les verds dans le paysage , étant mêlé
avec différens bleus. On s'en lert aussi pour
donner de la force aux couleurs sourdes.

On croit devoir proposer , en place du noir d'i¬
voire qui a trop de corps , un noir semblable au
noir de charbon , voye£ à ce mot ; mais aussi léger
que l'encre de la Chine.

Ce noir se fait avec l'amande qui se trouve dans
la noix d'Acajou , voye{ Acajou; il faut ôter la
pellicule qui est dessus. On calcine ensuite l'aman¬
de au feu , 6c on l'éteint aussi-tôt dans un linge

? mouillé d'eau-de-vie , ou de vinaigre. Du relie,
elle íe prépare comme le bistre 6í les autres cou¬
leurs , observant de la broyer à plusieurs reprises,
6c de la laisser íecher chaque fois.

Toutes les couleurs ci-dessus se conservent, non
dans les godets d'y voire ou de bois, qui les dessè¬
chent , les ruinent ; mais dans des coquilles bien
lavées auparavant : on en met environ deux bonnes
pincées dans chaque coquille, 6c on les détrempe
avec un peu d'eau de gomme arabique, à consistan¬
ce de crème un peu épaisse. II importe beaucoup
de savoir gommer les couleurs à-propos, c'est-à-
dire , que l'eâu ne soit ni trop foible, ni trop forte
de gomme ; car de-là s'en fuit la sécheresse ou la
dureté des couleurs au bout du pinceau, & la tou¬
che en souffre beaucoup. Pour connobresi elles sont
assez gommées, il faut, après les avoir délayéés
dans leurs coquilles, en prendre un peu au bout du
doigt, 6c en toucher le creux de la main, on les laisse
un instant sécher. Si en remuant ou agi;ant les doigts
de cette main , la couleur se fend 6c s'écaille, elle
est trop gommée ; il faut alors la détremper avec
un peu d'eau fans gomme. Si au contraire, en pas¬
sant le doigt dessus elle s'efface , elle n'est pas assez
gommée : íe médium est aisé à trouver; on la re¬
délaie avec un peu d'eau de gomme, ce qu'on doit
observer pòur les couleurs qui veulent un peu plus
de gomme que les autres : on a eu loin de les m»
quer d'une y.
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Eau de gomme. L'eau de gomme se fait eh mettan t

gros comme une noix de gomme arabique, la moins
jaune k la plus transparente , dans la quantité d'un
Verre d'eau bien claire ; on y laisse fondre, ensuite
on passe le tout dans un linge blanc trempé aupara¬
vant dans de l'eau nette, &c pressé. Cette eau de
gomme se conserve dans une bouteille bien bouchée,
pour la préserver de la poussière.

Bien des peintres ajoutent quelques gouttes d'eau-
de-vie dans leurs couleurs, ou du sucre candi, pour
les rendre plus coulantes 8c leur donner plus d'éclat.
Les unes en acquièrent en effet davantage ; mais
d'autres en souffrent beaucoup. En général la gom¬
me ne nuit à aucune , 8c remplit tous les objets. On
doit fur-tout avoir grand foin de garantir tout ce qui
a rapport à la miniature contre la poussière , qui enest le poison.

Quoiqu'il n'y ait point de regle certaine qui li¬
mite la mesure des tableaux en miniature, on croit
pouvoir dire au moins, que les ligures qui excédent
quatre pouces 8c demi ou cinq pouces de hauteur,
ne doivent plus être réputées peintes en miniature ;
parce qu'alors pour que le faire ne devienne pas
sec, on est obligé de groíîìr la touche ; l'œil du
connoisseur la découvre, &. le tableau perd tout le
mérite du fini.

De même les plus petites figures au-dessous de
deux pouces 8c demi de haut ne peuvent plus être
apperçues distinctement qu'à la loupe , avec le se¬
cours de laquelle elles ont été peintes ; mais auífi
l'illuficn du grand fini cesse, 8c l'on ne découvre au¬
cun détail, st ce n'est des couleurs dures , égrati-
gnées ; presque toujours un mauvais ensemble , &
une touche, quelque légere qu'elle soit, frappée au
hasard, 8c toujours disproponionnéeàl'objet.

Les miniatures se couvrent ordinairement d'une
glace ; on colle un papier fin sur le bord 8c tout au¬
tour de la glace & du tableau , 8c empêche la
poussière de s'introduire entre deux, ce qui nui-roit beaucoup.

Peinture à Vépargne. C'étoit anciennement ce que
l'on nommoit miniature. Cette peinture se prati-
quoit sur plufieurs sortes de matières blanches ,

comme les os , l'ivoire , &c. mais le grand art con-
sistoit à ne point se servir de blanc pour faire les tein¬
tes 8c les mélanges. On employoit toutes couleurs
simples, que l'on dégradoit en en mettant moins. Le
fond, ou plutôt le blanc de la matière paroissoit par¬
tout entre les coups de pinceau, parce que la tou¬
che n'étoit qu'un pointillé général. Voye£ Poin¬
tillé*, miniatureé) On peint encore aujourd'hui le
nud & quelques parties , de cette maniéré dans la
miniature , ainsi que dans des petits tableaux peints
fur le vélin ou l'ivoire , seulement à l'encre de la
Chine. Cette matière imite l'estampe, mais d'une
façon beaucoup plus douce 8c plus agréable : c'est
vne forte de grisaille en petit. On touche de quel¬
ques couleurs légeres les principales parties pour les
mieux différencier du reste du tableau, 8t le rendre
en tout plus piquant.

Des pinceaux pour la miniature. II est assez
difficile de décider fur la vraie qualité que doivent
avoir les pinceaux de la peinture en miniature. Cha¬
que peintre s'étant fait une maniéré de peindre qui
lui est propre, choisit ses pinceaux en conséquence.
Les uns les veulent avec beaucoup de pointe 8é
très-longs, quoiqu'assez garnis. D'autres les choi¬
sissent fort petits & peu garnis. II semble cependant
qu'on doit donner la préférence à un pinceau bien
nourri de poils, point trop long , & qui n'a pas trop
de pointe ; il contient plus de couleur, clic s'y sé¬
ché moins vîte , & la touche en doit être plus large& plus moelleuse ; autrement l'ouvrage doit pren¬
dre un air sec & peiné. En général la pointe d'un
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pinceau doit être ferme, tk raire ressort sur elle-mê¬
me. Les p:nceaux s'emmanchent avec des antes
( Voye^ Antes.) soit d'vvoire , d'ébeine, ou d'au-
tres bois , que l'on emourre à l'endroit le plus largede la plume , avec 1111 peu de cire d'Espagne , pour
que l'eau dans laquelle on est obligé de les laver fanscesse n'entre pas dedans , ce qui les ruine plutôt. IIfaut fur-tout avoir foin

, quand on ne s'en íert pas^de les enfermer dans une boîte où ii y ait un peu dépoivre fin ; autrement il se fourre entre les poils unéespece de mites qui les rongent en peu de tems.Du pointillé. Le point;hé étoit anciennement là
feule touche de la miniature Voye£ Miniature.II coníìste à placer les couleurs , non en touchant íè
vélin ou l'ivoire

, d'un des côtés de l'extrémitë du
pinceau ; mais en piquant feulement de la pointe ,
ce qui forme des petits points à-peu près ronds 8s
égaux entre eux. Ils doivent tous se toucher, en-
sorte que les triangles qui restent entre ces pointsfont ou blancs , s'il n'y a point encore eu de cou¬
leurs fur le velin > ou bien ils montrent la couleur
qu'ils ont reçue avant que les points y fussent pla¬cés ; c'est cette variété de points & de triangles co¬loriés qui forme l'union des différentes teintes. Voye£Peinture en miniature , touche.

De la touche. C'est la maniéré dont on fait agir lë
pinceau fur le vélin ou Fivoire en peignant en mi¬
niature. Le pointillé a longtems prévaiu, & quel¬
ques peintres s'en fervent encore aujourd'hui, sur¬
tout en Allemagne & en Angleterre , où l'extrème
fini passe pour le mérite le plus réel de la miniature.
Voye^ Pointillé. Cette maniéré de faire unifor¬
me ne demande aucun foin , mais beaucoup de pa¬
tience. II est vrai que les objets paroissent tous dé
la même nature , étant tous pointilles. Les chairs,
les cheveux , les étoffes de foie , comme de laine,
les corps polis, les nuages , tout enfin ne paroît plus
qu'une même matière , dès que tout est assujéti à la
même touche De bons peintres ont cependant fectti
l'inconvénient de cette touche. Les uns ont fermé
la leur de coups de pinceaux croisés , & même re¬
croisés. D'autres l'ont marquée par des coups de
pointe du pinceau donnés tous du même sens , soit
de gauche à droite , ou de droite à gauche , ou per¬
pendiculairement. Enfin on a imaginé une troisième
touche, qui n'est déterminée que par la nat ure & la
forme des objets. Eiie est composée de plusieurs
sortes de coups de pinceaux , tantôt de la pointe,
tantôt en appuyant davantage ; les uns font de pe¬
tites courbes , d'autres ressemblent à une virgule
droite , d'autres ne font que des petites lignes cour¬
tes & traînées , quelquefois de simples points ; enfin
suivant la forme la nature de l'objet que l'on veut
caractériser : car il paroît vraissembiable, par exem¬
ple , qu'une armure polie semble demander une tou¬
che particulière, qui la caractérise & ia différencie
d'avec une étoffe de laine, ou un morceau de bois
qui feroit de la même couleur. En général cette der¬
niere touche observe de ne jamais donner de coups
de pinceaux perpendiculairement, à-moins qu'il ne
soit directement question de lignes réelles.

Du velin. Le vélin fur lequel on peint en minia¬
ture est le veau mort né ; il y en a d'Angleterre & de
Picardie ; les vélins de Flandres & de Normandie
font moins propres à la miniature. Le vélin d'Angle¬
terre est très-doux & assez blanc , celui de Picardie
l'est davantage. II faut pour qu'un vélin soit parfait,
qu'il soit très-blanc , &C non pas frotté de chaux ;
qu'il n'ait point de petites taches, ni de veines clai¬
res

, comme il s'en trouve. Pour éprouver le vélin,
il ne faut qu'appliquer le bout de la langue fur un des
coins ; si l'endroit mouillé est un peu de tems à sé¬
cher, le vélin est bon ; s'il feche auílì-tôt, le vélirt
boit, & ne yaut rien.
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II est essentiel que ie vélin soit bien tendu pour

pouvoir peindre aisément dessus : pour cet esset,
lorsque le tableau que l'on veut faire n'a guere plus
de deux ou trois pouces , il suffit de coller le vélin
sur un carton bien blanc & très-lissé , observant ce¬

pendant de mettre encore un papier blanc & lissé
entre le vélin & le carton. On cole les bords du car¬
ton avec de la gomme arabique fondue dans de l'eau,
6c on applique le vélin dessus, après avoir passé lé¬
gèrement fur son envers un linge mouillé d'eau nette :
cette opération fait que le vélin lè détend d'abord ;
ensuite venant à sécher , il ne se tend que mieux de
lui-même & également : lorsque les tableaux doivent
être plus grands , le carton leroit sujet à íe courber ;
ainsi il vaut mieux coller le vélin sur une glace, ou
un verre , sur lesquels on colle auparavant 6c en-
íierement le papier blanc lissé.

On dessine fur ce vélin avec une éguille d'or ou
d'argent, ou de cuivre 5 6c jamais avec des crayons.
II est même à-propos de faire son dessein d'abord fur
un papier, 6c le calquer ensuite fur le velin ( Voye{
Calquer) , en frottant le derriere du papier de
sanguine légèrement. Le vélin craint la grande cha¬
leur , qui le fait jaunir. L'ivoire en souffre davan¬
tage , parce qu'il est plus huileux.

Comme on n'avoit point encore écrit fur la mi¬
niature. , du moins utilement, on s'est permis d'au¬
tant plus volontiers les longs détails íur ce genre de
peindre, que beaucoup de personnes de distinction
6c de goût s'occupant d'un art auííì noble 6c auíïì
commode à exercer , trouvent difficilement des lu¬
mières pour les seconder ; on croit les pouvoir obli¬
ger en levant du moins les premieres difficultés.
MINIERE, f. f. (.Hifl. nat.) c'est ainsi qu'on nomme

dans l'Histoire naturelle la terre, la pierre, ou le fa¬
ble dans lesquels on trouve une mine ou un métal.
C'est ainsi qu'on dit que le fable est la minière de l'or,
parce que l'on trouve souvent ce métal en paillettes
répandues dans le fable d'un grand nombre de riviè¬
res. On dit auffi que le quartz sert ordinairement
de minière à l'or , parce qu'on trouve ce métal com¬
munément attaché à cette forte de pierre. Le spath &
le quartz font les minières les plus ordinaires des mé¬
taux, c'est-à-dire , on trouve les métaux 6c leurs
mines communément attachés ou formés fur ces for¬
tes de pierres , d'où l'on voit qu'en ce sens le mot
minière est synonyme de gangue ou de matricesoyez
ces deux mots.

On voit donc qu'il ne faut point confondre la mi¬
nière d'un métal avec le métal même , ou avec fa
mine. Cette minière n'est autre chose qu'une retraite
dans laquelle le métal ou la mine font reçus ; elle
sert à les conserver , à les élaborer , à recueillir les
molécules métalliques 6c minéralifantes qui leur
font portées peu-à-peu par les vapeurs fouterreines.
L'expérience a fait connoitre que certaines substan¬
ces font plus propres à devenir des minières que d'au¬
tres ; il y a des minières si dures , que les métaux ne
peuvent s'attacher qu'à leurs surfaces ; d'autres sent
plus tendres 6c plus spongieuses, 6c par conséquent
plus propres à être entierement pénétrées par les va¬
peurs minérales. Des métaux 6c des mines déja for¬
més peuvent servir de minière à d'autres métaux 6c
à d'autres mines. D'un autre côté une même pierre
peut servir de minière à plusieurs métaux 6c à plu¬
sieurs mines à la fois ; c'est ainsi que l'on rencontre
des filons qui contiennent à la fois de la mine de cui¬
vre , de la mine d'argent, de la mine de fer, &c. en
un mot les minières méritent toute l'attention du na¬

turaliste ; & elles peuvent lui faire découvrir un
grand nombre de phénomènes du regne minéral.
Cette matière a été amplement & favammenr trai¬
tée par M. Lehmann, de l'academie de Berlin, dans
fou Traité de la formation des métaux} fy de leurs ma¬

trices ou minières, qui fait le second volume de ses
œuvres de physique 6c d'histoire naturelle, dont
j'ai donné la traduction françoise en 1759. (—)

MINIMA, Appel a , ( Jurifprud. ) c'est Rap¬
pel que le ministère public interjette d'un jugement
rendu en matière criminelle , où il échet peine af-
flictive : cet appel est qualifié à minimâ, on sous-
entend peenâ ; c'est-à-dire que le ministère public
appelle , parce qu'il prétend que la peine qui a été
prononcée est trop légere.

Le ministère public doit toujours appeller à mini¬
mâ , & cet appel se porte à la tournelle, omijjo me-
dio. Voye^ le tit. XXVI. de VOrdonn. criminelle. (À)

MINIME , adj. en Musique, est le nom d'une sorte
de semi-ton dont le rapport est de 625 à 648, & qui
est la différence du semi - ton mineur au semi - ton

maxime. Voyeç Semi-ton.
Minime, par rapport à la durée 011 au tems, est

dans nos anciennes musiques, la note qu'aujourd'hui
nous appelions blanche. Voyeç blanche & Va¬
leur des notes, (i*)

MINIMES , f. m. pl. ( Hijl. eccl. ) ordre religieux
fondé par S. François de Paule environ l'an 1440,
& confirmé en 1473 par Sixte IV 6c par Jules lien
1 507. On donne à Paris le nom de Bons-hommes aux
religieux de cet institut , parce que le roi Louis XI
6c Charles VIII les nommoient ordinairement ainsi,
ou plutôt parce qu'ils furent d'abord établis dans le
bois de Vincennes, dans le monastère des religieux
de Grammont qu'on appelloit les Bons-hommes. Le
peuple en Espagne les appelle Peres de la victoire, à
cause d'une victoire que Ferdinand V remporta fur
les Maures , 6c qui, dit-on , lui avoit été prédite
par S. François de Paule. Ce saint leur fit prendre
le nom de Minimes, c'est-à-dire, les plus petits par hu¬
milité , 6c comme pour les rabaisser au-dessous des
Franciscains qui se nommoient Mineurs. Les Mini¬
mes , entre les trois vœux monastiques, en font un
quatrième , d'observer un carême perpétuel. Leur
ordre a donné à la république des lettres quelques
hommes illustres , entr'autres le pere Mersenne,
ami 6c contemporain de Descartes.

MINIMUM, f. m. dans la Géométrie transcendan¬
te , marque le plus petit état, ou les plus petits états
d'une quantité variable, fur quoi roye{ Maximum.

MINIO, ( Géogr. ) petit steuve d'Italie en Tos¬
cane. II avoit son embouchure entre Gravisea &
Centrum celœ. Niger le nomme Migno, 6c Léander
l'appelle Mugnone. Virgile erì fait mention dans ce
vers de l'Enéide :

Qui Cœrete domo , quisunt Minionisûz ârvis.
II ne faut pas confondre le Minio avec le Minius;

ce dernier étoit un steuve de l'Efpagne tarragonoise,
ou de la Lusitanie , dont Ptolomée 6c Pomponius
Mêla font mention. ( D. J. )

MINJOE-TAMNACH, f. m. (.ïïist. nat.) c'est ainsi
que les habitans de l'île de Sumatra nomment une
efpece de petrole ou de bitume que fournit la mon¬
tagne appellée Balatam, qui est un volcan. Ce nom
signifie dans la langue du pays , huile de terre. On
en vante l'ufage pour la guérison des plaies, &c.

MINISTERE, f. m. (Gram. Hijî.mod.) profession,
charge ou emploi où l'on rend service à Dieu , au
public , ou à quelque particulier. Voye^ Ministre.

On dit dans le premier sens que ìq ministère des pré¬
lats est un rninijìere redoutable, & qu'ils en rendront
à Dieu un compte rigoureux. Dans le second, qu'un
avocat est obligé de prêter son minifiere aux oppri¬
més , pour les défendre. Et dans le troisième, qu'un
domestique s'acquitte fort bien de son ministère.

Minifiere fe dit auffi du gouvernement d'un état
fous l'autorité souveraine. On dit en ce sens que le
minifiere du cardinal de Richelieu a été glorieux, &
que les lettres n'ont pas moins fleuri en Fraace fous
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1q ministère ûe M, Colbert qu'elles avoient fait à Ro¬
me fous celui de Mécénas.

Ministère eíì aussi quelquefois un nom collectif,
dont on fe sert pour signifier les ministres d'état. Ainsi
nous disons , le ministère qui étoit Wigh devint Tory
dans les dernieres années de ia reine Anne, pour dire
que les ministres attachés à la premiere de ces fac¬
tions furent remplacés par d'autres du parti contraire.

Ministère public, ( Jurisprud.) ce terme pris
dans une étroite signification , veut dire service ou
tmpíoipublic , fonction publique.

Maison entend plus ordinairement par ce terme ,

ceux qui remplissent la fonction de partie publique ;
lavoir, dans les cours supérieures , les avocats &
procureurs généraux ; dans les autres jurifdictions
royales, les avocats & procureurs du roi ; dans les
justices seigneuriales , íc procureur fiscal ; dans les
officialités, ie promoteur.

Le minijlere public requiert tout ce qui est néces¬
saire pour l'intérêt du public ; il poursuit la ven¬
geance des crimes publics , requiert ce qui est né¬
cessaire pour la police & le bon ordre, & donne des
conclusions dans toutes les affaires qui intéressent le
roi ou l'état, l'églife , les hôpitaux , les commu¬
nautés : dans quelques tribunaux, il est aussi d'usage
de lui communiquer les causes des mineurs. On ne
le condamne jamais aux dépens, & on ne lui adjuge
pas non plus de dépens contre les parties qui suc¬
combent. Foye{ Avocat général, Avocat du
roi , Conclusions , Communication au
parquet, Gens du roi, Procureur géné¬
ral, Procureur du roi , Substituts , Re¬
quête civile. (-^)

MINISTRE, ( Gramm. Hijl. mod.) celui qui sert
Dieu, le public , ou un particulier. Voyei Ser¬
viteur.

C'est en particulier le nom que les Prétendus Ré¬
formés donnent à ceux qui tiennent parmi eux la pla¬
ce de prêtres.

Les Catholiques mêmes appellent aussi quelque-
foisles évêques ou les prêtres , les tnìnìjlres' de Dieu,
les minijlres de la parole ou de l'Evangile. On les
appelle aussi pasteurs. Foye- Evêque , Prêtre , &c.

Ministres de Vautel, font les ecclésiastiques qui
servent le célébrant à la messe ; tels font singulière¬
ment le diacre & le fous-diacre, comme le porte
leur nom ; car le mot grec étnéncvog signifie à la let¬
tre , ministre. Foye{ dlacre & sous-diacre.

Ministre , (Hist'. ecclst est aussi le titre que cer¬
tains religieux donnent à quelques-uns de leurs su¬
périeurs. Foyei Supérieur.

On dit dans ce sens le ministre des Mathurins , le
ministre de la Merci. Parmi les Jésuites , le ministre
est le second supérieur de chaque maison ; il est en
effet le ministre ou l'aide du premier supérieur, qu'on
nomme le recteur. C'est ce qu'on appelle dans d'au¬
tres communautés, astlstant , sous - prieur , vicaire.
Le général des Cordeliers s'appelle aussi ministre gé¬
néral. Foye? Général.

Ministre d'état , ( Droit public. ) est une per-
i sonne distinguée que le roi admet dans fa confiance

pour 1'administration des affaires de son état.
Les princes souverains ne pouvant vaquer par

eux-mêmes à Fexpédition de toutes les affaires de leur
état, ont toujours eu des ministres dont ils ont pris
les conseils, & fur lesquels ils í'e font reposés de cer¬
tains détails dans lesquels ils ne peuvent entrer.

Sous la premiere race de nos rois , les maires du
palais , qui dans leur origine ne commandoient
que dans le palais de nos rois , depuis la mort de
Dagobert , accrurent considérablement leur puis¬
sance ; leur emploi, qui n'étoit d'abord que pour un
tems, leur fut ensuite donné à vie ; ils le rendirent
héréditaire , ôc devinrent les ministres de nos rois :

Tome X,

M i N m
ils commandoient aussi les armées ; c5est pourquoiils changerent dans la fuite leurs qualités de maire
en celle de dux Francorum, dux & princeps, subre*
gulus.

Sous la seconde race
, ía dignité de maire ayant

eíe supprimée, ia fonction de ministre fut remplie par
des personnes de divers états. Fulrard , grand than*
celier

, étoit en même tems ministre de Pépin. Egin*
hard, qui étoit, à ce que l'on dit, gendre de Char-
lemagne , étoit son ministre , & après lui Adelbard»
Hiîduin le fut fous Louis le débonnaire , & Robert
le fort, duc & marquis de France , comte d'Anjou ,
bisaïeul de Hugues-Capet, tige de nos rois de la
troisième race , faifoit les fonctions de ministre fous
Charles le chauve.

II y eut encore depuis d'autres personnes qui rem¬
plirent successivement la fonction de ministres, de-*
puis le commencement du regne de I^ouis le begue ,
l'an 877 jusqu'à la fin de la seconde race , l'an 987*

Le chancelier qu'on appelíoit, sous la premiere
race, grand référendaire , &£ fous la seconde race ,

tantôt grand chancelier ou archi-chancelier, & quel¬
quefois souverain chancelier ou archi-notaire , étoit
toujours le ministre du roi pour l'administration de
la justice , comme il l'est encore présentement.

Sons la troisième race, le conseil d'état fut d'abord
appeilé le petit conseil ou l'étroit conseil, ensuite le
conseil secret ou privé, & enfin le conseil d'état &€
privé.

L'étroit conseil étoit composé des cinq grands of¬
ficiers de la couronne ; savoir, le sénéchal ou grand*
maître , le connétable, le bouteilles , le chambrier
& le chancelier , lesquels étoient proprement les mi¬
nistres du roi. Ils signoient tous ses chartres ; il leur
adjoignoit, quand il jugeoit à propos , quelques au¬
tres personnes distinguées, comme évêques , barons
ou sénateurs : ce conseil étoit pour les affaires jour¬
nalières 011 les plus pressantes.

Le sénéchal ou grand sénéchal de France , qui
étoit le premier officier de la couronne, étoit aussi
comme le premier ministre du roi ; il avoit la sur¬
intendance de sa maison , en régloit les dépenses ,

soit en tems de paix ou de guerre ; il avoit aussi 1a
conduite des troupes, & cette dignité fut reconnue
pour 1a premiere de la couronne fous Philippe I.
II étoit ordinairement grand-maître de la maison du
roi, gouverneur de ses domaines & de ses finances,
rendoit la justice aux sujets du roi, &: étoit au-dessus
des autres sénéchaux, baiilifs & autres juges.

L'ossice de grand sénéchal ayant cessé d'être rqm-*
pli depuis 1191, les choses changerent alors de face;
le conseil du roi étoit composé en 1316 , de íix des
princes du sang , des comtes de St. Paul & de Savoie ,

du dauphin de Vienne, des comtes de Boulogne &
de Forêts , du sire de Mercour, du connétable , des
sieurs de Noyers & de Sully, des sieurs d'Harcourt,
de R.einel &de Trye, des deux maréchaux de Fran¬
ce , du sieur d'Erquery, l'archevêque de Rouen, l'é-
vêque de saint-Malo & le chancelier; ce qui faifoit
en tout vingt-quatre personnes.

En 13 50 il étoit beaucoup moins nombreux, du*
moins suivant le registre C. de la chambre des comp¬
tes ; il n'étoit alors composé que de cinq personnes ;
savoir, le chancelier, les sieurs de Trye & de Beau-
cou , Chevalier , Enguerrand du petit collier , &
Bernard Fermant, trésorier; chacun de ces conseil¬
lers d'état avoit 1000 livres de gages , & le roi ne
faifoit rien que par leur avis.

Dans la fuite le nombre de ceux qui avoient en¬
trée au conseil varia beaucoup, il fut tantôt aug¬
menté & tantôt diminué. Charles IX. en 1564, le
réduisit à vingt personnes : nous n'entreprendrons
pas de faire ici l'énumérátion de tous ceux qui ont
rempli la fonction d.e ministres fous les différens re-
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gnes, &: encore moins de décrire ce qu'il y a eu de
remarquable dans leur ministère; ce détail nous me-
neroit trop loin , &£ appartient à {'histoire plutôt
qu'au droit public : nous nous bornerons à expli¬
quer ce qui concerne la fonction de ministre.

Jusqu'au tems de Philippe Auguste, le chancelier
failoit lui - même toutes les expéditions.du conseil
avec les notaires ou secrétaires,du Roi. Frere Gue-
rin , évêque de Senlis, ministre du roi Philippe Au¬
guste étant devenu chancelier, abandonna aux no¬
taires duR.oi toutes les expéditions du secrétariat, ôc
depuis ce tems les notaires du Roi fáisoient tous
concurremment ces sortes d'expéditions.

Mais en 1309 Philippe-Ie-Bel ordonna qu'il y au-
roit près de fa personne trois clercs du secret, c'est-
à-dire pour les expéditions du conseil secret, ce que
l'on a depuis appelle dépêches ; ces clercs furent
choisis parmi les notaires ou secrétaires de la gran¬
de chancellerie ; on les appella clercs du secret, fans
doute parce qu'ils expédioient les lettres qui étoiení
scellées du fcel du secret, qui étoit celui que portoit
le chambellan.

Ces clercs du secret prirent en 1343 le titre de
secrétaires dessnances, ôí en 1 547 ils surent créés en
titre d'office au nombre de quatre fous le titre de

secrétaires d'état qu'ils ont toujours retenu depuis.
Ces officiers, dont les fonctions font extrêmement

importantes , comme on le dira plus particulière¬
ment au mot Secrétaire d'état , participent
tous nécessairement au ministère par la nature de
leurs fonctions, même pour ceux qui ne feroient
point honorés du titre de ministre d'état comme ils le
font la plûpart au bout d'un certain tems, c'est
pourquoi nous avons cru ne pouvoir nous dispen¬
ser d'en faire ici mention en parlant de tous les
ministres du R.oi en général.

L'établissement des clercs du secret, dont rem¬
ploi n'étoit pas d'abord auíîi considérable qu'il le
devint dans la fuite, n'empêcha pas que nos rois
n'eussent toujours des ministres pour les soulager
dans l'adminîstration de leur état.

Ce fut en cette qualité que Charles de Valois,
fils de Philippe le Hardi, & oncle du roi Louis X.
dit Hutin, eut toute l'autorité quoique le roi fût
majeur. II est encore fait mention de plusieurs autres
ministres, tant depuis rétablissement des secrétaires
des finances , que depuis leur érection fous le titre
de secrétaires d'état.

Mais la distinction des minisres d'état d'avec les
autres personnes qui ont le titre de ministre du roi,
011 qui ont quelque part au ministère, n'a pu com¬
mencer que loríque le conseil, du roi fut distribué
en plusieurs séances 011 départemens; ce qui arriva
£Our la premiere fois fous Louis XI. lequel divisa
ion coníeil en trois départemens, un pour la guerre
& les affaires d'état, un autre pour la finance, & le
troisième pour la justice. Cet arrangement subsista
jusqu'en 1 526 que ces trois conseils ou départemens
furent réunis en un. Henri II. en forma deux, dont
ie conseil d'état ou des affaires étrangères étoit le
premier ; & fous Louis XííL il y avoit cinq dépar¬
temens, comme encore à présent.

On n'entend donc par minisres d'état que ceux
qui ont entrée au conseil d'état ou des affaires étran¬
gères , & en présence desquels le secrétaire d'état
qui a le département des affaires étrangères, rend
compte au roi de eelies qui se présentent.
On les appelle en latin regni admïnister,§£ en françois

dans leurs qualités on leur donne le titre dé!excellence
Le roi a coutume de choiíir les personnes les plus

distinguées & les plus expérimentées de son royau¬
me pour remplir la fonction de ministre d'état: le
nombre n'en est pas limite, mais communément il
n'est que de sept ou huit personnes.

Lè» choix du roi imprime à ceux qui affilent ail
conseil d'état le titre de ministre d'état, lequel s'ac¬
quiert par le seul fait 6c sans commiffion ni patentes,
c'est à-dire par l'honneur que le roi fait à celui qu'il
y appelle de l'envoyer avertir de s'y trouver, &
ce tiire honorable ne se perd point, quand même on
cesseroit d'être appellé au coníeil.

Le secrétaire d'état ayant le département des af¬
faires étrangères est ministre né , attendu que ía fon¬
ction l'appelle nécessairement au conseil d'état ou
des affaires étrangères : on l'appelle ordinairement
le ministre des affaires étrangères.

Les autres secrétaires d'état n'ont la qualité de
ministres que quand ils font appelles au conseil d'état;
alors le secrétaire d'état qui a le département de la
guerre, prend le titre de ministre de ta guerre; et lui
qui a le département de la marine, prend le titre
de ministre de La marine.

On donne aussi quelquefois au contrôleur général
le titre de ministre des finances, mais le titre de mini¬

stre d'état ne lui appartient que lorsqu'il est appellé
au conseil d'état.

Tous ceux qui font ministres d'état, comme étant
du conseil des affaires étrangères, ont aussi entrée
& séance au conseil des dépêches dans lequel il se
trouve auísi quelques autres personnes qui n'ont
pas le titre de ministre d'état.

Ce titre de ministre d'état ne donne dans le conseil
d'état & dans celui des dépêches, d'autre rang que
celui que l'on a d'ailleurs , soit par l'ancienneté aux
autres séances ou départemens du conseil du roi,
soit par la dignité dont on est revêtu lorsqu'on y
prend séance.

Les ministres ont l'honneur d'être assis en présence
du roi pendant la séance du conseil d'état & de ce¬
lui des dépêches, & ils opinent de même fur les
affaires qui y font rapportées.

Le roi établit quelquefois un premier 011 princi¬
pal ministre d'état. Cette fonction a été plusieurs fois
remplie par des princes du sang &£ par des cardinaux.

Les ministres d'état donnent en leur hôtel des au¬
diences où ils reçoivent les placets & mémoires qui
leur font présentés.

Les ministres ont le droit de faire coníre-fignerde
leur nom 011 du titre de leur dignité toutes les let¬
tres qu'ils écrivent; ce contre-seing se met fur l'en-
veloppe de la lettre.

Les devoirs des princes, fur-tout de ceux qui
commandent à de vastes états , font si étendus
& si compliqués , que les plus grandes lumières
suffisent à peine pour entrer dans les détails de
l'administration» II est donc nécessaire qu'un mo¬
narque choisisse des hommes éclairés & vertueux,
qui partagent avec lui le fardeau des affaires & qui
travaillent fous fes ordres au bonheur des peuples
soumis à son obéissance. Les intérêts du souverain.
& des sujets font les, mêmes. Vouloir les désunir,
c'est jetter i'état dans la confusion. Ainsi, dans le
choix de fes ministres , un prince ne doit consulter
que l'avanrage de I'état, & non ses vues & ses ami¬
tiés particulières. C'est de ce choix que dépend le
bien-être de plusieurs millions d'hommes ; c'est de
lui que dépend rattachement des sujets pour le prin¬
ce , & le jugement qu'en portera la postérité, II ne
suffit point qu'un roi desire le bonheur de ses peu¬
ples ; fa tendresse pour eux devient infructueuse, s'il
les livre au pouvoir des ministres incapables, ou qui
abusent de l'autorité. « Les ministres íont les mains
» des rois, les hommes jugent par eux de leur fou-
» verain ; ìí faut qu'un roi ait les yeux toujours 011-
» verts fur ses ministres ; en vain rejettera-t-il fur eux
» ses fautes au jour où les peuples se soulèveront. II
» ressembleroit alors à un meurtrier qui s'excuseroit
» devant ses juges y en disant que ce n'est pas lui,mais



» son épée qui a commis le' meurtre ». C'est ainsi que
s'exprime Hussein , roi cle Perse , dans un ouvrage
qui a pour titre , lasagejje de tous Us tems.

Les souverains ne íont revêtus du pouvoir que
pour le bonheur de leurs íujets ; leurs minijlres font
destinés à les seconder dans ces vues salutaires. Pre¬
miers sujets de l'état , qu'ils donnent aux autres
l'exemple de l'obéissance aux lois. Ils doivent les
connoître , ainsi que le génie , les intérêts , les res¬
sources de la nation qu'ils gouvernent. Médiateurs
entre le prince 6c ses sujets, leur fonction la plus
glorieuse est de porter aux piés du trône les besoins
du peuple , de s'occuper des moyens d'adoucir ses
maux , & de resserrer les liens qui doivent unir celui
qui commande à ceux qui obéissent. L'envie de flat¬
ter les paffions du monarque, la crainte de le con¬
trister, ne doivent jamais les empêcher de lui faire
entendre la vérité. Distributeurs des grâces , il ne
leur est permis de consulter que le mérite 6c les ser¬
vices.

II est vrai qu'un minijìre humain , juste & vertueux,
risque toujours de déplaire à ces courtisans avides
& mercenaires , qui ne trouvent leur intérêt que
dans le désordre 6c l'opprestìon ; ils formeront des
brigues, ils trameront des cabales , ils s'efforceront
de faire échouer ses desseins généreux, mais il re¬
cueillera malgré eux les fruits de son zele ; il jouira
d'une gloire qu'aucune disgrâce ne peut obscurcir ;
il obtiendra l'amour des peuples , la plus douce ré¬
compense des ames nobles 6c vertueuses. Les noms
chéris des d'Amboife , des Sulli partageront avec
ceux des rois qui les ont employés , les hommages
& la tendresse de la postérité.

Malheur aux peuples dont les souverains admet¬
tent dans leurs conseils des minijlres perfides , qui
cherchent à établir leur puissance fur la tyrannie 6c
la violation des lois, qui ferment l'accès du trô'ne à
la vérité lorsqu'elle est effrayante, qui étouffent les
cris de Piníortune qu'ils ont causée, qui insultent
avec barbarie aux miíeres dont ils íont les auteurs ,

qui traitent de rébellion les justes plaintes des mal¬
heureux , & qui endorment leurs maîtres dans une
sécurité fatale qui n'est que trop íouvent l'avant-
coureur de leur perte. Tels étoient les Séjan , les Pal¬
las

, les Rusin , 6c tant d'autres monstres fameux qui
ont été les fléaux de leurs contemporains , & qui font
encore l'exécration de la postérité. Le souverain n'a
qu'un intérêt , c'est le bien de l'état. Ses minijlres
peuvent en avoir d'autres très opposés à cet intérêt
principal : une défiance vigilante du prince est le
seul rempart qu'il puisse mettre entre ses peuples
& les passions des hommes qui exercent ion pouvoir.

Mais la fonction de minijìre d''état demande des qua¬
lités si éminentes, qu'il n'y a guére que ceux qui ont
vieilli dans le ministère qui en puissent parler bien
pertinemment, c'est pourquoi nous nous garderons
bien de-hasarder nos propres réflexions fur une ma¬
tière auífidélicate;nous nous contenterons seulement
de donner ici une courte analyse de ce que le sieur de
Silhon a dit à ce sujet dans un ouvrage imprimé à
Leyden en 1643 , qui a pour titre , le Minijìre d'état,
avec le véritable usage de la politique moderne.

Ce petit ouvrage est divisé en trois livres.
Dans le premier l'auteur fait voir que le conseil du

prince doit être composé de peu de personnes ; qu'un
excellent minijìre est une marque de la fortune d'un
prince, 6c Tinstriiment de la félicité d'un état ; qu'il
est essentiel par conséquent de n'admettre dans le
ministère que des gens sages 6c vertueux, qui joi¬
gnent à beaucoup de pénétration une grande expé¬
rience des affaires d'état, ou l'on est quelquefois
forcé de faire ce que l'on ne voudrait pas , 6í de
choisir entre plusieurs partis celui, dans lequel il fe
trouve le moins d'inçonvéniens 3 un minijìre doit
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régler fa conduite par l'intérêt de l'état & du prin¬
ce, pourvu qu'il n'offense point la justice; il doit
moins chercher à rendre fa conduite éclatante qu'à
la rendre utile.
L'art de gouverner, ceíart si douteux & si difficile,

reçoit, íeìon le sieur de Silhon, un grand secours de
l'étude, 6c la connoissance de la morale est, dit-il,
une préparation nécessaire pour la politique; ce
n'est pas assez qu'un minijìre soit savant, il faut auísi
qu'il soit éloquent pour protéger la justice 6c l'inno-
cence, 6l pour mieux réussir dans les négociations
dont il est chargé.

Le second livre du sieur de Silhon a pour objet
de prouver qu'un minijìre doit être également pro¬
pre pour ie conseil & pour l'exécution ; qu'il doit
avoir un pouvoir fort libre, particulièrement à la
guerre. L'auteur examine d'où procede la vertu de
garder un secret, 6c fait sentir combien elle est né¬
cessaire à un minijìre ; que pour avoir cette égalité
d'ame qui est nécessaire à un homme d'état, il est
bon qu'il ait quelquefois trouvé la fortune contraire
à ses desseins.

Un minijìre, dit-il encore, doit avoir la science
de discerner le mérite des hommes, 6í de les em¬
ployer chacun à ce qu'ils sont propres.

Mais que de dons du corps 6c de l'efprit ne faut-
il pas à un minijìre pour bien s'acquitter d'un em¬
ploi si honorable, & en même tems si difficile ! un
tempérament robuste , un travail assidu, une gran¬
de sagacité d'esprit pour saisir les objets & pour dis¬
cerner facilement le vrai d'avec le faux , une heu-
reuíe mémoire pour se ra*ppeller aisément tous les
faits, de la noblesse dans toutes ses actions pour sou¬
tenir la dignité de sa place, de la douceur pour
gagner les esprits de ceux avec lesquels on a à négo¬
cier, savoir uíèr à propos de fermeté pour soutenir
les intérêts du prince.

Lorsqu'il s'agit de traiter avec des étrangers, im
minijìre ne doit pas regler fa conduite fur leur exem¬
ple ; il doit traiter différemment avec eux, selon
qu'ils sont plus ou moins puissans, plus ou moins
libres, savoir prendre chaque nation selon son ca¬
ractère, 6c sur-tout se défier des conseils des étran¬
gers, qui doivent toujours être suspects.

Un minijìre n'est pas obligé de suivre inviolable¬
ment ce qui s'est pratiqué dans un état ; il y a des
changemens nécessaires , selon les circonstances,
c'est ce que le minijìre doit peser avec beaucoup de
prudence.

Enfin, dans le troisième livre le sieur de Silhon
fait connoître combien le soin 6c la vigilance sont
nécessaires à un minijìre, 6c qu'il ne faut rien négli¬
ger , principalement à la guerre ; que le véritable
exercice de la prudence politique consiste à savoir
comparer les choies entre elles , choisir les plus
grands biens, éviter les plus grands maux.

II fait auísi, en plusieurs endroits de son ouvrage,
plusieurs réflexions fur l'usage qu'un minijìre doit
faire des avis qui viennent de certaines puissances
avec lesquelles on a des ménagemens à garder, fur
les alliances qu'un minijìre peut rechercher pour son
maître, fur la conduite que l'on doit tenir à la guer¬
re ; 6c à cette occasion il envisage les instructions
que l'on peut tirer du siege de la Rochelle où com-
mandoit le cardinal de Richelieu, l'un des plus
grands ministres que la France ait eu.

Sur ce qui concerne les qualités 6c fonctions des
minijlres, on peut encore voir les dìssérens mémoires
des négociations faites, tant par les minijlres de
France que par les minijlres étrangers , & principa¬
lement les du cardinal d'Ossat, les Mémoires
de M. de Villeroy, ceux du président Janin, ceux
du maréchal d'Estrades, & fur-tout les Mémoires de
M. deTorcy. (^)
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Ministres du Roi sont des personnes envoyées

•de fa part dans les cours étrangères pour quelques
négociations : tels sont les ambassadeurs ordinaires
& extraordinaires, les envoyés ordinaires & extraor¬
dinaires , les minijlres plénipotentiaires ; ceux qui
ont simplement le titre de ministre du roi dans quel¬
que cour ou à quelque diete , les réíidens & ceux
qui sont chargés des affaires du roi auprès de quel¬
que république ; quoique ces minijlres ne soient pas
tous de même ordre , on les comprend cependant
tous sous la dénomination générale des minijlres du
roi.

Les cours étrangères ont aussi des minijlres rési¬
dons près la personne du roi, de ce nombre est le
nonce du pape ; les autres sont, comme les minijîns
du roi , des ambassadeurs ordinaires & extraordinai¬
res , des envoyés ordinaires & extraordinaires , des
minijlres plénipotentiaires, des personnes chargées
des affaires de quelque prince ou république ; il y a
auíîi un agent pour les villes anléatiques.

Le nombre des minijlres du roi dans les cours étran¬
gères , & celui des minijlres des cours étrangères ré-
sidens près le roi,n'est pas fixe;les princes envoient
ou rappellent leurs ambassadeurs & autres minijlres9
selon les diverses conjonctures.

Les minijlres des princes dans les cours étrangères
signent au nom de leur prince les traités de paix ôc
de guerre , d'alliance, de commerce & d'autres né¬
gociations qui se sont entre les cours.

Lorsqu'on fait venir quelque expédition d'un ju¬
gement ou autre acte public , passé en pays étran¬
ger, pour s'en servir dans un autre état, on la fait
légaliser par le ministre que le prince de cet état a
dans les pays étranger d'oùl'acte est émané, afin que
foi soit ajoutée aux signatures de ceux qui ont expé¬
dié ces actes; le minijlre signe cette légalisation, &
la fait contresigner par son secrétaire & sceller de
son sceau. (A )

Ministres, éleclion des , (JHiJi. eccléf. mod. des Pro¬
vinces-Unies .) II est bon d'indiquer la maniéré dont
se font les élections des minijlres de l'Evangìle dans les
Provinces-Unies.

Quand il manque un minijlre dans une église , le
consistoire s'assemble & envoie des députés au ma¬
gistrat , pour lui demander la permission de remplir
la place vacante. C'est ce qu'on appelle en hollan-
dois hand-opening.

Cette permission obtenue, on fait dans une nouvelle
assemblée, à la pluralité des voix, une nomination de
trois personnes que l'on présente au magistrat. Quand
il approuve ces trois personnes nommées , le consis¬
toire se rassemble , & l'on choisit un des trois que
l'on présente encore au magistrat, pour avoir son
approbation ; c'est-là ce qu'on appelle éleclion. Quand
les magistrats approuvent celui qui est élu , on pu¬
blie son nom trois fois devant toute l'assemblée, pour
savoir si l'on a quelque choie à représenter contre sa
doctrine , ou contre ses mœurs ; & quand il n'y a
rien , il est installé. Ajoutons qu'avant que les pro¬
clamations se fassent, la vocation doit être approu¬
vée par le corps ecclésiastique , soit classe, soit sy¬
node.

Quelquefois les magistrats laissent aux consistoi¬
res une entiere liberté de choisir qui il leur plaît ; mais
quelquefois il arrive aussi qu'ils protègent une cer¬
taine personne, sur qui ils veulent faire tomber leur
choix : en ce cas ils desapprouvent les nominations
jusqu'à ce que celui qu'ils souhaitent s'y trouve ; &
improuvent les élections jusqu'à ce que le consistoire
ait choisi ce sujet : quelquefois même ils font savoir
au consistoire qu'il fera bien de jetter les yeux fur
un tel ; ce qui est un équivalent à un ordre exprès.

II y a dans les Provinces-Unies plusieurs églises
pu bénéfices auxquels des particuliers nomment,
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comme en Angleterre ; cependant celui qui est núm«
mé, doit être approuvé par l'assemblée. Dans ces
cas de présentation ou de nomination par un sei¬
gneur particulier , celui-ci notifie son choix au con¬
sistoire

, qui fait ensuite la cérémonie d'élire le même
sujet ; &í cette élection, avec la nomination du pa¬
tron, doit être approuvée par la classe ou par le sy¬
node.

II faut remarquer encore qu'il y a plusieurs autres
variétés par rapport aux élections. Par exemple,
celles qui se font par un collège qualifié, ainsi qu'on
le nomme , sont très-différentes des précédentes; &
cette voie est en usage dans la province de Zélande
pour les églises hollandoises. Une église a besoin
d'un pasteur ; elle demande à la classe dont elle re-
leve , la permission de faire une élection aussi-bien
qu'au magistrat. Munie de ces permissions, elle pro¬
cédé au choix de la maniéré suivante : le magistrat
envoie deux, trois ou quatre députés, cela varie,
qui forment avec le consistoire le collège qualifié:
ce collège fait l'élection à la pluralité des voix, &
cette élection ne peut être cassée : elle n'est soumise
qu'au corps ecclésiastique , dont elle doit encore
avoir l'approbation. ( D. J, )

MINIUM , s. m. (Chimie & Arté) c'est ainsi qu'on
nomme une préparation du plomb qui est d'un rouge
très-vif, mais tirant toujours un peu fur le jaune.
On l'appelle aussi vermillon : c'est une couleur très-
usitée dans la peinture.

Pour faire du minium, on n'aura qu'à prendre de
la céruse, c'est-à-dire du plomb dissout parle vinai¬
gre ; cette matière est d'une couleur blanche ; on
mettra cette céruse dans un fourneau de réverbere,
de maniéré que la flamme puisse rouler fur elle ; on
donnera d'abord un feu modéré pendant quelque
tems, ensuite on l'augmentera tout-d'un-coup lors¬
que la céruse sera changée en un poudre grise , on
donnera un degré de feu qui soit prêt à faire fondre
la chaux de plomb. Pendant cette opération, on
remuera sans cesse la chaux de plomb, & lorsqu'elle
sera devenue d'un beau rouge , on la retirera. Dans
cette opération , c'est la flamme qui donne à la
chaux de plomb cette belle couleur rouge , & la
chaux augmente considérablement de poids.

Une autre maniéré de faire le minium, c'est de
faire fondre du plomb pour le convertir en une
chaux ou poudre grise , qui se forme perpétuelle¬
ment à sa surface ; lorsque le plomb est entierement
réduit en cette chaux, on l'écrase sous des meules
pour la réduire en une poudre très-fine ; on met
cette poudre dans un fourneau de réverbere où on
la tiendra pendant trois ou quatre jours, en obser¬
vant de la remuer sans cesse avec un crochet de fer,
jusqu'à ce que la matière ait pris la couleur que l'on
demande. 11 faudra aussi bien veiller à ne point don¬
ner un feu trop violent qui feroit fondre la matière,
& la mettroit en grumeaux.

Pline & les auteurs anciens donnoient le nom de
minium non à la substance que nous venons de dé¬
crire , mais au cinnabre. Voye^ Cinnabre. (-)

Minium , (Pharmacie & Mat. médd) cette matière
métallique est employée dans les préparations phar¬
maceutiques destinées à l'usage extérieur, & prin¬
cipalement dans les emplâtres. Le minium , qui est
appellé auplomb rouge dans les Pharmacopées, est
regardé comme dessiccatif, repercussif, réfrigérant,
aussi-bien que les autres préparations de plomb. C'est
fur-tout avec la litharge, autre préparation de plomb
fort usuelle , qu'on lui croit le plus d'analogie. On
peut l'employer aussi-bien que les autres chaux de
plomb à préparer un vinaigre & un sel de saturne.
Voye^ Litharge & Plomb.

Son emploi le plus ordinaire est , comme nous
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savons déja observé , pour queiques emplâtres tels
que celui qui porte son nom , l'emplâtre styptique ,lemplaíre appellé ciroine, &c. Ií donne son nom ,mais fort peu de vertu à des trochisques escharroti-
ques, qui doivent toute leur efficacité au sublimé
corrosifqui entre dans leur composition. Voye^ Tro¬
chisques de minium à l'article, mer.CURE , Mat. méd,
& Pharmac.

L'emplâtre de minium est: un des plus simples qu'on
puisse préparer ; il n'est composé que de cire, d'huile
& de cette chaux de plomb. II ne différé de l'emplâ-
tre de céruse que par la couleur , & de l'emplâtre
diapalme simple ou sans vitriol , appellé auísi em-
plutre de litharge , que parce qu'il entre du saindoux
dans ce dernier ; ce qui ne fait point une différence
réelle, car ce dernier ingrédient ne tient lieu qued'une pareille quantité d'huile. Voye^ Diapalme.

Au reste, le nom de minium n'est pas absolument
propre à la chaux rouge de plomb. Pline le donne
aussi au cinnabre des modernes ou cinnabre de mer¬
cure , & réciproquement la chaux rouge de plomb
a été appellé cinnabre , zívvctfìcipi, par quelques an¬ciens auteurs grecs, (if)

A1INNŒI ou MIN(El, (Géog. anef) peuples del'Arabie heureuse sur la côte de la mer Rouge ; ilsavoient pour capitale la ville de Carna ou Carana.
Strabon , Pline, Ptolomée parlent de ces peuples.

MINO, (Géog.) royaume du Japon dans la grandeîle de Niphon, au nord de Voary ôc le long de la riveorientale du lac d'Oitz , fur le bord duquel Nobu-
nanga avoit bâti la ville d'Anzuquiama , & un ma¬
gnifique palais qu'on appelloit le paradis de Nobu-
nanga.

MiNOA , ( Géog. anc. ) c'est i° le nom d'un portde file de Crète ; z° d'une ville de la même île ;
3° d'une île de Grece dans le golfe Saronique ;
4° d'un promontoire de l'Attique du côté de Mé¬
gare ; 50d'un lieu fortifié , d'un port & promontoire
dans le golfe d'Argos ; 6° d'un promontoire du Pé-
loponnefe dans l'Argie ; y° d'une ville d'Arabie &
d'une ville dans l'île Siphnus, selon Etienne le Géo¬
graphe, &c.

La Minoa de l'île d'Amorgos l'une des Sporades ,étoii la patrie de Sîmonide, poète iambique > quisto-rissoit, suivant Suidas , environ 400 ans avant la
prise de Troie. II est fait mention de ce poète dans
Athénée, Pollux , Elien & autres ; il avoit fait une

satyre bien ridicule contre les femmes, & dans la¬
quelle il n'étoit guere moins injuste que cet auteur
italien qui a soutenu qu'elles n'ont point d'ame.
(/>. J.)

MINORATIFS, (Medecine.) purgatifs légers, qui
ne font que produire une évacuation légere , fanscauser aucun trouble dans l'économie animale. De¬
là est venu le nom de minoration, qui est cette éva¬
cuation légere.

Ces purgatifs font la manne , la casse, le méchoa-
can, la rhubarbe, quelques sels, des plantes, commela racine de patience, d'aimée, d'iris de Florence.
Voye{ Purgatifs.

MINORATION, f. f. (Méd.) évacuation légere,extrêmement modérée , & qui se fait par les purga¬tifs que l'on nomme minoratifs. Voye{ Minoràtif.
MINORBINO, ( Géog. ) petite ville d'Italie au

royaume de Naples, dans la terre de Bari, avec un
évêché suffragant de Bari , à S lieues N. O. de Ci-
renza. Long. 33. 46. latit. 40. 30. (D, J.)

MINORITÉ, si si (Jurifp.) est l'état de celui quin'a pas encore atteint l'âge de majorité ; ainsi comme
il y a plusieurs sortes de majorités , savoir celle des
rois, la majorité féodale, la majorité coutumiere &
la majorité parfaite, ou grande majorité. La minorité
dure jusqu'à ce qu'on ait atteint la majorité néces¬saire pour faire les actes dont il s'agit.
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La minorité fend celui qui est dans cet état incapa¬ble de rien faire à ion préjudice ; elle lui donne aussi

plusieurs privilèges que n'ont pas les majeurs: elleforme un moyen de restitution.
Voyt7_ le Traité des minorités , tutelles & curatelles,

par Méfié ; & ci-devant, Majeur, Mineur, &Rescision, Restitution. (A)Minorité des Rois, (Hifi. môd.) âge pen¬dant lequel un monarque n'a pas encore radininistra-
tion de l'état. La minorité des rois de Suéde, de Dâ-nemarck & des provinces de l'Empire, finit à 18
ans ; celle des rois de France íe termine à 14 ans ,
par une ordonnance de Charles V. du mois d'Août
1374. Ce prince voulut que le recteur de l'universi-
té, íe prévôt des marchands & les échevins de la
viile de baris, assistassent à l'enregistrement. Lechancelier de l'Hôpital expliqua depuis cette ordon¬
nance

, fous le regne de Charles IX; & il fut alors
décidé , que l'esprit de la loi étoit que les rois sus-lent majeurs à 14 ans commencés , êc non pas ac¬complis , suivant ía regle que , dans les causes favo¬
rables , annus inceotus pro perfeclo habetur. II est bien
difficile de peser le pour & le contre qui se trouveà abréger le tems de la minorité des rois ; ce qu'il ya de certain

, c'est que si dans la minorité on porteaux piés du ' trône les gémiffemens du peuple , leprince laisse répondre pour lui, les auteurs mêmes
des maux dont on íe plaint ; & ceux-ci ne manquentjamais d'ordonner la suppression de pareilles remon¬
trances. Mais des ministres n'abuíeront-ils pas éga¬lement de l'efprit d'un prince qui commence fa 14®année ! (D. J.)

MINORQUE , (Géog.) île du royaume d'Espa¬
gne dans la Méditerranée, au nord-est & à 10 lieues
de l'ïle Majorque. Elle s'étend du nord-ouest au sud-
est, i'eípace de 12 ou 15 lieues, de forte qu'elle
peut avoir 40 à 50 lieues de iong, fur 1 de large : el¬le appartient aux Ang'.ois.

Cette île est nommée Minorca
, parce qu'elle estla moindre des îles Baléares. Son terrein, quoique

montueux, ne laisse pas de produire presque toutesles choies nécessaires à la vie, excepté l'huile ; à
cauíe que cette île est fort exposée aux frimats du
nord. Elle ne le cede point à Majorque, pour l'a-bondance des animaux sauvages & domestiques. II
s'y trouve en particulier d'excellens mulets. Les an¬
ciens lui ont donné le nom de Nuira, fans qu'on enpuisse deviner la raison.

Son port qu'on nomme Port-Mahon, est un des
plus beaux de l'univers. Nous en ferons un article
séparé.

Citadella , capitale de l'île > est extrêmement for¬
tifiée. Les François ne l'ont prise en 1756, que paf
ces coups du hasard, qui font quelquefois couron¬nés du succès.

La lat. de Minorque est entre lé 35) & le 40 de¬
gré ; long. zi. go. jusqu'au zz. degré. (D. J.)

MINGS , (MythoL) juge souverain des enfers ; 8c
d'un rang supérieur à ceux d'Eaque & de Rhada-
mante. Homère nous le représente assis, tenant le
sceptre à la main, au milieu des ombres dont on

plaide les causes en fa présence. C'est lui, dit Vir¬
gile , qui remue l'urne fatale où est renfermé le fors
de tous les mortels. II cite les ombres muettes à son
tribunal, il examine leur vie, pese leurs actionsfi
& recherche avec foin tous leurs crimes.

Qucejitor, Minos, urnam movet. llle fìlentum
Coníiliumque yocat, vitasque & crimina dìfcit*

iEnéid. lib. VI.
Voilà la fable, voici l'histoire. Minos I. roi de

Crete , fils d'Astérius, est regardé pour un des plussages légisiateurs de l'antiquité. On a dit de lui par
cette raison, qu'il avoit été admis aux intimes secrets
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de Jupiter ; éloge le plus flatteur qu'on, puisse donner
à aucun prince: mais ce qui confirme la vérité de
cet éloge , c'est que les lois de ce grand homme ser¬
virent de modele à Lyeurgue. II fleurissoit, íelon
Selden, l'an 1462 avant J. C. mais íelon i'abbe Ba-
nier, dont le calcul me paroît plus exact 9 le rogne
de Mìnos ne tombe que vers l'an 1320 avant Notre
Seigneur. (D. /.)

MINOT, f. m. (Commerce.') mesure ronde , com¬
posée d'un fût de bois ceintré par le haut en-dehors
d'un cercle de fer appliqué bord à bord du fût, d'une
potence de fer, d'une fleche, d'une plaque qui la
soutient, & quatre goussets qui tiennent le fond en
état. II y a une sentence des prévôt des marchands
& échevins de la ville de Paris , du 29 Décembre
1670 , insérée dans l'ordonnance générale de la
môme ville , du mois de Décembre 1672 , c.xxiv.
qui yeut que le mi/zoc ait onze pouces neuf lignes
de hauteur fur un pié deux pouces huit lignes de
diameíre 011 de large entre les deux fûts. C'est de
ce minot dont on fe sert à mesurer les corps ou
choses feches, comme les grains, qui font le fro¬
ment , le seigle , l'orge, &c. les légumes, qui font les
pois, les feves, les lentilles, &c. les graines, qui
font le chenevis, le millet, la navette, le sainfoin ,
&c. les fruits secs, qui font les châtaignes, les noix,
&c. les navets, les oignons, la farine, le son, &c.

II contient trois boisseaux, chaque boisseau com¬
posé de deux demi-boisseaux ou quatre quarts de
boisseau , ou seize litrons. II faut quatre minots
pour faire un feptier ; les douze feptiers font le
muid. Ainsi le muid est de 48 minots.

Les grains & autres marchandises ci-dessus expri¬
mées , doivent être mesurés ras, fans laisser grains
fur bord ; il doit être radé ou rasé avec la radoire ,

instrument de bois propre à cet usage ; ce qui ne
doit cependant s'entendre qu'à l'égard des grains,
légumes , graines & farines ; car pour les noix &
les châtaignes, elles fe rasent avec la main ; 6c
pour ce qui est des oignons 6c des navets , ils se
mesurent comble. L'avoine fe mesure au double des
autres grains ; en forte que le minot d'avoine doit
contenir deux minots à blé qui font fix boifleaux;
de maniéré que le feptier d'avoine est de vingt-
quatre boisseaux, & douze de ces feptiers font un
muid ; l'avoine se mesure rase de même que le blé.
Le mlnot dont on fe sert pour mesurer la chaux,
contient, ainsi que le minot à blé, trois boisseaux ,
le boisseau quatre quarts, St le quart , quatre li¬
trons. II faut 48 minots pour faire un muid de
chaux, laquelle fe vend mesure comble. Le minot
de charbon de bois, qui fe mesure charbon fur bord,
suivant l'arrêt du parlement du 24 Juillet 1671, in¬
féré dans l'ordonnance générale de la ville de Pa¬
ris , du mois de Décembre 1672, contient huit bois¬
seaux , & chaque boisseau fe divise en deux demi-
boiífeaux ou en quatre quarts , ou en huit demi-
quarts de boisseau. Les deux minots font une mine;
en íòrte que quarante minots font vingt mines qui
composent le muid. Quand on dit que le minot de
charbon se mesure charbon fur bord , cela veut
dire que l'on doit laisser quelques charbons au-def-
fus du bord du minot íur toute fa superficie , fans
néanmoins qu'il soit entierement comblé. En fait de
charbon de terre , on ne parle que par demi-minots ^

chaque demi-minot faisant, trois boisseaux, il faut
trente demi-minots comble pour faire une voie de
charbon de terre.. Les étalonnages & efpalement des
minots dont il a été parlé ci-deíìûs, & de toutes leurs
diminutions , se fait en i'hôtel-de-ville de Paris par
les jurés-mesureurs de sel, étalonneurs de bois, qui
font gardiens des étalons de cuivre 011 mesures matri¬
ces 6i originales qui doivent servir à étalonner toutes
les autres. Le minot de felfe mesure ras avec la trémie.

II contient quaíre boisseaux ; les quatre minots font
un feptier , & les douze feptiers font un muid ; en
forte que le muid de sel doit être composé de qua¬
rante-huit minots. Le minot de sel doit être étalon¬
né fur les matrices déposées au greffe de l'hôtel-de*
ville de Paris , en présence d'un conseiller de la cour
des aides , & d'un substitut du procureur général
de la méme cour. Les mesurages 6c contre mesura¬
ges du sel dans les dépôts de greniers doivent se
faire au minot avec une trémie, en comptant de¬
puis un jusqu'à douze, fans passer ce nombre ; en
forte qu'après le douzième minot, le compte se re¬
commence toujours depuis rm autre premier minot
jusqu'à un autre douzième, & ainsi successivement.
Ordonnance des Gabelles du mois de Mai 1680 , art.
V. & IX. du tit. III.

Minot fe dit aussi de la chose mesurée. Un minot
de blé. Un minot de pois. Un minot de sel, &c. Diiï,
de Commerce.

MINOTAURE, (Mythol.) monstre moitié hom¬
me , moitié taureau, qui étoit le fruit d'un infâme
amour de Pafiphaé Je m'arrête ici, car per¬
sonne n'ignore ce que la fable raconte du Minotaure,
de Neptune , de Pafiphaé , de Minos, de la guerre
qu'il soutint contre les Athéniens, de son fils Andro-
gée, de Thefée , de Dédale 6c du labyrinthe de Crè¬
te ; on fait dis-je par cœur, toutes ces fictions fabu¬
leuses , mais on ne lait pas assez les faits historiques,
qui leur ont donné naissance. Exposons-les en peu de
mots.

Pafiphaé femme de Minos II. roi de Crete, avoit
pris de l'inclination pour Taurus, que quelques-uns
font l'un des secrétaires de Minos, 6c d'autres l'un
de fes lieutenans généraux ; Dédale favorisa leurs
amours , ii leur procura la liberté de fe voir, il leur
prêta même fa maison. Pafiphaé étant accouchée
d'un fils, que les auteurs nomment Aflèrius ou dp-
rion , comme le tpere en étoit incertain, & qu'on
pouvoit croire Xf fils de Taurus , aussi-bien que de
Minos , on l'apj^êlla Minotaure.
\ Dédale , complice des amours de la reine, encou¬

rait l'indignation de Minos, qui le fit mettre en pri¬
son ; Pafiphaé l'en tira en lui faisant donner un vais¬
seau où Dédale s'étant embarqué, pour échapper
à ra colere du roi & à la flotte qui le poursuivoit, il
s'avisa de mettre une voile 6c des vergues ou anten¬
nes au bout d'un mât ; Icare fur un autre bâtiment,
ne fçut pas le gouverner, il fit si bien naufrage, que
le flot ayant porté son corps dans une île proche de
Samos, Hercule qui s'y trouva par hasard, lui don¬
na la sépulture. Voilà tout le fondement de la fable
dea Pafiphaé , qui s'enferme dans une vache d'airain,
pour avoir commerce avec un taureau ; de-là la
naissance de ce monstre qui a fait tant de bruit fous
le nom de Minotaure, & du prétendu feçret que trou¬
va Dédale , de fendre l'air avec des ailes comme un
oiseau.

Minos auroit passé pour un des plus grands prin¬
ces de son terns, fans la malheureuse avanture qui
troubla la paix de fes états, & ternit fa réputation.
L'envie qu'il eut de vanger la mort de son fils An-
drogée , tué dans l'Attique par la faction des Pallan-
tides , lui fit déclarer la guerre aux Athéniens, dont
il ravagea le pays. Le tribut qu'il leur imposa atti¬
ra Theiée dans l'île de Crete , oû après la défaite
de Minotaure, il enleva la belle Arianne.

Enfin les désordres de Pafiphaé ayant éclaté , mi¬
rent le comble aux malheurs domestiquesdeMinos.
U poursuivit Dédale en Sicile, où regnoit Cocalus;
mais les filles de ce monarque, touchées du mérite
de Dédale, concerterent de lui sauver la vie, aux
dépens de celle de Minos. Un jour que ce prince
étoit dans le bain , elles lui firent mettre l'eau st
chaude, qu'il y fut fufíbqiié ; & fa mort passa pour
naturelle.
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Ainsi périt dans une terre étrangère Minos II, qui

auroit tenu une place honorable dans l'histoire, fans
la haine qu'Athènes avoit conçue contre lui ; tant
il est dangereux , dit Pluîarque , d'osseníer une ville
savante qui a, dans lès ressources de son esprit, des
moyens de se vanger. La mémoire de Minos étoit
odieuse aux Athéniens , à cause du tribut également
cruel & humiliant qu'il leur avoit imposé. Les au¬
tres grecs embrassèrent leur caisse, pour travestir
l'histoire de Minos , &£ la crayonner des couleurs les
plus noires.

Les poètes ensuite , qui ne prenoient aucun inté¬
rêt à Minos, ne manquerent pas d'employer la fable
inventée &C accréditée par les Athéniens, comme
une matière qui pouvoit leur fournir de belles pein¬
tures , & même de grands sentimens ; témoins ces
vers de Virgile.

Hic crudelis amor taurì , fuppojlaque furto
Pajìphae, misumque genus , p rôlesque biformis
Minotaurus inejì, veneris monimenta nefandœ.

éEneid. lib. VI.
Et ces autres où il parle d'ícare :

Tu quoque magnam
Partem opere in tanto , Jineret dolor rIcare , haberesy
Bis conatus erat cafus cffìngeré in auro 9
Bis patrice cecidere manus.

je supprime à regret, les ingénieuses descriptions
d'Ovide ; car quoi qu'en disent quelques modernes ,
la fable, la fiction , &í tout ce qui est du ressort de
ì'imagination , fera toujours l'ame de la Poésie. Le
prétendu esprit philosophique, dont on s'applaudit
tant aujourd'hui, a beau rejetter ces ornemens, ils
seront toîìjours précieux aux grands poètes ; & ceux
qui veulent qu'en vers la raison parle toujours à la
raison, montrent par-là même qu'ils n'ont ni la con-
noiffance, ni le talent de la vraie poésie.

Les innocens mensonges dont Homere , Virgile, le
Tasse & l'Arioste, ont rempli leurs poèmes, plaisent
à tous ceux qui ont quelque goût; & ne trompent
personne , parce qu'on doit les regarder comme des
peintures ingénieuses, des allégories, ou des emblè¬
mes, qui cachent quelquefois un fait historique ;
quelquefois auíîi :

Le doux charme de maint songe,
Par leur bel art inventé ,

Sous les habits du mensonge
Nous offre la vérité.

(D. /.)
_ MINSINGEN, (Géog.) ou MUNSINGEN; pe-

site ville d'Allemagne, dans les états du duc de Wur¬
temberg fur i'Elbe , entre Neuîlingen Blajubeu-
ten. Long. 27. 26 9 lat. 48. 21. (23. /.)

MINSK!, (G éog.) ville forte de Pologne, dans
la Lithuanie ; capitale d'un palatinat de même nom.
Le tribunal supérieur de la Lithuanie s'y tient de 3
en 3 ans. Elle est située vers la source de la riviere de
Swiílocks. Long. 46. 32 , lat. jS. óy. (23. /.)

MINTURNE, (Géog.) Minturnce ; ancienne ville
d'Italie dans le Latium, fur le fleuve Liris,un peu
au-dessus de son embouchure , à 80 stades de For-
mies. Elle devoit fa naissance à une colonie romaine.

C'est à Minturne que Maríus fut conduit , après
avoir été pris dans les marais de Marica, qu'on
nomme Maricce paludes , ou Minturnensum paLudes ;
le magistrat de Minturne, croyant ne pouvoir le dis¬
penser d'obéir aux ordres précis du sénat, envoya
fur le champ à Marius, un esclave public, Cimbre
de nation, pour le faire mourir.

Marius voyant entrer cet esclave dans la prison ,

& jugeant de son dessein par une épée nue qu'il avoit
à la main, lui cria d'une voix forte: « Barbare , as-
» tu bien la hardiesse d'assassiner Caius Marius ? »

L'efciave épouvanté du nom seul d'un homme si re¬
doutable aux Cimbres, jette son épée, ôí sort dç la

priíòn tolit ému , en criaiit: « II ín'est impossible Ût
» tuer Marius ».

Les magistrats de Minturne regarderont la peur Bt
le trouble de cet esclave, comme un avis du cielè
qui veilíoit à la conservation de ce grand homme j
& touchés d'un sentiment de religion, ils lui rendi¬
rent la liberté. On fait la fuite de ses aventures > les
nouveaux périls qu'il essuya fur les côtes de Sicile ,
fa jonction avec Cinna, son entrée dans Rome,
les flots de sang qu'il répandit.

Enfin maître du monde, mais repassant dans fort
esprit ses anciennes disgrâces, fa fust&, son exil, &i
tous les dangers qu'il avoit couru, ií en perdit le
sommeil. Ce fut pour .se ie procurer, & pour se dé^
ban-aster de ces idées funestes , qu'il se jetta dans la
débauche de la table. II cherchoit à noyer ses inquié¬
tudes dans le vin ; & il ne trouvoit de repos , que
quand il n'avoit plus de raison. Ce nouveau genre
de vie, & les excès qu'il sit, lui cauferent une pieu*
résie dont il mourut, accablé d'années, & le corps
épuisé de fatigues & de tourmens, le 17® jour de
son 73 consulat. (23. /.)

MINUIT , s. m. (Gramm.) le milieu de la ntiít |
l'heure à laquelle le soleil, descendu fous notre ho-*
rifon, se retrouve dans le plan du même méridien.

MINURÍ, ([Géog.) petite ville d'Italie auroyaiï*
me de Naples, dans la principauté citérieure, avect
un évêché suffragant d'Amalsi, dont elle est à deux
lieues N. E. Long. 32. g. lat. 40. 37.

MINUSCULE , adj. terme d?Imprimerie , qui se dit
d'une sorte de lettres que l'on nomme plus ordinaire*
ment petites capitales. Hoye^ Capitales , Petites
capitales , Majuscules.

MINUTE , f. f. ( Géograph. & Asrón. ) c'est îa,
soixantième partie d'un degré. Voye^ Degré. C@
mot vient du latin minutas , petit.

On appelle auíîi les minutes , minutes premieres $
mais le mot de minutes tout court est plus usité.

Les divisions des degrés font des fractions dons
les dénominateurs croissent en raison sexagecuple,
c'est-à-dire qu'une minute = de degré , une seconds
ttï3- ^{seconde.

Dans les tables astronomiques , &c. les minutes
font marquées par un accent aigu en cetíe forte ' *
les secondes par deux " ,les tierces par trois Voye£
Seconde & Tierce.

Minute dans le calcul du tems marque la soixan*
tieme partie d'une heure. Comme le mot de minuté
est employé par les Astronomes dans deux sens, fa-*
voir comme partie de degré & comme partie dé
tems, on appelle quelquefois les premieres minutes
de degré, & les autres minutes de tems. La terre dans
son mouvement diurne sait 15 minutes de degré eiî
une minute de tems, 15 secondés de degré en une
seconde de tems, &c. Koye^ Heure. Chambers. (O)

Minute méridionale, vo/q; Méridionale*
Minute de mersion , voye{ Mersion,
Minute , en Architecture, marque ordinairement

la soixantième , la trentième , la dix-huitieme <k. lâ
douzième partie d'un module.

Le module est le demi-diametre du bas de la co*»

lonne , & sert à mesurer toutes les parties d'un or¬
dre. Voye{ Module.

Minute , ( Medec. ) minuta ; épithete d'une fîe*>
vre extrêmement violente accompagnée de syncopé
qui abat si fort les forces du malade , qu'il ne fauroit
y résister plus de quatre jours. Caselli.

Minute , ( Jurijprud. ) est l'original d'un acte^
comme la minute des lettres de chancellerie , la mU
nute des íugemens & procès-verbaux, &£ celle des
actes qui se passent chez les notaires.

Les minutes des actes doivent être signées des oflso
ciers dont ils font émanés, & des- panips qui y û'k*
pulent, de des témohis s'il y en a.

û
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Les minutes des lettres de grande ôl petite chan¬

cellerie restent au dépôt de la chancellerie, oti elles
ont été délivrées. Celles des jugemens restent au
greffe ; celles des procès-verbaux de vente faite par
les huissiers, celles des arpentages & autres sembla¬
bles , restent entre les mains des officiers dont ces
actes font émanés.

Pour ce qui est des minutes des Notaires, voye£ ce
qui en est dit au mot Notaire. ( A}

Minute , (Ecrivain.) on emploie auffi ce terme
dans récriture pour exprimer la coulée ordinaire ;
la minute est plus en usage dans le barreau que dans
Pillage ordinaire.

MINUTIE
, f. f. MINUTIEUX , adj. ( Gramm. )

minutie est une petite chose. II y a des minuties en
tout, & des hommes minutieux dans tous les états.
Un bon esprit néglige communément les minuties ;
mais il ne s'y trompe pas. II y a plus encore d'incon¬
vénient à prendre une chose importante pour une
minutie , qu'une minutie pour une chose importante.
Les caractères minutieux font fans ressource. Ils font
nés pour se tourmenter eux-mêmes, ÔC pour tour¬
menter les autres à propos de rien.

MINUTIUS , f. m. ( Myth.) dieu qu'on imploroit
dans toutes ies petites choses qu'on appelle minuties ;
il íé voit à Rome un temple près d'une porte qui
en étoit appellée minutia.

MíNYA , ( Géogr. anc. ) nom d'une ville de Thes¬
salie de d'une ville de Phrygie, selon Etienne le géo¬
graphe.

MINYiE, {Géogr. anc.} nom de peuples du Pé-
îoponnèíe dans l'Elide, ôc de peuples de la Béotie
près de la ville d'Orchomene. {D. J. )

MÍOLANS, ( Géogr. ) forteresse de Savoie dans
îa vallée de Barcelonette ; elle est fur un roc escar¬
pé , vis-à-vis du confluent de l'Arche ôc de l'Isère.
Long, jj. 2Ó. lat. 4$. Já. (D. /.)

MI-PARTI, adj. ( Gramm. ) qui est en deux cou¬
leurs , moitié par moitié, ou de deux matières , ôc il
se dit en général de la division d'un tout en deux par¬
ties égales de nature différente.

Mi-parti , terme de Blason: il se dit de deux écus
coupés par la moitié, & joints ensemble par un seul
écu ; de sorte qu'on ne voit que la moitié de chacun.
Ceux qui veulent joindre les armoiries de leurs fem¬
mes à celles de leurs maisons, en usent ainsi. L'écu
coupé & parti seulement en une de ses parties, s'ap¬
pelle auflì écu mi-parti.

Salignon en Dauphine , que bien des gens appel¬
lent mai à propos , saligdon , d'azur au chevron mi-
parti d'or ôc d'argent.

Mi-partie, chambre {Jurisprud.) Foye^ Cham¬
bre mi-partie.

MIPLEZETH, f. m, ou f. idole que l'ayeule d'Asa
fit construire, ôc qu'Asa fit brûler. C'est selon les
uns Priape ou Mithras, selon d'autres Hecate.

MIQUELETS , f. m. pl. {Hif mod.) espece de
fantassins ou de brigands qui habitent les Pyrénées,
ïls font armés de pistolets de ceinture , d'une cara¬
bine à rouet, & d'une dague au côté. Les miquelets
font fort à craindre pour les voyageurs.

Les Espagnols s'en servent comme d'une très-
Bonne milice pour la guerre de montagnes, parce
qu'ils font accoutumés dès l'enfance à grimper fur
les rochers. Mais hors de là, ce font de très-mau-
vaifes troupes.

MIQUENËS,0w MÊQUINEZ, (Géog.) ancienne
& grande ville d'Afrique au royaume de Fez , fur
laquelle voye? Olon , relut, de Vempire de Maroc.

Cette ville est fort peuplée , quoiqu'elle n'ait ni
bonne eau ni manufacture , mais la cour y fait fa
résidence : à la réserve du palais ôc des mosquées ,
il n'y a point d'autres édifices publics. On y garde
ies esclaves chrétiens, pour lesquels le roi d'Espa¬

gne y entretient un hôpital qui peut contenir cin¬
quante malades. Les Juifs y ont un quartier affez con¬
sidérable , où demeure le chef de leur nation. Dans
tout le royaume, c'est lui qui impose ôc paye les ga-
rammes auxquels la nation juive du pays est taxée.
C'est par lui que l'empereur entretient un commerce
pécunieux Ôc politique avec toutes les nations amies
ôc ennemies.

Miquénìs est à 17 lieues de Salé, à 20 de Mamore,
ôc k 5 des montagnes du grand Atlas. Ptolomée la
place à 7. é> o. de long, ôc à 34. ió. de Ut. fous le
nom de Silda , qui a depuis été changé en celui de
Miquenés. ( D. J. )

MIRA , ( Pharmacie.) on se sert quelquefois de ce
mot même en françois, comme d'un synonyme à ge¬
lée de fruits. La gelée de coing est principalement
connue fous ce nom dans les boutiques. Voyt{
Coing , (ì'harm.k Diete & Cotignac,{Confit.)

MIPv ABELLE, f. f. ( Jardinag. ) espece de petites
prunes jaunâtres, dont la chair est ferme , un peu
pâteuse , de la nature de i'abricot, du reste excel¬
lente ôc saine.

MIRACLE , subst. masc. ( Théologie. ) dans un
sens populaire ; prodige ou événement extraordi¬
naire qui nous surprend par sa nouveauté. Voyi{
Prodige.

Miracle dans un sens plus exact ôc plus philosophi¬
que signifie un effet qui n'est la suite d'aucune des
lois connues de la nature, ou qui ne sauroit s'accor¬
der avec ces lois. Ainsi un miracle étant une suspen¬
sion de quelqu'une de ces lois, il ne sauroit venir
d'une cause moins puissante que celle qui a étabii
elle-même ces lois.

Les Théologiens font partagés fur la notion du
vrai miracle : M. Clarke , dans ion traité desexistence
de Dieu, tome III. chap. xix. définit le miracle utl
événement singulier produit contre le cours ordi¬
naire régulier & uniforme des causes naturelles,
par l'intervention de quelque être intelligent supé¬
rieur à i'homme.

M. l'abbé Houteville , dans son traité de la reli¬
gion Chrétienne, prouvée par les faits, Liv. I. ch, v.
dit que le miracle est un résultat de l'ordre général
de la méchanique du monde, ôc du jeu de tous ses
ressorts. C'est, ajoute-t-il, une fuite de l'harmonie
des lois générales que Dieu a établies pour la con¬
duite de ion ouvrage ; mais c'est un effet rare, sur¬
prenant , qui n'a point pour principe les lois géné¬
rales, ordinaires , ôc connues, qui surpasse l'intel-
ligence des hommes, dont ils ignorent parfaitement
la cause, & qu'ils ne peuvent produire par leur in¬
dustrie. II appuie cette idée fur ces deux passages de
saint Augustin, nec enim isa ( miracula ) cumfiunt,
contra naturam fiunt, niji nobis quibus aliter natures
cursus innotuit, non autem Deo cui hoc est naturezquod
secerit. De Genefi , ad iìtter. lib. V. cnp. xiij. & dans
le liv. XXI. de la cité de Dieu, chap. viìj. quomodo
es contra naturam quod Deist voluntate, cum volun-
tas tanti utique conditoris conditce cujusque rei natura
fa ? Portentum ergoft non contra naturam .sed contres
quam es nota natura.

L'idée commune qu'on a d'un vrai miracle, dit le
P. Calmet, dans sa dissertationsur les vrais & les/aux
miracles, est que c'est un effet qui surpasse lesregles
ordinaires de la nature : comme de marcher fur les
eaux, de ressusciter un mort, de parler tout-à-coup
une langue inconnue , &c. Un faux miracle au con-,
traire est un effet qui paroît, mais qui n'est pas au-
dessus des lois ordinaires de la nature.

Un théologien moderne distingue levniracle pris
dans un sens populaire , le miracle pris dans un lens
général, ÔC le miracle pris dans un sens plus propre
ÔC plus étroit. U définit le premier avec saint Au¬

gustin :



M I R .

gufiin : miraculum voco quidquid arduum aut insoli-
tum suprà fipem vel facidtatem mirantis apparet, lib.
de utilit. credend. cap. xvj. Le second , avec saint
Thomas : dicitur tamen quandoque miraculum large
quod excedit humanam facultatem & confidcrationem
& fie dccmoncs pofiunífacerc miracula y 6c le troisième,
il le définit avec le même saint docteur : miraculum
proprie dicitur quod fit prcztzr ordinern lotius naturce
criata , sub quo ordine continetur omnis virtus crcata ,

I. part.-quceíL 114. art. 40. Ainsi il adopte pour le
miracle proprement dit cette définition deSalmeron,
tome VI. tract. I. page 1. miraculum proprie dicíum
eftres infiolita fiupra natures. potentiam ejfiecla. Mission,
íection. theolog. de reîig. part. II.

On pourroit encore définir le miracle proprement
dit, un effet extraordinaire & merveilleux , qui est
au-deffus des forces de la nature, 6c que Dieu opere
pour manifester fa puissance 6c sa gloire, ou pour
autoriser la mifíìon de quelqu'un qu'il envoye. C'est
ainsi que Moïse a prouvé la sienne, 6c que Jesus-
Christ a confirmé la vérité de fa doctrine.

Spinosa qui définiffoit le miracle un événement
rare qui arrive en conséquence de quelques lois qui
nous font inconnues , a nié qu'il pût rien arriver
au-deffus des forces de la nature, rien qui pût trou¬
bler l'ordre des choses : 6c la raison qu'il apporte
pour contester la pofïìbilité des miracles, est que les
lois de la nature ne font autre chose que les décréts
de Dieu ; or, ajoute-t-il, les décréts de Dieu ne
peuvent changer, les lois de la nature ne peuvent
donc changer. Donc les miracles font impossibles ,

puisqu'un vrai miracle est contraire aux lois connues
& ordinaires de la nature.

Dans le système de l'abbé Houteville , ce raison¬
nement ne conclut rien ; puisque les miracles y font
une fuite des lois générales de la nature. Mais clans
celui de M. Clarke, & des autres théologiens, il sup¬
pose faux ; car Spinoíh s'est formé une idée trop
bornée de la volonté de Dieu , s'il prétend qu'elle
soit tellement immuable, qu'elle ne soit plus libre.
Les miracles entrent dans l'économie de ses desseins^
il les a arrêtés de toute éternité pour le moment qui
les voit naître, opéra mutât, conjilìa non mutai, dit
saint Augustin. Ou bien Spinosa joue sur l'équivo-
que de ces termes, lois de la nature y comme st ces
lois de la nature étoient différentes de la volon¬
té de Dieu , ou si un miracle détruisoit ces lois
de la nature. Un miracle est un effet de la volonté de
Dieu , mais d'une volonté libre 6c particulière , qui
produit un effet différent de ceux qu'elle produit en
suivant le cours ordinaire. 6c connu de la nature.
Cette interruption ou cette suspension ne marque
dans Dieu ni caprice ni imperfection, mais une toute-
puiffance 6c une souveraineté conformes à l'idée
que nous avons de fa nature.

L'existence des miracles est attestée non-feulement
dans l'ancien 6c dans le nouveau Testament, mais
encore depuis Jesus-Christ jusqu'à nous, par des té¬
moignages précis des auteurs ecclésiastiques. Saint
Augustin fur-tout en raconte un grand nombre opé¬
rés de son tems, dont il parle 011 comme témoin
oculaire, ou comme instruit par ceux qui en avoient
été témoins. II assure que dans la feule ville d'Hip-
pone, il s'étoit fait 70miracles depuis deux ans qu'on
y avoit bâti une chapelle en l'honneur de saint
Etienne, premier martyr.

- II y a sur cette matière deux excès très-fréquens
à éviter : l'un est l'aveugle crédulité qui voit dans
tout du prodige , 6c qui veut faire servir Tautorité
des vrais miracles, de preuve de la vérité de tous les
miracles indistinctement, fans penser que par cette
voie l'on n'établit point la réalité de ceux-ci, 6c
qu'on énerve la force des autres. Une disposition
encore plus dangereuse, est celle des personnes qui
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cherchent à renverser toute Vautorltê des miracles „

6c qui pensent qu'il n'est point convenable à la sa¬
gesse cre Dieu d'étàblir des lois qu'il seroit si souvent
obligé de suspendre. En vain ils allèguent les faux
miracles en preuve contre les véritables. II faut 011

s'aveugler 6c tomber dans le pyrrhonisme historique
le plus outré, ou convenir qu'il y en a eu de cette
derniere espece, 6c même en assez grand nombre,
pour prouver que dans des occasions extraordinai¬
res

, Dieu a jugé cette voix nécessaire pour annon¬
cer aux hommes ses volontés , & manifester fa puis¬
sance. L'église même en exigeant notre soumiíìl%î
sur les faits bien avérés, nous donne par fa propre
conduite l'exemple de 11e pas admettre fans examen
tous les faits qui tiennent du prodige ; 6c nous pou¬
vons croire comme elle que Dieu ne les opere pas
fans nécessité oti fans utilité.

On a vivement agité dans ces derniers tems ía
question de savoir st ies démons pouvoient opérer
des miracles , & jusqu'où s'éîendoit leur pouvoir en
ce genre.

M. Clarke , dans le traité dont nous avons déja
parlé, décide que Dieu peut communiquer aux mau¬
vais anges 6c à des imposteurs le pouvoir de fair©
des miracles. M. Serces, dans un traité fur les mira"
clés

, imprimé à Amsterdam en 1729, soutient l'opi-
nion contraire.

Les prodiges opérés par les magiciens de Pha¬
raon

, 6c rapportés dans l'Exode , ont également di-
viíé les Peres 6c les Théologiens : les uns comme
Origene , saint Augustin, 6c saint Thomas, ont re¬
connu que ces prodiges étoient réels, 6c non pas
feulement apparens 6c phantastiques. Saint Augu¬
stin fur-tout s'étant proposé cette question, savoir
si les verges des magiciens étoient appellées dragons
dans le texte sacré , à cause simplement qu'elles
avoient la figure de cet animal, fans en avoir la réa¬
lité , le changement qui y étoit arrivé n'ayant été
que phantastique ; il répond qu'il semble que les ma¬
niérés de parler de l'Ecnture étant les mêmes , on
doit reconnoître dans les verges des magiciens un
changement pareil à celui qu'on remarque dans cel¬
les de Moïse. Mais s'étant ensuite objecté qu'il fau-
droit donc que les démons eussent créé ces í'erpens,
un changement si prompt & si subit d'une verge en
un serpent ne paroissant ni possible ni naturel : il
dit qu'il y a dans la nature un principe universel
répandu dans tous les élérnens, qui contient la se¬
mence de toutes les choses corporelles, lesquelles
paroissent au-dehors lorsque leurs principes font mis
en action à tems, & par des agens convenables ;
mais ces agens ne peuvent ni ne doivent être nom¬
més créateurs , puisqu'ils ne tirent rien du néant, &
qu'ils déterminent seulement les causes naturelles à
produire leurs effets au-dehors. Ainsi, selon ce pere ,
les démons ont pu produire dans un instant des ser-
pens avec la matière des verges des magiciens , en
appliquant par une vertu subtile 6c surprenante des
causes qui paroissoient fort éloignées à produire un
esset subit & extraordinaire : saint Thomas raisonne
sur les mêmes principes, 6c en tire les mêmes con¬
séquences. S. August, qucsfi, 11, inExod. S. Thorn.
I. part, quœfi. 10 4. art. 4.

La grande difficulté dans ce système est que la
nature 6c la force des démons 6c des ames séparées
de la matière nous étant assez inconnues , il n'est
pas aisé de marquer positivement jusqu'où va leur
pouvoir sur les corps , ni d'expliquer comment une
substance purement spirituelle peut agir d'une ma¬
niéré physique sur un corps. II faut pour cela recon¬
noître en Dieu des volontés particulières, par les¬
quelles il a décidé qu'à l'occasion de la volonté d'un
esprit, un corps fût mis en mouvement de la ma¬
niéré que cet esprit le voudroit , ou plutôt que Dieu
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s'est engagé à donner à la matière certains mouve-
mens à ì'occaíion de la volonté d'un esprit ; c'est le
dénouement qu'en donne dom Calmet, dans sa dis¬
sertation fur Us miracles.

Mais quoiqu'on ne sache pas précisément jusqu'où
s'étendent les forces & le pouvoir des esprits, on
fait bien jusqu'où elles ne s'étendent pas , & que par
conséquent des miracles du premier ordre, tels que
la création, la résurrection d'un mort, &c. ne peu¬
vent être l'ouvrage des démons.

Plusieurs autres peres & théologiens soutiennent
qiíb les magiciens de Pharaon ne changerent pas
véritablement leurs verges en serpens , &c qu'ils fi¬
rent feulement illusion aux yeux des spectateurs. Ou¬
tre Philon & Josephe qu'on cite pour ce sentiment,
l'auteur des questions aux orthodoxes fous le nom
de saint Justin, soutient que tout ce que firent les
magiciens étoit fait par l'opération du démon ; mais
que c'étoit de purs prestiges par lesquels ils trom-
poient les yeux des aísistans en leur représentant
comme des serpens ou comme des grenouilles ce
quin'étoit ni l'un ni l'autre. Tertullien , saint Jérô¬
me , saint Grégoire de Nysse , saint Prosper, tien¬
nent la même opinion. C'est ausiì celle de Tostat,
& de quelques théologiens modernes; & M. Serces
entre autres, prétend que les prodiges des ministres
de Pharaon, n'étoient que des prodiges & des tours
de passe pajfe semblables à ceux des joueurs de go¬
belets.

Mais puisqu'il y en a de vrais & de faux , de réels
& d'apparens , il est nécessaire d'avoir des caractè¬
res sûrs pour distinguer les uns des autres. M.Clarke
en assigne trois, i°. la doctrine qu'ils établissent;
2°. la grandeur des miracles considérés en eux-mê¬
mes; 30. la quantité & le nombre des miracles. Or
comme une doctririe peut être ou impie , ou sainte,
ou obscure, en sorte qu'elle ne soit clairement con¬
nue ni pour vraie ni pour fausse, soit par les lumiè¬
res de la raison , ou par celles de la révélation, il
s'enfuit que les miracles faits pour appuyer la pre-
miere font faux ; que ceux qui soutiennent la se¬
conde sont vrais , & que dans le troisième cas, les
miracles décident que la doctrine en question est
vraie , parce que Dieu ne peut abuser de sa toute-
puissance pour induire les hommes en erreur. En
cas de conflict de miracles, la grandeur & la supé¬
riorité des miracles comparés les uns avec les autres,
font connoître quels font ceux qui ont Dieu pour
auteur. L'histoire de Moise & des magiciens de
Pharaon, fournit la preuve complette de ce second
caractère ; & enfin, en cas de conflict de miracles qui
paroiflént d'abord égaux, le nombre & la quantité
discernent les miracles divins , d'avec les faux mira¬
cles par la même preuve.

On ajoute encore qu'on peut discerner les vrais
miracles d'avec les prestiges du démon, ou d'autres
faits prétendus miraculeux, par la doctrine, par la
fin, par les circonstances, & fur-tout par l'autorité
de l'Eglise. Quelques écrivains dans ces derniers
tems, ont prétendu que les vrais miracles devoient
avoir été prédits, fans faire attention que ss ce cara¬
ctère étoit absolument essentiel pour discerner les
faux miracles d'avec les véritables, on auroit pu
contester la mission de Moïse, dont assurément les
miracles n'avoient été prédits nulle part. On peut
consulter sur cette matière le traité de la Religion de
M. l'abbé de la Chambre, celui de M. Musson, les
ouvrages que nous avons cités de M M. Clarke &
Serces, & la dissertation de dom Calmet.

MIRADOUX , ( Géog. ) petite ville de France
dans le bas Armagnac , élection de Lomagne, & à
deux lieues de Lectoure. Long. 18. i<$. lat. 41. áG.
(D.J.)

MIRAILLE , adj. en termes de Blason y se dit des
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aîles deí papillons, ou des marques que les paons
ont fur leur queue , à cause de la ressemblance que
ces marques ont avec un miroir. Rancrolles en Pi¬
cardie , eomme ci-devant fous le terme bigarré.

MÍRAILLET, raia Icevis oculatay f. m. (Hifì. nat.)
efpece de raie qui a de chaque côté du corps une tache
ronde semblable à un œil. Rondelet, hif. des pois,
part. premiere, liv. XII. chap. x. Voye^ R aie.

MIRANDA, ( Géog. ) petite place d'Espagne
dans la Navarre , fur l'Arga. Elle n'est connue que
pour avoir donné la naissance à un des plus mal¬
heureux dominicains du feizieme siecle, Barthélemi
Carranza. Ses avantures font fort singulières, quoi-

'

qu'il n'ait fait qu'un catéchisme espagnol & une
somme des conciles , ouvrages même pitoyables :
mais voici fa vie.

II vint en Angleterre avec Philippe d'Autriche,
y travailla de toutes ses forces à extirper la foi pro¬
testante , fit brûler des livres, & exiler bien du mon¬
de. En 1557, Philippe II. lui donna le premier siege
d'Espagne , l'archevêché de Tolede. II assista aux
dernieres heures de Charles-Quint, & fut ensuite
arrêté par l'inquifition comme hérétique. II perdit
son archevêché , sa liberté au bout de quinze ans
de prison, fut déclaré suspect d'hérésie , & condam¬
né comme tel à l'abjuration & à d'autres peines.
Un homme contre lequel on n'a nulle preuve, ne
fort des mains de ses délateurs qu'après une longue
& dure captivité , n'en fort qu'avec flétrissure, &
le jugement porte qu'il y a des présomptions contre
lui ! C'est aux sages à voir les iniquités d'un tribunal
qui regne depuis silong-tems én plusieurs lieux de la
chrétienté, & qui commence à répandre des racines
& des fibres chevelues dans des pays, où son nom
même jusqu'à ce jour excite l'indignation de tous
les honnêtes gens. ( D. J. )

Miranda , ( Géog. ) riviere d'Espagne, autre¬
ment nommée Èo. Elle a sa source au pié des mon¬
tagnes des Asturies , fait la borne entre les Asturies
& la Galice, &: se jette ensuite dans la mer. {D.J.)

Miranda do Duero , ( Géog. ) on l'appelloit
anciennement Contia ou Contium, ville forte de
Portugal, capitale de la province de Tra-los-Mon-
tes , avec un évêché suffragant de érague. Elle est
sur un roc , au confluent du Duero & du Freine, à
33 lieues S. O. de Léon, 15 N. O. de Salamanque,
12 S. E. de Bragance, 83 N. E. de Lisbonne. Long,
11. 55. lat. 41. 30. {D. J.)

Miranda de Ebro t ( Géog. ) petite ville d'Es¬
pagne dans la vieille Castille. Elle est dans un ter¬
roir fertile en excellent vin , fur les deux bords de
l'Ebre qui la traverse, fous un pont, à 64 lieues N.
de Madrid , 14 S. O. de Bilbao. Long. 14.1J. lat.
42. Ì2. (D.J. )

MIRANDE, la , ( Géog. ) pauvre petite ville de
France en Gascogne , capitale du comté d'Astarac.
Elle fut bâtie en 1289 , sur la Baise, à 6 lieues S.
O. d'Ausch , 160 S. O. de Paris. Long. \y. 56. lat,
42-33-(.°-J-)
mirandole, la , ou la MIRANDE, (Géog.)

forte ville d'Italie , capitale du duché de même nom,
qui est entre les duchés de Mantoue & de Modène,
Les François & les Espagnols furent défaits près de
cette place par les Allemands en 1703. Les Fran¬
çois la prirent en 170$ , & l'évacuerent en 1707.
L'empereur Charles VI. la vendit avec le duché au
duc de Modene. Le roi de Sardaigne s'en empara en
1743. Elle a été rendue avec le duché, en 1748, au
duc de Modene par ie traité d'Aix-la-Chapelle. Elle
est à 7 lieues N. E. de Modene, 9 S. E. de Mantoue,
10 O. de Ferrare, 34 S. E. de Milan. Long. 18.40.
lat. 44. 52.

Mais si la ville de la Mirandole est connue par ses
vicissitudes, elle l'est encore davantage par un de
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sès princes souverains quî porta íori hôm. Òn vôït
que je veux parler de Jean-François Pic de la Miran-
dolc, qui, dès fa tendre jeunesse , fut un prodiged'étude & de savoir. Le goût des Sciences fut íì
grand en lui, qu'il prit le parti de renoncer à la
principauté de la patrie, & de se retirer à Florence
où il mourut en i 494.

II est extraordinaire que ce prince qui âvoit étu¬
dié une vingtaine de langues , ait pû à vingt-quatre
ans soutenir des thèses fur tous les objets de sciences
connues dans son fìecle. II est vrai que les sciences
de ce tems-là se bornoient presque toutes à la con-
noissance de la somme de saint Thomas-d'Aquin , 6c
des ouvrages d'Albert surnommé le Grand , c'est à-
dire, à un jargon inintelligible de théologie péri¬
patéticienne. Pic de la Mirandole étoit bien malheu¬
reux , avec son beau génie, d'avoir consumé ses
Veilles & abrégé ses jours dans ces graves démences.

Cependant , dit M. de Voltaire , les thèses qu'ilsoutint strent plus de bruit , 6c eurent plus d'éclat
que n'en ont eu de nos jours les découvertes de
Newton , & les vérités approfondies par Locke. On
trouva dans ces thèses plusieurs propositions héréti¬
ques , fausses 6c scandaleuses ; mais n'en trouve-
t-on pas par-tout où l'on veut en trouver? Ensin, il
fallut que le pape Alexandre VI. qui du-moins avoit
le mérite de mépriser les disputes, envoyât une ab¬
solution à Pic de la Mirandole. Sans cette absolu¬
tion , c'étoit un homme perdu. II eût été heureux
pour lui d'avoir laissé la philosophie péripatéticienne
pour les beautés agréables de Virgile > du Dante ^
& de Pétrarque.(D. J. )

MIRAVEL, ( Géog. ) petite ville d'Espagne dans
la nouvelle Castille, & dans un terroir qui produit
d'excellent vin. Elle est fur le penchant d'une col¬
line à 4 lieues de Plazeneia. Long. iz. 30. lat. 3.9.
Ó4.(D.J.)

MIRE, f. f. ( Arquebus. ) tnarque fur la longueur
d'une arme à feu , qui sert de guide à l'œil de celui
qui veut s'en servir. Les Canonniers ont des coins de
mire qui haussent 6c baissent le canon ; ils ont ausiì
une entretoise qu'ils appellent de même. Voye^ ks
articles Canon , Affût & Entretoise.

MIREBEAU , ( Géog. ) petite ville de France en
Poitou, capitale d'un petit pays appellé le Mireba-
lais. Elle fut bâtie par Foulques de Néra , & souffrit
unlongsiegeen 1201, en faveur de la reine d'An¬
gleterre , veuve d'Henri II. qui s'y étoit réfugiée.
Elle est à 4 lieues de Poitiers , & à 71 lieues S. O.
de Paris. Long. iyá. 60. 23. lat. 46^. 4G.ÓG. (Z>. /.)

MIRECOURT, ( Géog. ) ville de France en Lor¬
raine , capitale du bailliage de Vosge. Elle s'appelle
en latin Mercurii curtis ; ce nom pourroit faire con¬
jecturer que c'est un lieu d'une grande antiquité, les
anciens pourtant n'en font aucune mention. On voit
feulement que c'étoit un des premiers domaines des
ducs de Lorraine, Elle est fur la riviere de Maudon,
à 10 lieues S. O. de Nanci, 12 S. E.deToul, 7 N.
O. d'Espinal, 66 S. E. de Paris. Long. 23. óz. lat.
48. i3. ( D. /. )

MIREMONT , ( Géog. ) petite ville ou plutôt
bourg de France dans le Périgord, proche la Vé-
zere , à 6 lieues de Sarlat, à 8 de Périgueux. On
voit auprès une grande caverne appellée Cluseau ,
fort célébré dans le pays. Long. 18. zG. lat. 4Ó. jz.
( D-J'•)

MIREPOIX, ( Géog. ) petite ville de France dans
le haut Languedoc , avec un évêché suffragant de
Toulouse, valant dix-huit mille livres de rente , &
n'ayant que 154 paroisses. Cette ville est nommée
dans la basse-latinité Mirapicum , Mirapicium,, Mi-
rapicis cafirurn. C'étoit un lieu fort, 6c uné^Jlace
d'armes du comté de Foix, au commencement du
treizième siecle. Les Croisés laprirent, 6c ladonne-
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féht à ëtiî dé Lêvis, tut de leurs priiicípàiifc chefs 3donation que consirmerent les rois de France, dé
forte que Mirepoix a resté depuis lors dans cetíe mê£
me maisorii Elle est sur le Gers j à 6 lieues N. E; dé

k Foix, 16 S. E. de Toulouse , 172 S. O. de Pariiá
Long. ìq. jz. lat. 43. y. £ D; j. )

MIRER , v. neut. ( Granï. ) c'est diriger à l'oéittine arme vers le point éloigné qu'on veut frapper;Foyei Mire, Canon, Fusil.
Mirer , ( Marine. ) la terre se mire, c'est-à-dife ^

que les vapeurs font paroître les terres de telle ma¬
niéré , qu'il semble qu'elles soient élevées fur de bas
nuages.

MÍRLICOTGN, f. m. ( Jardinage. ) terme usité
en Provence, Languedoc 6c Gascogne > pour par¬ier des grosses rossanes tardives , qui font îoûjoursdes pêches ou pavies.

MIRLIRO , f. m. ( jeu. ) c'est un hasard au jeu JèVhombre à trois. Ce font les deux as noirs fans ma¬
tadors , qui valent au joueur une fiche de chacun ^s'il gagne ; qu'il paye , s'il perd.

MIRLIROS , f. m. (Hijl. nat. Boté) forte d'hërb©
des champs, qui croît dans les avoines 6c les terres
fortes ; elle fleurit jaune , fa tige est haute, & fou
odeur est vive,

MIRMILLON, f. iiì. {Éifl. anc. ) espece de gla¬diateurs qui étoient armés d'un bouclier 6c d'uné
faulx. On les distinguoit encore à la figure de poisson
qu'ils pòrtoient à ieurs casques.

MIROBRIGA, ( Géog. anc. ) íí y à plusieurs vil»les qui portent ce nom latin. i°. Une d'Espagne $
dans la Bétiqué. z°. Une seconde d'Espagne, danslá
même Bétique $ entre iEmiliana & Salica ^ félon
Ptolomée. Le pere Hardouin prétend que c'est pré¬
sentement Villa de Capilla, au voisinagede Fuentedi
h Orejuna. 30. Une de la Lusitanie dans les terres £selon Ptolomée, l. II. c. v. qui la place entre Brc~
tolceum 6c Acobriga. On prétend avec beaucoup d'ap¬
parence , que c'est aujourd'hui San-Jago-de-Cacem ±
à une lieue & demie du rivage ^ dans i'Entre-Tejo
e Guadiana, à l'orient du port de Sinis. 40. Une dé
l'EÍ'pagne tarragonoife, aux confins de la Lusitanie.
II paroît d'une inscription recueillie par Gruter ,
qu'elle étoit voisine de Bletifa &C de Salmantica. Or^
si Bletifa est aujourd'hui Ledesma, comme le prétend
Mariana ; 6c si Salmantica est Salamanque, comme
personne n'en douté, cette derniere Mirobriga pour¬
ra être Cindad Rodrigo, ou quelque part, entre
cette derniere ville 6c Salamanque. ( D. J. )

MIROIR, s. m. (Gatoptr.) corps dont la surface
représente par réflexion les images des objets qu'on
met au-devant. Voye^ Réflexion.

L usage des miroirs est très-aneien, car il est parlé
de certains miroirs d'airain, au chap. xxxviij. de
LExode, vers. 8. où il est dit que Moïse sit un bas¬
sin d'airain des miroirs des femmes qui se tenoient
assidûment à la porte du tabernacle. íl est vrai que
quelques commentateurs modernes prétendent qué
ces miroirs n'étoient pas d'airain ; mais quoi qu'il
en soit, le passage précédent suffit pour constater ,

l'ancienneté de l'usage des miroirs : d'ailleurs les
plus savans rabbins conviennent que dans ce tems-
là chez les Hébreux, les femmes se servoient dé
miroirs d'airain pour se coëffer. Les Grecs ont eu
austì autrefois des miroirs d'airain, comme il seroit
aisé de le prouver par beaucoup de passages d'an-*
ciens poetes. Voye^ Ardent.

Miroir, daíls un sens moins étendu, signifie une
glace de verre fort unie 6c étamée par-derriere, qui
représente les objets qui y font présentés.

Miroir, en Catoptrique, signifie un corps poli qui
ne donne point passage aux rayons de lumière,
ôû qui par conséquent les réfléchit. Voyeç Rayon
6» Lumière. Ainsi l'eau d'un puits profond ou
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d'une riviere, Sc les métaux dont ïa surface est:
polie , font autant d'eípeces de miroirs. La théorie
des propriétés des miroirs fait l'objet de la Catop-
trique. Foye{ CaTOPTRIQUE.

La science des miroirs est fondée fur les prin¬
cipes généraux fuivans. i°. La lumière se réfléchit
sur un miroir f de façon que l'angle d'incidence soit
égal à l'angle de réflexion. Foye^ Yarticle Réfle¬
xion.

D 'où il s'ensuit qu'un rayon de lumière com¬
me IIB ( PI. d'Optique, figure xCfi) tombant per¬
pendiculairement fur la surface d'un miroir DE, I
retournera en arriéré dans la même ligne par la¬
quelle il est venu, & le rayon oblique AB se ré¬
fléchira par une ligne B C, telle que l'angle C B G
soit égal à AB F, ce que l'expérience vérifie en
effet.

Car fi on place l'œil en C à la même distance
du miroir que l'objet A, 6c qu'on couvre d'un corps
opaque, comme d'un petit morceau de drap, le
point B qui est le milieu dq F G, on ne verra
plus alors l'objet A dans le miroir : ce qui prouve
que le rayon par lequel on le voit est A B C, puis¬
qu'il n'y a que ce rayon qui soit intercepté 6c
arrêté par l'interposition du corps opaque en B.
Or les côtés FB, B G font égaux ainsi que les
côtés AF, C G font égaux; d'où il s'enfuit que
l'angle A B F est égal à l'angle C B G : par consé¬
quent le rayon ABC qui vient de l'objet A à l'œil
en C, se réfléchit en B, de maniéré que les an¬
gles d'incidence 6c de réflexion font égaux.

Ainsi il n'est pas possible que plusieurs rayons dif-
férens tombant fur un même point du miroir, fe
réfléchissent vers un même point hors de fa fur-
face ; puisqu'en ce cas plusieurs angles de réflexion
feroient égaux au même angle de réflexion ABD,6c
qu'ils le feroient par conséquent les uns aux autres,
ce qui est absurde. z°. II tombe sur un même point du
miroir des rayons qui partent de chaque point de l'ob¬
jet radieux 6c qui le réfléchissent ; 6c par conséquent,
puisque les rayons qui partent de différens points
d'un même objet, 6c qui tombent fur un même
point du miroir , ne peuvent se réfléchir en arriéré
vers un même point ; il s'enfuit de-là que les rayons
envoyés par différens points de l'objet fe sépa¬
reront de nouveau après la réflexion, de façon
que la situation de chacun des points où il par¬
viendra , pourra indiquer ceux dont ils font partis.

De-là vient que les rayons réfléchis par les mi¬
roirs représentent les objets à la vue. II s'enfuit aussi
de-là que les corps dont la surface est raboteuse 6c
inégale , doivent réfléchir (a lumière , de façon que
les rayons qui partent de différens points fe mê-
lens confusément les uns avec les autres.

Les miroirs se peuvent diviser en plans, conca¬
ves, convexes, cylindriques, coniques, paraboli¬
ques , elliptiques, &c.

Les miroirs plans font ceux dont la surface est
plane. Foye^ Plan. Ce font ceux qu'on appelle or¬
dinairement miroirs tout court.

Lois & effets des miroirs plans. i°. Dans un
miroir plan , chaque point A de l'objet, PI. d'Op¬
tique fig. xy, est vu dans l'interfection B de la ca-
íhete d'incidence A B avec le rayon réfléchi CB.

Or i°. tous les rayons réfléchis rencontrent la
eaîhete d'incidence en B, c'est-à-dire dans un

point B autant éloigné de la surface du miroir en-
dessous que A l'est en-dessus. Car l'angle AD G
qui est l'angle d'incidence, est égal à l'angle de ré¬
flexion CD II, 6c celui-ci est égal à l'angle G D B;
d'où il s'enfuit que les angles A D G, GDB font
égaux, 6c qu'ainsi A G est égal à G B. Donc on
verra toujours l'objet dans le même lieu , quel
que soit le rayon réfléchi qui le faste appercevoir.

Et par conséquent plusieurs personnes qui voyeiit
le même objet dans le même miroir, le verront
tous au même endroit derriere le miroir ;
vient que chaque objet n'a qu'une image pour
les deux yeux , 6c c'est pour cette raison qu'il
ne paroît point double.

11 s'enfuit aussi de-là que la distance de l'image #
à l'œil C est composée du rayon d'incidence A D ôí
du réfléchi CD, 6c que l'objet A envoie des
rayons par réflexion de la même maniéré qu'il le
feroit directement, s'il étoit situé derriere le mi¬
roir dans le lieu de l'image.

2°. L'image d'un point B paroît précisément
âuflì loin du miroir par-derriere que le point en
est éloigné en-devant. Ainsi le miroir Cfig. 28, étant
placé horisontalement, le point A paroîtra autant
abbaissé au-dessous de l'horifon qu'il est réellement
élevé au-dessus, les objets droits y paroîtront donc
renversés. Un homme, par exemple, qui est fur ses
piés, y paroîtra la tête en-bas. Ou, si le miroir est
attaché à un plafond parallèle à l'horifon, les ob¬
jets qui feront fur le carreau, paroîtront autant
au-dessus du plafond qu'ils font réellement au-des¬
sous, & fens-dessus-dessous.

30. Dans les miroirs plans, les images sont par¬
faitement semblables 6c égaies aux objets.

40. Les parties des objets qui font placés à droite,'
y paroissent à gauche, 6>c réciproquement.

En effet, quand on se regarde dans un miroir, par
exemple, les parties qui font à droite & à gau¬
che nous paroissent dans des lignes menées de
ces parties perpendiculairement au miroir : c'est
donc la même chose que si nous regardions une
personne qui feroit directement tournée vers nous.
Or en ce cas,la gauche de cette personne répon-
droit à notre droite, 6c sa droite à notre gauche ;
par conséquent nous jugeons que les parties d'un
objet placées à droite , font à gauche dans le mi¬
roir , 6c réciproquement. C'est pour cette raison
que nous nous croyons gauchers, quand nous nous
regardons écrire ou faire autre chose, dans un
miroir.

L'égalité des angles d'incidence 6c de réflexion
dans les miroirs plans fournit une méthode pour
mesurer des hauteurs inaccessibles au moyen d'un
miroir plan. Placez pour cela votre miroir horison¬
talement comme en C, fig. 2.8 ; 6c éloignèz-vous-
en jusqu'à ce que vous y puissiez appercevoir, par
exemple, la cime d'un arbre, dont le pié répond
bien verticalement au sommet ; mesurez l'éléva-
tion DE de votre œil au-dessus de l'horifon ou du
miroir, ainsi que la distance E C de la station au
point de réflexion, 6c la distance du pié de l'arbro
à ce même point. Ensin, cherchez une quatrième
proportionnelle 4 B aux lignes EC, CB, E D : U
ce fera la hauteur cherchée. Foye^ Hauteur.

En esset, l'égalité des angles d'incidence & de
réflexion ACB , D CE rend semblables les trian¬
gles A CB , D CE qui font rectangles en B &
en E, d'où il s'enfuit que ces triangles ont leurs
côtés proportionnels, 6c qu'ainsi CE est à DE
dans le même rapport que CB à B A.

50. Si lin miroir plan est incliné de 45 degrés à
l'horifon, les objets verticaux y paroîtront horifon-
taux, 6c réciproquement. D'où il fuit qu'un globe
qui defeendroit fur un plan incliné, peut dans un
miroir paroître monter dans une ligne verticale,
phénomène assez surprenant pour ceux qui ne sont
point initiés dans la Catoptrique.

Car, pour cela, il n'y a qu'à disposer un miroir
k un angle de 45 degrés avec l'horifon, & faire
descendre un corps fur un plan un peu incliné,
ce pflín paroîtra dans le miroir presque vertical.
Ou ? si on yeut que le plan paroisse exactement ver-
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îîcaì, il raut que le miroir faíTe avec Phôrîsost Un
angle un peu plus grand que 45 degrés. Par exem¬
ple, fi le plan fur lequel le corps descend, fait avec
î'horifon un angle de 30 degrés, il faudra que le
rnìroir soit incliné de 45 degrés pins la moitié de 3
degrés ; si le plan fait un angle de 5 degrés, il
faudra que le 'miroir faiïe un angle de 45 degrés
plus la moitié de 5 degrés, & ainsi du reste.

6°. Si l'objet AB, fig. zc>, est situé parallèle¬
ment au miroir CD, 6c qu'il en soit à la même dis¬
tance que l'œil, la ligne de réflexion CD, c'est à-
dire la partie-du miroir sur laquelle tombent les
rayons de l'objet A B qui se réfléchissent vers l'œil,
fera la moitié de la longueur de l'objet A B.

Et ainsi, pour pouvoir appercevoir un objet en¬
tier dans un miroir plan, il faut que la longueur Sc
la largeur du miroir soient moitié de la longueur
& de la largeur de l'objet. D'où il s'ensuit qu'étant
données la longueur & la largeur d'un objet qui
doit être vu dans un miroir, 011 aura aussi la Ion- -

gneur Sc la largeur que doit avoir le miroir , pour
que l'objet placé à la même distance de ce miroir
que l'œil, puisse y être vu en entier.

II s'enfuit encore de là que, puisque la longueur
& la largeur de la partie réfléchissante du miroir
font soudoubles de la longueur 6c de la largeur de
l'objet, la partie réfléchissante de la surface du miroir
est à la surface de l'objet en raison de 1 34, Et
par conséquent, si en une certaine position , nous
voyons dans un miroir un objet entier, nous le
verrons de-même dans tout autre lieu, soit que
nous nous en approchions, soit que nous nous en
éloignions, pourvu que l'objet s'approche 011 s'é¬
loigne en même tems, & demeure toujours à la
même distance du miroir que l'œil.

Mais si nous nous éloignons du miroir, l'objet
restant toujours à la même place, alors la partie
de la surface du miroir, qui doit réfléchir l'image
de l'objet, doit être plus que le quart de la sur¬
face de l'objet ; & par conséquent, si le miroir n'a
de surface que le quart de celle de l'objet, on ne
pourra plus voir l'objet entier. Au contraire, si
nous nous approchons du miroir, l'objet restant
toujours à la même place, la partie réfléchissante
du miroir fera moindre que le quart de la surface
de l'objet. Ainsi on verra, pour ainsi dire, plus que
l'objet tout entier; 6c on pourroit même diminuer
encore le miroir jusqu'à un certain point, sans que
cela empêchât de voir l'objet dans toute son éten¬
due.

■ 70. Si plusieurs miroirs ou plusieurs morceaux
de miroirs font disposés de-fuite dans un même
plan, ils ne nous feront voir l'objet qu'une fois.

Voilà les principaux phénomènes des objets vus
par un seul miroir plan. En général, pour les ex¬
pliquer tous avec la plus grande facilité, on n'a
besoin que de ce seul principe, que l'image d'un
objet vû dans un seul miroirpUn, est toujours dans
la perpendiculaire menée de l'objet à ce miroir, 6c
que cette image est autant au-delà du miroir que
l'objet est en-deçà. Avec le secours de ce prin¬
cipe & des premiers élémens de la Géométrie, on
trouvera facilement l'explication de toutes les ques¬
tions qu'on peut proposer sur cette matière. Pas¬
sons présentement aux phénomènes qui résultent
de la combinaison des miroirs plans entr'eux.

8°. Si deux miroirs plans se rencontrent en faisant
un angle plan quelconque, l'œil placé en-dedans de
cet angle plan, verra l'image d'un objet placé en-
dedans du même angle, auíïi souvent répétée qu'on
pourra tirer de cathetes propres à marquer les lieux
des images, 6c terminés hors de sangle.

Pour expliquer cette proposition, imaginons que
fY 6c XZ 9 fig. gQ, Opt% fpie lit deux miroirs

pians f disposés entr'eux de maniéré qu'ils fbîiAeht
l'angle Z X Yy 6c que A soit l'objet 6c O l'œil *
On menera d'abord de l'objet A la perpendicu¬
laire oli catbeîe A T fur le miroir X Z qu'on pro¬
longera jusqu'à ce que ATz—TC. On menera
ensuite du point C la cathete CE y de maniéré
que D E soit égal à CD. Après cela on menera.
du point E la cathete E G fur îe premier miroir ,
de maniéré que EF íbit égal à F G ; ensuite la
cathete G I sur le second, de maniéré que G tí
soit égal à Hl. Ensin, la cathete IL sur le pre¬
mier, 6c cette cathete IL sera la derniere; parce
qu'en faisant KL égal à IK, l'extrémité L tombe
au-dedans de l'angle Z X Y. O", comme ii y a qua¬
tre cathetes A G, CE, EG, G í, dont îss extré»
mités C, E, G, I, tombent hors de l'angle formé
par les miroirs, l'œil O verra l'objet A quatre fois*
De plus, si du même ebjet A on mene fur le mi~
roir XY une premiere cathete, qu'on prolongera
jusqu'à une égale distance; qu'ensuite on tire de
l'extrémité de cette cathete une cathete nouvelle
sur le miroir X Z y 6c ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on
arrive à une cathete qui soit terminée au-dedans de
l'angle des miroirs, on trouvera le nombre d'ima¬
ges que l'œil O peut voir, en supposant la pre¬
miere cathete tirée sur le miroir XY, 6c ainsi on
aura le nombre total d'images que les deux miroirs
représentent.

Pour en faire sentir la raison en deux mots, óti
remarquera, i°. que l'objet A est vû en C par le
rayon réfléchi A,T, O. z°. Que ce même objet A
est vû en E par le rayon A Y R O, qui se réflé¬
chit deux fois. 30. Qu'il est vû en G par un rayon
qui se réfléchit trois fois, & qui vient à l'œil dans la
direction GO, le dernier point de réflexion étant M,
6c ainsi de fuite. De plus, si la perpendiculaire IL
est telle que la ligne menée du point L à l'œil O
coupe le miroir ou plan X Z en quelques poims en¬
tre X 6c Z, on pourra voir encore l'image L ;
autrement on ne la verra point : ia raison de cela
est que l'image L doit être vue par un rayon mené
du point L à l'œil O; 6c ce rayon doit être ré¬
fléchi , de maniéré qu'étant prolongé il passe par
le poinî /, d'où il s'ensuit qu'il doit être réfléchi
par le miroir XZ auquel IL est perpendiculaire.
Or, si le rayon mené de O en L ne coupe pomt
le miroir XY entre X. 6c Y, il est impossible qu'il
en soit réfléchi : par conséquent on ne pourra voir
l'image L.

Par ce principe général 011 déterminera très-
facilement le nombre des images de l'objet A qu©
l'œil O doit voir.

Ainsi, comme on peut tirer d'autant plus de ca=
thetes terminées hors de l'angle, que l'angle est plus
aigu; plus l'angle fera aigu, plus on verra d'ima¬
ges, Ainsi l'on trouvera qu'un angle d'un tiers de
cercle repréfentoit l'objet deux fois ; que celui d'un
quart de cercle le repréfentoit trois fois ; celui d'un
cinquième cinq fois ; celui d'un douzième onze fois.
De plus, si l'on place ces miroirs dans une situa¬
tion verticale, qu'eniuite on resserre l'angle qu'il
forme, ou bien qu'on s'en éloigne, ou qu'on s'en
approche, jusqu'à ce que les images fe confondent
en une feule, estes n'en paroîtront alors que plus
difformes & monstrueuses.

On peut même, fans tirer les cathetes, déterminer
aisément par le calcul combien il doit y en avoir
qui soient terminées hors de l'angle, 6c par-ià on
trouvera le nombre des images pins facilement ÔC
plus simplement qu'on ne feroit par une construc¬
tion géométrique.

Nous avons dit ci-dessus, que l'image Z, devoît
paroître ou non , selon que le rayon mené de L en
0 çoupoit le miroir XY au-dessous áe.X9 ou am 3
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tFoù il s'ensuit, que selon la situation de Poe il , on
verra une image de plus ou de moins. Par exemple,
lì. deux miroirs plans font disposés de maniéré qu'ils
fafíent entre eux un angle droit, chacun de ces mi¬
roirs fera d'abord voir une image de l'objet ; de plus,
on verra une troiíieme image , íì on n'est pas dans
la ligne qui joint l'objet avec l'angle des miroirs ;
mais si on est dans cette ligne, on ne verra point
cette troisième image.

Les miroirs de verre ainsi multipliés, réfléchissent
deux ou trois fois l'image d'un objet lumineux ; il
s'enfuit que si l'on met une bougie allumée , &c.
dans l'angle des deux miroirs, elle y paroitra mul¬
tipliée.

C'est fur ces principes que font fondées diffèrent
tes machines catoptriques , dont quelques-unes re¬
présentent íes objets très - multipliés , disloqués &
difformes , d'autres infiniment grossis 6í placés à de
grandes distances. Voye^ Boite Catoptrique. 1

Si deux miroirs B C, D Syfig. 29. n. 2. font disposés
parallèlement l'un à l'autre, on verra une infinité de
fois l'image (de l'objet^ placé entre ces deux miroirs;
car soit fait A D égale à D F , il est d'abord évi¬
dent

, que l'œil O verra l'image de l'objet A en. F
par une feule réflexion, savoir, par le rayon O M
A. Soit ensuite F B égale à B L , 6c L D égale à
DH, l'œil O verra Fobjet A en H par trois résté¬
xions & par le rayon O S R LA , & ainsi de fuite;
de même si on mene la perpendiculaire AB,&t qu'on
fasse BI «égale à AB, DG égale à ID, l'œil O ver¬
ra l'objet A en I par une feule réfléxion, & en G,
par le rayon O PNA qui a souffert deux réstéxions.
On trouvera de même les lieux des images de l'ob¬
jet vues par quatre réstéxions , par cinq, par six ,

par sept, &c. & ainsi à l'insini ; d'où il s'enfuit que
l'œil O verra une infinité d'images de l'objet A par
le moyen des miroirs plans parallèles BC, DE ; au
reste , il est bon de remarquer que dans ce cas &
dans celui des miroirs , joints ensemble fous un an¬
gle quelconque, les images seront plus foibles à me¬
sure qu'elles seront vues par un plus grand nombre
de réstéxions ; car la. réfléxion affoiblit la vivacité
des rayons lumineux.

II ne fera peut-être pas inutile d'expliquer ici une
observation curieuse sur les miroirs plans : quand
on place un objet assez petit, comme une épingle ,

perpendiculairement à la surface d'un miroir , &
qu'on regarde l'image de cet objet en mettant l'œil
assez près du miroir, on voit deux images au lieu
d'une, l'une plus foible, l'autre plus vive. La pre-
miere paroît immédiatement contiguë à l'objet ; de
forte que la pointe de l'image, st l'objet est une épin¬
gle , paroît toucher la pointe de l'épingle véritable;
mais la pointe de la seconde image paroît un peu
éloignée de la pointe de l'objet , & d'autant plus
que la glace est plus épaisse. On voit outre cela très-
souvent plusieurs autres images qui vont toutes en
s'assoiblissanî , & qui font plus ou moins nombreu¬
ses , selon la position de la glace & de l'œil, àc se¬
lon que l'objet est plus ou moins lumineux. Pour ex¬
pliquer ces phénomènes nous remarquerons, i°. que
de tous les rayons que l'objet envoie fur la surface
du miroir, il n'y en a qu'une partie qui est renvoyée
ou réfléchie par cette surface, & cette partie même
est assez peu considérable ; car l'image qui paroît la
plus proche de l'objet, & dont l'extrémité est con¬
tiguë à l'extrémité de l'objet, est celle qui est for¬
mée par les rayons que réfléchit la surface du mi¬
roir. Or cette image, comme nous Pavons dit, est
souvent assez foible. 20. La plus grande partie des
rayons qui viennent de l'objet pénètrent la glace &
rencontrent fa seconde surface dont le derriere est
étamé, ôc par conséquent les empêche de sortir ;
ces rayons se réfléchissent donc au-dedans de la gla¬

ce
, Bt repassant par la premiere surface, ììs arrivent

à l'œil du spectateur. Or ces rayons font en beau¬
coup plus grand nombre que les premiers qui font
immédiatement réfléchis par la premiere surface. En
effet, le verre ainsi que tous les autres corps a beau¬
coup plus de pores que de matière solide ; car l'or
qui est le plus pesant de tous est lui-même fort po¬
reux , comme on le voit par les feuilles d'or minces
qui font transparentes , & qui donnent passage à
l'eau, & l'or est beaucoup plus pesant que le ver¬
re , d'où il s'enfuit que le verre a beaucoup plus
de pores que de parties propres. De plus, le verre
ayant , selon toutes les apparences , une grande
quantité de pores en ligne droite , fur-tout lorsqu'il
est peu épais ; il s'enfuit qu'il doit laisser passer beau¬
coup plus de rayons que la premiere surface n'en
réfléchit ; mais ces rayons étant arrivés à la seconde
surface font presque tous renvoyés, parce qu'elle
est étamée , & lorsqu'ils arrivent de nouveau à la
premiere surface, la plus grande partie de ces rayons
fort du verre, par la même raison que la plus gran¬
de partie des rayons de l'objet est entrée au-dedans
du verre. Ainsi, l'image formée par ces rayons doit
être plus vive que la premiere : enfin, les rayons
qui reviennent à la premiere surface , après avoir
souffert une réflexion au-dedans du verre, ne sor¬
tent pas tous , mais une partie est réfléchie au-de¬
dans de la glace par cette premiere surface, ■& de¬
là sont renvoyés de nouveau par la seconde , &

-ressortant en partie par la premiere surface, ils pro¬
duisent une nouvelle image beaucoup plus foible,
& ainsi il se forme plusieurs images de fuite par les
réflexions réitérées des rayons au-dedans de la gla¬
ce

, 6c ces images doivent aller toujours en s'affoi-
blissant.

Les miroirs convexes, font ceux dont la surface est
convexe ; cette surface est pour l'ordinaire sphéri¬
que.

Les lois des phénomènes des miroirs, soit conve¬
xes , soit concaves , font beaucoup plus compli¬
quées que celles des phénomènes des miroirs plans,
& les auteurs de Catoptrique font même assez peu
d'accord entr'eux là-dessus.

Une des principales difficultés qu'il y ait à réfou¬
dre dans cette matière , c'est de déterminer le lieu
de l'image d'un objet vu par un miroir, convexe ou
concave : or les Opticiens font partagés là-dessus
en deux opinions. La premiere & la plus ancienne,
place l'image de l'objet dans le lieu où le rayon ré¬
fléchi qui va à l'œil, coupe la cathete d'incidence,
c'est-à-dire , la perpendiculaire menée de l'objet à
la surface réfléchissante ; laquelle perpendiculaire,
dans les miroirs sphériques , n'est autre chose que la
ligne menée de l'objet au centre du miroir. Ce qui
a donné naissance à cette opinion, c'est qu'on a re¬
marqué que dans les miroirs plans , le lieu de l'ima¬
ge étoit toujours dans l'endroit où la perpendicu¬
laire menée de l'objet fur le miroir, étoit rencontré
par le rayon réfléchi ; on a donc cru qu'il devoit
en être de même dans les miroirs sphériques, &on
s'est même imaginé que l'expérience étoit assez con¬
forme à ce sentiment. Cependant le P. Taquet, un
de ceux qui ont le plus soutenu que le lieu de l'i¬
mage étoit dans le concours de la cathete & du
rayon réfléchi , convient lui-même qu'il y a des
cas où l'expérience est contraire à ce principe ; mal¬
gré cela, ii ne laisse pas de l'adopter, & de pré¬
tendre qu'il est confirmé par l'expérience dans un
grand nombre d'autres cas. Si les auteurs d'optique
qui ont suivi cette opinion fur le lieu de l'image,'
avoient approfondi davantage les raisons pour les¬
quelles les miroirs plans font toujours voir de l'ima¬
ge dans le concours de la cathete & du rayon ré¬
fléchi ; ils auroient vu que dans Ces sortes de mu



roìrs, îe point de Concours de la cathete ôc du rayon
réfléchi, est aussi le point de concours commun de
tous les rayons réfléchis , que par conséquent des
rayons réfléchis qui entrent dans l'oeil , y entrent
comme s'ils venoient directement de ce point de
concours, & que c'est pour cette raison que ce point
de concours est le lieu où l'on apperçoit l'image.
Or dans les miroirs, soit convexes, soit concaves* ie
point dé concours des rayons réfléchis n'est pas le
même que le point de concours de ces rayons avec
la perpendiculaire» Ces raisons ont engagé plusieurs
Opticiens à abandonner l'opinion commune fur le
lieu de l'image : M. Barrow, Newton, Muschen-
broeck, &c. prétendent qu'elle doit être dans le lieu
où concourent les rayons réfléchis qui entrent dans
l'oeil, c'est-à-dire, à-peu-près dans l'endroit où con¬
courent deux rayons réfléchis infiniment proches ,
venant de l'objet ôc passant par la prunelle de l'oeil.
Cependant il faut avouer , Ôc Barrow lui-même en
convient à la fin de son optique , que ce principe ,

quoique fondé fur des raisons plus plausibles que le
premier , n'est pas encore absolument général , ôc
qu'il y a des cas où l'expérience y est contraire. II
est vrai que dans ces cas, l'image de l'objet paroît
presque toujours confuse ; ce sont ceux où les rayons
réfléchis entrent dans l'oeil convergens , c'est-à-dire
en se rapprochant l'un de l'autre , de sorte que dans
ces cas on devroit voir rimage derriere soi, suivant
le principe , parce que le point de concours des
rayons est derriere. Barrow , en rapportant ces ex¬
périences , dit qu'elles ne l'empêchent pas de regar¬
der comme vraie son opinion fur le lieu de l'image,
& que les difficultés auxquelles elle peut être sujette
viennent de ce que l'on ne connoît point encore
parfaitement les lois de la vision directe. En effet,
la difficulté se réduit ici à savoir , quel devroit être
le lieu apparent d'un objet qui nous envoyeroit des
rayons, non pas divergens, mais convergens ; or
comme ces rayons devroient presque toujours se
réunir avant d'arriver au fond de l'oeil, il s'enfuit
que la vision devroit en être fort confuse ; ôc com¬
me une longue expérience nous a accoutumés à ju¬
ger, que les objets que nous voyons, soit confu¬
sément

, soit distinctement, sont au-devant de nous;
cette image, quoique confuse , nous paroîtroit au-
devant de nous, quoique nous duífions naturelle¬
ment la juger derriere ; peut-être expliqueroit- on
par-là le phénomène dont il s'agit: quoi qu'il en
soit, on ne sauroit nier que le principe de Barrow
ne soit appuyé sur des raisons bien plus plausibles
que celui des anciens.

M. "Wolf dans son optique embrasse un sentiment
moyen. II prétend que quand les deux yeux sont
dans le même plan de réflexion, l'objet est vu dans
le concours des rayons réfléchis, suivant l'opinion
de Barrow , mais que quand les yeux sont dans dif-
férens plans, ce qui arrive presque toujours , l'ob¬
jet est vû dans le concours de rayon réfléchi avec
la cathete. Voici comme il démontre cette derniere
proposition : soient, dit-il ( fig. j 8. de LOpt. ) G, H,
les deux yeux, A, l'objet, A F la cathete d'inci¬
dence , ôc ADG un rayon réfléchi qui concoure
avec la cathete en C; le rayon réfléchi AE H qui
passe par l'oeil H, concourra auífi au même point
C, ôc par conséquent l'objet sera víì en C ; mais
i°. cette démonstration suppose que les rayons ré¬
fléchis E //, G D, sont dans le même plan, ce qui
est fort rare ; 20. la proposition est fausse lors même
qu'ils y sont : car alors on ne devroit voir qu'une
feule image de l'objet A , cependant il y a des cas
où l'on en voit deux. Eoyeç Barrow , lec. ió.
30. pourquoi l'auteur veut-il que l'on voye l'objet
dans l'endroit où les rayons D G, HE concourent?
Cela seroit vrai > si tous les rayons qui vont à l'oeil
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G ôc à l'oeil JVpartoient du point C> comme il ar¬
rive dans la vision directe, ôc l'objet seroit alors vû
en C * non parce que les axes optiques G D 9 HE
concourroient en C, máis parce que tous les rayons
qui entreroient dans chacun des yeux partiroient
du point C : or, dâns le cas présent, ils n'en par¬
tent pas. II n'y à donc point de raison pour que l'ob¬
jet paroisse en C»

Nous avons crû devoir exposer ici avec quelque
étendue, ces différentes opinions : nous allons mar¬
quer le plus succinctement qu'il nous fera possible,
l'explication des différens phénomènes des miroirs
courbes, suivant le principe des anciens, ôc nous
en marquerons en même-tems l'explication dans le
principe de Barrow , afin qu'on juge de la différen¬
ce , & qu'on puisse décider auquel des deux l'expé¬
rience est le plus conforme. Nous remarquerons
d'abord , qu'il y a bien des cas où ces deux princi¬
pes s'accordent à-peir-près : par exemple , lorsque
l'objet est fort près de l'œil, c'est-à dire que i'œií
est presque dans la cathete , le point de concours
des rayons réfléchis est à-peu-près le même que le
point de concours de ces rayons avec la cathete ;
ainsi le lieu de l'image est alors à-peu près le même
dans les deux principes. /^oy^DlOPTRiQUE,

Lois & phénomènes des miroirs convexes. i°. Dans
un miroir convexe sphérique , l'image d'un point ra¬
dieux paroît entre le centre Ôc la tangente du mi¬
roir sphérique au point d'incidence , mais plus près
de la tangente que du centre , ce qui fait que la dis¬
tance de l'objet à la tangente est plus grande que
celle de l'image, ôc par conséquent que l'objet est
plus loin du miroir que l'image.

20. Si l'arc BD (fig. 3 /. ) intercepté entre le point
d'incidence D ÔC la cathete AB, ou l'angle C for¬
mé au centre du miroir par la cathete d'incidence
A C, & celle d'obLiquation FC est double de l'angle
d'incidence , l'image paroîtra fur la surface du mi¬
roir.

30. Si cet arc ou cet angle sont plus que doubles
de l'angle d'incidence , l'image se verra hors du mi¬
roir.

Suivant le principe de Barrow, le lieu de l'image
dans les miroirs convexes est toujours au-dedans du
miroir , parce que le point de concours des rayons
réfléchis n'est jamais hors du miroir. Ainsi, voilà dé-
ja un moyen de décider lequel des deux principes
s'accorde le plus avec les observations. Le P. De-
chals dit, qu'après en avoir fait l'expérience plu¬
sieurs fois, il ne peut assurer là dessus rien de posi¬
tif. Mais M. Wolf en propose une dans laquelle on
voit clairement, selon lui, l'image hors du miroir.
II prétend qu'ayant pris un fil d'argent ABC courbé
en équerre (fig. 3 8. n°. 3. d'Opt. ) ôc i'ayant exposé
à un miroir convexe de telle sorte, que la partie A
B étoit située très-obliquement à la surface du mi¬
roir , il a vû clairement l'image du fil BA contiguë
à ce même fil, quoique le fil BA ne touchât point
le miroir.

40. Si cet arc ou cet angle sont moins que dou¬
bles de l'angle d'incidence, l'image paroîtra en de¬
dans du miroir.

50. Dans unmiroir convexe, un point A plus éloigné
( est réfléchi par un point F plus près de l'œil
O que tout autre point B, situé dans une même ca¬
thete d'incidence ; d'où il s'enfuit, que si le point A
de l'objet est réfléchi par le point F du miroir, &
que le point B de l'objet le soit par le point E du
miroir, tous les points intermédiaires entre A ôc B
dans l'objet , feront réfléchis par les points inter¬
médiaires entre F ÔC E : ôc ainsi FE fera ía ligne
qui réfléchira AB , & par conséquent un point B
de la cathete semble à une plus grande distance C



B du centré C, que tout autre point A plus éloi¬
gné.

6°, Un point B plus proche ,sg. 33 , mais qui ne
fera pas situé dans la même cathete qu'un autre
point H plus près, fera réfléchi à l'œil O par un
point de miroir plus voisin que celui par lequel sera
réfléchi le point plus proche H. Ainsi , si le point A
d'un objet est réfléchi par le point C du miroir, & le
point B de l'ohier par le point D du miroir , l'un &
l'autre vers le même point O , tous les points inter¬
médiaires entre A & B dans l'objet seront réfléchis
par des points intermédiaires entre C & D dans le
miroir.

7°. Dans un miroir convexe sphérique , l'image est
moindre que l'objet ; & de-là l'usage de ces fortes
de miroirs dans la Peinture , lorsqu'il faut représen¬
ter des objets plus petits qu'au naturels

8°. Dans un miroir convexe , plus l'objet fera éloi¬
gné , plus l'image fera petice^

9°. Dans un miroir convexe, les parties de l'objet
situées à droite font représentées à gauche & récipro¬
quement, & les objets perpendiculaires au miroir pa.-
roiflent sens-dessus-dessous.

io°. L'image d'une droite perpendiculaire au mi¬
roir est une droite ; mais celle d'une droite ou obli¬
que ou parallèle au miroir est convexe.

Cette proposition est encore une de celles fur
lesquelles les Opticiens ne font point d'accord. Ainsi
un autre moyen de décider entre les deux principes,
feroit d'examiner si l'image d'un objet long comme
d'un bâton placé perpendiculairement au miroir, pa-
roît exactement droite ou courbe ; car suivant le P.
Taquet, les images des dissérens points du bâton
doivent être dans les concours des rayons réfléchis
avec la cathere ; & comme le bâton est la cathete
lui-même , il s'enfuit que l'image du bâton doit for¬
mer une ligne droite dans la direction même du bâton.
Au contraire , suivant le principe de Barrow , cette
même image doit paroître courbe ; il est vrai que fa
courbe ne fera pas considérable, & c'est ce qui rend
cette expérience délicate. Quoi qu'il en soit, les
uns & les autres conviennent que l'image d'un objet
infiniment long ainsi placé , ne doit paroître que
de la longueur d'environ la moitié du rayon.

11°. Les rayons réfléchis par un miroir convexe ,

divergent plus que s'ils l'étoient par un miroir plan.
C'est pour cela que les myopes voyent dans un

miroir convexe les objets éloignés plus distinctement
qu'ils ne les verroient à la vûe simple. ^oy^MyopE.

Les rayons réfléchis par un miroir convexe d'une
plus petite fphere, divergent plus que s'ils l'étoient
par une-fphere plus grande ; & par conséquent la lu¬
mière doit s'assoiblir davantage, &fes effets doivent
être moins puissans dans le premier cas que dans le
dernier.

Miroirs concaves font ceux dont la surface est con¬

cave, voye^ Concave. Remarquez que les auteurs
entendent ordinairement par miroirs concaves les mi¬
roirs d'une concavité sphérique.

Lois & phénomènes des miroirs concaves. i°. Si un
rayon K 1,fig. 34 ? tombe fur un miroir concave
L I fous un angle de 6°. & parallèle à l'axe ^ B, le
rayon réfléchi I B concourra avec l'axe A B dans
le sommet B du miroir. Si l'inclinaison du rayon in¬
cident est moindre que 6°. comme celle de HE, le
rayon réfléchi E F concourra alors avec l'axe à
une distance B F, moindre que le quart du diamè¬
tre ; &: généralement la distance du centre C au point
F, où le rayon HE concoure avec l'axe , est à la
înoitié du rayon C D, en raison du sinus total au co¬
sinus d'inclinaison. On a conclu de là par le calcul,
que dans un miroirsphérique concave dont la largeur
comprend un angle de 6°. les rayons parallèles fe
rencontrent après la réflexion dans une portion de
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Taxe moindre que -s— du rayon ; que si la largeur
du miroir concave est de 6". 90. 150. ou 180. la partie
de l'axe où les rayons parallèles se rencontreront
après la réflexion , est moindre que ~, s, s,
~ du rayon , & c'est fur ce principe qu'on construit
les miroirs ardens.

Car puisque les rayons répandus fur toute la sur¬
face du miroir concave font resserrés par la réflexion
dans un très-petit espace, il faut par conséquent que
la lumière & ia chaleur des rayons parallèles y aug¬
mentent considérablement,c'est-à-dire en raison dou¬
blée de celle de la largeur du miroir, & de celle du
diametre du cercle où les rayons font rassemblés ; &
les rayons du soleil qui tombent sur la terre devant
d'ailleurs être censés parallèles ( voyeç Lumière),
on ne doit donc pas s'étonner que les miroirs conca¬
ves brûlent avec tant de violence. Eoyt{ aussi Ar¬
dent.

II est facile de voir , par les réglés que nous ve¬
nons d'établir , que les rayons du íoleil réfléchis par
le miroir ne rencontrent jamais l'axe B A en un point
qui soit plus éloigné du sommet B que de la moitié
du rayon : ainsi , comme le point de milieu entre C
& B est toujours la limite du concours des rayons,
on a appellé ce point de milieu le foyer da miroir,
parce que c'est auprès de ce point que les rayons
concourent ? & qu'ils font d'autant plus serrés, qu'ils
en font plus proches ; d'où il s'enfuit que c'est en
ce point qu'ils doivent faire le plus d'effet. Voye{
Foyer.

20. Un corps lumineux étant placé au foyer d'un
miroir concave El, fig. 34, les rayons deviendront
parallèles après la réflexion, ce qui fournit le moyen
de projetter une lumière très-forte à une grande dis¬
tance * en mettant, par exemple , une bougie allu¬
mée au foyer d'un miroir concave ; il s'ensuit encore
de là que si les rayons qui font renvoyés par le mi¬
roir font reçus par un autre miroir concave, ils con¬
courront de nouveau dans le foyer de celui ci, &
ils y brûleront. Zahnius fait mention d'une expé¬
rience pareille faite à Vienne : 011 placa deux miroirs
concaves , l'un de íix , l'autre de trois pies de diame¬
tre , à environ 24piés l'un de l'autre ; on mit un char¬
bon rouge au foyer de l'un & une meche avec une
amorce au foyer de l'autre , & les rayons qui parti¬
rent du charbon allumèrent la meche.

30. Si on place un corps lumineux entre le foyer
F, sg. 3y, & le miroir H B C, les rayons diverge¬
ront de l'axe après la réflexion..

4®. Si un corps lumineux fe trouve placé entre le
foyer F & le centre G , les rayons se rencontre¬
ront après la réflexion dans l'axe ôí au-delà du
centre.

Ainsi une bougie étant placée en I, on verra fou
image en A ; & lî elle est placée en A, on verra son
image en I, & c.

50. Si l'on met un corps lumineux dans le centre
du miroir , tous les rayons se refléchiront sur eux-
mêmes. Ainsi l'œil étant placé au centre d'un miroir
concave, il ne verra rien autre que lui-même confu¬
sément & dans tout le miroir.

6°. Si un rayon tombant d'un point H de la cathe¬
te ,fig. 35, fur le miroir convexe b E, est prolongé,
ainsi que son rayon réfléchi /A dans la concavité du
miroir, FH fera le rayon incident du point ifde la
cathete , E F O réfléchi ; ôc par conséquent st le
point As est l'image du peint h dans le miroir conve¬
xe , h est l'image de Asdans le concave. Si donc l'i¬
mage d'un objet réfléchi par un miroir convexe, étoit
vûe par réflexion dans le même miroir, supposé con¬
cave , elle paroîtroit semblable à l'objet même.

Et puisque l'image d'une cathete infinie est moin¬
dre dans son miroir convexe que le quart du diamè¬
tre y il s'ensuit encore de là que l'image d'une por¬
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ìioh de cathètè moindre que le qiíàrt du diamètre j
peut être dans un miroir concave auísi grand que l'on
voudra»

Ainsi tout point distant du miroir concave de moins
que le quart du diametre, doit paroître plus ou moins
loin derriere le miroir,

Puisque l'image d'un objet auíîì large qu'oiì vou¬
dra est comprise dans un miroir convexe entre les
deux lignes d'incidence de ses deux points externes^
nous pouvons conclure de là que si on place un ob¬
jet entre ces deux lignes dans le miroir concave , & à
une distance moindre que le quart de son diametre,
la grandeur de l'image pourra paroître auísi grande
qu'on voudra ; d'où nous pouvons conclure que les
objets placés entre le foyer d'un miroir concave & le
miroir, doivent paroître dans ce miroir d'une gran¬
deur énorme: òc en effet, l'image est d'autant plus
grande dans le miroir concave, qu'elle est plus petite
dans ie convexe.

Dans un miroir convexe l'image d'un óbjet éloigné
paroîtra plus proche du centre que celle d'un objet
plus voisin ; 6c par conséquent dans un miroir concave
l'image d'un objet éloigné du miroir paroitra plus
éloignée que celle d'un objet plus voisin, pourvu
cependant que la distance du sommet au centre soit
moindre que le quart du diametre.

Dans un miroir convexe, l'image d'un objet éloi¬
gné est moindre que celle d'un objet voisin ; Sc par
conséquent dans un miroir concave l'image d'un objet
placé entre le foyer & le miroir , doit paroître d'au¬
tant plus grand, que l'objet est plus près du foyer.

Ainsi, l'image d'un objet qui s'éloigne continuel¬
lement du miroir concave , doit devenir de plus en
plus grande f pourvu que l'objet ne s'éloigne point
jusque derriere le foyer , où elle deviendroit confu¬
se , & de même l'objet s'approchant , l'image dimi¬
nuera de plus en plus.

Plus la fphere dont un miroir convexe est le seg¬
ment , est petite , plus l'image l'est auísi ; 6c par con¬
séquent plus celle dont un miroir concave est le seg¬
ment j, sera petite, plus l'image fera grande. D'où
il s'enfuit que les miroirs concaves qui font fegmens
de très;petites fpheres , peuvent servir de micros¬
copes.

70» Si on place un óbjet entre un miroir concave 6c
son foyer , ion image paroîtra derriere ie miroir 6c
dans fa situation naturelle, excepté que ce qui est
à droite paroîtra à gauche 6c réciproquement.

8°. Si on met un objet A B , fig. j 6, entre le
foyer 6c le centre, son image E F paroîtra renver¬
sée 6c en plein air, i'oest étant placé au-delà du
centre.

9°. Si on met un objet E F par-delà le centre C,
& que l'œil soit auísi par-delà le centre, l'image pa¬
roîtra renversée en plein air entre le centre 6c le
foyer.

II n'est pas inutile de remarquer que lorsque l'ob¬
jet est au foyer ou proche du foyer, alors l'image
est très-souvent confuse , à cause que les rayons ré¬
fléchis par le miroir étant parallèles , entrent dans
l'œil avec trop peu de divergence ; & quand l'objet
est placé entré le foyer 6c le centre, il faut que l'œil
soit placé au-delà du centre, & affez loin du point
de concours des rayons , pour que l'image puisse
être vue distinctement , car lans cela on la verra
îrès confuse. C'est i'expérience de Barrow dont nous
avons déja parlé.

D'où il s'enfuit que les images renversées des
objets placés au-delà-du centre d'un miroir concave,
seront réfléchies directes par un miroir, & pourront
être reçues en cet état fur un papier placé entre le
centre 6c le foyer , sur-tout si la chambre est obscu¬
re ; que si l'objet E F est plus éloigné du centre que
ne l'est le foyer, l'image fera en ce cas moindre que
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Póbjét Sur ce pfincïpé ón péut représenter diverses
apparences extraordinaires au moyen des 'miroirs
concaves, siir-fout de ceux qui font fegmens de gran¬
des fpheres , & qui peuvent réfléchir des objets en¬
tiers. Ainsi un homme qui fera íe moulinet avec Ion
epée au devant d'un miroir concave, en verra un au¬
tre venir à lui dans le même mouvement ; 6c la tète
de cet image sortant de ce miroir, s'il se met en at¬
titude de la lui couper avec son épée réelle , l'épéè
imaginaire paroîtra alors lui couper fa propre tête»
S'il tend fa main à l'image , l'autre niáin s'avancera
vers la sienne , & viendra la rencontrer en pieiá
air , 6c à une grande distance du miroir„

io°. L'image d'une droite perpendiculaire à un
miroir concave, est une droite , mais toute ligne obli¬
que ou parallèle y est représentée concave ; 6c íeíoii
Barrov, elle doit être courbe dans tous les cas.

Formule pour trouver h foyer d'un miro'r quelcon¬
que , convexe ou concave. i°. Si le miroir est concave
6c qu'on nomme y la distance de l'objet au muoir
(on suppose l'objet placé dans Taxe), ç la distance de
l'image au miroir, 6c a le rayon , on aura »

voye^ les mémoires académiq. tyio : d'où il est aisé de
voir ,i°. que si y , les rayons réfléchis seront
parallèles à Taxe , { étant alors infinie ; i°. 2jk< a>
l fera négative, c'est-à-dire que les rayons réfléchis
seront divergens , 6c concourront au - delà du mi¬
roir , &c. 30. que íì le miroir est convexe, ií n'y a

qu'à faire a négative , 6c On aura £ r~a '• qui
montre que les rayons réfléchis par un miroir con¬
vexe font toujours divergens. Foye^ Lentille.

Les miroirs cylindriques , paraboliques & miptiqueS
sónt ceux qui sont terminés par des surfaces cylin¬
driques , paraboliques & sphéroïdes. Foye^ cylin¬
dre , Cone & Parabole , &c.

Phénomènes ou propriétés des miroirs cylindriques»
i°. Les dimensions des objets qu'on place en iong
devant ces miroirs, n'y changent pas beaucoup ; mais
les figures de ceux qu'ori y place en large , y font
fort altérées , 6c leurs dimensions y diminuent d'au¬
tant plus, qu'ils font plus éloignés du miroir, ce qui
les rend très difformes.

La raison de cela est que les miroirs cylindriques
font plans dans lé sens de leur longueur, 6c conve¬
xes dans le sens de leur largeur : de forte qu'ils doi¬
vent représenter à-peu-près au naturel ceìie des di¬
mensions de l'objet. qui est placée en long , c'est à-
dire qui se trouve dans un plan passant par leur axe ;
au contraire , la dimension placée en large , c'est-à-
dire parallèlement à un des diamètres du cylindre,
doit paroître beaucoup plus petite qu'elle n'est est
effet.

2°. Si le plan de réflexion coupe le miroir cylin¬
drique par l'axe , la réflexion se fera alors de ía mê¬
me maniéré que dans un miroir plan ; s'il le coupe
parallèlement à la base , la réflexion se sera alors
comme dans un miroir sphérique : si enfin elle le
coupe obliquement ou si elle est oblique à la base ,

la réflexion se fera dans ce dernier cas comme danS
un miroir elliptique.

3°. Si on présente au soleil un miroir cylindrique
creux

, on verra les rayons se réfléchir , non dans ua
foyer,maisdans une ligne lumineuse parallèle à Taxe,
6c à une distance un peu moindre que le quart du
diametre.

Les propriétés des miroirs coniques & pyramidaux
font affez analogues à celles des miroirs cylindriques,
& on en déduit la méthode de tracer des anamor¬

phoses , c'est-à dire des figures difformes fur un plan,
lesquelles paroisient belles 6c bien propo? lionnées
loríqu'elles font vues dans un miroir cylindrique. Foye^
Anamorphose.

C C c c
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Quant aux miroirs elliptiques , paraboliques > on

n'en fait guere que les propriétés suivantes :
i°. Si un rayon tombe fur un miroir elliptique en

partant d'un des foyers, il le réfléchit à l'autre foyer :
de façon qu'en mettant à l'un des foyers une bougie
allumée , fa lumière doit se rassembler à l'autre.

Si le miroir est parabolique, les rayons qui partent
de son foyer & qui tombent fur la surface du miroir,
font réfléchis parallèlement à l'axe ; & réciproque¬
ment les rayons qui viennent parallèlement à l'axe
tomber fur la surface du miroir , comme ceux du so¬
leil , font tous réfléchis au foyer.

Comme tous les rayons que ces miroirs réflé¬
chissent doivent fe rassembler en un même point, ils
doivent être par cette raison les meilleurs miroirs ar-
dens, au moins, fion considéré la chose mathémati¬
quement ; cependant les miroirs sphériques font poul¬
ie moins aufi bons. On en verra la raison à Yarticle
Ardent.

3°. Comme le son se réfléchit suivant les mêmes
lois que la lumière , il s'enfuit qu'une figure ellipti¬
que ou parabolique est la meilleure qu'on puisse
donner aux voûtes d'un bâtiment pour le rendre
sonore. C'est sur ce principe qu'est fondée la cons¬
truction de ces fortes de cabinets appelles cabinets
secrets , dont la voûte est en forme d'ellipse ; car û
une personne parle tout bas au foyer de cette ellipse,
elle fera entendue par une autre personne qui aura
Poreille à l'autre foyer, sans que ceux qui font ré¬
pandus dans le cabinet entendent rien. De même
ii la voûte aune forme parabolique, & qu'une per¬
sonne soit placée au foyer de cette voûte , elle en¬
tendra facilement tout ce qu'on dira très-bas dans la
chambre , & ceux qui y font entendront récipro¬
quement ce qu'elle dira fort bas. Voye^ cabinets
secrets , écho , &c. Chambers & Wolf. ( O )

Miroirs ardens , (Phyfiq. Chimie & Arts.') àans
le premier volume de ce Dictionnaire on a donné la
description de plusieurs miroirs ardens. Foye{ Varticle
Ardens, (Miroirs). Mais depuis la publication
de ce volume , on a fait quelques découvertes inté¬
ressantes à ce sujet qui méritent de trouver place ici ;
elles font dues à M. Hoefen, méchanicien du roi de
Pologne électeur de Saxe , établi à Dresde.

On avoit jusqu'ici imaginé deux maniérés de faire
les miroirs ardens métalliques : i°. on se servoit pour
cela d'un alliage de cuivre, d'étain & d'arsenic ; on
faisoit fondre ces substances, ensuite de quoi on
creusoit ía masse fondue pour la rendre concave, &
quand elle avoit été suffisamment creusée , on leur
donnoit le poli. Ces miroirs ardens réfléchissent très-
bien les rayons du soleil, mais ils ont l'inconvénient
d'être fort coûteux, très-pefans & difficiles à re¬
muer ; d'ailleurs il n'est point aisé de les fondre par¬
faitement , on ne peut leur donner telle grandeur
que l'on voudroit, ni leur faire prendre exactement
une courbure donnée.

2°. Gartner avoit imaginé un moyen qui remé-
dioit à une partie de ces inconvéniens ; il faifoit des
miroirs de bois qu'il couvroit de feuilles d'or, ou qu'il
doroiî à l'ordinaire ; il est vrai que par-là il les ren-
doit beaucoup plus légers , mais la dorure se gâtoit
facilement par les étincelles, les éclats & les ma¬
tières fondues qui partent des substances que l'on
expose au foyer d'un pareil miroir ardent.

M. Hoefen a tâché de remédier à tous ces défauts :

pour cet effet il commence par assembler plusieurs
pieces de bois solides & épaisses, qui en se joignant
bien exactement, forment un parquet parabolique,
ou qui a la concavité que le miroir doit avoir ; il re¬
couvre cette partie concave avec des lames de cui¬
vre jaune , qui s'y adaptent parfaitement ; ces lames
se joignent si exactement les unes les autres, que
l'on a de la peine à appercevoir leur jonction : on
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polit ensuite ces lames avec le plus grand foin. Lors¬
que le miroir ardent a été ainsi préparé , on le fixe
par le moyen de deux vis de fer fur deux bras de
bois qui portent fur un pivot fur lequel ils tournent;
le tout est soutenu sur un trépié dont chaque pié est
porté fur une roulette , de maniéré qu'un seul hom¬
me suffit pour donner au miroir telle position que
l'on souhaite. Outre la légéreté, ces miroirs ne font
point sujets à être endommagés par les matières qui
peuvent y tomber. Un arc de fer flexible est assujetti
à deux des extrémités d'un des diamètres du miroir;
il est destiné à présenter les objets que l'on veut ex¬
poser au feu solaire : au moyen de deux écrous on
peut à volonté éloigner & rapprocher les objets du
foyer. Au milieu de cet arc est une ouverture ovale,
aux deux côtés de laquelle font deux fourchettes,
fur lesquelles on appuie les objets que l'on veut met¬
tre en expérience, & que l'on assujettit par de petites
plaques mobiles de fer blanc.

En 1755 M. Hoefen avoit fait quatre miroirs ar¬
dens de cette efpece , qu'il fit annoncer aux curieux.
Le premier de ces miroirs avoit neuf piés & demi de
diametre ; fa plus grande concavité ou courbure
avoit seize pouces; la distance du foyer étoit de qua¬
tre piés. Le second avoit environ íìx piés & demi de
diametre ; la distance du foyer étoit de trois piés.
Le troisième avoit cinq piés trois pouces de diame¬
tre ; le foyer étoit à vingt-deux pouces. Enfin lequa-
trieme avoit quatre piés deux pouces de diametre,
sept pouces de concavité, & le foyer étoit à vingt-
un ponces.

Les foyers de toiis ces miroirs ardens n'avoient
point au-delà d'un demi-pouce de diametre; ce qui
fait voir qu'ils étoient très propres à rapprocher les
rayons du soleil. Le docteur Chrétien GotholdHoíF-
man a fait un grand nombre d'expériences avec le
troisième de ces miroirs, c'est-à-dire avec celui qui
avoit cinq piés trois pouces de diametre, dix pouces
de concavité , & dont la distance du foyer étoit de
vingt-deux pouces : par son moyen il est parvenu à
vitrifier les substances les plus réfractaires.

En trois secondes un morceau d'amiante se ré¬
duisit en un verre jaune verdâtre : en une seconde
du talc blanc fut réduit en verre noir.

Un morceau de spatlh calcaire feuilleté entra en
fusion au bout d'une minute. La même chose arriva
en une demi-seconde à descrystaux gypseux.Enun
mot toutes les terres & les pierres subirent la vitri-
faction, les unes plus tôt, les autres plus tard. La
craie fut de tous les corps celui qui résista le plus
longtems à la chaleur du miroir ardent. Ces expé¬
riences font rapportées au long dans un mémoire in¬
féré dans un des magasins de Hambourg.

Miroir des anciens, (Hijl. des Invent. ) voici
fur ce sujet des recherches qu'on a insérées dans l'his-
toire de l'acad. des Inscriptions, & qui méritent de
trouver ici leur place.

La nature a fourni aux hommes les premiers mi¬
roirs. Le crystal des eaux servit leur amour propre,
& c'est fur cette idée qu'ils ont cherché les moyens
de multiplier leur image.

Les premiers miroirs artificiels surent de métal. Ci¬
céron en attribue l'invention au premier Esculape.
Une preuve plus incontestable de leur antiquité, si
notre traduction est bonne, feroit l'endroit de l'exo-
de, chap. xxxviij. v. 8. où il est dit qu'on fondit les
miroirs des femmes qui fervoient à l'entrée du taber¬
nacle, & qu'on en fit un bassin d'airain avec fa base.

Outre l'airain on employa l'étain & le fer bruni;
on en fit depuis qui étoient mélés d'airain & d'étain,
Ceux qui se faisoient à Brindes passerent longtems
pour les meilleurs de cette derniere efpece ; maison
donna ensuite la préférence à ceux qui étoient faits
d'argent ; & ce fut Praxitèle, différent du célébré



sculpteur de ce nom, qui les inventa. II éíoit con¬
temporain de Pompée le grand.

Le badinage des poètes & la gravité des juriscon¬
sultes se réunissent pour donner aux miroirs une place j
importante dans la toilette des dames. II falloit pour- |
tant qu'ils n'en fussent pas encore, du-moins en Grece, I
une piece auíîi considérable du tems d'Homere, puií- |
que ce poëte n'en parle pas dans Tadmirahle defcrip- 1
tion qu'il fait de la toilette de Junon , où íl a pris j
plaisir à rassembler tout ce qui contribuok à la pa¬
rure la plus recherchée.

Le luxe ne négligea pas d'embellir les miroirs. II y
prodigua l'or, l'argent, les pierreries, & en ht des
bijoux d'un grand prix. Seneque dit qu'on en voy oit
dont la valeur surpassoit la dot que le sénat avoir as¬
signée des deniers publics à la fille de Cn. Scipion.
Cette dot fut de i iooo as; ce qui selon dévaluation
la plus commune, revient à 5 50 livres de notre mon-
noie, On ornoit de miroirs les murs des appartemens ;
on en incrùstoit les plats ou les bassins clans lesquels
onservoit les viandes fur la table, & qu'on appelioit
pour cette raisonspecillatcepatìnce ; on en revêtoit les
tasses & les gobelets , qui multiplioient ainsi Limage
des convives ; ce que Pline appelle populus ima-
ginum.

Sans nous arrêter aux miroirs ardens, qui ne font
pas de notre sujet, passons à la forme des anciens mi¬
roirs. II paroît qu'elle étoit ronde ou ovale. Vitruve
dit que les murs des chambres étoient ornés de mi¬
roirs & d'abaques, qui saisissent un mélange alter¬
natif de figures rondes & de figures quarrées. Ce qui
nous reste de miroirs anciens prouve la même choie.
En 1647 on découvrit àMimegue un tombeau où se
trouva entr'autres meubles , un miroir d'acier ou de
fer pur, de forme orbiculaire, dont le diametre étoit
de cinq pouces romains. Le revers en étoit concave,
èc couvert de feuilles d'argent, avec quelques or-
nemens.

f II ne faut cependant pas s'y laisser tromper : la fa¬
brication des miroirs de métal n'est pas inconnue à
nos artistes ; ils en 'font d'un métal de composition
qui approche de celui dont les anciens faiíoient usa¬
ge: la forme en est quarrée, & porte en cela le ca¬
ractère du moderne.

Le métal fut longtems la feule matière employée
pour les miroirs. II est pourtant incontestable que le
verre a été connu dans les tems ies plus reculés. Le
hasard fit découvrir cette admirable matière environ
mille ans avant l'époque chrétienne. Piine dit que
des marchands de nitre qui traverfoient la Phénicie ,

s etant arrêtés fur le bord du fleuve Bélus 9 & ayant
voulu faire cuire leurs viandes , mirent au défaut de
pierres , des morceaux de nitre pour soutenir leur
vase , que ce nitre mélé avec le sable , ayant été
embrasé par le feu, se fondit, & forma une liqueur
claire & transparente qui se figea , donna la pre¬
mière idée de la façon du verre.

II est d'autant plus étonnant que les anciens n'aient
pas connu l'art de rendre le verre propre à conser¬
ver la représentation des objets, en appliquant ré-
tain derriere les glaces , que les progrès de la décou¬
verte du verre furent chez eux poussés fort loin.
Quels beaux ouvrages ne sií-on pas avec cette ma¬
tière ! quelle magnificence que celle du théâtre de
M. Scaurus , dont le second étage étoit entierement
incrusté de verre ! Quoi de plus íuperbe, selon le ré¬
cit de saint Clément d'Alexandrie , que ces colonnes
de verre d'une grandeur & d'une grosseur extraor¬
dinaire , qui ornoient le temple de Pile d'Aradus !

Il n'est pas moins surprenant que les anciens con-
noissant Tissage du crystal plus propre encore que le
verre à être employé dans la fabrication des miroirs,
ils ne s'en soient pas servis pour cet objet.

Nous ignorons le sems où les anciens commence-
Tome X%

rent à faire des miroirs de verre. Nous savons seule¬
ment que ce fut des verreries de Sidon que sortirent
les premiers miroirs de cette matière. On y travail-loit très-bien le verre

, & on en faifoit de très-beaux '
ouvrages , qu'on poíissoít au tour, avec des figures& des ornemens de plat & de relief, comme on au-
roit pû faire fur des vases d'or & d'argent.

Les anciens avoient encore connu une forte de •

miroir qui étoit d'un verre , que Pline appelle vitrnm
Obfidianum, du nom d'Obsidius qui l'avoit décou¬
vert en Ethiopie ; mais on ne peut lui donner qu'im¬
proprement le nom de verre. La matière qu'on y
employoit étoit noire comme le jayet, & ne ren-
doit que des représentations fort imparfaites.

II ne faut pas confondre les miroirs des anciens
avec la pierre spéculasse. Cette pierre étoit d'une
nature toute différente, & employée à un tout autre
usage. On ne lui donnoit le nom de specularis qu'à
cause de fa transparence ; c'étoit une forte de pierre
blanche & transparente qui se coupoit par feuilles ,
mais qui ne réfiítoiî point au feu. Ceci doit ía faire
distinguer du talc, qui a bien ia blancheur & îa trans¬
parence , mais qui résiste à la violence des flammes.

On doit rapporter au tems de Séneque Torigine
de Tissage des pierres spéculasses ; son témoignage y
est formel. Les Romains s'en fervoient à garnir leurs
fenêtres, comme nous nous servons du verre fur-
tout dans les sales à manger pendant Thiver pour fe
garantir des pluies & des orages de la saison. Ils s'en
fervoient aussi pour les litieres des dames, comme
nous méfions des glaces à nos carrosses ; pour les ru¬
ches , afin d'y pouvoir considérer l'ingénieux tra¬
vail des abeilles. L'ufage des pierres spéculasses étoit
fi général, qu'il y avoit des ouvriers dont la pro¬
fession n'avoìt d'autre objet que celui de les travail¬
ler &£ de les mettre en place. On les appelioitspecu.-
larìi.

Outre la pierre appellée spcculaire 9 íes anciens
en connoissoient une autre appeliéephengitès , qui ne
cédoit pas à la premiere en transparence. On la tirait
de la Cappadoce. Elle étoit blanche, & avoit la du¬
reté du marbre. L'issage en commença du tems de
Néron ; il s'en servit pour construire le temple de la
Fortune, renfermé dáns l'enceinte immeefe de ce
riche palais , qu'il appeila la maison Dorée. Ces pier-
res répandoient une lumière éclatante dans Tinté-
rieur du temple ; ilfembloit, selon Texpreíïïon de
Piine , que le jour y étoit plutôt renfermé qu'intro-
duit, tanquam inclusd lace non transmissâ.

Nous n'avons pas de preuves que la pierre spé¬
culasse ait été employée pour les miroirs ; mais l'hss-
toire nous apprend que Domitien, dévoré d'inquié¬
tudes & agité de frayeurs , avoit fait garnir de car¬
reaux de pierre phengite , tous les murs de fes por¬
tiques , pour appercevoir lorsqu'il s'y promenois,
tout ce qui fe faifoit derriere lui , & fe prémunir
contre les dangers dont fa vie étoit menacée.sD

Miroir , (tîydr.) est une piece d'eau ordinaire¬
ment quarrée 011 échancrée comme un miroir. (K)

Miroir , Fronton, (Marine.) c'est un cartou¬
che de menuiserie placé au-dessus de la voûte à i'ar-
riere. O a chargé le miroir des armes du prince, & oïl
y met quelquefois le nom ou la figure dont le vais¬
seau a tiré son nom. Voye{ Fronton & Ecusson.,
PI. III. fig. 1. le miroir cotté O. ( Z )

Miroir, (Architect.) terme d'ouvrier de bâti¬
ment ; c'est dans le parement d'une pierre une ca¬
vité causée par un éclat quand on la taille.

Ce font auísi des ornemens en ovale qui se taillent
dans les moulures creuses, font quelquefois rem¬
plis de fleurons.

Miroir , terme de Brasserie , qui signifie la même
choie que clairière. Voyer^ clairiere.

Miroir , ( Chamoiseur. ) terme des ouvriers ea
C C c c ij
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peaux de chagrin, qui se dit des endroits de la peau
de chagrin qui se rencontrent vuides & unis , & où
le grain ne s'est pas formé. Voye^ Chagrin.

C'est un grand défaut dans une peau de chagrin
que d'avoir des miroirs.

Miroir, (Maréchal.) Voyer^ a Miroir»
Miroir , en terme de Metteur en œuvre ■: est un es¬

pace uni réservé au milieu du fond d'une piece quel¬
conque, d'où partent les gaudrons comme de leur
centre.

Miroir , ( Vénerie.) 011 attire les alouettes dans
les filets par un miroir, ou morceau de verre monté
fur un pivot fiché en terre au milieu de deux nappes
tendues ; celui qui est caché & tient les ficelles pour
plier les nappes & les fermer comme deux battans
de porte , lorsque les alouettes y donnent, tient
aussi une ficelle attachée au pivot ou est le miroir
pour le faire remuer. Voyt{ nos PI. de Chasse.

MIROITÉ, ou A MIROIR , ( Maréchal. ) poil de
cheval. Voye^ B A Y.

MIROITERIE, f. m. {Art. méchané) profession de
miroitier, ou commerce des miroirs.

MIROITIER, f. m. (Comm. ) ouvrier qui fait ou
qui vend des miroirs. Voye?^ Miroir. La commu¬
nauté des Miroitiers est composée de celle des Bim-
blotiers & de celle des Doreurs fur cuir. Par cette

union les Miroitiers ont la qualité de Miroitiers Lunet-
tiers-Bimblotiers, Doreurs fur cuir, Garnisseurs &
Enjoliveurs de ia ville, fauxbourgs, vicomté &
prévôté de Paris.

Ils ont quatre jurés, dont sélection de deux se
fait chaque année, ensorte qu'ils restent chacun
deux années de fuite en charge, gouvernent la com¬
munauté, donnent les chef-d'œuvres , reçoivent
les maîtres , & font les visites , dans lesquelles lors¬
qu'il se fait quelque saisie, ils font obligés d'en faire
le rapport dans les vingt-quatre heures.

Nul ne peut vendre miroirs, lunettes ou bimblots,
s'il n'est maître, & s'il n'a fait chef-d'œuvre de l'un
de ces trois ouvrages , auquel tous font tenus, à la
reserve des fils de maîtres qui ne doivent que simple
expérience , mais qui font néanmoins obligés de
payer les droits du Roi & des jurés.

Chaque maître ne peut obliger qu'un seul ap¬
prenti à-la-fois : il est toutefois permis d'en prendre
un second la derniere année du premier.

L'apprentissage est de cinq années entieres & con¬
sécutives, après lesquels l'apprenti peut aspirer à la
maîtrise &: demander chef- d'œuvre, qu'on lui donne
suivant la partie du métier qu'il a choisie 6t qu'il a
apprise.

Les compagnons, même ceux qui font apprentis
de Paris, ne peuvent travailler pour eux , mais seu¬
lement pour les maîtres ; &t les maîtres ne leur peu¬
vent non plus donner d'ouvrage à faire en cham¬
bre, ni autre part qu'en leur boutique.

Les veuves ont droit de tenir boutique ouverte,
&L d'y faire travailler par des compagnons & ap¬
prentis.

Les ouvrages permis aux maîtres de la commu¬
nauté , à l'exclusion de tous autres, font des miroirs
d'acier, & de tous autres métaux, comme aussi des
miroirs de verre, de crystal & de crystallin , avec
leurs montures, bordures, couvertures, & enrichis-
semens, des boutons pareillement de verre & de
crystal ; des lunettes & des besicles de toutes sortes,
montées en cuivre, corne, & écaille de tortue , les
unes & les autres de crystal de roche , de crystalin ,
ou de simple verre ; enfin tout ce qu'on peut appel-
ler ouvrage de bimblotterie d'étain mêlé d'aloi,
comme boutons, sonnettes, annelets, aiguilles , &
autres petits jouets d'enfans , qu'ils nomment leur
ménagé & leur chapelle, même des flacons d'étain
servant à meítre vin & eau, cuillères, salieres, &
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autres îégeres bagatelles d'étain de petits poids, St
à la charge que les salieres entre autres ne feront
hautes que d'un demi-doigt, & ne pourront peser
qu'une livre & demie la douzaine.

Les jurés font obligés de faire la visite des ouvra¬

ges apportés par les marchands forains, & de vaquer
au lotissage de ces marchandises & matières propres
au métier , arrivant dans la ville de Paris. Pour cette
raison ils font déchargés pendant les deux années
de leur jurande , du foin des boues &; lanternes.

Les découvertes d'Optique & d'Astronomie ont
beaucoup augmenté les ouvrages des maîtres Miroi-
/ierí-Lunettiers , à cause de la taille des verres & de
la fabrique des miroirs de métal dont les Astronomes
& les Opticiens ont besoin , les uns pour leurs expé¬
riences, & les autres pour leurs observations célestes :
c'est pourquoi ils ont pris la qualité de Miroitiers-
Lunettiers- Opticiens.

Outre les verres oculaires & objectifs qui se
trouvent dans leurs boutiques, comme lunettes sim¬
ples , télescopes ou lunettes de longue vûe, les bi¬
nocles , les lorgnettes, les microscopes, & autres
semblables qu'ils vendent tous montés, ils font aussi
fournis de cylindres , de cônes, de pyramides poli-
gones , de boîtes à dessiner, de lanternes magiques,
de miroirs ardens, soit de métal ou de verre, de
prismes, de loupes, de verres à facettes ; enfin de
tout ce que fart a pu inventer de curieux & d'utile
dans l'Optique.

Les outils, instrumens, & machines dont se ser¬
vent les maîtres Lunettiers-Opticienssont, le tour,
les bassins de cuivre, de fer ou de métal composé;
les molettes, le rondeau de fonte ou de fer forgé;
le compas ordinaire, le compas coupant ; le gravoir,
le polissoir ; les spheres ou boules ; divers moules
de bois pour faire les tubes : enfin la meule de grès
doux.

Les matières qu'ils emploient pour travailler leurs
verres, les adoucir & les polir, font le grès, l'éme- %
ril, la potée d'étain, le tripoli, le feutre St le pa¬
pier. Foye{ rarticle verrerie , Diclionn. du comm.

MIROTON, f. m. ( Cuisine. ) tranche de bœuf
servie en place de bouilli, avec une sauce dessous.

MIRRE, f. f. ( Comm. ) poids dont on se sert à
Venise pour peser les huiles. íi est de trenre livres
poids subtil de cette ville, qni est de trente quatre
par cent plus foible que celui de Marseille. II faut
quarante mirres pour faire un migliars ou millier.
Foye^ mlgllars. Diclionn. de Comm,

Mirre, c'est aussi une mesure des liquides,&
particulièrement des huiles ; alors la mirre ou me¬
sure d'huile ne pese que vingt-cinq livres aussi poids
subtil. Diclionn. du Comm.

MÍRT1LLE, AIRELLE, BRINBELLE, RAISIN
DE BOIS , MORETE, (Diete, Pharmacie, &Mat.
méd. ) le goût des fruits de myrtille qui est doux St
aigrelet est assez agréable. On ne connoit de ces
fruits que leurs propriétés communes auxdoux-aig"e-
lets. Foyei Doux, Chimie , & Doux, Diete & Mat.
méd. on peut en préparer un rob qui fera bon con¬
tre les cours de ventre bilieux. On a aussi vanté ses
fruits séchés & réduits en poudre, à la dose d'un
gros jusqu'à deux, ou en décoction à la dose de
demi-once, contre la dyssenterie : mais ce ne font
pas là des remedes éprouvés. (h)

MIRZA ou MYRZA, ( Hijl. ) titre de dignité qui
signifie fils de prince ; les Tartares ne l'accordent
qu'aux personnes d'une race noble & très-ancienne.
Les filles du mir^a ne peuvent épouser que des mìr-
{as, mais les princes peuvent épouser des esclaves,
6t leurs fils ont le titre de mirça. On dit que toutes
les princesses tartares ou mirryis font sujettes à la lu-
nacie ; c'est à ce signe qu'on juge de la légitimité de.
leur naissance, leurs meres fur-tout s'en réjouissent,



parce que cela prouve qu'elles ne font póirît nées
d'un adultéré ; les parens en font auílì îrès-joyeux,
& ils le complimentent fur ce qui, félon eux, est
une marque infaillible de noblesse. Lorsque la luna-
cie se manifeste, on célébré ce phénomène par un
festin auquel les filles des autres mir^as font invitées,
après quoi la lunatique est obligée de danser conti¬
nuellement , pendant trois jours & trois nuits , fans
boire, ni manger, ni dormir; 8c cet exercice la
fait tomber comme morte. Le îroisteme jour on lui
donne un bouillon fait avec de la chair de cheval 8c
de la viande. Apiès qu'elle s'est un peu remise, on
recommence ia danse , & cet exercice fe réitéré
jusqu'à trois fois ; alors la maladie est guérie pour
toujours. Voye£ Cantemir, Hiji. ottomane. (—)

MIS, f. m. (HiJl. du bas Empire. ) c'est, comme
on le dit dans le DiBionnaire de Trévoux , le nom

que l'on donnoit autrefois aux commissaires que les
rois déléguoient dans les généralités, 8c qui répond
en partie aux inîendans de nos jours. On voit dans
les vieux capitulasses, que Charies-le-Chauve nom¬
ma douze mis dans les douze miílies de son royaume,
on les appelloit mìjjì dominici $ fur quoi le P. d'Ar-
gone,sousle nom de Vigneui Marville, dit qu'un
bibliothécaire ignorant rangea au nombre des missels
lin traité de mijjìs dominicis, croyant que c'étoit un
recueil des messes du dimanche. Ces commissaires
informoient de la conduite des comtes, & jugeoient
les causes d'appel dévolues au roi, ce qui n'a eu
lieu cependant que fous la deuxieme race. Sous la
troisième ce pouvoir a été transféré aux baillifs 8c
sénéchaux., qui depuis ont eu droit de juger en der¬
nier ressort, jusqu'au tems que le parlement a été
renau sédentaire par Philippe-le-Bel. (D. J. )

Mis, ( Jurifprud. ) acte de mis , c'est une efpe-
ce de procès - verbal qui est fait pour constater
qu'une piece ou production a été mise au greffe,
ou que le dossier ou sac contenant les pieces d'une
cause a été mis fur le bureau ; on donne austì ce
nom à l'acte par lequel on signifie à la partie ad¬
verse que cette remise a été faite. (A}

Mis , ( Maréchal. ) cheval bien ou mal mis, terme
de manège , qui signifie bien ou mal dressé.

MISAÏlNE ou MLSENE, (Marine. ) voile de mi-
faim , c'est la voile que porte le mât de misaine.
Voye{ Voile, & ci-deff'ous Mat de misaine.

Misaine
, ( Marine. ) c'est le mât d'avant. Voye{

Mat , il est posé sur le bout de l'étrave du vaisseau,
est garni d'une hune avec son chouquet, de barres
de hune , de haubans , & d'un étai. Plane. I. fìg. z.
cottí \o5. Cette derniere manœuvre embrasse le
mât au-dessous du chouquet; en passant au-travers
de la hune, vient se rendre au milieu du mât de
beaupré , où il y a une étrope avec une grande pou¬
lie amarrée : au bout de cet étai est une autre gran¬
de poulie, & dans cette poulie passe une manœu¬
vre qui sert à le rider.

La vergue de ce mât (fig z. cotte c)6à ) qui y est
jointe par son racage,est garnie d'une drisse qui passe
dans deux poulies doubles, lesquelles font amarrées
au chouquet ; de deux autres poulies doubles, qui
servent à hisser la vergue, 8c à i'amener lorsqu'il est
nécessaire; de deux bras, de deux balancines, de
deux cargues - points , de deux cargues - sons , de
deux cargues-bouiines : pour ['intelligence de ceci,
voye^ tous ces mots.

Les bras passent dans deux poulies placées aux
deux extrémités de la vergue : leurs dormans font
amarrés au grand étai ; 8c à environ une brasse 8c
demie au-deffous de ces dormans , il y a des poulies
par où passent lefditsbras pour venir tomber fur le
mileu du gaillard d'avant ; ces bras tervant à brailler
ou tourner la vergue, tant à stribord qu'à bas-bord.

Les balancines (Pl,I,fig, z, çottéc^S.) pastent

dans^ le fond de la poulie du fond de ïa vergtié, 8tde-la yont passer dans une autre poulie, qui est
amarree au-deílous du chouquet r elles fervent à
dresser la vergue, lorsqu'elle penche plus d'un côté
que de 1 autre.

Les cargues-points passent dans des poulies quifont amarrées de chaque bord au tiers de la Vernie;8c viennent de-là dans d'autres poulies amarrées
aux coins de la voile du mât, qui fait le sujet dé
cet article, ôc retournent de-là à la vergue où leursdormans font amarrés proche fes poulies.

; Les cargnes-fonds passent dans des poulies amar¬rées aux barres de hune j & viennent de-là amarrer
leurs dormans au-bas de la ralingue.

Enfin les cargues-bouiines passent daiìs des pou¬
lies amarrées aux barres de hune, 8c de-là passent
par des poulies coupées, qui font clouées fur lâ
vergue.

Le mât de misaine est un mât de huile , qiii pàífé
dans fes barres, au milieu de fa hune & de son chou¬
quet; ce mât de hune est garni d'une guinderésse*
qui passe deux fois dans le pié du mat de hune, &
dans deux poulies amarrées au chouquet : il a uri
dormant qui est amarré aussi au chouquet, & qui
passe dans une poulie amarrée fur le pont, par la*
quelle on l'hiffe : le pié de ce mât est posé dans fen¬
droit ost passe une barre de fer j qui a environ sept
pouces en quarré , on appelle cette barre la clef du
mât de hune. Quand ce mât est laissé en son lien , ori
passe cette clef dans le trou du pié du mât, 8c on
l'arrête fur les barres de hune : ce second mât est
garni de barres de haubans, de galaubans, d'un
chouquet, & d'un étai ; cet étai embrasse le mât en

passant dans les barres de hune, va de là jusqu'au
mât de beaupré, un peu au-dessous de fa hune, ost
il est ridé avec un palan : il a encore une vergues
avec une racage qui les joint ensemble.

Cette vergue a une itaque, une fausseitaque, &
une drisse : l'itaque passe dans la tête du mât, au-
dessous des barres ; un de ses bouts est amarré à U
vergue du petit humier, 8c à l'autre bout il y a une
poulie, dans laquelle passe une fausse itaque, donÉ
une extrémité vient en bas en - dehors du vaisseau j
8c s'amarre à un anneau : à l'autre extrémité est
une poulie double, dans laquelle passe la drisse, eri
deux ou trois tours, qui sert à amener le petit hu¬
nier avec la vergue.

Le reste de ia garniture de cette vergue consiste
en deux bras, deux balancines, deux cargues-
pointes, deux cargues de fond, deux cargues-bou¬
iines , deux écoutes : voici la position de ces pieces*

Les bras (Marine. PI. I.fig. z. cotté c> j. ) passent
dans des poulies qui font amarrées aux. deux extré¬
mités de la vergue, à deux bragues d'environ une
brasse 8c demie de long : leurs dormans font amar¬
rés à l'étai du grand mât de hune , 8c passent dans
des poulies amarrées au dessous d'eux à la distance
•d'environ une brasse : de-là ces dormans passent
dans d'autres poulies qui font amarrées au grand
étai, d'ost ils viennent tomber fur le gaillard d'à*
vant.

Les balancines (cotté #9.) passent dans des pou¬
lies amarrées au-dessous des barres de ce mât de
hune, 8c passent de - là dans des poulies amarrées
aux extrémités de la vergue : leurs dormans sons
amarrés au chouquet de ce mât, 8c venant ensuite
le long des haubans du petit hunier , passent à tra¬
vers de la hune de misaine, d'ost coulant le long de
ces haubans ils tombent fur le pont : ces balanci-*
nés fervent d'écoutes au petit perroquet.

Les cargues-points passent dans des poulies amas*
rées au tiers de la vergue, vont passer de-là dans
deux poulies, qui font amarrées au coin du peîif
hunier 9 retournent ensuite en haut proche les



lies où elles ont paíTé la premiere fois, à l'endroit
où font attachés leurs dormans ; 6c enfin passent
de-là à travers de la hune de misaine,, viennent le
long des haubans s'amarrer fur le pont.

Les cargues de fond passent en arriéré de la hune
de misaine , & de - là passant par - dessus son chou¬
quet, viennent s'amarrer à la ralingue d'en-bas :
ces cordes font faites en forme de palans ; elles
viennent directement en arriéré du mât.

Les cargues - boulines passent dans la hune , &
vont passer de-là dans des poulies qui font amarrées
à l'itaque du petit hunier.

Les boulines (fig. 2. cotte gyti) font amarrées à des
herses,qui font en dehors de la ralingue , & de-là
yont passer dans des poulies amarrées à l'étai du
petit hunier, d'où elles vont passer dans des poulies
doubles, qui font amarrées fur le beaupré une brasse
par-dessus Tétai de misaine.

Enfin les deux écoutes font amarrées au point
du petit hunier, passent de-là à la poulie du bout
de la vergue, viennent tout-au-long de la vergue
jusqu'au mât de misaine, passent ensuite dans des
poulies amarrées au-dessous de la vergue ; 6c cou¬
lant de-là le long du mât de misaine, viennent en¬
fin dans les bittes, où on les amarre.

Au-dessus du mât de hune est un autre mât ap¬
pel lé le perroquet ( cotté #7.) il passe dans les barres
& le chouquet du mât de hune, & a un trou d'un
pié, dans lequel entre une clé de bois, en forme
de cheville quarrée, qui Tarrête fur les barres : il
est garni de croifettes, de haubans, & de galaubans,
d'un chouquet & d'un étai ( cotté 83. ) qui embrasse
le mât au - dessous, d'où il va aboutir au ton de
perroquet de beaupré où il est ridé, avec une pou¬
lie , fur les barres de hune de ce dernier mât : fa
vergue, outre son racage, a encore une drisse , des
bras, des balancines, des cargues-points, ou des
boulines.

La drisse sert à amener 6c à hisser le perroquet ;
elle passe à la tête du mât : un de ses bouts est
amarré à la vergue, 6c il y a à l'autre bout une
poulie, dans laquelle passe un bout de corde qui
vient tomber fur le pont.

Les bras ( cotté yS. ) passent dans des poulies qui
sont amarrées aux deux extrémités de la vergue,
6c tiennent à des bragues d'environ une brasse de
long : leurs dormans sont amarrés à Tétai du grand
perroquet.

Les balancines (cottéyg.} passent dans des pou¬
lies amarrées à la tête du mât de perroquet, vont
de-là passer dans des poulies amarrées aux deux ex¬
trémités de la vergue, & vont répondre au chouquet
de perroquet, où font leurs dormans.

Les cargues - points sont amarrés aux points de
perroquet, d'où ils vont passer dans d'autres pou¬
lies qui font au tiers du perroquet, aboutissent
ensuite à une pomme amarrée aux haubans du pe¬
tit hunier ; coulant après cela le long defdits hau¬
bans , passent au-travers de la hune de misaine; en¬
fin coulant encore le long des haubans de cette hu¬
ne, viennent fur le gaillard d'avant.

Les boulines font amarrées à la ralingue du per¬
roquet , vont passer dans de petites poulies qui font
amarrées à Tétai de ce petit mât ; de-là vont repas¬
ser dans d'autres petites poulies amarrées aux hau¬
bans de perroquet de beaupré, reviennent passer
dans de troisièmes poulies amarrées à la lieure de
beaupré, & tombent fur le fronteau d'avant.

MISANTHROPIE , f. f. ( Médecine. ) dégoût &
aversion pour les hommes & le commerce avec eux.
La misanthropie est un symptôme de mélancolie ; car,
dans cette maladie , il est ordinaire d'aimer les en¬
droits écartés , le silence & la solitude , de même
que de fuir [a convention §ç de rêver toujours au-

dedans de soi-même ; il désigne une mélancolie par¬
faite. Voye£ Varticle mélancolie.

MISCELLA TERRA, (Hifi. nat.) nom généri¬
que , dont quelques auteurs fe fervent pour désigner
les terres composées ou mélangées avec du fable ;
ils en distinguent de noirâtres, de blanches, de jau¬
nes , d'un jaune pâle , de brunes, de verdâtres ; tou¬
tes ces terres acquièrent de la dureté dans le feu,ce
qui doit les faire regarder comme mêlées d'argilie.
Les Anglois les appellent loams, & en France, c'est
proprement la glaise. (—)

MISCRIO , f. m. (His. nat.Minér.) nom que les
Italiens donnent à un marbre mélangé de différentes
couleurs , 6c qui semble formé par Tassemblage de
plusieurs fragiitiens de marbre qui fe font, pour ainsi
dire, collés pour ne faire qu'une même mâífe. On
en trouve près de Vérone une efpece qui est d'un
rouge pourpre , mêlé de taches 6c de veines blan¬
ches & jaunes.

MISCIBILITÉ ou SOLUBILITÉ, f. f. (Chimie,)
propriété générale par Texercice de laquelle tous les
corps chimiques contractent une union , une com¬
binaison réelle , la mixtion chimique, voye\ Mix¬
tion ; c'est proprement la même chose qu'affinité,
que rapport. Voyeç Rapport , (Chimie.)

Cette propriété est toujours relative, c'est-à-dire
que la miscibilité ne réside dans aucun corps, dans
aucune substance de la nature que relativement à
quelques autres substances en particulier, & qu'il

-n'existe aucun corps connu ; que vraisemblable¬
ment il ne peut exister aucun corps qui soit miscible,
capable de combinaison réelle avec tous les autres
corps. Si un tel corps existoit, il auroit une des qua¬
lités essentielles du dissolvant universel ou alkalicL

qui ne paroît être jusqu'à présent qu'une vaine pré¬
tention alchimique. Voye{ à Varticle Menstrue.

La miscibilité des Chimistes différé par cet exer¬
cice limité, de la cohéjibilité ou attraclibilitédes Physi¬
ciens qui est une propriété absolue ; & c'est une fuite
nécessaire de la maniéré différente dont la Chimie
& la Physique considèrent les corps que la diverse
doctrine de chacune de ces sciences fur les lois de
leur union, voye^ Varticle Chimie ; car ceux qui
n'admettent qu'une matière homogene ( ce font les
Physiciens ) 6c qui ne contemplent les affections de
cette matière que dans les masses ou aggrégats, dans
lesquels la matière se comporte en effet comme ho¬
mogene , ceux-là , dis-je, ne fauroient même soup¬
çonner les lois de la miscibilité qui suppose la multi¬
plicité des matières , voye{Mixtion, Principes.
Auífi tant que les Physiciens se renferment dans les
bornes des íùjets physiques, leur doctrine fur la co-
hésibilité est vraie : une surface très-plane & très-
polie d'eau solide , de glace , adhéré auíïi fort que
des masses peuvent adhérer à des masses, à une sur¬
face très-plane 6c très-polie de soufre, quoique l'eau
6c le soufre soient immiscibles. Mais s'ils s'avisent,
comme Jean Keil, &c. de fonder les profondeurs
de l'union chimique en s'occupant feulement des
conditions qui font requises pour Tunion des masses,
6c négligeant nécessairement les lois de la miscibiliti
qu'ils ne connoissent pas , ils écriront dogmatique¬
ment des abfurditées démontrées telles parles faits
chimiques les plus communs. Us auront beau pla¬
cer le corpuscule dans toutes les circonstances qu'ils
croient les plus favorables à Tadhésion ; fi l'un de
ces corpuscules est de l'eau 6c l'autre du soufre , il
n'y aura jamais d'union, tractentsabriliafahrì, Voye{
rarticle chimie. (£)

MISE, f. f. (Commerce.) dans le commerce signifie
en terme de compte la dépense. La mise de ce compte
excede la recette de plus de moitié, c'est-à-dire
que le comptable a dépensé une sois plus qu'il n'a
reçu.



Mise signifie aussi ce qui a cours dans le com¬
merce. On le dit particulièrement des monnoies : je
ne veux point de cet écu , il est décrié , il n'est plus
de mise. "

Mise se prend encore pour une enchere , pour ce
qu'on met au-dessus d'un autre dans une vente pu¬
blique. Toutes vos mises ne m'empêcheront pas
d'avoir ce tableau, j'enchérirai toujours au-deíïus.

Mise se dit quelquefois en bonne ou mauvaise part
des étoffes qu'on veut estimer ou mépriser. Ce satin
est de mise : ce damas est vieux, il n'est plus de mise.
Dictionnaire de Commerce.

bAisn ^(Taillands) se dit d'un morceau de fer qu'on
soude sur un autre, pour le rendre plus fort.

Mise , terme de riviere, est une certaine quantité
de bûches retenues par deux liens, nommés rouettes,
& dont six forment la branche d'un train.

MISENE, promontoire de , Misenumpromon-
lorium, (Géog. ) promontoire d'Italie, fur la côte
delaCampanie. Virgile inventa le premier l'origine
fabuleuse du nom de ce cap. II dit qu'on l'appella
de la forte, après que Misene , trompette d'Enée , y
eut été enterré, & que l'ancien nom de ce cap étoit
JErius.

Les deux Pline nous apprennent qu'il y avoit lirie
ville du même nom , & que fes habitans fe nom-
jnoient Misenenses. Cette ville étoit tout à l'entour
ombragée de maisons de plaisance , dans l'une des¬
quelles mourut l'empereur Tibere ; ce tyran soup¬
çonneux , triste & dissimulé , qui appliquant la loi de
majesé à tout ce qui put servir sa haine ou fes dé¬
fiances , ôta la liberté dans les festins, la constance
dans les parentés, la fidélité dans les esclaves. II per¬
sécuta la vertu , dans la crainte qu'elle ne rappellât
dans l'esprit des peuples le bonheur des tems pré-
cédens.

Le promontoire Misenum conserve encore aujour¬
d'hui son premier nom. On l'appelle capo di Misenoi
On le trouve à l'orient du cap de Postlipo, & à l'oc-
cident de l'île. Ischia. ( D. J. )

MISÉRABLE, adj. &: s. ( Gramm. ) celui qui est
dans le malheur, dans la peine, dans la douleur,
dans la miíère , en un mot, dans quelque situation
que lui rend l'existence à charge , quoique peut-être
il ne voulut ni se donner la mort, ni l'accepter d'une
autre main. La superstition & le despotisme couvrent
& ont couvert dans tous les tems la terre de misé¬
rables. II se prend encore en d'autres sens ; on dit
lin auteur misérable, une plaisanterie misérable, deux
misérables chevaux, un préjugé misérable.

MISÉRATSIÉ, ( Hijl. mod. ) c'est le nom que les
Japonois donnent à des curiosités de divers genres,
dont ils ornent leurs appartemens.

MISERE, f. f. ( Gramm.) c'est l'état de l'homme
misérable. Foye{ Misérable.

II y a peu d'ames assez fermes que la misère n'a¬
batte & n'avilisse à la longue. Le petit peuple est
d'une stupidité incroyable. Je ne fais quel prestige
lui ferme les yeux fur fa misere préfente , & fur une
misere] plus grande encore qui attend fa vieillesse.
La misere est la mere des grands crimes ; ce font les
souverains qui font les misérables, qui répondront
dans ce monde & dans l'autre des crimes que la mi¬
sere aura commis. On dit dans un sens bien opposé,
c'est une misere , pour dire une chose de rien ; dans
le premier sens , c'est une misere que d'avoir affaire
aux gens de loi &: aux prêtres.

MISERERE , {Médecines) c'est une forte de co¬
lique , oii l'on rend les excrémens par la bouche.
Foyei Colique.

Le miséréré est la même chose que ce qu'on appelle
autrement volvulus & passion iliaque. Passion
iliaque.

Ce nom est latin, & signifie aye^ pitié ; il est pris

I S
de la douleur insupportable que souffre îe malade,
& qui lui fait implorer le secours des assistans*

MISÉRICORDE, déesse de la, (Mythol.) il 3s
avoit dans ia place publique d'Athènes un autel
consacre à cette déesse ; hé, comment ne regne-
t-elle pas dans tous les cœurs !

« La vie de l'homme , dit Pausanias, est si char-
» gée de vicissitudes, de traverses & de peines , que
» la Miséricorde est la divinité qui mériteroit d'avoir
» le plus de crédit ; tous les particuliers, toutes les
» nations du monde devroient lui offrir des facrifi-
» ces , parce que tous les particuliers , toutes les
» nations en ont également besoin ». Son autel chez
les Athéniens étoit un lieu d'asyle , où les Héracli-
des se réfugièrent lorfqu'Euristhée les pourfuivoit
après la mort d'Hercule, & les privilèges de cet
asyle subsistèrent très-long-tems. (Z?. /.)

Miséricorde, (Menuiserie.} c'est une consoîle
attachée sous le siege des stalles ; & lorsqu'il est le¬
vé , la miséricorde íe trouve à hauteur pour que les
ecclésiastiques puissent fe reposer fans paroître être
assis.

MISITRA, ( Géog. anc. & mod. ) ville de ìa Mo-
rée, dans les terres auprès d'une petite montagne,
branche duTaygete des anciens , & d'une petite ri¬
viere du même nom qui se décharge dans le Vasiti-
potamos.

Misitra , ou du-moins son fauxbourg , est Fan-
cienne Sparte , cette ville si célébré dans le monde.
Le nom de Misitra lui a été donné fous les derniers
empereurs de Constantinople, à cause des fromages
de ses environs qu'on appelle vulgairement misitra.

Cette ville n'a plus, à beaucoup près, les 48 sta¬
des que Polybe donnoit à l'ancienne Lacédémone.
Misitra est divisée en quatre parties, détachées , le
château, la ville & deux fauxbourgs ; l'un de ces
fauxbourgs fe nomme Mesokorion , bourgade du mi¬
lieu , & l'autre Enokorion , bourgade du dehors.

La riviere Vasilipotàmos passe encore aujourd'hui
à l'orient de la ville comme autrefois. Elle ne fait en

été qu'un ruisseau ; mais en hiver , elle est comme
le bras de la Seine à Paris devant les Augustins.

Le château n'est pas celui de l'ancienne Lacédé¬
mone , dont on voit encore quelques masures fur
une colline opposée ; c'est l'ouvrage des despotes,
fous le déclin de l'empire.

II y a une mosquée dans lé Mesokorion , deux ba¬
zars & une fontaine qui jette de l'eau par des tuyaux
de bronze. C'est la fontaine Dorcea, aussi fameuse
à Sparte que l'Ennéacrunos l'étoit à Athènes.

En abordant à Misitra, on n'oublie point de pren¬
dre son Pausanias à la main, pour l'examiner. Cet
auteur ayant passé le pont qui est fur l'Eurotas, en¬
tre dans le Plataniste , qui est à la rive droite deye
fleuve , & que l'on voit encore. II monte ensuite
dans la ville, où il trouve le temple de Lycurgue ; il
fuit, il décrit tous les autres temples qui font fur fa
route. II voit & décrit le palais des anciens rois,
leurs tombeaux, & le théâtre dont la beauté le sur¬
prend. Toutes ces choses font abattues, & les prin¬
ces paléologues n'ont laissé de tous ces édifices que
quelques fondemens.

De tant de temples autrefois consacrés à Diane
dans Sparte, à peine en trouve-t-on îe terrein. Pal¬
las en avoit sept ou huit pour fa part, entre lesquels,
celui qu'on furnommoit Chalcicecos, etoit le plus cé¬
lébré de toute laGrece. II n'en reste pas le moindre
vestige. t > r \ 1»

Les ruines du temple de Vénus armée font a l'o¬
rient de Misitra. On voyoit autrefois aux environs
de ce temple le Cœnotaphe de Brasidas, & près de
ce Cœnotaphe les tombeaux de Pausanias & de Léo-
nidas. Près de ces tombeaux étoit le théâtre de La¬
cédémone , dont il reste à peine quelques fragmens

\
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de colonnes. On y chercheroit en vain la píacë du 1
temple de Gérés qui n'étoit pas loin de-là.

-Autrefois toute l'enceinte de YAgora étoit em¬
bellie des statues superbes, de tombeaux célébrés,
ou de tribunaux majestueux. On y voyoit un tem¬
ple dédié à Jules César, & un autre à Auguste. II y en
•avoit de consacrés à Apollon, à la Terre, à Jupiter,
aux Parques , à Neptune, à Minerve, à Junon ; il ne
reste plus de traces d'aucun de tous ces édifices.

II n'y en a pas davantage du Gérojìà , c'est-à-dire
du tribunal des vingt-huit gérontes, ni du tribunal
des éphores, ni de celui des bidiaques qui avoient
Tœil fur la discipline des enfans, ni finalement des
nomophyfaces ou interprètes des lois de Lycurgue.
Tout ce qu'on peut en juger , c'est que le terrein est
occupé par le serrail de Mula, par la prison publique
& par des jardins.

La rue du grand Bazar est la fameuse rue, qu'on
appelloit Aphctars. Ulysse contribua à la rendre cé¬
lébré , quand elle lui servit de carrière pour dispu¬
ter à la course la possession de Pénélope contre ses
rivaux.

On sortant de Mijìtra pour aller du côté du pont
de pierre , qu'on nommoit autrefois le Bàbka , on
trouve une grande plaine bornée à l'orient par la
riviere & à Poccident par le Mézocorion. C'est-là
que font le Plataniste & le Dromos. II ne reste de
ce dernier que des amas de pierres bouleversées. A
l'égard du Plataniste , la nature y produit encore
des platanes à la place de ceux de í'antiquité. La ri¬
viere s'y partage en plusieurs bras ; mais on n'y fau-
roit plus discerner celui qui se nommoit YEuripe,
c'est-à-dire ce canal qui formoit l'île fameuse , où
fe donnoit tôus les ans le combat des Ephebes.

A une portée de mousquet de YEnokorion , on
découvre au nord une colline où sont des vignobles
qui produisent le meilleur vin de la Morée. C'est le
même terroir où Ulysse planta lui-même une vigne,
lorsqu'it alla chercher Pénélope à Lacédémone.

Mahomet II. a établi à Mijìtra un bey , un aga ,
un vaivode , & quatre gérontes. Le bey est gouver¬
neur de la Zaconie , & indépendant du bacha de la
Morée. L'aga commande la milice du pays. Le vai¬
vode est comme un prévôt de maréchaussée. Ces
trois charges font exercées par des Turcs. Celles
des gérontes font possédées par des Chrétiens d'en¬
tre les meilleures familles greques de Mijìtra. Ils
font l'assiette & la levée du tribut pour les mâles ,

qu'on paye au sultan. Les femmes , les caloyers &
les papas ne payent rien. Ce tribut est de quatre
piastres & demi par tête dès le moment de fa nais¬
sance ; oppression particulière à la Zaconie, & mau¬
vaise en bonne politique : aussi l'argent est íi rare
dans le pays , que le peuple n'y vir que par échange
de ses denrées. Le reste du trafic se fait par les mains
des Juifs , qui composent la plus grande partie des
habitans : ils ont à Mijìtra trois synagogues. Les ca-
loyeres ou les filles consacrées à la Panagia y possè¬
dent un monastère bien bâti.

Enfin Mijìtra n'est plus recommandable que parfes filles greques qui sont jolies, & par ses chiens quifont excellens ; c'est tout ce qu'elle a conservé de
4'ancienne Sparte. Mais il ne faudroit pas faire aux
Grecs de cette ville la même question qu'on fit au¬
trefois à leur compatriote Léotichidas , ni attendre
d'eux une aussi sage réponse que celle qu'il fit quand
on lui demanda pourquoi les Lacédémoniens étoient
les seuls d'entre les Grecs qui aimoient ft peu à boire :
afin , dit - il, que nous uiiposions toujours de nous
comme nous voudrons, & que les autres n'en dilpo-fent jamais comme il leur plaira.

M. Fourmont, dans son voyage de Grece en 172$,dit avoir ramassé à Mijìtra des inscriptions de consé¬
quence , mais il n'en a publié aucune.

Cette ville est fur la riviere ou le ruisseau de Vm»
/ íipotamos, à 40 lieues S. Q. d'Athènes, à 37 S, E.

de Lépante , à 150 S. O. de Constantinople. Long.
40. 20. latìt. 26. (D. /. )

MISLA,f. m. ÇLfiJì. mod. Dietej c'est une boisson
que font les Indiens sauvages, qui habitent la terré
ferme del'Amérique vers l'isthme de Panama. II y a
deux fortes de mijla ; la premiere se fait avec le fruit
des platanes fraîchement cueilli, on le fait rôtir
dans fa gousse & l'on écrasé dans une gourde;
après en avoir ôté la pelure, on mêle le jus qui eiî
sort avec une certaine quantité d'eau. Le mijla de
la seconde efpeee se fait avec le fruit du platane
séché , & dont on a formé une efpeee de gâteau ;
pour cet effet, on cueille ce fruit dans fa maturité,
61 on le fait sécher à petit-feu fur un gril de bois,
& l'on en fait des gâteaux qui servent de pain aux
Indiens.

MISLINITZ , ( Géog. ) petité ville de Pologne
dans le palatinat de Cracovie , située entre deux
montagnes , à 4 lieues de Cracovie. Long. 38,
latìt. So. 4.

MISNA, LA, ou MISCHNA, f. f. (Théoh rabinj)
on ne dit point mifchne en françois, parce qu'on ne
doit point altérer les noms propres. Code de Droit
tcclejìajìique & civil des Juifs. Ce terme signifie la
répétition de la loi ou seconde loi. L'ouvrage est di¬
visé en six parties ; la premiere roule fur les produc¬
tions de la terre ; la seconde, regle l'observation des
fêtes ; la troisième traite des femmes & des divers
cas du mariage ; la quatrième , des procès qui nais¬
sent du commerce , du culte étranger & de l'idola-
trie ; la cinquième dirige ce qui regarde lesoblationS
& les sacrifices ; la sixième enfin a pour objet les di¬
verses sortes de purifications.

La mijehna est donc le recueil ou la compilation
des traditions judaïques à tous les égards dont nous
venons de parler ; maintenant voici i'histoire de c®
recueil que j'emprunterai du célébré Prideaux.

Le nombre des traditions judaïques étoit fi grand
vers le milieu du second siecle fous l'empire d'Anto-
nin le pieux , que la mémoire ne pouvoit plus les
retenir, & que les Juifs fe virent enfin forcés de les
écrire. D'ailleurs, dans leur nouvelle calamité fous
Adrien, ils avoient tout fraîchement perdu la plus
grande partie de leurs favans ; leurs écoles les plus
considérables étoient détruites , & presque tous les
habitans de la Judée se trouvoient alors dispersés;
de cette maniéré !a voie ordinaire, dont se servoient
leurs traditions , étoit devenue presque impratica¬
ble , de sorte qu'appréhendant qu'elles ne s'oublias¬
sent & ne fe perdissent, ils résolurent d'en faire un
recueil.

Rabbi Judah, fils de Siméon , surnommé pour la
sainteté de la vie, Haccadoth ou le Saint, qui étoit
recteur de l'école que les Juifs avoient à Tibérias en
Galilée , & président du sanhédrin qui s'y tenoit
alors

, fut celui qui fe chargea de cet ouvrage ; il en
fit la compilation en six livres, dont chacun Contient
plusieurs traités : il y en a soixante-trois. II rangés
fort méthodiquement sous ces soixante-trois chefs
tout ce que la tradition de leurs ancêtres leur avoit
transmis jufques-là fur la religion & fur la loi. Voilà
ce qu'on appelle la mifna.

Ce livre fut reçu par les Juifs avec toute la véné¬
ration possible dans tous les lieux de leur dispersion*
&. continue encore aujourd'hui à être fort estimé;
car iìs croient qu'il ne contient rien qui n'ait été dicté
de Dieu lui-même à Moyse fur le mont Sinaï, auffi-
bien que la loi écrite ; & que par conséquent il est
d'autorité divine §£ obligatoire tout comme l'autre.
D'abord donc qu'il parut, tous leurs favans de pro¬
ie ssion en firent le sujet de leurs études, & les princi¬
paux d'entr'eux, tant en Judée qu'en Babylone, se

tuirent



M I S
mirent à travailler à le commenter. Ce sont ces com¬
mentaires qui , avec le (texte même ou la misna,composent leurs deux talmulds , c'est-à-dire celui
de Jérusalem & celui de Babylone. Ils appellent ces
commentaires la gemare ou le supplément , parcequ'avec eux la misna se trouve avoir tous les éclair-
ciííemens nécessaires , ôc le corps de la doctrine tra¬
ditionnelle de leur loi & de leur religion est par-làcomplet ; la misna est le texte, la gemare est le com¬
mentaire , & les deux ensemble font le talmud. La
misna étoit déja écrite l'an 150 de Jesus-Christ , &
le commentaire le fut environ l'an 300. Voye^ Ge¬
mare & Talmud. (B. /.)

MISNIE, ou M EIS S E N, en latin Misnia ,

( Géog. ) province d'Allemagne avec titre de mar¬
graviat.

Elle est bornée au nord par le duché de Saxe &
par la principauté d'Anhalt ; à i'orient par la Lusa-
ce ; au midi par la Bohème & la Franconie ; à l'oc-
cident par la Thuringe.

Elle fut anciennement habitée par les Hermun-
dures , ensuite par lesMisniens ; ces derniers étant
opprimés par des Sorabes, eurent recours aux Francs,
qui les aidèrent à recouvrer leur liberté ; mais pourla conserver plus facilement, ils s'unirent avec les
Saxons , òc donnerent le nom de Misnie au paysqu'ils occupoient. Ce pays fut érigé en margraviat
en faveur de la maison de Saxe , & cette maison ,

après eu avoir été dépouillée plusteurs fois, est enfin
rentrée dans l'ancienne possession de ce patrimoine.

La Misnie , telle qu'elle est actuellement, a 18
lieues de long fur 17 de large. Elle est fertile en tout
ce qui est nécessaire à la vie ; mais fes principales ri¬
chesses viennent de íes mines.

On la divise en huit territoires ou cercles ; savoir,
le cercle de Misnie, le cercle de Leipíìck , le cercle
des Montagnes d'airain, le territoire de Weissenfeis ,le territoire de Mersebourg, le territoire de Zeittz,de Voigtland ôc l'Osterland ; sélecteur de Saxe en

possédé la plus grande partie , & les autres princes
de Saxe possedent le reAe. Meissens en est la capitale ,ôc Dresde la principale ville.

Parmi les gens de lettres nés en Misnie , il n'en est
point qui lui fasse plus d'honneur que Samuel Puf-
fendorf, l'un des favans hommes du xvij siecle ,dans le genre historique & politique. Onconnoîtí'on
histoire des états de l'Europe, celle de Suede depuisGustave Adolphe jusqu'à l'abdication de îa reine
Christine , & celle de Charles Gustave écrite en
latin ; mais c'est fur tout son droit de la nature & des
gens qui fait fa gloire. II établit dans cet ouvrage ,6c développe beaucoup mieux que Grotius, les prin¬
cipes fondamentaux du droit naturel, & il en dé¬
duit par une fuite assez exacte de conséquences , les
principaux devoirs de l'homme & du citoyen , en
quelqu'état qu'il se trouve. II étend ôc rectifie tout
ce qu'il emprunte du grand homine qui l'a précédé
dans cette carrière , & s'écarte avec raison du faux
principe de Grotius , je veux dire, de la supposition
d'un droit de gens arbitraire, fondé fur le consente¬
ment tacite des peuples, & ayant néanmoins parlui-même force de loi, autant que le droit naturel.
Enfin, l'ouvrage de Pussendorf est, à tout prendre ,

beaucoup plus vrai & plus utile que celui de Grotius.
M. Barbeyrac y a donné un nouveau prix par fabelle traduction françoise , accompagnée d'excel¬lentes notes. Cette traduction est entre les mains de
tout le monde. Pussendorf mourut à Berlin en 1694,âgé de 63 ans. ( D. J. )

MISPIKKEL, f. m. ( Hft. nat. ) nom donné par
quelques minéralogistes allemands à la pyrite blan¬che , ou pyrite arsenicale. Voye{ Pyrite.

MISQUITL, f. m. ( Hijî. nat. Bot.") arbre du Me¬xique , qui croît fur-tout fur les montagnes^ fesfeuil-Tome X,
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íes font longues & étroites ; ií produit des stliquescomme le tamarinde, remplies d'une graine don íesIndiens font une eípece de pain. Les jeunes rejet¬ions de cet arbre fournissent une liqueur très bonne
pour les yeux , i'eau-même dans laquelle on les fait
tremper acquiert la raême vertu. Xunenes croît quecet arbre est le cajjìa des anciens.

MISSEL,!, m. ( Litur, ) livre de messes, quicontient les messes différentes pour les dissérens jours& fêtes de Tannée. Voye? Messe.
Le missel romain a d'abord été dressé par le papeGelafe , &: ensuite réduit en un meilleur ordre parSt. Grégoire le grand , qui l'appeíia sacramentaire ,ou Livré desJacremens.
Chaque diocèse & chaque ordre de religieux a uttmissel particulier pour les fêtes de la province ou del'ordre ; mais conforme pour i'ordinaire au misselromain pour les messes des dimanches &; têtes prin¬cipales.
MISSIDOMINICI, ( Hift. ) c'est ainsi que l'onnommoit fous les princes de laracecarlovingienne,des officiers attachés à la cour des empereurs , queces princes envoyoient dans les provinces de leurs

états, pour entendre les plaintes des peuples contreleurs magistrats ordinaires, leur rendre justice & re¬dresser leurs griefs, & pour veiller aux finances -, ilsétoient aussi chargés de prendre connoissance de la
discipline ecclésiastique de faire observer les re-
glemens de police. II paroît que ces mijji dominicifaifoient les fonctions que le roi .de France donne
aujourd'hui aux intendans de ses provinces. —)MISSILIA, f. m. pl. ( Hft. anc, ) préfens en ar¬
gent qu'on jettoit au peuple. On enveloppoit l'ar-
gent dans des morceaux de draps , pour qu'ils neblessassent pas. On faifoit de ces préfens aux cou-
ronnemens. 11 y eut des tours bâties à cet usage.Quelquefois au lieu d'argent, on distribuoit des oi¬
seaux

, des noix, des dattes, des figues, On jetta austides dés. Ceux qui pou voient s'en saisir alìoient en-
fuite se faire délivrer le blé, les animaux, l'argent,les habits désignés par leur dé. L'empereur Léonabolit ces fortes de largesses qui entraînoient tou¬
jours beaucoup de désordre. Ceux qui les faifoientíè ruinoient ; ceux qui s'attronpoient pour y avoir
part, y perdoient quelquefois la vie. Les largessesvéritables , c'est le soulagement des impôts. Don¬
ner à un peuple qu'on écrase de subsides , c'est le
revêtir d'une main , & lui arracher de l'autre la
peau.

MISSILIMAKINAC, ( Géographie.)eípece d'isth¬
me de l'Arnérique septentrionale , dans la nouvelle
France ; iî a environ 120 lieues de long , fur 20 de
large. Les François y ont un établissement qui estregardé comme un poste important, à une demi-
lieue de l'embouchure du lac des Illinois , & situé à
environ 292 degrés de long, fous les 46. jJ. de lat,

MISSÌO , ( Art milit. des Rom. ) c'est-à dire ,

congé. II y en avoit quatre fortes principales. i°.
Celui qui se donnoit à ceux qui avoient fini le tems
ordinaire du service , qui étoit de dix ans , mlsjìo
honefca. 20. Celui qui fe donnoit pour raison d'infir¬
mité , mijfio causaria. 30. Celui qui fe donnoit pour
quelque faute considérable, pour laquelle on étoit
chassé ignominieusement, & déclaré indigne de ser¬
vir , mijsio ignominiosa. 40, Ensin le congé qui s'ob-
tenoit par grâce & par faveur, misjîo gratiofa. VoyeçCongé. (d. /.)

MISSION, f. f. en Théologie, & en parlant des trois
personnes de la sainte Trinité, signifie la procession ,
ou la deslination d'une personne par une autre pour
quelqu'effet temporel.

Cette mission suppose nécessairement deux rap¬
ports , l'un à la personne qui en envoie une autre ,

& le second à la choie que doit opérer la personne
D D d d



envoyée. Le premier de ces rapports marque Forí-
gine, le second tombe sur i'esset particulier pour le¬
quel la personne est envoyée.

Ainsi la mission dans les personnes divines est éter¬
nelle quant à l'origine, 6c temporelle quant à Fessei.
Parexemple, Jésus Christ avoit été destiné de toute
éternité à être envoyé pour racheter le genre hu¬
main; mais cette mission , l'exécution de ce décret
n'a eu lieu que dans le tems: comme le dit saint Paul,
Galat. iv. 4. Atubi venitpUnltudo temporis, mijit Deus
fdium suiim , &c. 6c ce que saint Jean dit du Saint-
Esprit , Nonáum trat Spiritus datus , quia. Jésus non-
dum erat glorijicatus.

La mission , dans les personnes divines , est quel¬
que choie de notionei propre à certaines períonnes ,
& qui n'est pas commune à toute la Trinité. Car ,
si on la prend activement, eiie est propre à la per¬
sonne qui envoie ; si on la prend passivement , elle
est propre à la personne qui est envoyée.

Les personnes ne font envoyées que par celles
dont elles procedent. Car envoyer suppose quel-
qu'autorité improprement dite quant aux Períonnes
divines ; or il n'y a point entre elles d'autre autorité
que celle qui est fondée fur l'origine par laquelle
une personne est le principe d'une autre. Ainsi com¬
me le Pere est sans principe , il n'est point envoyé ;
mais comme il est le principe du Fils , il envoie le
Fils ; 6c le Pere 6c le Fils en tant que principe du
Saint-Esprit, envoient le Saint-Esprit:mais le Saint-
Esprit n'étant point le principe d'une autre person¬
ne , ne donne point de mission : ou , pour parler le
langage des Théologiens : Pacer mittit & non mitti-
tur. Filius mittitur & mittit. Spiritus fanclus mittitut
& non mittit. Car ce que l'on lit dans Iíaïe, Spiri¬
tus Domini m'flt me , eo quod ad annuntiandum miflt
me , ne doit s'entendre que de Jesus-Christ en tant
qu'homme , & non en tant que Personne divine ,
puisqii'à ce dernier égard ii ne procede en aucune
maniéré du Saint-Esprit.

Les Théologiens distinguent deux especes de mis¬
sion passive dans les Períonnes divines ; l'une visi¬
ble , telle qu'a été celle de Jesus-Christ dans l'incar-
nation , 6c celle du Saint-Esprit lorsqu'il descendit
sur les Apôtres en forme de langues de feu ;& l'autre
invisible , comme quand il est dit de la Sagesse ,
mitte illamde cœlissancîis , &c du Saint-Esprit, dans
r'épitre aux Galates , miflt Deus Spiritum Filiifui in
corda vesra.

Mission, ( Gram. ) à consulter l'étymologie de
ce mot , signifie en général Yordre que reçoit quel¬
qu'un de son supérieur d'aller en quelque endroit,
mais il n'est pas usité dans toutes sortes de circons¬
tances en ce sens : voici les cas où il l'est.

Mission, en Théologie, signifie le pouvoir ou la
commission donnée à quelqu'un de prêcher l'Evan-
gile. Foyers Évangile, &c.

Jesus-Christ donna mission à ses disciples en ces
termes : Alle^ & enseigneç toutes les nations, Scc.
Voyt{ Apôtre.

On reproche aux Protestans que leurs ministres
n'ont pas de mission , n'étant autorisés dans l'exer-
cice de leur ministère , ni par une succession conti¬
nue depuis les Apôtres, ni par des miracles , ni par
aucune preuve extraordinaire de vocation. Foyeç
Ordination.

Les Anabaptistes prétendent qu'il ne faut d'autre
mission pour le ministère évangélique, que d'avoir
les talens nécessaires pour s'en bien acquitter.

Mission se dit aussi des établissemens 6c des exer¬
cices de gens zélés pour la gloire de Dieu & le salut
des âmes , qui vont prêcher l'Evangile dans des pays
éloignés 6c parmi des infidèles. Foye£ Mission¬
naires. .

II y a des missions aux Indes orientales & occi-
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dentales. Lés Dominicains , les Franciscains, les
religieux de saint Augustin 6c les Jésuites en ont au
Levant , dans i'Amérique oc ailleurs.

Les Jésuites ont aussi des misions dans la Chine &
dans toutes les autres parties de la terre où ilsont pu
pénétrer.

Mission est austì le nom d'une congrégation de plu¬
sieurs prêtres séculiers , instituée par saint Vincent
de Paul , approuvée & confirmée par le pape Ur¬
bain VIII. en 1626 , sous le titre de Prêtres de congré¬
gation de la misìon. ils s'appliquent à Finstructiondu
menu peuple de la campagne ; 6c à cet effet, les prê¬
tres qui la composent, s'obligent à ne prêcher , ni
administrer les facreniens dans aucune des villes oìiií
y a siege épiscopal ou prefidial. lis font établis dans
la plupart des provinces du royaume, 6c ont des mai¬
sons en Italie, en Allemagne 6c en Pologne. Us ontà
Paris un séminaire qu'on nomme desaint Firmin, ou
des bons Enfans, & sont chargés dans plusieurs diocè¬
ses de la direction des séminaires. On les appelle auíïì
La^arijies , ou Prêtres de saint Lazare. Voyt{ laza-
r i.stes.

MISSIONNAIRE , f. m. ( Théol. ) ecclésiastique
séculier ou régulier envoyé par le pape, ou par les
évêques , pour travailler soit à Finstruction des or¬
thodoxes , soit à la conviction des hérétiques , 011
à la réunion des schismatiques, soit à la conversion
des infidèles.

Ii y a plusieurs ordres religieux employés aux
missions dans le Levant, les Indes, I'Amérique, en¬
tre autres les Carmes , les Capucins , les Jésuites,
6c à Paris un séminaire d'ecclésiastiques pour les
missions étrangères. Oiî donne auísi le nom démis-
sionnaires aux prêtres de saint Lazare. Foyt\ Laza¬
ristes.

M1SSISAKES, ( Géog. ) peuples de I'Amérique
méridionale , fur le bord septentrional du lac des
Hurons. Ils se vendent à qui les veut payer.

MISSÍSSIPI, le , autrement nommé par les Fran¬
çois , fleuvesaint Louis , ( Géog. ) fleuve de l'Amé¬
rique septentrionale , le plus considérable de la Loui¬
siane , qu'il traverse d'un bout à l'autre jusqu'à son
entrée dans la mer. II arrose un des grands pays du
monde, habité par des sauvages. Ferdinand Soto ,
espagnol, le découvrit en 1541 ,6c onlenommoit
dans ion tems Cucagna. En 1673 1 Talon , in¬
tendant de la nouvelle France , envoya pour le par¬
courir , le P. Marquette , jésuite , & le sieur Joliet,
bourgeois de Quebec , qui le descendirent depuis
les 43. 20. de latitude nord , jusqu'au 33.49- M.
d'Iberville , capitaine de vaisseau, décotivritíepays
du Mifliflipi, 6c le premier établissement d'une co¬
lonie françoise s'y fit en 1598,

M. de Liste a prouvé en 1700 , que Fembouchure
de ce fleuve est au milieu de la côte septentrionale
du golfe du Mexique. Mais on lui donne aujourd'hui
plus de vingt embouchures différentes. Lisez pour
preuve, la description qu'en a faite le pere Char-
levoix.

Ce fleuve perce tous les jours de nouvelles ter¬
res , où il s'établit un nouveau cours, & en peu de
tems des lits très-profonds. Sa largeur est par-tout
d'une defni-lieue, ou de trois quarts de lieue, sou¬
vent partagé par des îles. Sa profondeur est en quel¬
ques endroits de soixante brasses, ce qui joint á fa
grande rapidité, le rend difficilement navigable de¬
puis son confluent avec le Missouri, & fait que pres¬
que par-tout la pêche y est impraticable.

II reçoit dans son cours à droite & à gauche plu¬
sieurs autres rivieres fort considérables, dont les
noms font connus par les relations des voyageurs
qui ont remonté ce fleuve. Mais depuis la chute du
Missouri dans ce fleuve , il commence à être embar¬
rassé d'arbres stqttaus > ôí il en charrie une st grande
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quantité , qu'à toutes les pointes on en trouve des
amas, dont Pabattis rempliroit les plus grands chan¬
tiers de Paris. Enfin , on lui donne plus de 650
lieues d'étendue. ( D. J. )

MISSITAVIË, f. f. ( Comm. ) droit de douane
qu'on paye à Constantinople. Les marchandises qui
viennent de chrétienté à Constantinople , 6c que
l'on envoie à la mer Noire ne payent point de
douane pour la sortie , mais seulement le droit qu'on
nomme misitavie. Dictionnaire du Com.

MISSIVE, s. f. (Littérat. ) chose qu'une personne
envoie à une autre. Nous avons francisé ce mot du
latin mittere , qui signifie envoyer.

Nous appelions Icttreimìsjives, les lettres que nous
envoyons à d'autres , ou que d'autres nous en¬
voient.

Les lettres mìjjìvesíont proprement des lettres d'af¬
faires , mais d'affaires peu importantes ; celles qui
rouient fur de plus grands objets , & qui font écri¬
tes par des gens en place, comme princes, ministres,
ambassadeurs , se nomment dépêches \ celles de beau¬
coup moindre conséquence , 6c qui ne contiennent
qu'un avis, ou autre chose semblable, comme en
peu de lignes , se nomment simplement billets : les
míjfîves forment une espece mitoyenne entre ces
deux autres. foye?^ Epître, ou Lettre.

MISSOURI, ( Géog. ) grande riviere de l'Amé-
rique septentrionale dans la Louisiane , 6c l'une des
plus rapides qu'on connoisse. Elle court nord-ouest
& sud-est, 6c tombe dans le Misiìísipi, 5 ou 6 lieues
plus bas que lelac des Illinois. Quand elle entre dans
îe Missiísipì, on ne peut guere distinguer quelle est la
plus grande des deux rivieres , 6c le Mijjouri ne con¬
serve apparemment son nom, que parce qu'elle con¬
tinue à couler sous le même air de vent. D11 reste,
elle entre dans le Misiìísipi en conquérante, y porte
ses eaux blanches jusqu'à l'autre bord sans les mê¬
ler, 6c communique ensuiteà ce fleuve ía couleur &
sa rapidité. Le P. Marquette , qui, selon le P. Char-
levoix , découvrit le premier cette riviere , l'ap-
pelle Pékitanoui. On lui a substitué le nom de Mis¬
souri , à cause des premiers sauvages qu'on rencon¬
tre en la remontant, 6c qui s'appellent Mijsourites
ou Mijjoarites. (D.J.)

MISTACHE , f. f. ( Com. ) mesure des huiles 6c
des vins, dont on se íert dans quelques échelles du
Levant, particulièrement dans l'île de Candie. Les
cinq mifiaches - de la Cannée font la inillerole de
Marseille. Voye{ MlLLEROLE. Dictionn.de Com.

MISTECA, [Géog. ) contrée de l'Amérique sep¬
tentrionale dans la nouvelle Espagne , au départe¬
ment de Guaxaca. On la divise en haute 6c baffe ;
l'un ôcd'autre ont plusieurs ruisseaux qui charrient
des paillettes d'or.

MISTRAL, ou plutôt MYSTLE, [Géog. ancd) ville
d'Italie chez les Locres épizéphyriens. Barri croit
que c'est présentement Getofìa. [D.Jd)

MISUM , f. m. [Hijl. nat. Cuijinc, ) c'est le nom que
les Chinois ou Tartares tongusiens donnent à une li¬
queur dont ils font une sauce à certains alimens. On
choisit une espece de choux rouge, à feuilles min¬
ces , ort les sale très-sortement, & on les conserve
dans une étuve jusqu'à ce qu'ils commencent à s'ai¬
grir & à jetter de Peau ; on décante cette eau, 6c on
la fait bouillir fortement, jusqu'à ce qu'elle ait une
consistance épaisse , comme celle de la biere qui n'a
point fermenté. Quand cette liqueur est refroidie ,
on la met dans des bouteilles , que l'on expose au
soleil pendant Pété , & que l'on met sur un poêle
pendant l'hiver; par-là elle devient de plus en plus
épaisse. Voye^ Gmelin , voyage de Sibérie. (—)
MISY, f. m. [Hijì. nat d) nom donné par les anciens

fiaturalistes à une insistance minéraled'un jauneoran-
gé, très-chargée de vitriol, M. Henckel croit que
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ce n'est autre chose qu'un vitriol martial décompo¬
sé , dont la partie ferrugineuse est changée en rouille
jaune , comme cela arrive à tout vitriol de cette es¬
pece qui a été quelque tems exposé à Pair. Voye^
PyritoLogie, ch. xiv.

Dioscoride dit que le tnisy de la meilleure espece estcelui de í'îie de Chypre , il faut, selon lui, qu'il soitdur , de couleur d'or, 6c qu'il brille lorsqu'on l'é-crase , comme s'il contenoit des paillettes d'or. We-
delius dit qu'il s'en trouve de cette espece dans le
pays de Hesse , c'est apparemment ce que quelques
auteurs ont nommé terrasolaris Hafjiaca. Au reste
cette substance est vitriolique. (—)

MITAINE, s. f. [Gantierd) espece de gants àl'u-
sage des femmes, qui n'a qu'un pouce 6c point de
doigts ; mais seulement une patte terminée en pointe6c volante, qui couvre le haut des doigts au-dessus
de la main.

Mitaine se dit auffi de certains gros gants de cuir
fourrés , qui ont un pouce , 6c une espece de sac
fermé , qui enveloppe les doigts fans être séparés.
Foye{ Mouffle.

Les maîtres Gantiers-Parfumeurs peuvent faire,
vendre & garnir toute forte de mitaines de telle
étoffe qu'ils jugent à propos , pourvu qu'elles soient
doublées de fourrures.

Mitaines ajour, terme de marchand de modes.
Ces mitaines font tricotées à l'aiguille , 6c ressem¬
blent à une dentelle ; elles font ordinairement de foie
noire ou blanche; du reste elles n'ont lien de parti¬culier.

Les marchands de modes font ou font faire pardes ouvriers atitrés des mitaines de satin, taffetas ÔC
velours de toute couleur.

Mitaines, (Pelleteried) c'est ainsi qu'on appelle
certaines peaux de castor qui ne font pas de la meil¬
leure qualité ; ce nom leur vient apparemment de
ce qu'elles ne font propres qu'à fourrer des mi¬
taines.

MITE, f. f. [Inseclologd) On appelle mites ces pe¬tits animaux qu'on trouve en grande abondance
dans le fromage tombant en poussière, 6c qui parois-sent à la vûe limple comme des particules de pous¬sière mouvante ; mais le microscope fait voir que ce-sont des animaux parfaits dans tous leurs membres,
qui ont une figure régulière , 6c qui font toutes les
fonctions de la vie avec autant d'ordre 6c de régu¬larité que les animaux plusieurs millions de fois plus
grands.

Hook & Lower ont découvert que les mites étoient
de animaux crustacées, 6c ordinairement transpa-
rens ; leurs parties principales font la tête , le col,
& le corps ; la tête est petite à proportion du corps;leur museau est pointu, 6c leur bouche s'ouvre 6c
se ferme comme celle d'une taupe ; elles ont deux
petits yeux , 6c la vûe extrêmement perçante; car
si on les touche une fois avec une épingle ou un
autre instrument, on voit avec quelle promptitude
elles évitent un second attouchement. Quelques-uns
ont six jambes, 6c d'autres huit ; ce qui prouve déja
qu'il y en a de différentes especes , quoique d'ail¬
leurs elles paroissent semblables en tout le reste.
Chaque jambe a six jointures environnées de poils,
6c deux petits ongles crochus à leur extrémité, avec
lesquels elies peuvent aisément saisir ce qu'elle ren¬
contrent ; la partie de derriere du corps est grosse &
potelée, 6c se termine en figure ovale , avec quel¬
ques poils extraordinairement longs qui en sortent;
les autres parties du corps, ainsi que la tête, font
auísi environnées de poils. Ces insectes font mâles &
femelles ; les femelles font leurs œufs, d'où sortent
leurs petits avec tous leurs membres parfaits (com¬
me dans les pous 6c les araignées ) , quoiqu'exceísi-
vement menus ; mais fans changer de figure , ils

D D d d ij



5 Ho M I T
changent quelquefois de peau avant qu'ils aient tout
leur accroissement.

On peut les conserver en vie plusieurs mois entre
deux verres concaves , & les appliquer au micros¬
cope lorsqu'on le juge à propos : en les observant
souvent on y découvrira beaucoup de particularités
curieuses : Leuwenhock les a vu accouplés queue
à queue ; car quoique le pénis du mâle soit au milieu
du ventre , il le tourne en arriéré comme le rhino¬
céros. L'accouplement se sait, à ce qu'il dit, avec
une vitesse incroyable. Leurs œufs dans un tems
chaud viennent à éclore dans douze ou quatorze
jours ; mais en hiver, & lorsqu'il fait froid, il leur
faut plusieurs semaines. Ij. n'est pas rare de voir les
petits se démener violemment pour sortir de leur co¬
que.

Le diametre de l'œuf d'une mite paroît égal à ce¬
lui d'un cheveu de la tête d'un homme, dont fix
cent font environ la longueur d'un pouce. Suppo¬
sant donc que l'œuf d'un pigeon a les trois quarts
d'un pouce de diametre , quatre cent cinquante
diamètres de l'œuf d'une mite feront le diametre de
l'œuf d'un pigeon, & par conséquent, si leurs figu¬
res font semblables , nous pouvons conclure que
quatre vingt-onze millions & cent vingt mille œufs
d'une mite n'occupent pas plus d'espace qu'un œuf
de pigeon.

Les mites font des animaux très-voraces , car el¬
les mangent non-seulement le ffomage, mais encore
toute forte de poissons , de chair crue , de fruits
secs, des grains de toute espece , & presque tout ce
qui a un certain degré de moisissure , sans être
mouillé au-dessus : on les voit même se dévorer les
unes les autres. En mangeant elles portent en avant
Une mâchoire, & l'autre en arriéré alternativement,
par où elles paroissent moudre leur nourriture ; &
âprès qu'elles l'ont prise , il semble qu'elles la mâ¬
chent & la ruminent.

II y a une espece de mite qui s'insinue dans les ca¬
binets des curieux, & qui mange leurs plus jolis pa¬
pillons , & autres insectes choisis, ne laissant à leur
place, que des ruines àc de la poussière : l'unique
moyen de les prévenir, est de faire brûler de tems en
tems du soufre dans les tiroirs ou dans les boîtes. Ses
écoulemens chauds & secs pénètrent , rident, &
détruisent les corps tendres de ces petits insectes.

Les diverses espeees de mites font distinguées par
quelques différences particulières, quoiqu'elles aient
en général la même figure & la même nature ; par
exemple, suivant les observations de Power, les
mites qu'on trouve dans les pousiieres de dreche &
de gruau d'avoine, font plus vives que celles du fro¬
mage , & ont des poils plus longs & plus nombreux.
Les mites de figues ressemblent à des escargots ; elles
ont au museau deux instrumens & deux cornes fort
longues au-dessus,avec trois jambes de chaque côté.
Leuwenhock observa qu'elles avoient les poils plus
longs que ceux qu'il avoit vus dans toutes les autres
espeees ; & en les examinant de près, il trouva qqe
ces poils étoient en forme d'épis. M. Hook a décrit
une espece de mites , qu'il appelle mites vagabondes,
parce qu'on les trouve dans tous les endroits où el¬
les peuvent subsister.

M. Baker ayant jetté les yeux fur un pot vuide de
fayence, le crut couvert de poussière ; mais en le
regardant de plus près, il gpperçut que les particules
de cette pouísiere étoient en mouvement ; il les exa¬
mina pour lors avec le microscope , &C vit que c'é-
toient des essains de ces mites vagabondes , qui
avoient été attirées par l'odeur de quelque drogue
mise dans ce pot peu de jours auparavant.

La mite est excessivement vivace ; on en a gardé
des mois entiers fans leur donner aucune nourritu¬
re 9 &; Leuwenhocj£ assure qu'il ça fixa une fur une
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épingle devant son microscope, qui vécut dans cette
situation pendant onze semaines.

Quoique les Naturalistes ne parlent que de mites
ovipares , cependant M. Lyonnet, fur les observa¬
tions duquel on doit beaucoup compter, déclare
avoir souvent vu des mites de fromages vivipares, &
qui mettent des petits tout vivans au monde.Ces petits
de mites, direz-vous peut-être, devoient être bien pe¬
tits de taille ; lbit ; mais enfin une mite fur un grosfro-
mage d'Hollande, est aussi grande à proportion qu'un
homme fur la terre. Les petits infectes qui se nour¬
rissent sur une feuille de pêcher représentent un
troupeau de bœufs broutans dans un gros pâturage;
les animalcules nagent dans une goutte d'eau de poi¬
vre avec autant de liberté que les baleines dans l'O-
céan ; ils ont tous un espace égal à proportion de
leur volume. Nos idées de matière , d'espace, & de
durée, ne sont que des idées de comparaison ; mais
je crains bien que la petitesse des animaux microf»
copiques , &£ le petit espace qu'ils occupent, com¬
parés à nous-mêmes, ne nous fassent imaginer que
nous jouons un grand rôle dans le système du mon¬
de. Pour confondre notre orgueil, comparons le
corps d'un homme avec la masse d'une montagne,
cette montagne avec la terre, la terre elle-même
avec le cercle qu'elle décrit au-tour du soleil, ce
cercle avec la sphere des étoiles fixes, cette sphere
avec le circuit de toute la création, & ce circuit
même avec l'espace infini qui est tout au-tour, alors,
selon toute apparence , nous nous trouverons nous-
mêmes réduits à rien. ( D. J. )

MITELLA , (.Botan.) genre de plante à fleur en
rose composée de plusieurs pétales disposés en rond.
Le pistil fort du calice , & devient dans la fuite un
fruit arrondi & pointu. Ce fruit s'ouvre en deux
parties , & ressemble à une mitre ; il est rempli de
semences qui font ordinairement arrondies. Tourne-
fort, Inji. rei herb. Voye^ Plante.

Mitella 5 si f. ('Hiji. anc.) espece de bonnet qui
s'attachoit fous le menton. C'étoit une coëffure des
femmes que les hommes ne portoient qu'à la cam¬
pagne. On appelía aussi mitella des couronnes d'é¬
toffé de foie, bigarées de toutes couleurs, & parfu¬
mées des odeurs les plus précieuses. Néron en exi¬
geait de ceux dont il étoit le convive. II y en eut qui
coûterent jusqu'à 4,oop,ooo, de sesterces.

MITERNES , f. f. ( Pêche. ) on appelle ainsi de
grosses mottes de terre , des îles , îlots & autres át-
terrissemens qui font des4retraites pour les ennemis
des poissons.

MIGANNIR, ( Géog. ) ville d'Egypte fur la rive
orientale du Nil, entre Damiette & le Caire, (ct. /.)

MITHRA , fêtes de , ou FÊTES MITRIA-
QUES, (.Antiq. rom.) nom d'une fête des Romains
en l'honneur de Mithra, ou du Soleil. Plutarque pré¬
tend que ce surent les Pirates vaincus & dissipés par
Pompée, qui firent connoître aux Romains le culte
de Mithra ; mais comme ces pirates étoient des Pisi-
diens , des Ciliciens, des Cypriens, nations, chez
qui le culte de Mithra n'étoit point reçu, il en ré¬
sulte que l'idée de Plutarque n'est qu'une vaine con¬
jecture avancée au hasard.

Le plus ancien exemple de cette Mithra chez les
Romains, se trouve sur une inscription datée du troi¬
sième consulat de Trajan, ou de l'an 101 de l'Ere
chrétienne. C'est la dédicace d'un autel au Soleil
sous le nom de Mithra, deo Soli Mithrœ. Sur une au¬
tre inscription sans date , Mithra est l'assesseur ou le
compagnon du Soleil : Deo Mithra, & Soli focio. Le
culte de Mithra, quoiqu'établi à Rome dès l'an ior,
n'éîoit pas encore connu en Egypte & en Syrie au
tems d'Origene 9 mort l'an z63 de J. C. Cependant
le culte de cette divinité & de ses mystères étoit
commun à Rome depuis plus d'un siecie, On voit
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dans les collections de Grutef 8c de Reineíîiis pîit*
sieurs dédicaces faites à Mithra comme Solinviclus
Mithra, ou nomtn invictum Mitscia 7 &c. Et Lampride
dans la vie de Çommode, fait mention des mystères ,
de Mithra, sacra Mithriaca. CorAimode a régné de¬
puis Tan 180 , jusqu'à l'an 192.

Ces mystères devoient même avoir déja une cer¬
taine célébrité dans l'Occident, au tems de S. Juf-
tin, qui, dans fa seconde apologie , 8c dans son dia¬
logue avec Tryphon , parle de l'autre sacré de Mi¬
thra

, de fes mystères, 8c d'une efpece de commu¬
nion que recevoient les initiés, La seconde apologie
de S, Justin

, fut présentée à l'empereur Antonin,
l'an 142 de J. C. Tertulien qui a fleuri peu après,
l'an 200 de J. C. s'étend aufíìfurles mystères de Mi¬
thra , parle d'une efpece de baptême qui lavoit les
initiés de toutes les souillures que leur ame avoit
contractées jusqu'alors. íl parle encore d'une mar¬
que qu'on leur imprimoit, d'une offrande de pain ,éc d'un embleme de la résurrection, qu'il n'explique
pas en détail. Dans cette offrande, qui étoit accom¬
pagnée d'une certaine formule de prières , on offroit
un vase d'eau avec le pain. Ailleurs Tertulien dit,
qu'on préfentoit aux initiés une couronne soutenue
fur une épée ; mais qu'on leur apprenois à la refuser
en disant : cejl Mithra qui ejl ma couronne.

On lit sur une inscription trouvée en Carinthie,
dans les ruines de Solva, aujourd'hui Solfeld,près de
Clagenfurt, que le 8e des calendes de Juillet, sous le
consulat de Gordien 8c d'Aviola , l'an 239 de J. C.
on répara un ancien temple de Mithra, ruiné par le
temps , vetuftate colapsum. Une autre inscription,
rapportée dans Gruter, fait mention d'une dédica¬
ce au même dieu, Prosalute CommodiAntonini. Com¬
mode ayant reçu de Marc-Aurele le titre de César,
dans Tannée 166 , Tinfcription qui ne lui donne pas
ce titre doit être d'un tems antérieur.

Porphyre, qui vint à Rome en 263 , nous ap¬
prend d'autres particularités des mystères de Mithra.
II dit que dans ces mystères, on donnoit aux hom¬
mes le nom de lions, & aux femmes celui de hyè¬
nes, efpece de loup ou de renard, commun dans l'O-
rient. Les ministres inférieurs portoient les noms
à'aigles, d'éperviers , de corbeaux, &c. 8c ceux d'un
ordre supérieur 3 avoient celui de peres.

Les initiés éîoient obligés de subir un grand nom¬
bre d'épreuves pénibles & douloureuses , avant que
d'être mis au rang des adeptes. Nonus , Elias de
Crete, 8c Tévêque Nicetas, détaillent ces épreuves
dans les fcholies fur les discours de S. Grégoire de
Nazianze. Ils parlent d'un jeûne très austere de 50
jours, d'une retraite de plusieurs jours dans un lieu
obscur, d'un tems considérable qu'il falloit paffer
dans la neige 8c dans Teau froide, 8c de quinze fus¬
tigations , dont chacune duroit deux jours entiers,
8c qui étoient, fans doute , séparées par les inter¬
valles nécessaires aux initiés, pour reprendre de nou¬
velles forces. Dès le tems de Commode, les mystè¬
res de Mithra étoient accompagnés d'épreuves, mais
dont il semble que l'objet étoit uniquement d'éprou¬
ver le courage 8c la patience des initiés. Çet empe¬
reur , qui aimoit le sang, changea en des meurtres
réels, ce qui n'étoit qu'un danger apparent : sacra
Mithriaca homicidio vero polluit , cum illic aliquid ad
speciem timoris vel dici velfingifoleat , dit Lampride.

Le déguisement des ministres de Mithra, fous la
forme de divers animaux féroces dont parle Por¬
phyre , n'étoit pas une pratique absolument nou¬
velle à Rome : il se passoit quelque chose d'appro¬
chant dans les mystères d'Isis. Valere Maxime 8c
Appien disent que lors de la proscription des trium¬
virs , l'Edi'e Volusius sachant qu'il étoit fur la liste
de ceux dont on avoit mis la tête à prix, emprunta
d'un istaque de fes amis, fa longue robe de lin, 8í
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son masque à tête de chien : 011 fait que les masquesantiques enveíoppoient la tête entiere. Dans ce£
équipage Volusius sortit de Rome, 8c fe rendit, parles chemins ordinaires , un sistre à la main

, 8c de^mandant Taumône fur la route : per itinera viafquépublicas fiipem petens , dit Valere Maxime. Si les
yeux n'avoient pas été accoutumés à voir des hom¬
mes dans cet équipage, rien n'étoit plus propre àfaire arrêter Volusius par les premiers qui l'eussentrencontré. Ce fut peut-être par le secours d'un sem¬
blable déguisement, que Mundus persuada à Pauli-
ne , qu'elle avoit passé la nuit avec le dieu Séra-
pis.

II semble que vers Tan 350 de J. C. c'est-à-dÌíe,sous les enfans de Constantin
, le zele du paganismeexpirant se ranima pour la célébration des fêtes Mi-thriaques, 8c de plusieurs autres inconnues dans

l'ancienne religion grecque 8c romaine. On trouveà la vérité avant cette époque , des consécrationsd'autels à Mithra marquées fur les inscriptions ; mais
ce n'est qu'après Constantin qu'on commença à trou¬
ver des inscriptions qui parlent des mystères , 8c desfêtes Mithriaques. Le culte de Mithra fut proscrit àRome Tan 378 , 8c son antre sacré fut détruit cette
même année, par les ordres de Gracchus, préfet duprétoire.

Nous avons, dans les collections de Gruter 8c de
M. Muratori, ainsi que dans les monumenta veteris
Antii, Si dans Touvrage de Thomas Hyde, plusieursbas-reliefs , oû l'antre sacré de Mithra est représen¬té. On le voit aussi sur quelques pierres gravées,Mithra en est toujours la principale figure : il est re¬présenté sous la forme d'un jeune homme domptant
un taureau, 8c souvent prêt à Tégorger : il est coëfféd'une tiarre persienne recourbée en-devant, comme
celle des rois : il tient à la main une efpece de
bayonnette , que Porhyre nomme le glaivesacré d'A-ries y 8c qui doit être Tarme persane nommée acina~
cès : il est vétu d'une tunique courte avec l'anaxy-ride, ou la culote persane : quelquefois il porte un
petit manteau. A ses deux côtés font deux autres
figures humaines, coëffées d'une tiare semblable ,mais fans manteau : ordinairement l'un tient un flam¬
beau élevé , 8c l'autre un flambeau baissé. Quelque¬fois ces figures font dans une attitude, que l'honnê-
teté ne permet pas de décrire , 8c par laquelle atti¬
tude il semble qu'on a voulu désigner le principe dela fécondité des êtres. w

On croit communément que le culte de Mithra
étoit chez les Romains , le même que celui du Mihç
ou Mihir des Perses; mais quand on examine de prèsles circonstances du culte de Mithra chez les Ro¬
mains , on n'y trouve nulle ressemblance avec la
doctrine 8c les pratiques de la religion persane^
Voye{ Mihir.

II est plus vraiffemblable que les fêtes de Mithra
venoient de Chaldée, 8c qu'elles avoient été insti¬
tuées pour célébrer l'exaltation dufoleil dans le signedu taureau. C'est l'opinionde M. Freret,qui a donné
d'excellentes observations à ce sujet dans les mém.
de littérature , tom. XIV. Ces fortes de matières font
très-curieufes ; car il est certain que les recherches
savantes concernant les divers cultes du paganisme,
répandent non-seulement un grand jour îur les anti¬
quités ecclésiastiques, mais même fur la filiation de
plusieurs autres cultes qui subsistent encore dans le
monde. (Z>. /.)
M1TRHAX, f. m. (Afr/2. nat.) nom que Pline donne

à une pierre préíieuse qui se trouvoit en Perse, qui,
présentée au soleil, montroit une grande variété de
couleurs ; il nomme cette même pierre gemma folis,
ou pierre du soleil dans un autre endroit. Solin a
donné par corruption le nom de mithridax à cette
pierre> qui, suivant sa description, paroît être une
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opale. On la trouve auíîì nommée miïhrìdâtes. (—)

MíTHRIAQUES, fêtes , ( Antiq. rom. ) Foyc{
mithra. (D. J. )

MITHRIDATE, s. m. (Pharmacie & MatUre médi¬
cale. ) Voici sa préparation d'après sédition de 175S
«de la pharmacopée de Paris. Prenez myrrhe, safran,
agaric, gingembre , canelle , nard indien , encens
mâle, semence de thlaspi, de chacun dix dragmes;
"semence de seseli, vrai baume de Judée, jonc odo¬
rant , stbaecas arabique, caustus arabique, galba-
num , térébenthine de Chio, poivre long, castor ,

suc d'hipocystis, stirax calamite , oppopanax , ma-
iabatrum , de chacun une once ; cassa lignea , po-
lium de montagne, poivre blanc , scordium , semen¬
ces de daucus de Crete, fruits de baurnier , trochif-
■ques de Cyphi, de chacun sept gros ; nard celtique,
gomme arabique, semences de persil de Macédoi¬
ne , opium thébaïque, petit cardamum, semen¬
ces de fenouil &, d'anis, racines de gentiane, d'a-
corus vrai & de grande Valériane, sagapenum , de*
chacun trois dragmes; meumathamantique, acacia,
lombes de seine marin , sommités d'hypericum, de
chacun deux dragmes & demie; miel deNarbonne,
une quantité triple de la quantité totale de tous les
autres ingrédiens; vin d'Espagne, autant qu'il en
saut pour délayer les sucs. Faites un opiat selon
l'art.

Par ce mot desucs , il saut entendre tout ce qui
est soluble bien ou mai dans le vin , comme l'o-
pium, l'hipocystis, & les gommes résines, fur-tout
celles qui ne peuvent point être mises en poudre, ou
qui ne peuvent l'être que très-difficilement. Cette
méthode est prescrite explicitement dans plusieurs
pharmacopées où l'on trouve : faites fondre les sucs
& les gommes dans le vin, &c. au reste , ces mots

selon l'art disent tout. La composition des remedes
décrits dans les pharmacopées est censée unique¬
ment confiée à des artistes instruits , à qui il ne faut
pas en dire davantage.

Le mithridat est le plus ancien de tous les reme¬
des officinaux très-composés. II est décrit dans Celse
sous le nom d'antìdotum Mithridatis. Et cet auteur
croit que c'est-là le vrai antidote dont le célébré
Mithridate , roi de Pont, avoit usé tous les jours
pour disposer son corps à résister à tous les poisons.
Cette opinion íur l'ongine du mithridate a été presque
dans tous les tems i'opinion dominante. II se trouve
cependant des auteurs qui assurent que le vrai re¬
mede de Mithrî&ate étoit quelque chose de beau¬
coup plus simple. Voici à ce sujet un passage de Sé-
rénus Samonicus, qui est rapporté dans l'histoire de
la Médecine de le Clerc :

Antidotus verò multis mithridatica fertur
Consociata modis :sed magnus scrinia régis
Cum raperet vicíor ( c.-à-d. Pompée ) vilem de-

prendit in illis
Syntejìm , & vulgatasatis medicamina vijìe
Bis denum Rutœfilium , salis & breve granum 9

Juglandesque duas totidem cum corpore ficus.
Jîcec oriente die pauco confpersa lyceo
Sumebat, metuens dederat ques pocula mater.

On ne fait pas en quel tems la description de l'an-
îidote très-composé, attribué bien 011 mal-à-pro-
pos à Mithridate, a paru, ni qui est le véritable au¬
teur ou restaurateur de ce remede : car Damocrate ,

fous le nom de qui on le trouve dans les pharmaco¬
pées modernes, est très-postérieur à Celíè ; & il pa¬
rois que l'usage d'intituler cet antidote du nom de
Damocrate s vient de ce que ce remede se trouve dé¬
crit à-peu-près tel qu'on le prépare aujourd'hui ,

mais ne différant point essentiellement de celui de
Celse dans un fragment de Damocrate qu'on trouve
ctans Galien. Le mithridat paroît avoir íervi de mo¬

delé à tontes les grandes compositions officinales
dont les boutiques ont été remplies depuis, & sur¬
tout à celles qui portent plus particulièrement lenom
d'antidote y telles que la thériaque , l'orviétan, le
diascordium , &c. Voye[ ces articles.

La principale vertu attribuée au mithridate, Sc
celle qu'on lui a le moins contestée jusqu'à ce sié¬
cle , c'est la qualité alexipharmaque ou contre-venin.
Mais depuis que des auteurs modernes, entre les¬
quels il faut fur-tout distinguer "Wepfer , ont appris
à mieux évaluer la nature 8c Faction des poisons,
tous ces magnifiques antidotes & le très-noble mithri¬
date comme les autres , ont beaucoup perdu de leur
réputation. Voye£ Poison.

Des vertus plus réelles du mithridat {ont les qua¬
lités stomachiques , cordiales , sudorifiques, cal¬
mantes , fébrifuges, mais on ne l'emploie presque
point à tous ces titres ; par conséquent le mithridat
est un remede qu'on ne prépare presque plus que pour
la décoration des boutiques, par une eípece de res¬
pect religieux pour son antiquité.

Voye^ a Carticle composition , ( Vharmac.) ce
que nous estimons qu'on doit généralement penser
sur les remedes très-composés. ( b)

MITOMBO ou MITOUBA, ( Géog, ) petit royau¬
me d'Afrique dans la haute Guinée. 11 a au nord la
riviere de Sierre-Lione ; à l'orient , les montagnes
du pays des Hondo ; au midi, les terres du pays de
Corrodobou ; & à l'occident, celles du royaume de
Bouré. (£>./.)

MÍTON, f. m. terme de Marchand de mode; ce font
des especes de mitaines qui n'ont ni patte ni pouce,
& qui ne font faites que pour garantir les bras du
froid : elles font garnies en haut & en bas de blonde
ou dentelle noire.

L'on en a fait de velours, mais plus ordinairement
elles font faites à l'aiguille 6c de foie noire : les Mar¬
chands de modes les font faire. Ils ne font preíque
plus à la mode.

MITIGÉ, adj. part. MITIGER,v.zàsGram.)
adoucir, modérer , relâcher. On dit mitigermt ré¬
glé austere ; une morale mitigée ; des Carmes mitigés;
un luthérien mitigé.

MITONNER, terme dont fe servent les Peintres
en émail. Mitonner, est faire cuire doucement & à
petit feu la couleur, en la changeant de place de
tems en tems , & par degrés, à l'entrée du four¬
neau de reverbere où le feu est moins grand.

Mitonner, (Cuisine. ) parmi les Cuisiniers,
c'est mettre un mets , le potage, par exemple, fur
un grand feu ; faire bouillir le pain dans le bouillon
pour mieux s'imbiber , & lui faire prendre son
goût.

MITOTE, s. f. {Hifl. mod. ) danseffolemnellequi
se faisoit dans les cours du temple de la ville de Me¬
xico, à laquelle les rois même ne dédaignoient pas
de prendre part. On formoit deux cercles l'un dans
l'autre : le cercle intérieur, au milieu duquel les inf-
trumens étoient placés, étoit composé des princi¬
paux de la nation ; le cercle extérieur étoit formé
par les gens les plus graves d'entre le peuple, ornés
de leurs plumes 6c de leurs bijoux les plus précieux.
Cette danse étoit accompagnée de chants, de mas¬
carades, de tours d'adresse. Quelques-uns mon-
toient fur des échasses, d'autres voltigeoient & fai-
foient des sauts merveilleux; en un mot, les Espa¬
gnols étoient remplis d'admiration à la vue de ces
divertissemens d'un peuple barbare.

MITOYEN, Mur , ( Jurisprud. ) le mur qui fait
la séparation commune de deux maisons contiguës.

Le íeul principe que nous ayons dans le droit ro¬
main touchant le mur mitoyen, c'est que l'un des
voisins ne pouvoit pas y appliquer de canaux malgré



i'âutrè, pour conduire l'eau qui vëïìòit du ciel ou
d'un réservoir.

Mais nos coutumes, singulièrement céîìedë Paris,
en ont beaucoup d'autres dont voici quelques-uns.

Quand un homme fait bâtir , s'il ne laisse un es¬
pace vuide sur son propre terrein , il ne peut empê¬
cher que son mur ne devienne mitoyen entre lui 6c
son voisin, lequel peut appuyer son bâtiment contre
ee mur, en payant la moitié du mur Sc du terrein
sur lequel il est assis.

L'un des deux propriétaires dti mur mitoyen n'y
peut rien faire faire fans le consentement du voisin ,
ou du-moins fans lui eu avoir fait faire une significa¬
tion juridique.

L'un des voisins peut obliger l'autre de contri¬
buer aux réparations du mur mitoyen , à proportion
de son hébage , 6c pour la part qu'il y a.

Le voisin ne peut percer le mur mitoyen, pour y
placer les poutres de fa maison, que jusques à l'é-
paiffeur de la moitié du mur , & il est obligé d'y
faire mettre des jambes, parpaignes ou chaînes , 6c
corbeaux fuífifans de pierre de taille, pour porter les
poutres.

Dans les villes & fauxbourgs , on peut contrain¬
dre les voisins de contribuer aux murs de clôture ,

pour séparer les maisons , cours & jardins , jusques
à la hauteur du rez-de-chaussée, compris le chape¬
ron. Voyeq tout le titre des servitudes de la coutume
de Paris , à laquelle la phìpart des autres coutumes
font conformes fur cette matière, à très-peu de dif¬
férences près.

MITOYERíE , terme de coutumes, séparation de
deux héritages ou deux maisons voisines, par une
clôture commune ou un mur mitoyen. Voye£ ci-
défis Mitoyen.

MITRAILLE , f. f. ( Art milit. ) Ce font des
balles de mousquet, des pierres, de vieilles ferrais
les, &c. qu'on met dans des boîtes, & dont on
charge les canons. Voye{ Dragée & Cartou¬
che.

Les mitrailles font fur-tout d'usage à la mer pour
nettoyer le pont des vaisseaux ennemis , lorsqu'il
est rempli d'hommes ; de même que dans les atta^
ques & les combats où l'on tire de près.

MITRALES, Valvules , terme d'Anatomie, font
deux valvules du cœur, ainsiappellées parce qu'el¬
les ont en effet la figure d'une mitre. Voye^ Valvu¬
le & Cœur.

Elles font placées à í'orifice auriculaire du ven¬
tricule gauche du cœur. Leur usage est de fermer cet
orifice , & d'empêcher le retour du sang dans le's
poumons par la veine pulmonaire. Voye{ Circu¬
lation , &c,

MITRE, f. f. ( Littérat. ) en grec 6c en latin mi-
tra, forte de coëssure particulière aux dames romai¬
nes. Ce que le chapeau étoit aux hommes , la mitre
l'étoit aux femmes. Elle étoit plus coupée que la mi¬
tre moderne que nous connoissons , mais elle avoit
comme elle ces deux pendans que les femmes rame-
noient fous les joues. Servius, fur ce vers de Virgile,
où Hiarbas reproche à Enée ses vêtemens efféminés,

Mcenia mentum mitrâ , crinemqut madentem
Sub nexus ,

ajoute , mitrâ lydiâ • nam utebantur & Phryges &
Lydiì mitrâ, hoc es incurvo pilto, de quo pendebat
eùam buccarum tegimen. Cet ornement dégénéra peu-
à-peu ; peut-être avoit-il l'air de coëssure trop né¬
gligée. Les femmes qui avoient quelque pudeur n'o-
lerent plus en porter , de forte que la mitre devint le
partage des libertines. Juvénal s'en expliquoit ainsi,
lorsqu'il reprochoit aux Romains le langage 6c les
modes des Grecs, qu'ils tenoient eux-mêmes des
Assyriens ;
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jfte quibus grata es piclâ lupa batbarà mitrâ.

II faiit admirer ici le caprice du goût, 6c celui dé
la bifarrerie de la mode, qui fait lervir à nos céré¬
monies les plus augustes la même chose qu'elle em-
ployoit à l'appareil de la galanterie , & met fur ia
tête des plus respectables ministres du Seigneuries
mêmes ornemens à-peu-près dent se paroient les
courtiíânnes. ( Voye£ Varticle suivant. ) Ainsi j paf
un exemple de mode tout opposé à celui-ci, îe voile
qui d'abord n'avoit été d'usage que dans les fonctions
du temple , devint une eípece de coësse fous la¬
quelle les dames romaines ramassoient leurs che¬
veux bien frisés 6c bien ajustés. Les progrès du luxé
produisirent cet effet, changerent la destination du
voile , 6c firent servir à la vanité ce qtii n'avoit été
qu'un ornement de cérémonies & de sacrifices.

Un chanoine régulier de sainte Geneviève, Claude
du Molinet, a fait une dissertation sur la mitre des
anciens, où il a recueilli bien des choses curieuses ;
le lecteur peut le consulter. ( D. J. )

Mitre , en latin mitra, ( Ris. ecclés ) forte d'or¬
nement de tête dont les évêques se fervent dans les
cérémonies. Elle est de drap d'or ou d'argent, ac¬
compagnée de deux languettes de même étoffe, qui
pendent d'environ un demi-pié fur les épaules, St
qui, à ce qu'on croit, représentent les rubans dont
on le fervoit autrefois pour i'affermir en les nouant
fous le menton , 6c elle forme à son sommet deux
pointes, l'une par-devant, l'autrepar-derriere, sur¬
montées chacune par un bouton.

Dans un ancien pontifical de Cambrai, où l'on
entre dans le détail de tous les ornemens pontifi¬
caux , il n'est point fait mention de ia mitre , non-
plus que dans les anciens pontificaux manuscrits ,
ni dans Amalaire , dans Rabán, dans Aícuin, ni dans
les autres anciens auteurs qui ont traité des rits ec¬
clésiastiques. C'est peut-être ce qui a fait dire à Onu-
phre , dans son Explication des tetmes obscurs , à ía
fin de ses vies des papes , que l'ufage des mitres dans
régisse romaine ne remontoit pas au delà de 6oo
ans. C'est auísi le sentiment dupere Hugues Menard *
dans fes Notesfur le facramentaire desaint Grégoire, où
il répond aux opinions contraires. Mais le pereMar-
tenne,dans son Traité des anciens rits de VEglise »
dit qu'il est constant que l'ufage de la mitre a été sui¬
vi dans les évêques de Jérusalem, successeurs de
saint Jacques, comme cela est marqué expressément
dans une lettre de Théodose, patriarche de Jérusa¬
lem, à saint Ignace, patriarche de Constantinople,
qui fut produite dans le huitième concile général.
« II est certain aussi , ajoute le même auteur, que
» l'ufage des mitres a eu lieu dans l'égliíe d'occident
» long-tems avant l'an iooo , comme il est aisé de
» le prouver par l'ancienne figure de saint Pierre ,
» qui est au-devant de la porte du monastère deCor-
» bie & qui a plus de mille ans, & par les anciens
» portraits des papes que les Bollandistes ont rap-
» porté dans leur vaste recueil ». Théodulphe, évê¬
que d'Orléans, fait auísi mention de la mitre dans
une de fes poésies, où il dit en parlant d'un évêque :

Illius ergò caput refplendens mitra tegebat.
Le pere Martenne ajoute que, pour concilier les

différens fentimens fur cette matière, il faut dire que
l'ufage des mitres a toûjours été dans l'Eglife, mais
qu'autrefois tous les évêques ne la portoient pas +
s'ils n'avoient un privilège particulier du pape à cet
égard. Dans la cathédrale d'Acqs , on voit en effet
fur la couverture d'un tombeau un évêque repré¬
senté avec fa crosse fans mitre. Le pere Mabillon &£
plusieurs autres auteurs prouvent la même chose
pour Péglife d'occident 6c pour les évêques d'orient
excepté les patriarches. Le pere Goar & le cardinal
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Bona en disent autant pour les Grecs modernes.

En Occident, quoique l'usage de la mitre ne fut
pas commun aux évêques mêmes -, on vint ensuite
à l'accorder non-seulement aux évêques & aux car¬
dinaux , mais encore aux abbés. Le pape Alexandre
II. l'accorda à l'abbé de Cantorberi óc à d'autres.
Urbain II. à ceux du mont Caíïìn & de Cluni. Les
chanoines del'église de Besançon portent le rochet
comme les évêques, & la mitre lorsqu'ils officient.
Le célébrant &C les chantres portent auíîì la mitre
dans l'églisede Mâcon ; la même chose est pratiquée
par le prieur & le chantre de Notre-Dame de Lo¬
ches & par plusieurs autres. II y a beaucoup d'ab¬
bés , soit réguliers soit séculiers en Europe , qui ont
droit de mitre & de crosse. La forme de cet ornement

n'a pas toujours été , & n'est pas encore par-tout
la même , comme le montre le pere Martenne tant
dans íouvrage que nous avons cité ,que dans son
voyage littéraire. Celles qui font représentées fur
un tombeau d'évêques à saint Remi de Reims , res¬
semblent plutôt à une coëffe qu'à une mitre. La cou¬
ronne du roi Dagobert sert de mitre aux abbés de
Munster. Moréri.

Mitre , en Architecture , c'est un terme d'ou¬
vrier , pour marquer un angle qui est précisément
de 45 degrés, ou la moitié d'un droit.

Si l'angle est le quart d'un droit, ils rappellent
demi-mitre. Voye{ Angle. Ils ont pour décrire ces
angles un instrument qu'ils nomment espece de mitre ,

avec lequel ils tirent des lignes de mitres fur les quar¬
tiers ou battans ; &, pour aller plus vite , ils ont ce
qu'ils appellent une boîte de mitre. Elle est composée
de quatre pieces de bois , chacune d'un pouce d'é¬
paisseur , clouées à plomb l'une fur le bord de l'au¬
tre. Sur la piece supérieure sont tracées les lignes
de mitre des deux côtés , & on y pratique outre
cela une coche pour diriger la scie, de façon qu'elle
puisse couper proprement les membres de la mitre,
en mettant seulement la piece de bois dans cette
boîte. Foye^ BeuvEAU.

On appelle aussi mitre une seconde fermeture de
cheminée, qui íe pose après coup pour en diminuer
l'ouverture , & empêcher qu'il ne fume dans les
appartemens.

MiTRER, {Ju-rìfpf M. Philippe Bornier, en fa
conférence fur l'ordonnance du commerce, tit. xj.
des faillites, art. 12. dit que ce qu'on appelle en
France mitrer, est lorsqu'on met le cou ou les poi¬
gnets entre deux ais,comme on voit encore les ais
troués , au haut de la tour du pilory des halles , & à
l'échelle du Temple à Paris ; mais il paroît que dans
l'origine , ce qu'on appelloit mitrer, étoit une autre
forte de peine ignominieuse, qui eoníìstoit à mettre
sur la tête du condamné une mitre de papier, à peu
près comme on en mettoit fur la tête de ì'évêque ou
abbé des fous, lorsqu'on en faisoit la fête, qui n'a été
totalement abolie que depuis environ 200 ans. En
effet, il est dit dans Bar hole, fur la loi eum qui, au
digest. de injuriis ; tu fuijìi mitratus pro falso. Et dans
le Memoriale de Pierre de Paul, année 1393 , tit. de
quifdam maleficils, il est dit: Ubi unus diïïorum facer-
dotum S Dermea mitratus fuit, & in eâdem mitrid
duclus fuit unà cum prœdiclis aliis clericis ligatus, &c.
Sur quoi 011 peut voir aussi Julius Clarus, in sentent.
P. 3 28. & le glossaire de Ducange, p. 3 28. ' La mi¬
tre, qui est ordinairement une marque d'honneur,
est encore en certains cas une marque d'ignominie.
Dans le pays de Vosges le bourreau en porte une,
pour marque extérieure de son office. En Espagne,
î'ínquisition fait mettre une mitre de carton sur la
tête de ceux qu'elle condamne pour quelque crime
d'hérésie. Foye^ le Traité des fgnes des pensées, par
Alphonse Costadaci, deuxieme édition, tom, IF. p.
*s>%. GO

; M í T

IMïTTA, s. f. (tìijl. modî) étoit anciennementune mesure de Saxe, qui tenoit 10 boisseaux.
MITTAU, ([Géog.) petite ville du duché de Cur-

lande, capitale de la Sémigalle & de la Curlande.
Les Suédois la prirent en 1701, & les Moscovites
en 1706. Elle est fur la riviere de Bodler, à 8 lieues
S. O. de Riga , 96 N. de Varsovie. Long. 4/. 4.5.ht,
66. (D. /.)

MITTENDARII, (Antiq. rom.^j on appelloit
ainsi les commissaires qui étoient envoyés dans les
provinces, en certaines occasions importantes, pour
avoir l'œil fur la conduite des gouverneurs provin¬
ciaux , & en faire leur rapport au préfet du prétoi¬
re , qui seul avoit le droit d'y remédier. On appel¬
loit aussi mettendarii ou mittendcàris , des officiers
que le préfet prétorien envoyoit dans les provin¬
ces , pour voir ce qu'il y avoit à faire , & ordon¬
ner des réparations. Les iniitendariì faifoient leur
rapport au préfet, qui prononçoit suivant l'exigence
des cas. Ils avoient aussi quelquefois leur commis¬
sion directement de l'empereur. ils s'appellerent aulli
mijji« envoyés.

MIT VENTES , f. m. {Uifi. eccìef.) ceux que la
crainte des supplices déterminoit à jetter de l'en-
cens dans le feu allumé fur les autels du paganisme.
L'Eglise les punissoit sévèrement de cette apostasie,
Elle les appelloit aussi turificati ou facrificatì; &ils
étoient compris fous la dénomination générale de
lupjî, tombés.

MITU
, f. m. ( HJl. nat. OrnitholV) nom d'un oi¬

seau du Brésil du genre des faisans, íelonMarggra-
ve, ou plutôt des paons, selon Ray ; c'est un bel oi¬
seau, plus gros qu'un coq, d'un noir de jais fur
tout le corps, excepté fur le ventre, qui est d'un
brun de perdrix ; il porte fur la tête une touffe de
plumes d'un noir luisant, qu'il éleveen manierede
crête; son bec est large à la base, étroit à la pointe,
& d'un rouge éclatant ; sa queue est très-longue, il
peut l'élever & l'étendre en évantail comme les
paons. II aime à jucher fur les arbres ; mais on l'ap-
privoife très-aisément. (D. /.)

MITYLENE , {Géog. anc.) capitale de l'île de
Lesbos. II est étonnant que ia plupart des livres
grecs ÔC latins écrivent Mitylene & Mitylena, tan¬
dis qu'on lit dans les anciences médailles gmhn,
pvTiKévcLÍtiv, c'est-à-dire MytiLinœ, MytiUnaon ; &
comme c'est là , selon toute apparence, la véritable
orthographe,nous la suivrons dans cet ouvrage. Ainsi
voyei MytjI-ENE. (Z>. /.)

MíULNOY-DLWOR, f. m. (Comm.) on nomme
ainsi à Pétesbourg, le marché ou se vendent les den¬
rées & les meubles nécessaires dans les maisons,
comme pois, lentilles, feves, lard, farine, vaissel¬
le de bois, pots de terre , &c. C'est un grand bâti¬
ment quarré, & dans les deux côtés qui donnent fur
la rue, on vend toutes sortes de vivres & d'ustensi¬
les de ménagé. Les magasins à la farine occupent
les deux autres côtés, qui regardent la riviere. Ces
maisons & magasins n'étant que de bois, & couverts
de bois à la moscovite, sont sujets à de grands in¬
cendies , dont on a fréquemment des exemples,
Diclionn. de Comm.

MÍURE ou MYURE, f. f. (Med. Semiot.) fJkllOVÇ Oí,
ou juooupo;, nom que les anciens grecs ont donné à
une espece de pouls inégal régulier, dont le caractè¬
re distinctif est d'aller toujours en diminuant, de fa¬
çon que la seconde pulsation est moins élevée que
la premiere, la troisième que la seconde, & ainsi de
suite> jusqu'à ce qu'elle soit parvenue à une extrê¬
me petitesse,ou qu'elle ait dégénéré en intermitten¬
ce parfaite ; alors, ou le pouls reste dant cet état
d'affaissement, ou il remonte tout d'un coup, & .

passe brusquement d'un extrême à l'autre, ou enfin,
les pulsations reprennent leur force & leur grandeur

par
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par degrés,& dans les mêmes proportions qu'elles íes
avoient perdus. Ces deux dernieres eípeces portent
aussi le nom de pouls réciproques, accourcis , reciprociy
dicurtatil'on a appellé la premiere espece accour¬
cis manqudns, déficientes decurtati, Galen. de diffèrent,
puis. lib. î. cap. xj. La ressemblance qu'on a trouvée
ou imaginée de cette espece de pouls à la queue d'u¬
ne souris qui va toujours en diminuant, Fa fait ap-
peller par pluíìeurs /aveu p oc , nom composé de yxç,
qui signifie rat, & de oúpoc, queue. Cette étymolo¬
gie & cette oríographe, qui se trouvent dans quel¬
ques vieux cayers grecs, font assez naturelles. Ga-
lien dit que les Médecins grecs nomment ces pouls
p.íiov p'sovToLc & fj.idpovç, c'est-à-dire inutiles com¬
me accourcis , inutiles & quajidecurtatos , empruntant
ce nom des figures qui fe terminent en pointe. Sui¬
vant ce sentiment, il faut écrire ce mot en françois
par un i, miure.

Galien, & fes commentateurs serviles, ont
tous regardé ce caractère du pouls comme très-mau¬
vais, indiquant une foiblesse générale, un ralentisse¬
ment mortel dans les forces du cœur 8c des arteres.

Cependant il paroît par les observations exactes de
M. de Bordeu, que ce pouls n'est pas un signe aussi
fâcheux qu'on l'avoit cru jusqu'alors, & qu'au con-

/traire, il annonce quelquefois une évacuation criti¬
que & salutaire par les urines. IIparoît, dit cet illus¬
tre & judicieux observateur, que dans cette inégalité
même, ily a une forte de régularité qui manque au pouls
intestinal. Le pouls des urines a plujuurspulsations moin¬
dres Us unes que les autres, & qui vont ordinairement
jusqu'à fe perdre , pour ains dire , sous le doigt ; cejl
dans ce même ordre qii elles reviennent de teins en tems, les
pulsations qui se font dans ces intervales, font plus aé-
vdoppèes yafeq_ égales, & un peu sautillantes. Recher¬
ches fur le pouls, par rapport aux crises, chap. xv.
obs.Sg. 8g. & 85 , &c. Ces observations ont été
confirmées par M. Michel, médecin de Montpellier.
Nouvel, obf. fur le pouls , par rapport aux crises. Et
nous avons vu nous-mêmes, dans un malade, le
pouls miure précéder une excrétion abondante d'u¬
rine. Foye^ Pouls.

MIXIS , f. f. , mixtio, en Musque, est une
des parties de l'ancienne mélopée , par laquelle le
compositeur apprend à bien combiner les interva¬
les , & à bien distribuer les genres selon le caractère
du chant qu'il s'est propose de faire. Foye{ Mélo¬
pée. (s)

MIXO - LYDIEN , adj. est le nom de l'un des mo¬
des de l'ancienne Musque , appellé autrement hyper-
iorien; parce que fa fondamentale ou tonique étoit
une quarte au-dessus de celle du mode dorien. Foyei
Hyperdorien.

Le mode mixo lydien étoit le plus aigu des sept,
auxquels Pfolomée avoit réduit tous ceux de l'an¬
cienne musique. Voye{ Mode. On attribue à Sa-
pho l'inventionde ce mode.

MIOQUIXOCHI - COPALLI, (Eifi. nat. Bot.)
grand arbre du Mexique , dont le tronc est rayé de
blanc, & dont la feuille ressemble à celle de l'oran-
ger. Ses sieurs, qui font fort petites, font d'une cou¬
leur rougeâtre. Cet arbre donne une résine d'un
rouge très-vif, très-aromatique, un peu astringen¬
te; &que l'on regarde comme un spécifique pour
un grand nombre de maladies. On désigne ausiì cet
arbre fous le nom de xochicopal.

MIXTE
, adj. (Mathémat.) On dit qu'il y a raison

ou proportion mixte, lorsqu'on compare la raison
de l'antécédent & du conséquent à leur différence ,

comme si a}' bf cf : en ce cas , l'on aura
7 . i : : 28. 4.

a\-b . a—b :: ç\d. ç-~d. Foye^ raison & pro¬
portion.
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Mathématiques mixtes. Voye£ mathématiques*
Mixte , (.Phyf) un corps mixte en Philosophie,est celui qui est composé de divers éíémens ou prin¬

cipes. En ce sens, mixte est opposé à Jimple ou élé¬
mentaire

, qui fe dit des corps qui ne font composés
que d'un principe feulement, comme les Chimistes
luppofent que font le íoufre , ie sel, &c.

Les Scholastiques définissent un corps mixte y ust
tout résultant de plusieurs ingrédiens altérés, ou
modisiés parle mélange. Suivant ce principe, les
dissérens ingrédiens ou composans, n'existent point
actuellement dans le mixte

, mais ils font tous chan¬
gés de façon qu'ils conspirent à la formation d'un
nouveau corps, d'une espece différente de celles des
ingrédiens.

L'objet de la Chimie est de résoudre les mixtes en
leurs parties composantes , ou principes. Foye^Chimie , &c.

Les Scholastiques distinguent les mixtes en parfaits
8í imparfaits. Les mixtes parfaits font des corps ani¬
més

, où ies éíémens font transformés par un parfait
mélange : tels font les plantes, les bêtes , les hom¬
mes. Les mixtes imparfaits, font des corps inanimés
dont la forme n'est pas différenœ de celle des éíé¬
mens : tels font les météores, les minéraux , les mé¬
taux. Sur quoi tout cela est-il fondé? Foyeq_ ÊlÉ-
mens. Chambers.

Mixte & Mixtion, (Chimie.) les Chimistes
prennent ces mots dans deux sens différens : pre-
mierement, dans un sens général & vague, ils appel¬lent mixtes les corps chimiques, formés par l'union
de divers principes quelconques; & mixtion, l'u¬
nion , la combinaison de ces divers principes : c'est-
là le sens le plus connu, & le plus ancien. Seconde¬
ment , dans un sens moins général, plus resserré, ils
appellent mixte le coprs formé par l'union de divers
principes élémentaires ou simples ; & mixtion, l'u¬
nion qui constitue cet ordre particulier de corps chi¬
miques. Cette derniere acception est plus propre
aux Chimistes modernes ; elìe a été principalement
introduite dans la langue chimique , par Becher 8c
parStahl, qui n'ont cependant pas assez soigneuse¬
ment évité d'employer ces expressions dans la pre¬
miere signification.

Nous allons considéfer les mixtes òí la mixtion ,
fous ces deux points de vue.

II est clair que fous le premier, la mixtion est la
même choie que la fyncrèfe, que la combinaison,
que l'union chimique , que la liaison intime, laforta
cohésion de divers principes, opérée par l'exercice
de cette force, ou de ce principe universel que nous
avons considéré fous le nom de mijcibilité, voye£
Miscibilité

, Chimie. On trouvera encore beau¬
coup de notions majeures fur la mixtion, répandues
dans plusieurs autres articles de ce Dictionnaire,
dans Varticle Chimie, dans Vart. Menstrue, dans
!art. Rapport, dans Vart. Principes, Chimie,
dans Vart. Union, &c. où ces notions ont concou¬
ru nécessairement à établir ou à éclaircir les diffé¬
rens points de doctrine chimique, dont on s'occupe
dans ces articles. Nous allons en donner dans celui-
ci, le résumé & le complément.

i°. Les mixtes ou corps chimiques composés, font
formés par l'union de principes divers , d'eau 8c
d'air, de terre & de feu . d'acide & d'alcali, &c. ils
diffèrent essentiellement en cela des aggregés, ag-
gregats , ou molécules qui font formées par l'union
de substances pareilles ou homogènes. Cette diffé¬
rence est exposée avec beaucoup de détail dans la
partie dogmatique de Varticle Chimie, voye^cet arti¬
cle. II suffit de rappeller ici, que c'est à cause de cette
circonstance essentielle à la formation des mixtes9
que ces corps ne peuvent être réfous en leurs prin¬
cipes ? qu'on n'en peut séparer un de leurs matériaux^

\
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sans que leur être propre spécifique périsse \ au
lieu que Faggregé étant divisé dans f'es parties inté¬
grantes & primitives, chacune de ces parties est en¬
core un corps pareil à la masse dont elle est détachée.
C'est dans ce dernier sens que la plus petite partie
d'or est toujours de l'or ; mais nul des principes chi¬
miques de la plus petite partie d'or, de l'or indivi¬
du ^du mixte appelîé or , n'est de l'or ; nul assembla¬
ge de certains principes de l'or, moins un, n'est de
l'or ; de même que nulle unité, concourant à la for¬
mation du nombre íìx, n'est six ; ni nulle somme de
ces unités, moins une, ou moins plusieurs , n'est
six.

2°- La mixtion ne se sait que par juxta-pojition,
que par adhésion superficiaire de principes , comme
l'aggrégation se fait par pure adhésion de parties in¬
tégrantes d'individus chimiques. On n'a plus heureu¬
sement besoin de combattre les entrelacemens, les
introsusceptions, les crochets, les spyres &: les au¬
tres chimeres des Physiciens & des Chimistes du der¬
nier siecíe.

3°. La mixtion n'est exercée, ou n'a lieu, qu'en¬
tre les parties solitaires, uniques, individuelles des
principes 9fitper minima.: elle suppose,elle deman¬
de la destruction, ou du moins le très-grand relâche¬
ment de l'aggrégation, tel que celui qui est propre
aux liquides , aux substances que les Chimistes ap¬
pellent dissoutes ou résoutes, solutee ; & voilà d'où
naît l'axiòme chimique, corpora non agunt, c'est-à-
dire , ne contractent point la mixtion chimique, niji
Jìnt soluta. f

4°. La mixtion est un acte naturel spontané ; l'art
ne la produit point, n'ajoute rien à l'énergie du prin¬
cipe naturel dont eíle dépend, n'excite point la for¬
ce qui la produit ; il ne fait que placer les corps mis¬
cibles dans la sphere d'activité de cette force ; sphere
qui est très-bornée , qui ne s'étend point à un espa¬
ce sensible. Ainsi, non seulement les mixtes naturels,
mais même les mixtes qui peuvent être appellés à
quelques égards artifiàeis , savoir, ceux qui sont dûs
à la dissolution chimique, ou à Faction menstruelle,
déterminée par des opérations artificielles, voye{
Menstrue , Chimie ; tous ces corps, dis-je, font à
la rigueur des produits naturels, des êtres dûs im¬
médiatement à un principe absolument indépendant
de Fart humain. Je sens bien qu'on pourroit chica¬
ner fur cette maniéré d'envisager le principe immé¬
diat de la mixtion , & dire que tous les principes des
changemens que les hommes appellent artificiels,
font pourtant naturels à la rigueur ; mais cela ne íe-
roit pas exact : des principes naturels concourent,
il est vrai, aux changemens opérés par les hommes,
mais ils y concourent plus ou moins prochaine¬
ment ; & ce concours plus ou moins prochain, plus
ou moins médiat, suffit ici pour établir des différen¬
ces essentielles. En un mot, l'acide & l'alkali qui,
lorsqu'ils font mis à portée l'un de l'autre, ex inten-
tione artficìs, s'unissent pour former le nitre , font
joints par un lien qui peut être plus exactement, plus
proprement appellé naturel, que celui qui assujettit
les douves d'un tonneau, au moyen des cerceaux,
&c.

5°. L'acte de la mixtion est soudain & momenta¬
né : mixtio fit in injlanti, dit Stahl , dans sonfipeci-
îìien Becherïanum , part. I. secl. i. membr. /. §. xij.
Ceci est une suite nécessaire du dogme précédent;
car non-seulément l'observation , les faits, établis¬
sent cette vérité ; mais elle est susceptible , dans la
considération abstraite, de la plus exacte démonstra¬
tion. En effet, dès que la mixtion s'òpere par une
force inhérente, ou toûjours subsistante dans les
corps ; dès que des corps se trouvent placés dans la
sphere d'activité de cette force (cette sphere étant
sur-tout circonscrite dans les termes de la plus gran¬

de vicinité possible, peut-être du contact ), & dès
que tous les obstacles font écartés ou vaincus, la
mixtion doit arriver dans un instant, par un acte sim¬
ple , dans lequel on ne sauroit concevoir de la du¬
rée ; en un mot, être très-voisin , ou se, toucher,
est la même chose dans ce cas, que subir la mix¬
tion.

6°. La cohésion mixtive est très-intime ; le nœud
qui retient les principes des mixtes est très-fort : il
résiste à toutes les puissances méchaniques; nul coin,
nul lévier, nul choc, nulle direction de mouvement,
ne peut le rompre : & même le plus universel des
agens chimiques , le feu, & toute l'énergie connue
de son action dissociante, agit en vain sur la mixtion
la plus parfaite, fur un certain ordre de corps chi¬
miques composés, dont nous parlerons dans la fuite
de cet article. A plus forte raison, le degré le plus
foible de cette action, savoir la raréfaction par sa
chaleur ne porte-t-eíle point absolument sur la mix¬
tion , même la plus imparfaite. Le moyen le plus
commun , le plus généralement efficace que la na¬
ture & Fart employent pour surmonter cette force,
c'est un plus grand degré de cette même force. Cer-
tains corps combinés chimiquement, ne se séparent
parfaitement & absolument, que lorsque chacun
ou au-moins l'un d'entre eux, passe dans une nou¬
velle combinaison. Cette nouvelle combinaison est
l'effet propre du phénomène que les Chimistes ap¬
pellent précipitation ; & ce plus haut degré de force
mixtive existe entre deux substances, dont l'une
est nue ou libre, (voye^ Nud, Chimie) h l'autre
unie ou combinée , par l'exercice duquel cette der¬
niere est dégagée de ses anciens liens, & en subit
de nouveaux ; ce plus haut degré de force, dis-je,
est connu dans Fart fous les noms de plus grand rap¬
port , ôc.de plus grande affinité. Voyt{ Rapport,
Chimie. Foyei aujji à l'art. Feu , Chimie, & à l'art.
Distillation, quels font les corps chimiques
composés dont le feu seul peut désunir les princi¬
pes , & quels font ceux contie la mixtion desquels
cet agent est impuissant.

Ce lien, ce nœud, cette cohésion mixtive, est
très-supérieure dans le plus grand nombre de cas à la
cohésion aggrégative, qui est l'attra.ction de cohé¬
sion des Physiciens. Cette vérité est prouvée, &en
ce que-Faction dissociante du feu se porte efficace¬
ment íur tous les aggrégés chimiques ; & en ce que
dans les cas les plus ordinaires & les plus nombreux,
les parties intégrantes individuelles des aggrégés
abandonnent, deserunt, leur association aggrégati¬
ve , pour se porter violemment, rutre, à la mixtion t
ou à Fassociation avec des principes divers, comme
cela arrive dans presque toutes les dissolutions
( voyei Menstrue , Chimie ), & enfin en ce queles
puissances méchaniques surmontent, quelquefois
même avec beaucoup de facilité, la cohésion aggré¬
gative.

II est tout commun auffi de voir dans les opéra¬
tions chimiques les agens chimiques très-énergiques,
& principalement le feu rompre l'aggrégation d'un
sujet chimique composé sans agir fur fa mixtion.
Toutes les opérations chimiques proprement dites,
que nous avons appellé disgrègatives, & toutes celles
que nous avons appellé mixtives ou combinantes,
font dans ce cas. Vóye^ Opérations chimiques.

II arrive cependant quelquefois que certains
menstrues obéissent davantage à la force de cohé¬
sion aggrégative, qu'à la force de miscibilité : par
exemple, l'esprit de nitre concentré à un certain
point, n'agit pas fur l'argent par cette raison ; voye{
Menstrue , Chimie: mais ces cas font rares.

7°. Un caractère essentiel de la mixtion chimique,
du-moins la plus parfaite , c'est que les propriétés
particulières de chaque principe qui concourt à la



formation du mixte , périssent, ou du-moins qu'estes
soient tellement masquées, suspendues,sopitcey qu'el¬
les soient comme íì elles n'étoient point, & que le
mixte soit une substance vraiment nouvelle, spéci¬
fiée par des qualités propres, & diverses de cdleS
de chacun de ses principes. C'est ainsi que le nitre
formé par l'union d'un certain acide , & d'un cer¬
tain alkali, n'a plus ni les propriétés essentielles de
cet acide, ni celles de cet alkali, mais des proprié¬
tés nouvelles òc spéciales. C'est ainsi que plusieurs
sels métalliques qui conservent la corrosivité de l'un
de leurs principes, de l'acide, ne retiennent cette
propriété, que parce que cet acide est contenu sur¬
abondamment dans ces sels, c'est-à-dire dans un état
de mixtion très-imparfaite , très-improprement dite.
Voye^ Surabondant, Chimie.

8°. Un autre caractère essentiel de la mixtion ,

caractère beaucoup plus général, puisqu'il est sans
exception, c'est que les principes qui concourent à
la formation d'un mixte, y concourent dans une cer¬
taine proportion fixe , une certaine quantité numé¬
rique de parties déterminées , qui constitue dans les
mixtes artificiels ce que les Chimistes appellent point
de saturation. Voye£ saturation , Chimie. Car
quoique nous ayons dit que les principes des mixtes
s'uniífoientper minima partie à partie, cela n'empê¬
che point qu'à une feule partie d'uq certain principe,
ne puissent s'unir deux ou plusieurs parties d'un au¬
tre. C'est ainsi que très-vraissemblablement le soufre
commun est formé par l'union d'une partie unique
d'acide, & de plusieurs parties de feu ; il est vrai
que cette derniere animadversion n'est qu'un soup¬
çon qui est établi cependant sur de très-grandes pro¬
babilités. Voye{ Soufre. Mais l'observation géné¬
rale íur la proportion déterminée des ingrèd'tens de
la mixtion, est un dogme d'éternelle vérité , de vé¬
rité absolue, nominale. Nous n'appelions mixtes,
ou substances non-simples, vraiment chimiques, que
celles qui sont si essentiellement, si nécessairement
composées, selon une proportion déterminée de prin¬
cipes; que non-feulement la soustraction ou la fur-
addition d'une certaine quantité de tel ou tel princi¬
pe , changeroit l'essence de cette substance ; mais
même que i'exçès d'un principe quelconque est de
fait inadmissible dans les mixtes , tant naturels qu'ar¬
tificiels , & que la soustraction d'une portion d'un
certain principe , est , par les définitions ci dessus
exposées, la décomposition même, la destruction
chimique d'une portion du mixte ; en sorte que si
d'une quantité donnée de nitre , on sépare une cer¬
taine quantité d'acide nitreux, il ne reste pas un
nitre moins chargé d'acide; mais un mélange de ni¬
tre parfait comme auparavant, & d'alkali fixe, qui
est l'autre principe du nitre, absolument nud, à
qui l'acide auquel il étoit joint a été entierement
enlevé. En un mot, l'acide n'a pas été enlevé pro¬
portionnellement à la quantité entiere de nitre, mais
à une certaine portion qui a été absolument dé¬
pouillée. Ceci est démontré par les faits.

La premiere assertion est prouvée ausii par des
faits très-connus : tous les menstrues entrent en
mixtion réelle avec les corps qu'ils dissolvent ; mais
l'énergie de tous les menstrues est bornée à la dis¬
solution d'une quantité déterminée du corps à dis¬
soudre ; l'eau une fois saturée de sucre , ( voye{ SA¬
turation , Chimie) ne disiout point du nouveau
sucre ; du sucre jetté dans une dissolution parfaite¬
ment saturée de sucre y reste constamment sous le
même degré de chaleur dans son état de corps con¬
cret. Cette derniere circonstance rend le dogme que
nous proposons très-manifeste ; mais elle ne peut
s'observer que lorsqu'on éprouve l'énergie des divers
menstrues íur les corps concrets ou consistans ;
egr lorsqu'on l'essaye sur des liquides} ce n'est p^s la
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tneirîê chose j, & quelque excès d'alkali résout qu'o ft
verse dans de l'esprit de vinaigre, par exemple, il
ne paroît pas sensiblement qu'une partie de la pre¬miere liqueur soit rejettée de la mixtion. Elle l'est
pourtant en effet, & la chimie a des moyens sim¬
ples pour démontrer dans les cas pareils, la moin¬
dre portion excédente ou superflue de l'un des prin¬cipes ( voye{ Saturation , Chimie ) ; & cette por¬
tion excedente n en est pas plus unie avec le mixte,
pour nager dans une même liqueur avec lui. Car
deux liqueurs capables de se mêler parfaitement, &
qui sont actuellement mêlées très-parfaitement, ne
lònt pas pour cela en mixtion ensemble. Au con¬
traire les liqueurs très-pareilles, celles, par exem¬
ple , qui ont l'eau pour base commune , se mêlent
on ne peut pas plus parfaitement ensemble, au point
meme qu elles sont auísiinleparables que deux ver¬
res d'eau pure bien entre-mêlés. Un verre de disso¬
lution de íel marin., & un verre de dissolution de
nitre qu'on mêleroit ensemble , seroient tout aufli
inséparables que ces deux verres d'eau pure. Or
ces mélanges tout indissolubles qu'ils sont, ne con*
stituent pas la mixtion. II en est ainsi de l'alkali ex¬

cédent, dans l'expérience ci-dessus proposée ; c'est
une liqueur alkaline, dont la base est de l'eau, qui
est mêlée ou confondue avec une liqueur de terre,
foliée ( c'est le nom du sel résultant de l'union de
l'alkali fixe, commun, & de l'acide du vinaigre)
dont la base est aufli de l'eau, comme un verre d'eau
pure seroit mêlé ou confondu avec un autre verre
d'eau pure. La circonstance de tenir en dissolution
quelque corps ne change point à cet égard la con¬
dition de l'eau, pourvû que dans le cas oìi chaque
eau est chargée d'un corps divers, ces deux corps
ne soient point miscibles ou solubles l'un par
l'autre.

II est évident, & les considérations précédentes
nous conduisent à cette vérité plus générale, que
toutes ces unions de divers liquides aqueux, sont de
vraies, de pures aggrégations. Une certaine quan¬
tité déterminée d'eau s7unit par le lien d'une vraie
mixtion à une quantité déterminée de sel, & con¬
stitue un liquide aqueux qui est un vrai mixte. Cela
est prouvé entre autres choses, en ce que dès-qu'on
soufrait une portion de cette eau, une portion du
mixte périt : on a au lieu du mixte aqueosalin, ap-
pell<k lessive, lixivium, un corps concret, uncrystal de
sel. Mais toute l'eau qu'on peut surajouter à cette les¬
sive proprement dite, ne contracte avec elle que l'ag-
grégation ; c'est de l'eau qui s'unit à de l'eau ; & voilà
pourquoi ce mélange n'a point de termes, point de
proportions : une goutte de leflìve se mêle par¬
faitement à un océan d'eau pure : une goutte d'eau
pure se mêle parfaitement à un océan de leflìve#
II en est absolument de même de l'esprit de vin,
du vin , du vinaigre , de toutes les liqueurs vé¬
gétales & animales aqueuses, des acides, des es¬
prits alkalis, aromatiques, &c. & de leurs mélanges
à de l'eau pure ou entre eux, toutes les fois qu'ils
ne contiendront pas des substances réciproquement
solubles

, ou abstraction faite de l'événement qui
résultera de cette circonstance accidentelle , il est
clair que tous ces mélanges ne sont pas des mixtions :
premierement par les définitions , car ils ne sont
bornés par aucune proportion ; secondement, par
la nature même des choses ; car nous croyons avoir
prouvé que dans tous ces cas, ce sont des corps non-
íèulement pareils, mais mêmes identiques de l'eau
& de l'eau qui s'unissent, ce qui constitue l'aggré-
gacion. Voye^ Tarticle Liquidité , Chimie. L'acide
lurabondant des sels métalliques peut aufli être con¬
sidéré à quelques égards comme uni par simple ag-
grégation au vrai mixte salin.

Les différentes substances métalliques s'alliant aufli
EEee ij



■<m s'entremêlant, pour îa plupart, fans aucune pro¬
portion , un grain d'argent étant reçu dans une
masse d'un millier de cuivre, comme un grain de
cuivre dans une masse d'un millier d'argent, nous
regardons aussi ces mélanges & les pareils, comme
une efpece d'aggrégation. C'est ainst que nous l'a-
vons considéré dans Fexposition du système des opé¬
rations chimiques. V. Opérations chimiques.

Des mixtes & de la mixtion conjìdérés dans la se¬
xonde acception. M. Becker distingue tous les sujets
chimiques en mixtes, composés, surcomposés, de-
composta, & ceux qu'il appell& super decompofita.

II appelle mixtes les corps formés par l'union chi¬
mique de deux ou de plusieurs élémens, premiers
principes, ou corps simples. Voye£ Principes. L'a-
cide, le soufre, Fhuile,le charbon le plus simple,
les métaux , font regardés comme des corps de cet
ordre , qui est très-peu nombreux, soit dans la na¬
ture , soit dans les produits de l'art. C'est la mixtion
des sujets chimiques de cet ordre qui est la plus par¬
faite , la plus intime , la plus constante , à laquelle
conviennent éminemment les propriétés de la mix¬
tion en général. II est tout simple par exemple, qu'elle
élude davantage l'énergîe des agens chimiques,tant
parce que les mixtes font de tous les corps destruc¬
tibles les plus petits, que parce que leurs principes
font vraiffemblablement cohérans dans le plus grand
degré de vicinité possible, ou du-moins existant dans
îa nature. Si le contact même est concevable , c'est
fans contredit principalement entre les principes sim¬
ples & premiers.

Les composés íbnt des corps formés par Funion
chimique de deux Ou de plusieurs mixtes ; ces corps
font plus communs , soit dans la nature , soit dans
l'art. Les métaux minéralisés avec le soufre, les sels
métalliques, les résines, &c. font des composés.

Les surcomposés font des corps formés par l'union
chimique de deux ou de plusieurs composés : ìes
exemples des corps de cet ordre, ou du-moins qui
soient strictement dans les termes de la définition,
ne font pas aisés à trouver. Sthal dans le specimen
Beclerianum , n'ose en proposer qu'avec la formule
du doute. Cette difficulté vient d'un vice inhérant à
la division même de Becker, qui n'a point fait d'or¬
dre distinct pour les combinaisons qui se présentent
le plus fréquemment tant dans les sujets naturels que
dans les sujets artificiels ; savoir les unions immé¬
diates des élémens, des mixtes & des composés entre
eux. En effet, il existe très-peu de corps très-com¬
posés dans le dernier ordre de composition, dans les¬
quels n'entre quelque mixte ou quelque élément. II y a
.beaucoup de combinaisons de mixte ôc d'élémens, &c.

L'usage que fait Becker dç sa superdécomposition
est aussi très-peu exact; il ehtend presque la même
chose que nous entendons par surabondance (voye£
Surabondance) ,& spécialement la surabondance
d'un principe élémentaire dans un mixte ou dans un

composé.
Toute cette doctrine, ou plutôt cette nomencla¬

ture est inexacte &: heureusement inutile : il importe
feulement en considérant & en traitant les sujets chi¬
miques , d'avoir le plus grand égard aux différens or¬
dres de leur composition, à les examiner successive¬
ment en commençant par le plus prochain , le plus
immédiat, le dernier. Vbyeç pour exemple de cette
méthode, Carticle Végétal, (Chimie). II entre as¬
surément dans cette recherche, de connoître l'état
de simplicité ou de composition diverse de chaque
principe considéré à son tour ; mais il importe peu
ce me semble, que chacun de ces états ait un nom
distinct : si cependant il les faut ces noms , les Chi¬
mistes doivent en chercher d'autres, ceux-ci ne
yaient rien, (b)

Mixte > (Jurijprud.) se dit de ce qui tient de deux
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natures différentes. II a des corps mixtes qui font par
tie laïcs & partie ecclésiastiques, comme les univer¬
sités.

II y a des droits & actions qui font mixtes, c'est-
à-dire partie réels & partie personnels ; de même les
servitudes mixtes font celles qui font tout-à-la-fois
destinées pour l'usage d'un fond & pour Futilité de
quelque personne. Voye^ Action , Servitude.

On appelle quefìions mixtes , celles où plusieurs
lois ou coutumes différentes se trouvent en opposi¬
tion ; par exemple, lorsqu'il s'agit de savoir si c'est
la loi de la situation des biens, ou celle du domicile
du testateur, ou celle du lieu où le testament est fait
qui regle la forme & les dispositions du testament.
Vcyei Question mixte.

Les statuts mixtes font ceux qui ont en même tems
pour objet la personne & les biens. V. Statuts.(A)

Mixte, ou Mélé , adject. est en Musques nom
qu'on donnoit autrefois à quelques modes qui parti-
cipoient de l'authentique 6c du plagal : c'est ainsi
que s'en explique l'abbé Broífard ; fur quoi l'on ne
doit pas se tourmenter pour entendre une explica¬
tion qu'il n'a sûrement pas entendu lui-même.

On appelloit modes mixtes ceux qui participoient
à plusieurs genres à fois. Foyei Genres.

Mixte , (Peinture.) c'est une forte de peinture oà
l'on se sert du poinîillement de la miniature & de la
touche libre de la détrempe. Les points font propres
à sinir les parties du tableau les plus susceptibles
d'une extrême délicatesse; mais par la touche, le
peintre répand dans son ouvrage une liberté & une
force que le trop grand fini n'a point. On peut tra¬
vailler en grand 6c en petit de cette façon. II y a
deux tableaux précieux du Corrège peints dans ce
genre , que le roi de France possédé. (D. /.)

MIXTILIGNE , adj. (Géom.) se dit de cequieít
formé de lignes droites & de lignes courbes ; ainst
on dit une figure mixtiligne pour dire une figure ter¬
minée en partie par des lignes courbes, & en partie
par des lignes droites ; on dit aussi un angle rnïxtl
ligne pour dire un angle formé par une ligne droite
6c une ligne courbe. V. Figure & Contingence.

MIXTION, subst. f. (Pharmacie.) ce mot signifie
exactement la même chose que le mot mélange pris
dans son sens le plus vulgaire. La mixtion pharma¬
ceutique n'est autre chose que la confusion chimi¬
que. Voye^ Confusion > (Chimie.)

On ajoute communément à la fin des prescrip¬
tions ou formules des remedes composés, le mot
méle^ misce, qu'on écrit en abrégé par la feule lettre
initiale M. On ajoute quelquefois, lorsque le manuel
des mélanges est un peu compliqué, comme dans les
électuaires officinaux ou les opiates magistrales, l'ex-
preffion suivante, selon Fart,secundum artemì ou tx
arte, qu'on abrégé ainsi s. a. Voyeç aux articles parti-
culiers des diverses formes de remedes, tels que
Électuaire, Potion, Poudre,Onguent,fo.
ce que Fart enseigne sur la mixtion ou mélange que
comporte chaque forme de remede. (b)

MIXTURE, s. f. ( Pharmacie. ) on trouve sous ce
nom dans plusieurs auteurs, plusieurs especes de re¬
medes magistraux. Gaubius distingue trois especes
de mixture : la mixture étendue , la mixture moyenne
& la mixture concentrée. La qualité commune ou gé¬
nérique de ces sortes de remedes, c'est d'être formés
fur le champ 6c par le simple mélange, c'est-à-dire
fans décoction, infusion, &c. 6c les trois especes font
distinguées entr'elles par la dose sous laquellexha-
cune opere son effet moyen, la premiere n'agissant
qu'à grandes doses & meme à doses réitérées ; la se¬
conde à doses beaucoup moindres; 6c enfin la der¬
niere à très-petites doses.

La premiere efpece n'est autre chose que la com¬
position beaucoup plus CQnnue fous le nom de julep



(voye( Julep ) ; la seconde est une véritable efpece
de la préparation beaucoup plus connue fous le nom
de potion (voye£ Potion); ôt enfin la troisième
n'est autre chose que ce qu'on appelle goutte. Voye£Goutte , ( Pharmacie).

MlXTURA de TRIBUS
, (Phar. Mat.méd.) prépa¬ration qu'on trouve encore dans les livres fous le nom

de mixturafimplex de tribus, 6c despiritus carminativus
de tribus. Ce n'est autre chose qu'un mélange d'es¬
prit thériacal camphré & de sel ammoniac , secret de
Glauber : ÔC si elle est appellée mélangé de trois , ÔC
non pas de deux, c'est qu'on compte les deux prin¬
cipes du sel ammoniac avant leur combinaison. La
recette de la pharmacopée de Paris est la suivante.
Prenez d'esprit thériacal camphré dix onces, d'esprit
de vitriol deux onces , d'esprit de tartre rectifié, quiest un alkali volatil assez concentré, six onces , di¬
gérez dans un matras bien fermé pendant trois se¬
maines. Les proportions de l'acide & de l'alkali font
ici mal déterminées , car elles ne doivênt jamais l'ê-
tre par le poids ou la mesure. Voye^ Sel neutre.
Ici donc comme ailleurs, il faut le prescrire au pointde saturation , ou prescrire l'excès de l'un ou de l'au¬
tre , si par hasard on se propose que l'acide ou l'al¬
kali domine dans cette préparation.

Secondement, il est inutile de digérer pendant si
longtems : l'union convenable des trois ingrédiens
est opérée en très-peu de tems, 6c il suffit pour la hâ¬
ter d'agiter pendant quelque tems le vaisseau dans
lequel on a fait le mélange.

Cette mixture est un puissant cordial ôc sudorifi-
que qu'on doit prescrire par gouttes mélées à quelque
liqueur aqueuse appropriée. Ce remede est fort peuusité. (£)

MIZÍNUM, ( Géogr. ancs) ville de la Galatie sur
la route de Constantinople à Antioche, suivant l'i-
tinéraire d'Antonin. (Z?. /.)

M N
MNEME CÉPHALIQUE , s. m. baume. C'est un

baume que Charles duc de Bourgogne acheta d'un
médecin angiois la somme de dix mille florins.Quel¬
ques-uns assurent qu'il est si efficace qu'il conserve
dans l'eí'prit un souvenir perpétuel des choses pas¬
sées ; il n'y a que ceux qui en ont fait usage, qui
peuvent nous le dire. On le prépare de la maniéré
suivante :

Prenez suc de feuilles de mélisse , basilic, fleurs
de tamaris, lys , primevere , romarin, lavande ,
bourache , genêt, de chaque deux onces ; roses ,
violettes , de chàque une once ; cubebes , carda¬
mome , maniguette , santal citrin, carpobalsamum,
iris , safran oriental, sariette, pivoine , thym , de
chaque demi-once ; storax liquide , storax calamite,
opopanax, bdellium , galbanum , gomme de lierre,
labdanum, de chaque six gros ; racine d'aristoloche
longue, huile de térébenthine , de chaque cinq
gros ; costus , genievre, baies de laurier, mastic,
been, de chaque cinq gros.

Pulvérisez ce qui doit letre, mêlez le tout en¬
semble , distillez-le parTalambic à un degré de cha¬
leur convenable, jusqu'à ce que l'eau soit séparée de
l'huile. On en prend la grosseur d'une noix , & l'on
s'en oint tous les jours les passages des narines & des
oreilles pendant les deux premiers mois ; tous les
trois jours les deux mois suivans; deux fois par se¬
maine pendant les deux autres mois , ensuite une
fois toutes les semaines , 6c après tous les quinze
jours, jusqu'à ce que l'année soit expirée. II suffit
après cela de s'en oindre une fois tous les mois.
Sennert, Pracl. lib. I. c. v.

MNEMOSINE, f. f. (Mytholj) la déesse de lamé-
moire. Elle étoit, selon Diodore, fille du Ciel & de
laTerre, & sœur de Saturne & de Rhéa.Oa lui ac-í
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eorde, dit le même auteur, non-seulement le pre¬mier usage de tout ce qui sert à rappeller la mé¬
moire des choses dont nous voulons nous ressou¬
venir, mais encore l'art du raisonnement. Jupiter,,ajoutent les Poètes, devint amoureux de Mnémo-

fine , & la rendit mere des neuf Muses. Pline , lìv.
XXXV. c. xj. parle d'un excellent tableau de cette
déesse , fait par Phiiifcus ; 6c Paufanias nomme une
fontaine sacrée de même nom

, dans la Béotie.
MNIARA, ( Géog. anc. ) ville de la Mauritanie

Césarienne, selon Ptcrlomée , l. IV. c. ij. Marmòl
prétend que c'est Hubec , bourgade du royaume
d'Alger.

M O
MOATAZALITES ou MUTAZALITES, f. m. p!;

nom d'une secte de la religion des Turcs, qui signi¬fie séparés , parce qu'ils firent une efpece de schisme
avec les autres sectes, ou parce qu'ils font divisés
d'elles dans leurs opinions. Ils prennent le titre de
l'unité & de la justice de Dieu, 6c disent que Dieuest éternel, sage, puissant, mais qu'il n'est pas éter¬nel par son éternité , ni sage par sa sagesse, & ainside ses autres attributs, entre lesquelsìls ne veulent
admettre aucune distinction, de peur de multiplierl'essence divine. La secte qui leur est la plus oppo¬sée , est celle des Séphalites , qui soutiennent qu'il
y a en Dieu plusieurs attributs réellement distin¬
gués , comme la sageflé, la justice , &c. Ricaut, de
VEmp. ottom.

MOATRA, voyei MOHATRA.
MOBILE

, adj. ( Méch. ) se dit de ce qui est sus¬ceptible de mouvement, qui est disposé au mouve¬
ment. Voyei Mouvement.

La sphere est le plus mobile de tous les corps,c'est-à-dire le plus facile à mouvoir. Une porte estmobile fur ses gonds ; l'aiguilíe aimantée , fur son
pivot, &c. Mobile se dit souvent par opposition à
fixe. Voye^ Fixe.

Premier mobile est le nom que les anciens Astro¬
nomes donnoient à un prétendu ciel de crystal qui,selon eux, enfermoit tous les autres, qui les en?
traînoit avec lui dans son mouvement. Voyeç Sys?tème.

Mobiles fêtes , sont des fêtes qui n'arrivent
pas toujours le même jour ou le même mois de
l'année, mais toujours le même jour de la semaine*;
Voye^ Fête.

Ainsi Pâques est une fête mobile , étant attaché au
Dimanche d'après la pleine lune qui fuit immédia?
tement l'équinoxe du printems.

Toutes les autres fêtes se règlent sur celle-là, &
en sont toutes les années à même distance ; ensorte
que par rapport à Pâques, elles font fixes : telles
font la Septuagésime , la Sexagésime , le Mercredi
des cendres, l'Ásceníion, la Pentecôte, la Trinité,&c. Voye£ chacun de ces jours d son article.

Mobile , parmi les Horlogers signifie une roue , ou
quelque autre piece du mouvement d'une montre
ou pendule, qui tourne sur des pivots. Ils appellent>
par exemple , le barrillet le premier mobile. Dans une
montre les derniers mobiles font la petite roue moyen¬
ne , la roue de champ, la roue de rencontre, 6z le
balancier. Les premiers font le barrillet, la fusée ,
8z la grande roue moyenne.

MOBILÏAIRE, oa MOBILIER , s. m. (.Jurifpr.) se
dit de ce qui est meuble de sa nature, ou qui est
réputé tel, soit par la disposition de la loi ou par
convention & fiction.

Quelquefois par le terme de mobilier, on entend
tous les meubles meublans, linges, habits, argent
comptant, grains, bestiaux, billets & obligations,'& autres choses mobiliaires , pu réputées telles^Voye{ Meubles. (4)

\



MOBILISER, y. act. (Jurispr.) signifie ameublir,
faire qu'un immeuble-réel, ou réputé tel, soit ré¬
puté meuble. L'ameublissement n'est, comme on
voit, qu'une fiction qui se fait par convention. Ces
sortes de clauses font assez ordinaires dans les con¬
trats de mariages , pour faire entrer en commu¬
nauté quelque portion des immeubles des futurs
conjoints, lorsqu'ils n'ont pas assez de mobilier.

Ameublissement. (A)
MOBILITÉ, f. f. (Méchan.) signifie possibilité

d'être mu, ou facilité à être mu Ôc quelquefois le
mouvement même actuel Foye{ Mouvement.

La mobilité ou possibilité d'être mu, est une pro¬
priété générale des corps.

La mobilité du mercure, ou la facilité de ses par¬
ties à être mues, provient de la petitesse 6c de la
sphéricité de íes particules, ôc c'est ce qui en rend
la fixation fi difficile. Voyei Mercure.

L'hypoîhese de la mobilité de la Terre est l'opi-
nion la plus plausible ôc la plus rççûe chez les Astro¬
nomes. Voye^ Terre.

Le pape Paul V. nomma des commissaires pour
examiner l'opinion de Copernic fur la mobilité de
la Terre. Le résultat de leur recherche fut une dé¬
fense, non d'assurer que cette mobilité fût possible,
mais seulement d'assurer que la Terre fût actuelle¬
ment mobile, c'est-à-dire qu'ils permirent de sou¬
tenir la mobilité de la Terre comme une hypothèse
qui donne une grande facilité pour expliquer d'une
maniéré sensible tous les phénomènes des mouve-
mens célestes ; mais ils défendirent qu'on la sou¬
tînt comme these ou comme une chose réelle ôc
effective, parce qu'ils la crurent contraire à l'Ecri-
ture. Sur quoi voye^ COPERNIC & SYSTEME.
Chambers. (O)

MOCADE, ou MOQUADE, f. f. ('Comm.) étoffé
de laine fur fil, ôc qui est travaillée en velonrs. La
mocade se fait en Flandre, 6c elle est diversifiée de
couleurs, enrayures ou fleurons. On l'appelle aussi
moquette. On l'emploie en meubles. La chaîne est de
lin, ôc la trame de laine : 6c la laine des couleurs
propres à exécuter le dessein du montage du métier,
lu fur le semple, 6c tiré par la tireuse de semple.

MOCHA, ou MOKA, (Géogd) ville de l'Arabie
heureuse, avec un bon port, à 1 entrée de la mer

Rouge, à 15 lieues N. du détroit de Babel-Man-
del. La chaleur y est excessive 6c les pluies fort
rares. On fait à Mocha un commerce assez considé¬
rable de café qui y passe pour excellent. Long. 3 03.
lat. mérid. 34.

Mocha, (Géogré) île de l'Amérique méridio¬
nale au Chili. Elle dépend de la province d'Arauco,
6c est fertile en fruits & en bons pâturages. Elle est
à cinq lieues du continent, éloignée de la ligne
vers le sud , de 38 degrés 6c quelques minutes.
Ses habitans font des Indiens sauvages qui s'y ré¬
fugièrent d'Arauco, lorsque les Epagnols se ren¬
dirent maîtres de cette province 6c de la terre-
ferme. (D. /.)
MOCHE, f. f. ( Com. ) en terme de Blondier, est un pa¬

quet de foie, tel qu'il vient des pays étrangers, pe¬
sant depuis sept jusqu'à dix livres, mais partagé en
trois parties égales nommées tiers, voye^Tiers. Les
foies en moches ne font pas teintes , ôc n'ont pas
encore en tous leurs apprêts.

MOCHLIQUE , (Thérapeutique.) c'est un des
noms que les Médecins ont donné aux purgatifs
violens. Foyc{ Purgatifs.

mochlique de la Charité de Paris. Voye^ Re-
medes de la Charité.

MOCKA, Pierres de , (Líijl. nat. Lithol.) Les
Anglois nomment ainsi les belles agates herbori¬
sées qui font quelquefois prefqu'aufli claires 6c
transparentes que du crystal de roche ; ce qui fait
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que l'on distingue parfaitement les buissons & ra¬
meaux que ces pierres renferment ; ces buissons font
communément ou noirs, ou bruns, ou rougeâtres;
il s'en trouve, quoique rarement, qui font d'un
beau verd. Le nom de pierres de Mocha paroît leur
avoir été donné parce qu'on en tire de Mocha en
Arabie. Ces pierres font beaucoup plus commu¬
nes en Angleterre qu'en France & par-tout ail¬
leurs. On les emploie à faire des boutons, des taba¬
tières , lorsqu'elles font assez grandes, 6c d'autres
ornemens semblables. (—)

MOCKEREN, (Géog.) petite ville d'Allemagne
au cercle de la baise Saxe, dans l'archevêché de
Magdebourg, fur la Struma, à trois milles deMag-
debourg. Long. 33, òi. lat. 61. 16. {D. /.)

MODES, f. m pl. {Philos & Log.) ce font les
qualités qu'un être peut avoir 6c n'avoir pas,fans
que pour cela son essence soit changée ou dé¬
truite. Ce sont des maniérés d'être, des façons d'exis¬
ter, qui changent, qui disparaissent, fans que pour
cela le sujet cesse d'être ce qu'il est. Un corps peut
être en repos ou en mouvement, fans cesser d'être
corps; le mouvement ôc le repos font donc des mo¬
des de ce corps ; ce font ses maniérés d'être.

On donne quelquefois le nom òéaccidentï ceque
nous appelions des modes; mais cette expression n'est
pas propre, en ce qu'elle donne l'idée de quelque
choie qui survient à i'être ôc qui existe sans lui; ou
c'est cette maniéré de considérer deux êtres ensem¬
ble , dont l'un est mode de l'autre, Voye£ l'art. Acci¬
dent, comme sur la distinction des attributs 6í des
modes , voye^ auísi Yarticle attribut.

Tout ce qui existe a un principe ou une cause
de son existence. Les qualités essentielles n'en re-
connoissent point d'autre que la volonté du créa¬
teur. Les attributs découlent des qualités essen¬
tielles, ôc les modes ont leur çaufe dans quelque
mode antécédent, ou dans quelque être différent
de celui dans lequel ils existent, ou dans l'un ôc
l'autre ensemble. Penser à une chose plutôt qu'à
une autre, est une maniéré d'être qui vient ou
d'une pensée précédente, ou d'un objet extérieur,
ou de tous les deux à la fois. La perception d'un
objet se liant avec ce que nous avions dans l'efprit
un moment auparavant, occasionne chez nous une
troisième idée.

II ne faut pas confondre avec les modes leurpo/-
Jibilité, & ceci a besoin d'explication. Pour qu'un
íujet soit susceptible d'un certain mode, il faut qu'il
ait au préalable certaines qualités, fans lesquelles
on ne sauroit comprendre qu'il puisse être revêtu
de ce mode. Or ces qualités nécessaires au sujet
pour recevoir ie mode, sont ou essentielles, ou at¬
tributs , ou simples modes. Dans les deux premiers
cas, le sujet ayant toujours ses qualités essentielles
6c ses attributs, est toujours susceptible & prêt à
recevoir le mode ; & sa possibilité étant elle-même
un attribut, est par cela même prochaine, Dans le
troisième cas, le sujet ne peut être revêtu du mode
en question, sans avoir acquis auparavant les modes
nécessaires à l'exìstence de celui-ci : la possibilité
en est donc éloignée, 6c ne peut être regardée elle-
même que comme un mode.

II faut des exemples pour expliquer cette distinc¬
tion. Un corps est mis en mouvement; pour cela,
il ne lui faut qu'une impulsion extérieure assez
forte pour ['ébranler, II a en lui-même & dans son
essence tout ce qu'il faut pour être mu. Sa mobi¬
lité ou la possibilité du mouvement est donc pro*
chaîne, c'est un attribut.

Pour que ce corps roule en se mouvant, il ne
suffit pas d'une action extérieure; il faut encore
qu'il ait de la rondeur ou une figure propre à rou¬
ler. Cette figure est un mode ; c'est une possibilité



de rnódi éloignée. Elle est éloignée dáhs un bloc
de marbre, 6c elle devient prochaine dans une
boule, puisque la rondeur, íimple mode, dans le bloc
de marbre, est attribut essentiel dans la boiile.^Cette distinction fait voir que la possibilité de
modes éloignés peut être attachée ou détachée du
sujet fans qu'il périsse, puisque ce ne sont que des
modes ; au-lièu que les possibilités prochaines étant
des attributs, elles font inséparablement annexées
au sujet. On ne sauroit concevoir un corps fans mo¬
bilité ; mais on le conçoit st plat qu'il ne sauroit
rouler. Modifier un être, c'est le revêtir de quel¬
ques modes qui fans en altérer l'essence j lui donnent
pourtant de nouvelles qualités, ou lui en font per¬
dre. Ces modifications peuvent arriver, fans que
l'être pour cela soit changé ni détruit. Un corps
peut recevoir diverses situations ; il peut garder la
même place, ou passer fans cesse d'une place dans
tine antre ; il peut prendre successivement toutes
sortes de figures, fans devenir diffèrent de ce qu'il
est, fans que son essence soit détruite. Ces modifi¬
cations font simplement des changemens de rela¬
tion, soit externes, soit internes. Malgré ces varia¬
tions , l'être subsiste ; 6c c'est en tant que subsistant,
quoique sujet à mille 6c mille modifications, que
nous le nommons subjlance. Foye{ Yarticle subs¬
tance. Sur quoi nous nous contenterons de dire
que Vidée de la substance peut servir à rendre plus
nette 5c plus complette l'idée du mode qui la déter¬
mine à être d'une certaine maniéré.

Mode , (Logique.) Démodes & des figures des syl¬
logismes. On appelle mode en Logique la disposition
de trois propositions, selon leur quantité 6c leur
qualité.

Figure est la disposition du moyen terme avec les
termes de la conclusion.

Or on peut compter combien il peut y avoir de
modes concluans : car par la doctrine des combinai¬
sons > 4 termes comme A, E, I, O , étant pris troisà trois, ne peuvent être différemment arrangés qu'en
64 maniérés. Mais de ces 64 diverses maniérés, ceux
qui voudront prendre la peine de les considérer cha¬
cune à part, trouveront qu'il y en a

28 excluses par la troisième 6c la sixième regle,
qu'on ne conclut rien de deux négatives 6c de deux
particulières :

18 par la cinquième, que la conclusion fuit la plusfoible partie : #

6 par la quatrième, qu'on ne peut conclure né¬
gativement de deux affirmatives :

1, savoir I, E, O, par le troisième corollaire des
réglés générales :

1, savoir A, E, O,.par le sixième corollaire des
réglés générales.

Ce qui fait en tout 54; & par conséquent il nereste que dix modes concluans :

4 affirmatifs, A. A. A. 6 négatifs, E. A.
A. I. I. A. E. E.
A. A. I. E. A. O*
I» Aó I, A. O. O.

O. A. O*
E. I. O;

Mais de-là il ne s'enfuit pas qu'il n'y ait que dixefpeces de syllogismes , parce qu'un seul de ces mo¬
des en peut faire diverses efpeces, selon l'autre ma¬
niéré d'où fe prend la diversité des syllogismes, quiest la différente disposition des trois termes que nous
avons dit s'appellerfigure.

Or cette disposition des trois termes ne peut regar¬der que les deux premieres propositions , parce queîa conclusion est supposée avant qu'on fasse le syllo¬gisme pour la prouver ; ainsi le moyen ne pouvants'arranger qu'en quatre maniérés différentes avec les

ìeux termes de la conclusion, il n'y á aiifii que qúa>tre figutes possibles.
Car ou le moyen ejlsujeï dans la majeure & airìrfe

but dans la mineure ; ce qui fait la premierefigure.
Ou il éfi attribut dans la majeure & dans la mineure g

ce qui fâit laseconde figure.
Ou il est sujet en Vune & en Vautre ; ce qui fait la

troisième figure.
Ou il es enfin attribut dans la majeure & sujet dans

la mineure. Ce qui peut faire une quatrième figure, quél'on nomme figure galènique.
Néanmoins parce qu'on ne peut conclure de cette

quatrième maniéré que d'une façon qui n'ess nulle¬
ment naturelle > 6c où l'efprit ne fe porte jamais,Aristóte 6c ceux qui l'ont suivi, n'ont pas donné à
cette maniéré de raisonner le nom de figure. Galien
a soutenu le contraire , & il est clair que ce n'est
qu'une dispute de mots, qui fe doit décider en leur
faisant dire de part 6c d'autre ce qu'ils entendent parfigure;

_II y a deux réglés pour la premìere figure.
I. regle. IIfaut que la mineure soit affirmative , Carsi elle étoit négative , la majeure feroit affirmative

par la troisième regle générale , & la conclusion né¬
gative par la cinquième : donc le grand terme feroit
pris universellement dans la conclusion b & particu¬
lièrement dans la majeure , patee qu'il en est i'àttri-
but dans cette figure ; ce qui feroit contre la seconde
regle, qui défend de conclure du particulier âii gé¬néral. Cette raison a lieu aussi dans la troisième
figure , où le grand terme est aussi attribut dans la
majeure.

II. regle. La majeure doit être universelle, car ìa mi¬
neure étant affirmative, le moyen qui en est l'attri-
but y est pris particulièrement: donc il doit être uni¬
versel dans la majeure où il est sujet «, ce qui la rend
Universelle. Foye{ la premiere regle générale;

On a fait voir qu'il ne peut y avoir que dix modes
concluans; mais de cesdixwoí/tfí, A. E.E. 6c A. O. O.
font exclus par la premiere regle de cette figure.
I. A. I. 61 O. A. O. font exclus par la seconde;

A. A. I. 6c E. A. O. font exclus par le quatrième
corollaire des réglés générales ; car le petit terme
étant sujet dans la mineure , elle ne peut être uni¬
verselle que la conclusion ne le soit aussi.

Et par conséquent il ne reste que ces 4 modes>
2 affirmatifs, A. A. A. 2 négatifs , E. A. E.

A. I; I. E. I. O.
Ces 4 modes pour être plus facilement retenus ,

Oilt été réduits à des mots artificiels, dont les trois
syllabes marquent les trois propositions, 6c la voyellede chaque syllabe marque quelle doit être cette pro¬
position;

Bar Tout être créé efi dépendant ;
B a Tout homme es créé :
Ra. Donc tout homme es dépendant,
Cë Nui qui désre plus quéil n!a rìes content g
La Tout avare désre plus qué il riéa :
Rent. Donc nul avare rìes content.
Da Tout ce qui sert dusalut efi avantageux ;
Ri 11 a des afflictions qui servent du sàlut :
L Donc ily a des afflictions qui font avantageuses „

Fe Rien de honteux rìessouhaitable ;
Ri Certains gains font honteux :
0. Donc ily a certains gains qrìon ne doit pasfotu

haìter.
II y a deux réglés pour la seconde figure.
1. regle; Une des deux prémices doit être négative

câr si elles étoient toutes deux affirrfiatives, le moyen
qui y est toujours attribut feroit pris deux fois parti¬
culièrement contre la premiere regle générale.

II. regle. La majeure doit être universelle, car la
conclusion étant négative > le grand terme qui en est
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l'attribut, y est pris universellement ; or ce même
îerme est sujet de la majeure : donc il doit être uni¬
versel , & par conséquent rendre la majeure uni¬
verselle.

Des dix modes concluans,les quatre affirmatifs font
«xclus par la premiere regle de cette figure.

Q. A. O. est exclu par la seconde, qui est que la
majeure doit être universelle.

E. A. O. est exclu pour la même raison qu'en la
premiere figure, parce que le petit terme est auíìì
íujet dans la mineure.

II ne reste donc de ces dix modes que ces quatre,
a généraux, E. A. E. 2 particuliers,E. í. O.

A. E. E. A. O. O.
On a compris ces quatre modes fous ces mots arti¬

ficiels,
Ce Nulle figure n'efi indivisible ;
Sa Toute pensée es indivisible :
Re. Donc nulle pensée n es figure.
Ca Tout ce qui excite la malice des hommes es blâ¬

mable;
Mes Aucune vertu nées blâmable:
Tres. Donc aucune vertu n excite la malice des hom¬

mes.

Fes
Ti

No.

Êa Toute vraie science efl utile ;
Ro Pluseurs subtilités des philosophes ne font pas

utiles :

Co. Donc pluseurs subtilités des philosophes 11 ap¬
partiennent pas à la vraie science.

II y a encore deux réglés pour la troisième figure.
I. regle. La mineure doit être affirmative. On le dé¬

montre de la même maniéré que dans la premiere
figure.

II. regle. Von Vy peut conclure que particulièrement,
car la mineure étant toujours affirmative, le petit
terme qui en est l'attribut y, est particulier : donc il
ne peut être universel dans la conclusion où il est su¬
jet, parce que ce seroit conclure le général du parti¬
culier contre la seconde regle générale.

Des dix modes concluans , A. E. E. & A. O. O.
font exclus par la premiere regle de cette figure.

A. A. A. & E. A. E. font exclus par la seconde.
II ne reste donc que ces six modes ,

3 affirmatifs, A. A.I. 3 négatifs, E. A. O.
A. I. I. E. í. O.
I. A. I. O. A. O.

C'est ce qu'on a réduit à ces six mots artificiels :
Da La divisbilité de la matière à /'infini es incom¬

préhensible ;
Rap La divisbilité de la matière à Vinfini es très-

certaine :

Ti. Uy a donc dés! choses très-certaines quifont in-
compréhensbles.

Fe Nul homme tLes un ange ;
Lap Tout homme pense :
Ton. Donc quelque chose qui pense Des pas un ange.

Di Certains avares font riches ;
Sa Tous les avares ont des besoins :
Mis. Donc certains riches ont des besoins.
Da Tout serviteur de Dieu es roi;
Ti IIy a des serviteurs de Dieu quifont pauvres;
Si . IIy a donc des pauvres qui font rois.
Bo IIy a des coleres qui nefontpas blâmables;
Car foute ççlerc es une passion ;

M O D
Do. Donc ily a des passions qui ne font pas bla-

niables.

Fe Rien de ce qui es pénétrable n'es corps ;
Si Quelque chose de pénétrable efi étendu :
Son. Donc quelque chose d'étendu n'efipoint corps',
La quatrième figure est si peu naturelle, qu'il est

assez inutile d'en donner les réglés. Les voilà néan¬
moins , afin qu'il ne manque rien à la démonstration
de toutes les maniérés simples de raisonner.

Premiere regle. Quand la majeure est affirmative,
la mineure est toíijours universelle ; car le moyen
est pris particulièrement dans la majeure affirmati¬
ve. II faudra donc qu'il soit pris généralement dans
la mineure, & que par conséquent il la rende uni¬
verselle , puisqu'il en est le sujet.

Seconde regle. Quand la mineure est affirmative,
la conclusion est toûjours particulière ; car le petit
terme est attribut dans la mineure , & par consé¬
quent il y est pris particulièrement quand elle est
affirmative ; d'où il s'enfuit ( par la iéconde regle
.générale ) qu'il doit être auffi particulier dans la
conclusion dont il est le sujet ; ce qui la rend parti¬
culière.

Troiseme regle. Dans les modes négatifs la ma¬
jeure doit être générale ; car la conclusion étant né¬
gative , le grand terme y est pris généralement. II
faut donc ( par la',seconde regle générale ) qu'il soit
pris auffi généralement dans les prémices: or il est
le sujet de la majeure ; il saut donc que la majeure
soit générale.

Des dix modes concluans, A. I. I. & A. 0. 0.
font exclus par !a premiere regle. A. A. A. & E.A.
E. font exclus par la seconde ; O. A. O. parla troi¬
sième. II ne reste donc que ces 5, deux affirmatifs,
A.A. í. I.A. I. trois négatifs, A. E. E.

E. A. O.
E. I. O.

Ces cinq modes se peuvent renfermer dans ces
mots artificiels, barbatipt 011 calentes, dibatis sefpa-
mo, fressomorum, en ne prenant que les trois pre¬
mières syllabes de cbaque mot. Voici un exemple
d'un argument dans cette figure , pour faire voir
combien peu la conclusion est naturelle.
Ca Tous les maux de la vie font des maux passagers;
len Tous les maux pasagers ne fontpoint à craindre:
tes. Donc nul des maux quifont à craindre, nefl un

mal de cette vie.

mode, anciennementM(EVVS , f. m. ( Grammaire)
Divers accidens modifient la signification & la for¬
me des verbes, & il y en de deux sortes : les uns font
communs aux verbes & aux autres especes de mots
déclinables ; tels font les nombres , les cas, les genres
& les personnes , qui varient selon la différence des
mêmes accidens dans le nom ou le pronom qui ex¬
prime le sujet déterminé auquel on applique le verbe.
Foyei Nombre, Cas , Genre, Personne,Con-,
cordance , Identité.

II y a d'autrès accidens qui font propres au verbe,'
& dont aucune autre espece de mot n'est suscepti¬
ble : ce sont les tems & les modes ; les tems font les
différentes formes qui expriment clans le verbe les
différens rapports d'existence aux diverses époques
que l'on peut envisager dans la durée. Ainsi le choix
de ces formes accidentelles dépend de la vérité des
positions du sujet, & non d'aucune loi de Gram¬
maire ; & c'est pour cela que dans Fanalyfe d'une
phrase le grammairien n'est point tenu de rendre
compte pourquoi ie verbe y est à tel ou tel tems.
Voyt{ Tems.

Les modes semblent tenir de plus près aux vues de
la Grammaire , ou du-moins aux vûes de cçiui qui
parlç, Perizonius, not. /. fur le ohap, xiif du liv, I.

de

Nulle vertu ries contraire â !amour de la vérité;
11y a un amour de la paix qui es contraire âl'a-

mour de la vérité :

Donc ily a un amour de la paix qui n'es pas
une vertu.



de la Minerve de Sanctius , compare ainíl les modes
des verbes aux cas des noms : Eodem plane modo se
habent modi in verbis , quo casus in nominibus* Utri¬
que consistant in diverss t& rm inationibus pro diverfitate
confruclionis. Utrique ab illâ terminationum diversd
forma nomemsuum accepére , ut illi dicantur termina¬
tionum varii casus , hi modi. Denique utrorumque ter-
mìnationesfingulares appellantur à potiffimo earum usu,
non unico. II ne faut pourtant pas s'imaginer que
l'on puisse établir entre les cas & les modes un paral¬
lèle soutenu , & dire , par exemple , que l'indicatif
dans les verbes répond au nominatif dans les noms,
l'impératif au vocatif, le subjonctifà i'accuíatif, ór.on
írouveroit peut-être entre quelques-uns des membres
de ce parallèle , quelque analogie éloignée ; mais la
comparaison ne se soutiendroit pas jusqu'à la fin , &c
le succès d'ailleurs ne dédommageroit pas assez des
attentions minutieuses d'un pareil détail. II est bien
plus simple de rechercher la nature des modes dans
l'usage que l'on en fait dans les langues , que de s'a¬
muser à des généralités vagues , incertaines 6c sté¬
riles. Or,

I. On remarque dans les langues deux especes
générales de modes , les uns personnels & les autres
impersonnels.

Les modes personnels font ceux oìi le verbe reçoit
des terminaisons par lesquelles il se met en concor¬
dance de personne avec le nom ou le pronom qui en
exorime le sujet : facìo , facis ,facit, je fais , tu fais,
il fait ; sacimus , sacitis, saciunt, nous faisons , vous
faites , ils font , c'est du mode indicatif: saciam ,fa-
cias , saciat, je fasse , tu fasses , il fasse ; saciamus ,

facìaris ysaciant , nous fassions, vous fassiez, ils
fassent, c'est du mode subjonctif ; 6c tout cela est
personnel.

Les modes impersonnels font ceux oh le verbe ne
reçoit aucune terminaison pour être en concordance
de personne avec un sujet :sacere ,fecisse, faire, avoir
fait, c'est du mode infinitif -,fac;ens ,faclurus , faisant,
devant faire, c'est du mode participe ; 6c tout cela est
impersonnel.

Cette premiere différence des modes porte fur cèlle
de leur destination dans la phrase. Les personnes, en
Grammaire, considérées d'une maniéré abstraite 6c
générale , font les diverses relations que peut avoir
à la production de la parole le sujet de la proposi¬
tion ; 6c dans les verbes ce font les diverses termi¬
naisons que le verbe reçoit selon la relation actuelle
du sujet de ce verbe à la production de la parole.
Voye{ Personne. Les modes personnels font donc
ceux qui servent à énoncer des propositions , 6c qui
en renferment ce que les Logiciens appellent la co¬
pule , puisque c'est seulement dans ces modes que le
verbe s'identifie avec le sujet, par la concordance
des personnes qui indiquent des relations exclusive¬
ment propres au sujet considéré comme sujet. Les^
modes impersonnels au contraire ne,peuvent servir à
énoncer des propositions , puisqu'ils n'ont pas la
forme qui désigneroit leur identification avec leur
sujet considéré comme tel. En effet, Dieu est éter¬
nel, fans que nous comprenions , vous auriez
raison,retire-toi, sont des propositions,des énon-
ciations complettes de jugemens. Mais en est-ii de
même quand on dit écouter, avoir compris, une chan-
fon n o t e'e , Augufle ayant fait la paix , Cati-
lina devant proscrire les plus riches citoyens ?
non , fans doute , rien n'est assirmé ou nié d'aucun
sujet, mais le sujet tout au plus est énoncé ; il faut
y ajouter quelque chose pour avoir des propositions
entieres, 6c spécialement un verbe qui soit à un mode
personnel.

II. Entre les modes personnels, les uns sont directs,
& lès autres font indirects ou. obliques.

Les modes directs sont ceux dans lesquels soûls le
Tome Xm

verbe sert è constituer la proposition principale »

c'est-à-dire l'expression immédiate de la pensée que
l'on veut manifester.

Les modes indirects ou obliques sont ceux qui ne
constituent qu'une proposition incidente fubordon*
née à un antécédent qui n'est qu'une partie de la pro¬
position principale.

Ainsi, quand on dit je fais de mon mieux, je fè»
rois mieuxfi je pouvois , faites mieux , les dissé-
rens modes du verbe faire, jefais , je ferois , faites ,

sont directs , parce qu'ils servent immédiatement à
l'expression du jugement principal que l'on veut ma¬
nifester. Si l'on dit au contraire , il efi nécessaire que
je fasse mieux , le mode jesajse est indirect ou obli¬
que , parce qu'il ne constitue qu'une énonciation
subordonnée à l'antécédent il, qui est le sujet de la
proposition principale ; c'est comme si l'on disoit
il que je fàsse mieux efi nécessaire.

Remarquez que je dis des modes directs qu'ils sont
les seuls dans lesquels le verbe sert à constituer la
proposition principale ; ce qui ne veut pas dire que
toute proposition dont le verbe est à un mode direct ,
soit principale , puisqu'il n'y a rien de plus commun
que des propositions incidentes dont le verbe est à
un mode direct : par exemple , la remarque que JE
fais efi utile,les remarques que vous ferezjeroient
utiles , 6cc. Je ne prétends donc exprimer par - là
qu'une propriété exclusive des modes directs, & faire
entendre que les indirects n'énoncent jamais une
proposition principale, comme je le dis ensuite dans
la définition que j'en donne.

Si nous trouvons quelques locutions où le mode
subjonctif, qui est oblique , semble être le verbe de
la proposition principale , nous devons être assurés
que la phrase est elliptique, que le principal verbe
est supprimé , qu'il faut le suppléer dans l'analyfe 9

& que la proposition exprimée n'est qu'incidente.
Ainsi, quand on lit dans Tite-Live , VI. xjv , Tune
vero ego nequïcquam capitolium arcemque servave-
rim , fi, &c. ii faut réduire la phrase à cette cons¬
truction analytique : Tune vero ( res erit ita ut ) ego
servaverim nequïcquam capitolium que arcem ,fi,
&c. C'est la même chose quand on dit en françois ,

qu'on se taise ; il faut sous - entendre je veux , ou
quelqu'autre équivalent. Voye^ Subjonctif.

Nous avons en françois trois modes personnels
directs , qui sont l'indicatif, l'impératif, & le
fuppositif. Je fais est à f indicatif, fais est à l'im¬
pératif, je ferois est au fuppositif.

Ces trois modes également directs, diffèrent en-
tr'eux par des idées accessoires ; Pindicaîií exprime
purement l'existence d'un sujet déterminé sous un at¬
tribut : c'est un mode pur ; les deux autres font mix¬
tes , parce qu'ils ajoutent à cette signification primi¬
tive d'autres idées accessoires accidentelles à cette

signification. L'impératif y ajoute i'idée accessoire
de la volonté de celui qui parle : le fupposstif celle
d'une hypothèse. Voye{ Indicatif, Impératif%
suppositif.

Les Grecs ni les Latins n'avoiení pas le fuppositif;
ils en suppléoient la valeur par des circonlocutions
que l'ellipse abrégeoit. Ainsi , dans cette phrase de
Cicéron, de nat. deor. II. xxxvij. Profcctò & ejfe deos9
& heee tanta opéra deorum ejje arbitraren tur 9
le verbe arbitrarentur ne seroit pas rendu littérale¬
ment par ils croiroient % ilsse persuaderoient ; ce seroît
ils crussent, ilssepersuadassent, parce que la construc¬
tion analiîique est ( res efi ita ut ) arbitrarentur , &c»
Ce mode est usité dans la langue italienne, dans l'ef-
pagnole dans l'allemande , quoiqu'il n'ait pas en-
core plu aux grammairiens de l'y distinguer, non
plus que dans la nôtre, excepté l'abbé Girard, Voye%
SuppqsitiF,

I¥i Nous n'avons en françois dq mode oblique qu^
F F f f



le subjonctif, & c'est ia même chose en latin, en alle¬
mand, en italien, en espagnol. Les Grecs en avoient
un autre , l'optatif, que les copistes de méthodes 6í
de rudimens vouloient autrefois admettre dans le
latin fans l'y voir, puisque le verbe n'y a de déter¬
minaisons obliques que celles du subjonctif. Voye^
Subjonctif , Optatif.

Ces modes diffèrent encore entr'eux comme les
précédens : le subjonctif est mixte, puisqu'il ajoute
à la signification directe de l'indicatif i'idée d'un
point de vue grammatical ; mais l'optatif est dou¬
blement mixte , parce qu'il ajoute à la signification
îotale du subjonctif i'idée accessoire d'un souhait,
d'un désir.

V. Pour ce qui concerne les modes impersonnels ,

il n'y en a que deux dans toutes les langues qui con
juguent les verbes ; mais il y en a deux, l'insinitif &
îe participe.

L'insinitif est un mode qui exprime d'une maniéré
abstraite & générale l'existence d'un sujet totalement
indéterminé sous un attribut. Ainsi , fans cesser d'être
verbe , puisqu'il en garde la lignification & qu'il est
indéclinable par tems, il est effectivement nom, puis¬
qu'il présente à l'esprit I'idée de l'existence sous un
attribut , comme celle d'une nature commune à
plusieurs individus. Mentir, c'est se déshonorer,
comme on diroit, le mensonge est déshonorant : A v oir
FUI Voccaston de pécher , c'est une victoire , comme íi
l'on disoit , la fuite de l'occasion de pécher est une vic¬
toire : DEVOIR RECUEILLIR une riche fuccejston,
c'est quelquefois l'écueil des difposttions les plus heureu-
reujes , c'est-à-dire, une riche Juccestion à venir est qud-
quejois l'écueil des difposttions les plus heureuses. Voye^
Infinitif.

Le participe est un mode qui exprime l'existence
fous un attribut, d'un sujet déterminé quant à sa na¬
ture , mais indéterminé quant à la relation person¬
nelle. C'est pour cela qu'en grec, en latin, en alle¬
mand , le participe reçoit des terminaisons relati¬
ves aux genres, aux nombres 6c aux cas , au moyen
desquelles il se met en concordance avec le sujet
auquel on l'appìique ; mais il ne reçoit nulle part
aucune terminaison períonnelle, parce qu'il ne cons¬
titue dans aucune l angue la proposition que l'on veut
exprimer : il est tout à la fois verbe 6c adjectif ; il est
verbe, puisqu'il en a la lignification , 6í qu'il reçoit
les inflexions temporelles qui en font la fuite : pre-
cans , priant , precatus, ayant prié , precaturus de-

♦ vant prier. 11 est adjectif, puisqu'il sert, comme les
adjectifs , à déterminer I'idée du lujet par I'idée acci¬
dentelle de l'événement qu'il énonce , 6c qu'il prend
en conséquence les terminaisons relatives aux ac-
cidens des noms 6c des pronoms. Si nos participes
actifs ne se déclinent point communément , iis se
déclinent quelquefois , ils se sont déclinés autrefois
plus généralement ; & quand il ne se íeroient jamais
déclinés , ce seroit un effet de l'usage qui ne peut ja¬
mais leur ôter leur déclinabilité intrinsèque, P'oye^
Participe.

Puisque l'insinitif figure dans la phrase comme un
nom , & le participe comme un adjectif, comment
concevoir que l'un appartienne à l'autre & en faste
partie ? Ce sont assurément deux modes différens,
puisqu'ils présentent la signification du verbe fous
différens aspects. Par une autre inconséquence des
plus singulitres , rows les méthodistes qui dans la
conjugaison joignoient ie participe à l'insinitif, com¬
me en étant une partie, difoient ailleurs que c'étoit
une partie d'oraison différente de Padjectis, du ver¬
be , 6c même de toutes les autres ; & pourtant l'in¬
sinitif continuoit dans leur système d'appane:sir au
verbe. Scioppius , dans fa grammaire philosophique,
de participio , pag. i y, suit le torrent des Grammai¬
riens , en reconnoissant leur erreur dans une note.

Mais voici le système figuré des modes ^ tel qu'il
résulte de l'exposirion précédente.

Les modes
font

Purs, Mixtes.

"Indicatif.

Personnels.
Directs.

Obliques. |

Impératif,
Suppositif.
Subjonctif
Optatif

impersonnels. Infinitif.
Participe.

Voilà donc trois modes purs, dont l'un est person-
sonnel 6c deux impersonnels , 6c qui paroiffent fon¬
damentaux , puisqu'on les trouve dans toutes les
langues qui ont reçu la conjugaison des verbes. II
n'en est pas de même des quatre modes mixtes; les
Hébreux n'onr ni íiippolitif, ni subjonctif, ni op¬
tatif : le fuppositif n'est point en grec ni en latin ; le
latin ni les langues modernes ne connoiffent point
l'optatif ; rimpératif est tronqué par-tout, puisqu'il
n'a pas de premiere períonne en grec ni en latin,
quoique nous ayons en f'rançois celle du plurier,
qu'au contraire il n'a point de troisième personne
chez nous , tandis qu'il en a dans ces deux autres lan¬
gues ; qu'enfin il n'a point en latin de prétérit posté¬
rieur , quoiqu'il ait ce tems en grec 6c dans nos lan¬
gues modernes. C!est que ces modes ne tiennent point
à l'essence du verbe comme les quatre autres:leurs
caractères différencies ne tiennent point à la nature
du verbe ; ce font des idées ajoutées accidentelle¬
ment à la signification fondamentale ; & il auroitété
possible d'introduire plusieurs autres modes de la mê¬
me espece , par exemple , un mode interrogatif, un
mode concessis, &c.

Sanctîus , minerv. I. xiij. ne veut point reconnoî-
tre de modes dans les verbes , & je ne vois guere que
trois raisons qu'il allégué pour justifier le parti qu'il
prend à cet égard. La premiere, c'est quemodusin
vtrbis explicatur fréquentìusper cafumJextum, ut meâ
íponte, tuo jussi; feci ; non ra,b per adverbia, ut malè
currit, benè ìoquitr.r. La seconde , c'est que ia na¬
ture des modes est si peu connue des Grammairiens,
qu'ils ne s'accordent point fur le nombre de ceux

qu'il faut reconnoître dans une langue , ce qui indi¬
que , au gré de ce grammairien , que la distinction
des modes est chimérique, & uniquement propre à
répandre des ténebres dans la Grammaire. La troi¬
sième enfin , c'est que les différens tems d'un modt
se piennent indistinctement pour ceux d'un autre,
ce qui semble justifier ce qu'avoit dit Scaliger,à
cauj. L. L. liv. V. cap. cxxj. inodus in verbis non

fuit necestarius. L'auteur de la méthode latine de?. R.
semble approuver ce système, principalement à cause
de cette troisième raison. Examinons les l'une après
l'autre.

I. Sanctîus , & ceux qui l'ont suivi, comme Sciop¬
pius & M. Lancelot, ont été trompés par une équi¬
voque , quand iis ont statué que le mode dans les
verbes s'exprime ou par i'ablatìf ou par un adverbe,
comme dans meâ [ponte feci, bene loquiittr. Ii faut dis¬
tinguer dans ious les mots, & conséquemment dans
les verbes , la signification objective & la significa¬
tion formelle. La signification object;ve, c'est I'idée
fondamentale qui est l'objet de la signification du
mot, 6c qui peut être commune à des mois de diffé¬
rentes especes ; la signification formelle , c'est la
maniéré particulière dont le mot préfente à l'esprit
l'objet dont il est le sig-ne , laquelle est commune à
tous les mots de la même espece , 8c ne peut conve¬
nir à ceux des autres especes. Ainsi le même objet
pouyant être signifié par des mots de différentes es-



peces, osl peut dire que tous ces mots ont une mêmô
signification objective, parce qu'ils représentent tous
la même idée fondamentale ; tels font les mots aimer,
ami, amical, amiablement , amicalement, amitié, qui
signifient tous ce sentiment affectueux qui porte ies
hommes à se vouloir & à se faire du bien les uns
aux autres. Mais chaque espece de mot 6c même
chaque mot ayant sa maniéré propre de présenter
l'objet dont il est le signe , la signification formelle
cil nécessairement différente dans chacun de ces

mots, quoique la signification objectve soit la mê¬
me: cela est sensible dans;ceux que l'on vient d'allé¬
guer , qui pourroient tous se prendre indistinctement
les uns pour les autres fans ces différences indivi¬
duelles qui naissent de la maniéré de représenter.
Voyei Mot.

Or il est vrai que les modes , c'est-à dire les diffé¬
rentes modifications de la signification objective du
verbe , s'expriment communément par des adver¬
bes ou par des expressions adverbiales : par exemple,
quand on dit aimer peu, aimer beaucoup, aimer tendre¬
ment

, aimerJîncérement, , aimer depuis long-tems , ai¬
mer plus, aimer autant, &c. il est évident que c'est
l'attribut individuel qui fait partie de la signification
objective de ce verbe , en un mot, Vamitié qui est
modifiée par tous ces adverbes , &c que l'on pense
alors à une amitié petite ou grande , tendre , fincere ,
ancienne ,supérieure , égale , &c. Mais il est évident
aussi que ce ne font pas des modifications de cette
espece qui caractérisent ce qu'on appelle les modes
des verbes , autrement chaque verbe auroit ses mo¬
des propres , parce qu'un attribut n'est pas suscepti¬
ble des mêmes modifications qui peuvent convenir
à un autre : ce qui caractérise nos modes n'appartient
nullement à l'objet de la signification du verbe , c'est
à la forme , à la maniéré dont tous les verbes signi¬
fient. Ce qui appartient à l'objet de la signification,
se trouve sous toutes les formes du verbe ; 6c c'est
pourquoi dans la langue hébraïque la fréquence de
faction sert de fondement à une conjugaison entiere
différente, de la conjugaison primitive , la réciproca-
tion de faction sert de fondement à une autre , &c.
Mais les mêmes modes se retrouvent dans chacune
de ces conjugaisons, que j'appellerois plus volon¬
tiers des voix , voyei Voix. Ce qui constitue les
modes, ce font les divers aspects fous lesquels la si¬
gnification formelle du verbe peut être envisagée
dans la phrase ; & il faut bien que Sanctius 6c ses
disciples reconnoissent que le même tems varie ses
formes selon ces divers aspects , puisqu'ils rejette-
roient, comme très-vicieuse , cette phrase latine ,

nefeio utrùm cantabo , 6c cette phrase françoise ,jc
crains quil ne vient ; il saut donc qu'ils admettent les
modes , qui ne font que ces différentes formes des
mêmes tems.

II. Pour ce qui concerne les débats des Grammai¬
riens fur le nombre des modes , j'avoue que je ne
cònçois-pas par quel principe de logique on en con-
dud qu'il n'en faut point admettre, L'obscurité qui
naît de ces débats vient de la maniéré de concevoir
des Grammairiens qui entendent mal la doctrine des
modes, 6c non pas du fonds même de cette doctrine ;
& quand elle auroit par elle-même quelqu'obscurité
pour la portée commune de notre intelligence , fau-
droit-il renoncer à ce que les usages constans des lan¬
gues nous en indiquent clairement 6c de la maniéré
la plus positive }

III. La troisième considération sur laquelle on in¬
siste principalement dans la méthode latine de P. R.
n'est pas moins illusoire que les deux autres. Si l'on
trouve des exemples où le subjonctif est mis au lieu
de t-indicatif, de l'impératif& du fuppositif,ce n'est
pas une substitution indifférente qui donne une ex¬
pression totalement synonyme ? & dans ce cas iàmê-

Tom$ X»

meîe subjonctif est amené par les principes ies pìus
rigoureux de la Grammaire. Ego nequicquath capitó3
Hum servaverim ; c'est , comme je l'ai déja dit *
tes erit ita utservaverim , ce qui est équivalent à ser-
vavero 6í non pas à servavi ; &c l'on voit queservavé*
rim a une raison grammaticale. On me dira peut êtré
que de mon aveu le tout signifieservavero , & qu'il
étoit plus naturel de l'employer que servaverim, qui
jette de l'obscurité par l'ellipse , ou de la langueur
par la périphrase : cela est vrai, sans doute , fi on nê '
doit parler que pour exprimer didactiquement fa
pensée ; mais s'il est permis de rechercher les grâces
de l'harmonie , qui nous dira que la terminaison ritri
ne faisoit pas un meilleur effet fur les oreilles romai¬
nes , que n'auroit pû faire la terminaison ro ? Et s'il
est utile de rendre dans le besoin son style intéressant
par quelque tour plus énergique ou plus pathétique*
qui ne voit qu'un tour elliptique est bien plus pro¬
pre à produire cet heureux effet qu'une construction
pleine ? Un cœur échauffé préocupe fesprit, & né
lui laisse ni tout voir ni tout dire.Tbye^SuBJONCTiFà

Si les considérations qui avoient déterminé Sanc-
tius, Ramus , Scioppius 6c M. Lancelot à ne recon-
noître aucun mode dans les verbes5 font fausses* oii
inconséquentes , ou illusoires ; s'il est vrai d'ailleurs
que dans les verbes conjugués il y a diverses manié¬
rés de signifier l'existence d'un sujet sous un attribut*
ici directement, là obliquement, quelquefois sous la
forme personnelle, d'autres fois sous une forme im-*
personnelle, &c. enfin, fi l'on retrouve dans tottteâ
ces maniérés différentes les variétés principales des
tems qui sont fondées fur i'idée essentielle de l'exiss
tence : c'est donc une nécessité d'adopter, avec tous
les autres Grammairiens, la distinction des modes *

décidée d'ailleurs par l'usage universel de toutes les
langues qui conjuguent leurs verbes. ( B. E. R. M.)

Mode, f. m. en Musique, est la disposition régu-*
liere de l'échelle, à l'égard des sons principaux suif
lesquels une piece de musique doit être constituée,
& ces sons s'appellent les cordes essentielles du mode.

Le mode différé du ton, en ce que celui-ci n'indiqué
que la corde ou le lieu du système qui doit íervir de
fondement au chant, 6c le mode détermine la tiercé
6c modifie toute l'échelle sur ce ton fondamental.

Le mode tire son fondement de l'harmonie : les
cordes essentielles au mode font au nombre de trois*
qui forment ensemble un accord parfait ; i°. la toni¬
que , qui est le son fondamental du mode & du ton*
Foye{ Ton <5* Tonique; i°. la dominante qui est
la quinte de la tonique. Voyeq_ Dominante ; 30. la
médiante ,-qui constitue proprement le mode, 6c qui
est à la tierce de cette même tonique. Eoye^ Mé¬
diante. Comme cette tierce peut être de deux
especes, il y a aussi deux modes dissérens. Quand la
médiante fait tierce majeure fur la tonique, le mode
est majeur ; mineur, si la tierce est mineure.

Le mode une fois déterminé, tous les sons de lá
gamme prennent chacun un nom relatif au fonda¬
mental 6c conforme à la place qu'ils occupent dans
ce mode là : voici les noms de toutes les notes rela¬
tivement à leur mode, en prenant i'octave dW pouf
exemple du mode majeur, Ôc celle de la pour exem-*
pie du mode mineur.
Mode majeur.
Mode mineur.
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II faut remarquer que quand la septieme note
n'est qu'à un semi-ton de l'octave , c'est-à-dire quand
«Ile fait la tierce majeure de la dominante, comme
le fi naturel dans le mode majeur d ou lesol dièse
dans le mode mineur de la ; alors cette septieme
note s'appelle noiesensible, parce qu'elle annonce
la tonique, & fait sentir le ton.

Non-seulement chaque degré prend le nom qui
lui convient, mais chaque intervalle est déterminé
relativement au mode : voici les réglés établies
pour cela.

i°. La seconde note, la quatrième, & la domi¬
nante, doivent toujours faire fur la tonique une
seconde majeure, une quarte & une quinte justes,
& cela également dans les deux modes.

2°. Dans le mode majeur , la médiante 011 tierce,
la sixte & la septieme doivent toujours être majeu¬
res : c'est le caractère du mode. Par la même raison
ces trois intervalles doivent être mineurs dans le
mode mineur ; cependant, comme il faut austi qu'on
y apperçoive la note sensible, ce qui ne se peut
faire tandis que la septieme reste mineure, cela
cause des exceptions auxquelles on a égard dans
l'harmonie &C dans le cours du chant ; mais il faut
toujours que la clef avec ses transpositions donne
tous les intervalles déterminés par rapport à la to¬
nique, selon le caractère du mode : on trouvera au
mot Clef transposée une regle générale pour
cela.

Comme toutes les cordes naturelles de l'octave
êdut donnent, relativement à cette tonique, tous
les intervalles prescrits par le mode majeur, &c qu'il
en est de même de l'octave de la pour le mode
mineur: l'exemple précédent, que nous n'avons
proposé que pour les noms des notes, doit encore
servir de formule pour la regle des intervalles dans
chaque mode.

Cette regle n'est point, comme on pourroit le pen¬
ser , établie sur des principes arbitraires, elle a son
fondement dans la génération harmonique. Si vous
donnez l'accord parfait majeur à la tonique, à la
dominante, & à la fous - dominante , vous aurez
tous les sons de i'échelle diatonique pour le mode
majeur. Pour avoir celle du mode mineur, faites la
tierce mineure dans les mêmes accords : telle est

l'analogie & la génération du mode.
II n'y a proprement que deux modes, comme on

vient de le voir ; mais comme il y a douze sons fon¬
damentaux, qui font autant de tons, & que chacun
de ces tons est susceptible du mode majeur ou du
mode mineur, on peut composer en vingt - quatre
manierez ou modes différens. II y en a même trente-
quatre possibles, mais dans la pratique on en exclut
dix, qui ne font au fond que la répétition des dix
autres, considérés fous des relations beaucoup plus
difficiles, où toutes les cordes changeroient de
nom, & oiY l'on auroit mille peines à le reconnoî-
tre. Tels font les modes majeurs fur les notes diésées,
& les modes mineurs fur les bémols. Ainsi, au-lieu
de composer en fol dièse, tierce majeure, vous com¬
poserez en la bémol qui donne les mêmes touches ;
& au-lieu de compoíer en re bémol mineur, vous
prendrez en ut dièse par la même raison : & cela ,

pour éviter d'avoir d'un côté un fa double dièse ,

qui deviendroit un fol naturel; & de l'autre un Ji
double bémol , qui deviendroit un la naturel.

On ne reste pas toujours dans le mode ni dans le
ton par lequel on a commencé un air; mais pour
varier le chant, ou pour ajouter à l'expression , on
change de ton & de mode, selon l'analogie harmo¬
nique , revenant pourtant toujours à celui qu'on a
fait entendre le premier, ce qui s'appelle moduler.
Koye{ Modulation.

Les anciens diffèrent prodigieusement les uns des

M O D
autres fur les définitions, les divisions, & les noms
de leurs modes , ou tons comme ils les appelloient ;
obícurs fur toutes les parties de la musique, ils font
presque inintelligibles iur celle-ci. Ils conviennent,
à la vérité, qu'un mode est un certain système ou une
constitution de sons , 6c que cette constitution n'est
autre chose qu'une octave avec tous ses sons inter¬
médiaires : mais quant à la différence spécifique des
modes, il y en a qui semblent la faire consister dans les
diverses affections de chaque son de l'octave, par
rapport au l'on fondamental, c'est-à-dire dans la dif¬
férente position des deux semi - tons plus ou moins
éloignés dè ce son fondamental, mais gardant tou¬
jours entre eux la distance prescrite. D'autres au con¬
traire , & c'est l'opinion commune, mettent cette
différence uniquement dans l'intensité du ton, c'est-
à-dire en ce que la férie totale des notes est plus ai¬
guë ou plus grave, 6c prise en différens lieux du sys¬
tème ; toutes les cordes de cette férie gardant tou¬
jours entre elles les mêmes rapports.

Selon le premier sens , il n'y auroit que sept mo¬
des possibles dans le système diatonique; car il n'y
a que sept maniérés de combiner les deux semi-tons
avec la loi prescrite, dans l'étendue d'une octave.
Selon le second sens, il y auroit autant de modes
possibles que de sons, c'est-à-dire une infinité;mais
iì l'on se renferme de même dans le genre diatoni¬
que, on n'y en trouvera non plus que sept, à-moins
qu'on ne veuille prendre pour de nouveaux modes,
ceux qu'on établiroit à l'octave des premiers.

En combinant ensemble ces deux maniérés, on

n'a encore besoin que de sept modes, car si l'on
prend ces modes en différens lieux du système, on
trouvé en même tems les sons fondamentaux distin¬
gués du grave à l'aigu, 6c les deux semi-tons diffé¬
remment situés, relativement à chaque son fonda¬
mental.

Mais outre ces modes, on en peut former plusieurs
autres, en prenant dans la même férie & fur le
même son fondamental, différens sons pour les
cordes essentielles du mode ; par exemple, quand on
prend pour dominante la quinte du son principal,
le mode est authentique ; il est pîagal, si l'on choisit
la quarte , 6c ce sont proprement deux modes diffé¬
rens fur la" même corde fondamentale. Or, comme

pour constituer un mode agréable il faut, disent les
Grecs , que la quarte ou la quinte soient justes, ou
du-moins une des deux , il est évident que l'on a
dans l'étendue de l'octave, cinq fondamentales fur
chacune desquelles on peut établir un mode authen¬
tique, & un plagal. Outre ces dix modes, on en
trouve encore deux , l'un authentique qui ne peut
fournir de plagal, parce que fa quarte fait le triton,
l'autre pîagal, qui ne peut fournir d'authentique,
parce que fa quinte est fausse. C'est fans doute
ainsi qu'il faut entendre un passage de Plutarque,
où la Musique fe plaint que Phrynis l'a corrompue,
en voulant tirer de cinq cordes, ou plutôt de sept,
douze harmonies différentes.

Voilà donc douze modes possibles dans l'étendue
d'une octave ou de deux tétracordes disjoints ; que
si l'on vient à conjoindre les tétracordes, c'est-à-
dire à donner un bémol à la septieme en retran¬
chant l'octave, ou si l'on divise les tons entiers par
des intervalles chromatiques,pour y introduire de
nouveaux modes intermédiaires, ou si, ayant feule¬
ment égard aux différences du grave à l'aigu, on
place d'autres modes à l'octave des précédens ; tout
cela fournira divers moyens de multiplier le nom¬
bre des modes beaucoup au-delà de douze : & ce
font là les seules maniérés selon lesquelles on peut
expliquer les divers nombres de modes admis oure-
jettés par les anciens en différens tems.

L'ançienne musique ayant çl'abord été renfermés,
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dans íes bornes étroites du tétracorde, du pentá-
eorde, de l'hexacorde, de i'eptacorde > & de i'octa-
corde, on n'y admit que trois modes > dont les fon¬
damentales étoient à un ton de distance l'une de
l'autre. Le plus grave des trois s'appelloit le dorien ;
le phrygien tenoit le milieu ; le plus aigu étoit le
lydien. En partageant chacun de ces tons en deux
intervalles, on fit place à deux autres modes , l'io-
nien & l'éolien, dont le premier fut inséré entre le
dorien 6c le phrygien; 6c le second entre le phry¬
gien & le lydien;

Dans la fuite, le système s'étant étendu àFaigu
& au grave, les Musiciens établirent de part 6c
d'autres de nouveaux modes, qui tiroient leur déno¬
mination des cinq premiers, en y ajoutant la prépo¬
sition hyper, fur, pour ceux d'enhaut; 6l la prépo¬
sition hypo , sous, pour ceux d'enbas : ainsi le mode
lydien étoit suivi de Yhyperdorien, de Yhyperionien,
de l'hyperphrigien , de Yhyperéolien , & de Yhyperly-
dien en montant ; & après le mode dorien venoient
Xhypolydien, Yhypoèoìien, Yhypophrygien, 6í Yhypo-
dorien, en descendant. On trouve le dénombrement
de ces quinze modes dans Alypius, musicien grec :
voici leur ordre 6c leurs intervalles exprimés par
les noms des notes de notre musique.
i. Ji Hyperlydien.
1. fi bémol . . . Hyperéolien.

Hyper-mixolydien.
Hyperphrygien.
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3» la

4. la bémol

5. fol . .

6. fa dièse
7.fa . .

mi ,

9. mi bémol

10. re .

11. ut dièse
12. ut . .

;i3•/ . .

Í24* fi hémoi

r Hyperiastien.
... d Hyperionien.

Mixolydien aigu.
r Mixolydien.
i Hyperdorien.

Lydien.
Lydien grave.
Eolien.

Phrygien.
Jastien.
Ionien.
Phrygien grave.
Dorien.
Hypomixolydien.
Hypoíydien.
Hypolydien grave.
Hypoéolien.
Hypophrygien.

rHypoïastien.
. . . < Hypoïonien.

tr - -.Hypophrygien.
rHypodorien.

15. la ~ . < Commun.
bLocrien.

De tous ces modes , Platon en rejettoit plusieurs
comme capables d'altérer les mœurs. Aristoxene ,

au rapport d'Euclide, n'en admetîoit que treize, sup¬
primant les deux plus élevés , savoir l'hyperéolien
& l'hyperlydien.

Enfin Ptoiomée les réduifoit à sept , disant que
les modes n'étoient pas introduits dans le dessein de
varier les chants selon le grave & l'aigu , car il étoit
évident qu'on auroit pu les multiplier fort au-delà
du nombre de quinze, mais plutôt afin de faciliter
le passage d'un mode à l'autre par des intervalles
consonnans & faciles à entonner. II renfermoit donc
tous les modes dans l'efpace d'une octave , dont le
mode dorien faifoit comme le centre , de forte que
ie mixolydien étoit une quarte au-dessus de lui , 6c
Ykypodorien une quarte au-dessous. Le phrygien une
quinte au-dessus de Ykypodorien , l'hypophrygien
une quarte au-dessous du phrygien , 6c le lydien une
quinte au-dessus de Yhypophrygien ; d'oìi il paroît
qu'à compter de l'hypodorien qui est le mode le plus
bas, il y avoit jusqu'à Yhypophrygien rinteryalle

d'un ton £ de Yhypophrygien ail dorien Uîì sêmi-ion ;
de ce dernier au phrygien un ton ; du phrygien au
lydien encore union , & du lydien au mixolydien
un semi-ton ; ce qui fait l'étendue d'une septième
en cet ordre*

1. fol *

2. fa dièse
3. mi
4. re
5. ut dièse
6. si .

7. la 0

Mixoîydiem
Lydien.
Phrygiem
Dorien.

Hypoh/dien.
Hypaphrygierh
Hypodorien.

Ptoiomée retranchoit donc tous les autres modes i,

prétendant qu'on n'en pouvoit placer un plus grand i
nombre dans le système d'une octave , toutes les
cordes qui la compofòient se trouvant employées*,
Ce font ces sept modes de Ptoiomée qui , en y joi¬
gnant Yhypomixolydien ajouté, dit-on , par l'Aretin ,

font aujourd'hui les huit tons de notre plein-chant.
Voyei Tons de l'Eglise.

Telle étoit la notion la plus ordinaire qu'on avoit
des tons ou modes dans, l'ancienne musique , entant
qu'on les regardoit comme ne différant entr'eux que
du grave à l'aigu ; mais ils avoient outre cela d'au¬
tres différences qui les caractérifoient encore plus
particulièrement. Elles fe tiroient du genre de poé¬
sie qu'on mettoit en musique , de l'efpece d'instni-
ment qui devoit l'accompagner, du rhytme 011 de la
cadence qu'on y obfervoit, de l'ufage où étoient
de certains chants parmi certaines nations ; 6c c'est
de cette derniere circonstance que font venus ori¬
ginairement les noms des principaux, tels que
le dorien , le phrygien , le lydien , Yionien 6c Yéolien.

II y avoit encore dans la musique greque d'autres
sortes de modes, qu'on auroit pu mieux appeller fyUs
ou maniérés de composition. Tels étoient le mode tra¬
gique destiné pour le théâtre, le mode nomique con¬
sacré à Apollon , 6c le dithyrambique à Bacchus, &c*
Foye{ Style & Mélopée,

Dans notre ancienne musique, on appelloit auss
modes par rapport à la mesure ou au tems certaines
maniérés de déterminer la valeur des notes longues
fur celle de la maxime , ou des brèves fur celle de
la longue ; 6c le mode pris en ce sens se marquoit
après la clé d'abord par des cercles ou demi-cercles
ponctués ou fans points , suivis des chiffres 2 ou 3
différemment combinés, à quoi on substitua ensuite
des lignes perpendiculaires , différentes, selon ie
mode

, en nombre 6c en longueur.
II y avoit deux fortes de modes ; le majeur , qui fe

rapportoit à la maxime ; & le mineur, qui étoit pour
la longue : l'un 6c l'autre fe divifoit en parfait 6c
imparfait.

Le mode majeur parfait se marquoit avec trois li¬
gnes ou bâtons , qui remplissoient chacun trois espa¬
ces de la portée , 6c trois autres qui n'en remplif-
foient que deux ; cela marquoit que la maxime valoit
trois longues. Voye^ les PI. de Musique,

Le mode majeur imparfait étoit marqué avec deux
lignes qui remplissaient chacune trois espaces , 6c
deux autres qui n'en emplissaient que deux ; cela
marquoit que la maxime ne valoit que deux longues*
Foyeç les PI.

Le mode mineur parfait étoit marqué par une li¬
gne qui traverfoit trois espaces, & cela montroit que
la longue valoit trois brèves. Foye1 les PI.

Le mode mineur imparfait étoit marqué par une
ligne qui ne traverfoit que deux espaces , & ia lon¬
gue n'y valoit que deux brèves. Foye^ les Pl.

Tout cela n'est plus en usage depuis long-tems ;
mais il faut nécessairement entendre ces signes pour
savoir déchiffrer les anciennes musiques, en quoi les
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plus habiles Musiciens font très - ignorans aujour¬
d'hui. (.S)

On peut voir aux mots Fondamental , Gamme
& Echelle la maniéré dont M. Rameau imagine
la formation des deux modes, le majeur &c le mi¬
neur. Dans la premiere édition de mes Elémens de
Mufique , j'avois adopté entierement tous les prin¬
cipes de cet habile artiste fur ce sujet. Mais dans la
seconde édition que je prépare, & qui probablement
aura vu le jour avant que cet article paroisse , j'ai
cru devoir adopter une maniéré plus simple de for¬
mer le mode mineur ; la voici : mi étant, par exem¬
ple , la fondamentale, elle fait résonner fa quintefi ;
or si entre la quintefi & la fondamentale mi on place
une autre notefol, telle que cette note fol fasse auslì
résonnerfi, on aura le mode mineur ; si la note étoit
fol, on auroit le mode majeur. Ces deux modes dif¬
fèrent en ce que dans le majeur la fondamentale fait
résonner fa tierce & fa quinte à-îa-fois , & que dans
le majeur la quinte résonne à-la-fois dans la fonda¬
mentale & dans fa tierce. Cette origine me paroît
plus naturelle que celle du frémissement des mul¬
tiples, imaginée par M. Rameau, & que j'avois d'a¬
bord suivie. Voye^ Fondamental. Cette raison
me dispense d'en dire ici davantage.

Quant au nombre de dièses & de bémols de cha¬
que mode ou ton , soit en montant, soit en descen¬
dant,on peut voir là-dessus mes Elémens de musique,art.
ccxxxiv. Et voici la regle pour trouver ce nombre ; le
mode majeur, soit en montant, soit en descendant,
est formé i° de deux tons consécutifs, 2° d'un demi-
ton , 30 de trois tons consécutifs , 40 d'un femi ton ;
le mode mineur en montant différé du mode majeur
en montant en ce qu'il y a d'abord un ton , plus un
demi-ton ; puis quatre tons consécutifs, puis un demi-
ton. Ce même mode en descendant a d'abord deux
tons, puis un demi-ton , puis deux tons, puis un

.demi-ton, puis un ton. Voye{ Echelle & Gamme,
voye^ aujji ClÉ & TRANSPOSITION. (O)

Mode , ( Arts. ) coutume , usage, maniéré de
s'habiller, de s'ajuster , en un mot, tout ce qui sert
à la parure & au luxe ; ainsi la mode peut être consi¬
dérée politiquement & philosophiquement.

Quoique l'envie de plaire plus que les autres ait
établi les parures, & que i'envie de plaire plus que
soi-même ait établi les modes, quoiqu'elles naissent
encore de la frivolité de l'efprit, elles font un objet
important, dont un état de luxe peut augmenter fans
cesse les branches de son commerce. Les François
ont cet avantage fur plusieurs autres peuples. Dès le
xvj. siecîe , leurs modes commencerent à fe commu¬
niquer aux cours d'Allemagne , à l'Angleterre & à
la Lombardie. Les Historiens italiens fe plaignent
que depuis le passage de Charles VIII. on affectoit
chez eux de s'habiller à la françoife, & de faire ve¬
nir de France tout ce qui fervoit à la parure. Mylord
Bolinbroke rapporte que du tems de M. Colbertles
colifichets , les folies & les frivolités du luxe Fran¬
çois coutoient à l'Angleterre 5 à 600000 livres ster¬
lings par an, c'est-à-dire plus de 11 millions de notre
monnoie actuelle, & aux autres nations à propor¬
tion.

Je loue l'industrie d'un peuple qui cherche à faire
payer aux autres fes propres mœurs & ajustemens;
mais je le plains , dit Montagne, de se laisser lui-
même si fort pipper & aveugler à l'autorité de l'ufage
présent, qu'il soit capable de changer d'opinion &
d'avis tous les mois, s'il plaît à la coutume , & qu'il
juge si diversement de foi même ; quand il portoií
le bufc de son pourpoint entre les mamelles, ií main-
tenoit par vive raison qu'il étoit en son vrai lieu.
Quelques années après le voilà ravalé jusqu'entre
les cuisses , il se moque d'un autre usage , le trouve
inepte & insupportable. La façon présente de se vê¬

tir lui sait incontinent condamner Pancienne d'une
résolution si grande &í d'un consentement si univer¬
sel, que c'est quelque espece de manie qui lui tourne-
boule ainsi l'entendement.

On a tort cependant de se recrier contre telle ou
telle mode qui, toute bisarre qu'elle est, pare & em¬
bellit pendant qu'elle dure , & dont l'on tire tout
l'avantage qu'on en peut espérer qui est de plaire.
On devroit seulement admirer l'inconstance de la
légereté des hommes qui attachent successivement
les agrémens & la bienséance à des choses tout op¬
posées , qui emploient pour le comique & pour la
mascarade ce qui leur a servi de parure grave 5c
d'ornement très-sérieux. Mais une chose folle & qui
découvre bien notre petitesse, c'est l'assujettissement
aux modes quand on l'étend à ce qui concerne le
goût, le vivre, la santé , la conscience, l'efprit ôc
les connoissances. (D. /.)

Mode ; ce terme est pris généralement pour toute
invention, tous usages introduits dans la société par
la fantaisie des hommes. En ce sens, on dit l'amour
entre les époux, le vrai génie , la solide éloquence
parmi les savans ; cette gravité majestueuse qui,
dans les magistrats , inspiroit tout-à-la-fois le res¬
pect & la confiance au bon droit, ne sont plus de
mode. On a substitué à celui-là l'indifférence & la lé¬
gereté , à ceux-là le bel-esprit & les phrases,à cette
autre la mignardise & l'asséterie. Ce terme se prend
le plus souvent en mauvaise part sans doute, parce
que toute invention de cette nature est le fruit du
rafinement & d'une présomption impuissante, qui,
hors d'état de produire le grand & le beau, se tourne
du côté du merveilleux & du colifichet.

Mode s'entend encore distributivement, pour me
servir des termes de l'école, de certains ornemens,
dont on enjolive les habits & les personnes de l'un
& l'autre sexe. C'est ici le vrai domaine du change¬
ment & du caprice. Les modes (e détruisent & se suc¬
cèdent continuellement quelquefois fans la moindre
apparence de raison, le bizarre étant le plus souvent
préféré aux plus belles choses , par cela seul qu'il
est plus nouveau. Un animal monstrueux paroît-il
parmi nous , les femmes le font passer de son étable
fur leurs têtes. Toutes les parties de leur parure
prennent son nom, il n'y a point de femme comme
il faut qui ne porte trois ou quatre rhinocéros ; une
autre fois on court toutes les boutiques pour avoir
un bonnet au lapin, aux zéphirs, aux amours, à la
comete. Quoi qu'on dise du rapide changement des
modes , cette derniere a presque duré pendant tout
un printems ; j'ai ouï dire à quelques-uns de ces
gens qui font des réflexions fur tout, qu'il n'y avoit
rien là de trop extraordinaire eu égard au goût do¬
minant dont,continuent-ils,cette mode rappelle l'idée.
Un dénombrement de toutes les modes passées & ré¬
gnantes seulement en France, pourroit remplir, sans
trop exagérer,la moitié des volumes que nous avons
annoncés, ne remontat-t-on que de íept 011 huit sié¬
cles chez nosayeuls, gens néanmoins beaucoup plus
sobres que nous à tous égards.

Mode , marchands & marchandes de, ( Com, ) les
marchandes démodés font du corps des Merciers, qui
peuvent faire le même commerce qu'elles;maìs com¬
me il est fort étendu, les marchands de modes fe sont
fixés à vendre seulement tout ce qui regarde les ajuí-
temens & la parure des hommes & des femmes,& que
l'on appelle ornemens & agrémens. Souvent ce sont
eux qui les posent sur les habillemens, &: .qui in¬
ventent la façon de les poser. Ils font aussi des coëf-
fures, & les montent comme les coësseufes.

Ils tirent leurs noms de leur commerce , parce
que ne vendant que choses à la mode, on les appelle
marchands de modes.

II y a fort peu de tems que ces marchands font éta-
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blis, & qu'ils portent ce nom ; c'est feulement de¬
puis qu'ils ont quitté entierement le commerce de la
mercerie pour prendre le commerce des modes.

MODELE, f. m. ( Gram. ) il se dit de tout ce
qu'on regarde comme original, & dont on se pro¬
pose d'exécuter la copie. Ce mot se prend au íim-
ple & au figuré, au physique 6c au moral. Cette
femme a toutes les parties du corps de la plus belle
forme , & des plus grandes proportions. Ce íeroit
un modele précieux pour un peintre ; mais c'est un
modele de vertu , que son indigence ne réduira jamais
à s'exposer nue aux regards curieux d'un artiste.
Voye^ aux articles fui vans d'autres acceptions de mo~
dde.

Modele , en Architecture ; original qu'on propose
pour l'imiter, ou pour le copier. Foye^ Origi¬
nal.

On dit que Légiste de S. Paul de Londres a été
bâtie fur le modele de S. Pierre de Rome. Foye{ Ar-
chetipe & Type.

Modele est en particulier en usage dans les bâti—
mens

, & il signifie un patron artificiel, qu'on fait de
bois, de pierre , de plâtre , ou autre matière, avec
toutes ses proportions , afin de conduire plus íure-
ment l'exécution d'un grand ouvrage , 6c de donner
une idée de l'esset qu'il fera en grand.

Dans tous les grands édifices , le plus sûr est d'en
faire des modelés en reliefs, 6c de ne pas se contenter
d'un simple dessein.

Modele. Foye^ Gabarit.
Modele , (Peinture.) on appelle modele en Pein¬

ture tout ce que les Dessinateurs , les Peintres , les
Sculpteurs se proposent d'imiter.

On appelle plus particulièrement modele, un hom¬
me qu'on met tout nud à l'académie, ou chez toi,
dans Lattirude qu'on veut, 6c d'après lequel les Pein¬
tres peignent ou dessinent, & les Sculpteurs mode-
lent de bas-reliefs ou ronde - bosses , en terre ou en
cire.

On dit poser le modele ; c'est le professeur du mois
qui pose le modele à l'académie. Foye£ Académie.

Modele se dit encore des figures que les Sculpteurs
modèlent d'après le modele à l'académie , ÔC de cel¬
les qu'ils font chez eux , de quelque matière qu'el¬
les loient , pour exécuter d'après elles.

Modele, (Sculpt. antd) les Sculpteurs nomment
modelés, des figures de terre ou d'argile , de plâtre,
de cire , qu'ils ébauchent pour leur lervir de dessein,
St en exécuter de plus grandes, soit de marbre, soit
d'une autre matière.

On sait que les anciens fastoient ordinairement
leurs premiers modelés en cire. Les artistes moder¬
nes ont substitué à la cire l'argile , ou d'autres ma¬
tières semblable également souples. Ils les ont trou¬
vées plus propres , fur-tout à exprimer la chair, que
la cire , qui leur a paru trop tenace, & s'attacher
trop facilement.

Néanmoins on ne peut pas dire que la méthode de
faire des modelés en argille ait été ignorée des Grecs,
ou qu'ils ne l'aient point tentée, puisqu'on nous a
même transmis le nom de celui qui en a fait le pre¬
mier essai. C'étoit Dibutade de Sicyone. On fait
encore qu'Arcesilade , l'ami de Lucullus, s'acquit
une plus grande célébrité par ses modelés en argille ,

que par ses ouvrages. II exécuta de cette maniéré
une figure qui représentoit la félicité, dont Lucul¬
lus fit monter le prix à soixante mille sesterces. Oc-
tavius , chevalier romain, paya au même artiste un
talent, pour le modele d'une tasse en plâtre , qu'il
vouloit faire exécuter en or.

L'argile feroit fans doute la matière la plus pro¬
pre à former des figures, si elle gardoit constam¬
ment son humidité ; mais comme elle la perd lors¬
qu'on la fait fecher 6t çuíre , il faut nécessairement

m
que ces parties solides fe rapprochententr'elìes , quela figure perde fa masse , 6c qu'elle occupe ensuite
un moindre espace. Si cette diminution que souffrela figure étoit égale dans toutes ses parties & dans
fous íes points , la meme proportion lui resteroit
toujours , quoiqu'elle fût plus petite , mais ce n'est
pas ce qui arrive. Les petites parties de la figure feséchant plus vîte que les grandes , le corps , com¬
me la plus forte de toutes , fe feche Je dernier , &
perd en même tems moins de la masse que les pre¬mières.

La cire n'est point sujette à cet inconvénient ; iî
ne s'en perd rien , & il y a moyen de lui donner la
surface unie de la chair, qu'elle ne prend que très-difficilement lorsqu'on la modele. Ce moyen est defaire un modele d'argille, de l'imprimer dans du plâ¬
tre , & de jetter ensuite de la cire fondue dans le
moule.

A i'égard de la façon dont les Grecs travailloient
en marbre d'après leurs modelés , il paroît qu'elledisséroit de celle qui est en utage chez la plûpart des
artistes modernes. Dans les marbres anciens , on
découvre par-tout l'assurance & la liberté du maî¬
tre. Il est même difficile de s'appercevoir dans les
antiques d'un rang inférieur que le ciseau y ait en¬
levé , en quelque endroit plus qu'il ne falloit. II faut
donc nécessairement que cette main ferme des Grecs
ait été guidée par des maniérés d'opérer plus sûres ,
& plus déterminées que ne font celles qu'on fuit
aujourd'hui.

D'habiles gens ont fait sentir les difficultés , íes
inconvéniens , 6c les erreurs, où il est presque im¬
possible de ne pas tomber , en se conformant à la
méthode employée par nos sculpteurs modernes ;
cette méthode ne sauroit transporter ni exprimer
dans la figure toutes les parties 6c tontes les beau¬
tés du modele. Michel-Ange le sentit bien ; c'est pour¬
quoi il se fraya une route particulière & nouvelle;
qu'il seroit à souhaiter qu'il eût daigné communiquer
aux artistes. (D. J )

modele , dans les ouvrages de fonte , le modele est
en quelque façon l'ouvrage même , dont le métal
prend la forme ; la matière feule en fait la diffé¬
rence.

On fait ces modelés de différentes matières , sui¬
vant la grandeur des ouvrages ; savoir, de cire ,

pour les figures des cabinets des curieux, jusqu'à la
hauteur de deux piés ou environ ; d'argille ou de
terre à potier , depuis cette grandeur jusqu'à hau¬
teur naturelle ; 6c de plâtre pour les grands ouvra¬
ges. La terre , quoique plus expéditive , est sujette
à bien des inconvéniens , parce qu'on ne peut pas
conserver long^iems un modele un peu grand d'une
égale fraîcheur , ce qui fait que la proportion des
parties peut s'alterer ; ce qui n'arrive point aux pe¬
tits modelés de cire, non plus qu'à ceux de plâtre ,
avec lesquels on a la même liberté de reformer qu'a¬
vec la terre, 6c que l'on conserve autant de tems
qu'il est nécessaire pour le perfectionner. Foyefifion-
derie.

Modele , terme de fotideur de cloche, est une cou¬
che de ciment & de terre, de la forme de la cloche
qu'on veut fondre , 6c de la même épaisseur que la
cloche doit avoir. Le modele le fabrique avec le
compas fur le noyau. Foye£ Varticle Fonte dés
cloches.

modeles , ancien terme de monnoyage; avant l'in-
vention des planches gravées de monnoyage, on fe
servoit de lame de cuivre pour former les moules
en lames. Foye^ Planches gravées de mon¬
noyage.

Modeler en terre ou en cire ; c'est,parmi lesSculp-
teurs, faction de former avec de la terre ou de la
cire les modelés ou eíquisses des ouvrages qu'ils veu-

\



lent exécuter ^ soit en marbre, soit en bois, ou en
•fonte. Voye^ Modele & Esquisse.

Pour modeler en terre, on se sert d'une terre toute
préparée, qui est la même dont se servent íes Potiers
de terre. Ôn met cette terre fur une selle , ou che¬
valet. Voye^ Selle de Sculpteur. On n'a pas
besoin de beaucoup d'outils ; car c'est avec ses mains
qu'on commence & qu'on avance le plus son ou¬
vrage. Les plus grands praticiens se servent plus de
leurs.doigîs que d'outils. Ils se fervent néanmoins
d'ébauchoirs bretelés pour finir 8c breter la terre.

Oa modele & on fait ausli des figures & esquis¬
ses de cire. Pour cet effet, l'on met fur une livre
de cire demi-livre d'arcançon 011 colophane; plu¬
sieurs y mettent de la térébenthine ; 8c l'on fait fon¬
dre le tout avec de l'huile d'olive. On en met plus
eu moins, selon qu'on veut rendre la matière plus
dure ou plus molle. On mêle dans cette composi¬
tion un peu de brun rouge, ou de vermillon , pour
donner de la couleur. Lorsqu'on veut s'en servir,
on la manie avec les doigts , 8c aveç des ébauchoirs,
eemme on fait la terre. La pratique est la maîtresse
dans cette forte de travail, qui d'abord n'est pas si
facile , ni si expéditif que la terre.

MODENE, (Géog.) en latin Mutina ; voyez ce
mot ; ancienne ville d'Italie , capitale du Modenois,
avec une citadelle, 8c un évêché suffragant de Bou¬
logne.

Cette ville eut autrefois beaucoup de part aux
troubles du triumvirat. Elle se rendit i'an 710 de
Rome à M arc-Antoine , lorsqu'il eut remporté sous
ses murailles cette grande victoire fur Hirtius 5c
Pansa, qui entraînèrent avec leur défaite la perte de
la république ; on regarda cette journée comme la
derniere de cet auguste sénat, qui, par sa puissan¬
ce, avoit pour ainsi dire , foulé aux piés le sceptre
des têtes couronnées.

Modene souffrit beaucoup de l'irruption des Goths
& des Lombards en Italie ; mais lorsque Charlema-
gne eut mis fin à la monarchie de ces derniers, Mo¬
dem se releva de ses ruines. Elle fut rebâtie, non pas
dans le même endroit, mais un peu plus bas , dans
une plaine agréable & fertile en bons vins ; telle
est la plaine où cette ville se trouve encore aujour¬
d'hui.

C'est à-peu-près là tous ses avantages ; car elle est
pauvre , mal bâtie, fans commerce, chargée d'im¬
pôts , & la proíe du premier occupant. L'empereur,
les François , le roi de Sardaigne, s'en font empa¬
rés íuceesiivement dans les guerres de ce siecle.

C'est à fa cathédrale qu'est attaché ce fameux
sceau qui a été le prétexte 011 le sujet de la longue
division entre les Petronii & les Geminiani, c'eít-à-
dire, entre les Bolonois , qui reconnoiffent S. Pé¬
trone , & les Modenois , S.Géminien, pour leur pa¬
tron. Le Taffone a plaisamment peint dans fasec¬
chia rapita , poëme héroï-comique , l'histoire de ce
sceau 8c la guerre qu'il a causé.

Ccedibus ob raptam lymphis putealìbus urnam
Concinit, immijlis socco ridente cothurnis.

On ne sauroit jetter trop de ridicule sur des pareil¬
les querelles.

Le palais du duc de Modene est enrichi de belles
peintures, 8c en particulier de morceaux précieux
du Carrache.

La citadelle est affez forte pour tenir la ville en
ïbride.

Modene est située fur un canal, entre le Panaro &
la Secchia , à 7 lieues N. O. de Boulogne, 10 S.O.
de Parme, 12 S. E. de Mantoue , 20 N. O. de Flo¬
rence ,34 s. E. de Milan, 70 de Rome. Long, selon
Cassini, 8c selon les P P, Riccioli 8c Fontana, 28.
£3>iaí>44>3í*

Cette ville a été la patrie d'hommes illustres en
plusieurs genres : il suffit pour le prouver, de nom¬
mer Falloppe , Sadolet, Sigonius, Castelvetro, le
Molsa, 8c le Taffone.

Falloppe (Gabriel) tient un des premiers rangs
entre les Anatomistes. II mourut à Padoue,en 1562,
âgé de 39 ans. Quoique la plupart de ses œuvres
soient posthumes, elles font très-preGÌenses aux ama¬
teurs de FAnatoinie. Ils recherchent avec foin sé¬
dition de Venise de 1606 , en 3 vol. in-fol.

Sadolet (Jacques) secrétaire de LéonX, fut em¬
ployé dans des négociations importantes, 8c par¬
vint à la pourpre en 15 36. II finit ses jours à Rome
en 1547 , à 72 ans. Ses ouvrages de théologie &de
poëííe ont été publiés à Vérone en 3 volumes in-4®.
Ils ne font pas tous intéreffans, mais ils respirent ie
goût de la belle latinité.

Sigonius ( Charles ) se montra l'un des plus fa-
vans littérateurs du xvj. siecle, 8c mourut en 1584,
à l'âge de 60 ans. Personne n'a mieux approfondi
les antiquités romaines. Tous ses ouvrages ont été
recueillis à xMilan en 1732, 1733 8c 1734. Ils for¬
ment 8 vol. in-fol.

Castelvetro ( Louis) mort en 1571, est principa¬
lement connu par son commentaire fur la poétique
d'Aristote , dont la bonne édition est de Vienne en
Autriche. C'étoit auífi son ouvrage favori. On dé¬
féra ce subtil écrivain à l'inquisition , pour avoir
traduit en Italien un traité de Melanchton. Les in¬
quisitions littéraires sont les moyens îes plus courts
pour jetter les peuples dans la barbarie. Nos têtes
ne sont pas ausiì bien organisées que celles des Ita¬
liens ; d'ailleurs, nous ne sommes encore qu'au cré¬
puscule des jours de lumière ; que deviendrions-
nous, si l'on éteignoit ce nouveau flambeau dans
nos climats ?

Molsa ( François-Marie ) l'un des bons poètes du
xvj. siecle, mena la vie la moins honnête,& mourut,
en 1544, d'une maladie honteuse. .La nature l'avoit
doué d'un heureux génie, que l'étude perfectionna.
II réussit également en prose 8c en vers , dans le sé¬
rieux & dans le comique. Ses élégies sont dans le
goût de celles de Tibullê ; latinis elegiis , & etruscis
rhy tmis, pari gratiâ ludendo , musas exercuit, sed itì
fce de prodigus , honejìique nescius pudoris , ut clarioris
fortunce , certijjimatn fpemfacile corruperit ; voilà son
portrait par Paul Jove.

II ne laissa qu'un fils , qui fut peré d'une illusire
fille, nommée Tarquinia Molsa. Elie éleva sa gloire
par sa vertu, son esprit, son savoir , 8c sa beauté.
La ville de Rome la gratifia d'un privilège , dont il
n'y avoit point eu d'exemple , ce fut de la bourgeoi¬
sie romaine.

Le Taffonne (Alexandre) dont j'ai déja parlé,"
mit au jour à Paris, fa secchia rapita, en 1622. On
en a fait nombre d'éditions. Celle qui parut à Ron-
cigíione deux ans après , passe pour la meilleure. La
traduction de ce poëme, par M. Perrault, est exacte,
mais seche, aísez souvent peu françoise, & pres¬
que toujours dépourvue d'agrémens. Le Taffone
mourut dans fa patrie en 1635. Antoine-Louis Mu-
ratori a écrit fa vie. ( D. J. )

Modene, le duché de, (Géogr.) il comprend,'
outre Modene 8c ses dépendances, le petit pays de
Trignano, & une partie du Cafargnano. Cet état,
qui porte le nom de fa capitale, fut érigé en duché
l'an 1413, en faveur de Borso d'Est, dans la famille
duquel il étoit depuis long-tems. ( D. J. )

MODÉNOIS , le {Géog.) petit état d'Italie, qui
comprend les duchés de Modene , de la Mirandole,
8c de Reggio. C'est un très-beau pays, abondant en
blé 8c en vin. II est borné au nord par íeMantouan,
an sud par ia Toscane , à l'orient par le Boulonois,
8c à l'occident par ie Parmesan, Soii étendue du sep¬

tentrion
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tentrïon au midi est d'environ 56 milles , Sc de Fo- jrient au couchant de près de 50 milles. ( D. J. )

MODÉRATEUR, s. m. terme uíìté dans quel¬
ques écoles pour signifier le préjident d'une dispute,
011 d'une assemblée publique. Foye^ Président.

On dit, un tel docteur est le modérateur, le prési¬
dent de cette dispute , ou de cette assemblée publi¬
que.

Ce terme n'est guere en usage parmi nous, où l'on
se sert de celui de président d'un acte , ou d'une
thèse.

MODÉRATION , s. f. ( Morale. ) vertu qui gou¬
verne 8c qui regle nos paissons. C'est un effet de la
prudence , par laquelle on retient ses désirs , ses ef¬
forts 8c ses actions dans les bornes les plus confor¬
mes à la bonté , à la fin , & à la nécessité ou Futilité
des moyens. Or , la prudence dirige notre ame à re¬
chercher la meilleure fin

, ôc à mettre en usage les
moyens nécessaires pour y parvenir; c'est pourquoi
la véritable modération est mléparabie de Fintégrité ,

auíîi-bien que de la diligence ,, 911 de l'application.
Elle se fait voir principalement dans les actes de la
volonté & dans les actions ; c'est la marque d'un es¬
prit íage , & c'est la iource du plus grand bonheur
dont on puisse jouir ici bas. J'en crois Horace plus
que Séneque. « Heureux, dit-il , celui qui peut mo-
» dérer ses désirs &c ses affections ; il n'est alíarmé ni
» par les mugissemens d'une mer courroucée , ni
«par le lever ou le coucher des constellations ora-
» geuíes ; que ses vignes soient maltraitées par la
» grêle , que ses espérances soient trompées par une
» moisson insidelle , il n'en est point troublé ; que les
» pluies , la sécheresse , la rigueur des hivers por-
»tent la stérilité dans ses vergers, ces íorres de
«malheurs ne le jettent point dans le délèípoir ».

Deflderantem quod satis ejl , neque
Tumultuojum sollicitât mare,
Nec sczvus arcluri cadentis
Impetits , nec orientis hcedi ,

Nec verberatee grandine vìnece ,

Fundusque mendax , arbore nunc aquas
Culpante , nunc torrentìa agios
Sydera, nunc humes iniquas.

Ode I. liv. III.

C'est qu'un homme modéré , content de ce que
la nature lui offre pour ses vrais besoins , est bien
éloigné de s'en faire de chimériques ; s'il s'est engagé
dans le commerce pour prévénir l'indigence, ou pour
procurer à ses enfans une subsistance honnête , sa
vertu le soutient encore contre les disgrâces de la
fortune. (Z>. J. )

Modération, ( Jurifpr. ) ce terme, dans cette
matière , signisie adoucijfement ou diminution. Les
juges supérieurs peuvent modérer la peine à laquelle
le juge inférieur a condamné ; ils peuvent aussi, en
certains cas , modérer i'amende, c'est-à-dire la di¬
minuer. \A)

MODERNE , ce qui est nouveau, ou de notre
tems , en opposition à ce qui est ancien. Voye^ An¬
cien.

Médailles modernes font celles qui ont été frappées
depuis moins de rrois cent ans.Foye^ Médailles.

Modernes ; Naudé appelle modernes parmi les
auteurs latins, tous ceux qui ont écrit âpres Boece.
On a beaucoup disputé de la prééminence des an¬
ciens fur les modernes ; & quoique ceux-ci.ayent eu
de nombreux partisans , les premiers n'ont pas man¬
qué d'illustres défenseurs.

Moderne se dit encore en matière de goût, non
par opoosition absolue à ce qui est ancien, mais à
ce qui étoit de mauvais goût : ainsi l'on dit Var-
chiteclure moderne

, par opposition à Yarchitecture go¬
thique , quoique i'ar-chitecture moderne neíòit belle ,
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qu'autant qu'elle approche du goût de Pamique»
Foyei Antique.

Moderne , ad;. ( Math. ) se dit des différentes
parties des Mathématiques & de la Physique , en
comparant leur état & leur accroissement actuel ,

avec l'état où les anciens nous les ont transmises.
L'Astronomie moderne a commencé à Copernic ; la
Géométrie moderne est la Géométrie des infiniment
petits ; la Physique moderne étoit celle de Descartes
dans le siecle dernier, 6c dans ce siecle-ci c'est celle
de Newton. Voye^ Astronomie , Géométrie ,

Newtonianisme & Cartésianisme. ( o )
Moderne , f. f. ( Comm. ) petite étoffe mêlée de

fleurs , de poil, de fil , de laine & de coron ; fa
largeur est de { aune moins -fi , ou d'une demi-aune
entiere , ou d'une ~ aune plus fi.

MODESTIE , f. t. ( Morale. ) modération de l'ef-
prit , qui en estimant les autres , se respecte soi-
même. Je crois encore que la modejlie est la réflexion
d'un cœur honnête , qui condamne son ambition 8c
ses autres fautes, indépendamment de la censure
d'autrui. II me paroît de-là qu'un homme vérita¬
blement modeste , l'est aufíìhien lorsqu'il se trouve
seul qu'en compagnie , & qu'il rougit dans son ca¬
binet , de même que lorsqu'une foule de gens ont les
yeux attachés fur lui. Ce beau rouge de la nature,qui
n'est point artificiel, est la vraie modejlie ; c'est le
meilleur cosmétique qui soit au monde.

La modejlie est blessée dans la recherche outrée
des honneurs , dans l'appréciation orgueilleuse de
ses talens, &C dans l'indécence de l'extérieur. Ces
trois défauts ne font pas tous exprimés par le mot
immodejìie , qui ne désigne que l'indécence des airs ,

des gestes , des postures & des habits. La vanité est
le vice opposé au genre de modejlie qui concerne la
trop haute opinion qu'on a de les talens. Ceux que
la nature a comblés de ses dons précieux , peuvent
plaindre ceux à qui ils ont été refusés ;,mais ils doi¬
vent sentir leur supériorité sans orgueil. L'ambition
démesurée est le défaut opposé à ce genre de mo¬
destie , qui par une sorte de justice envers nous-mê¬
mes , consiste dans la recherche des honneurs subor¬
donnée au bien commun.

La modesie est une espece de vernis qui releve les
talens naturels. Elle est à la vertu ce que le voile est
à la beauté ; ou, pour me servir d'une autre simi¬
litude , elle est au mérite , ce que les ombres font
aux figures dans un tableau ; elle lui donne du relief.
Quoique son avantage se borne au sujet qui la pos¬
sédé

, en contribuant à sa perfection, il faut avouer
qu'elle est pour les autres un objet digne de leurs
applaudiffemens. ( D. J. )

MODICA , ( Géog. ) petite ville de Sicile , dans
le val de Noto , à í'orient de Noto , au nord de Si-
chili, & au midi oriental de Raguse , sur la riviere
de Modica. C'est l'ancienne Mutyca. Long. 3g. 34.
lat. j 6. 58.

MODICITÉ, MODIQUE, (Gram.) terme relatif
à la quantité. Ainsi on dit d'un revenu qu'il est modi¬
que , lorsqu'il suffit à peine aux besoins essentiels de
la vie. La médiocrité le dit de l'état 8c de la pers on¬
ne. On voit souvent la médiocrité de talens élevee
aux emplois les plus grands & les plus difficiles. Ce
siecle est celui des hommes médiocres , parce qu ils
peuvent s'asservir bassement à capter la bienveil¬
lance des protecteurs qui les préfèrent à d habiles
gens qu'ils ne voient point dans leurs anti-chanibieS,
& qui peut-être leshumilieroient s'ils en etoient ap¬
prochés , & à d'honnêtes gens qui ne se preteroient
pointa leurs vues injustes.

MODIFICATION, MODIFIER , MODIFíCA-
TIF , MODIFIABLE, (Gram. ) dansl'école , mo¬
dification est synonyme à mode ou accident. loye^
Mode & Accident. Dans l'usage commun de la
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société, il se dit des choses & des personnes. Des
choses , par exemple , d'un acte , d'une promesse ,
d'une proposition, lorsqu'on la restreint à des bornes
dont on convient. L'homme libre ou non, est un
être qu'on modifie. Le modficatif est la choi e qui mo¬
difie ; le modifiable est la choie qu'on peut modifier.
Un homme qui a de la justesse dans l'eíprit, 6c qui
fait combien il y a peu de propositions généralement
vraies en Morale, les énonce toujours avec quelque
modficatif qui les restreint à leur juste étendue, &
qui les rend incontestables dans la conversation 6c
dans les écrits. II n'y a point de causes qui n'ayent
son effet ; il n'y a point d'effet qui ne modifie la chose
sur laquelle la cause agit. 11 n'y a pas un atome dans
la nature qui ne soit exposé à faction d'une infinité
de causes diverses ; il n'y a pas une de ces causes qui
s'exercent de la même maniéré en deux points dif¬
férons de l'espace : il n'y a donc pas deux atomes ri¬
goureusement semblables dans la nature. Moins un
être est libre, plus on est sûr de le modifier, & plus
la modification lui est nécessairement attachée. Les
modifications qui nous ont été imprimées, nous chan¬
gent fans ressource, & pour le moment, 6c pour toute
la fuite de la vie, parce qu'il ne se peut jamais faire
que ce qui a été une fois tel n'ait pas été tel.

MODILLON , f. m. ( Archit. ) ornement de la
corniche des ordres corinthiens. Ce mot vient de i'I-
talien modiglioni, petite mesure.

Les modillons font de petites consoles ou tasseaux
renversés en forme d'une S , fous le plafond de la
corniche ; ils semblent soutenir le larmier ; ils ne ser¬
vent toutefois que d'ornement. Voye^ Console.

Les modillons s'appellent aussi quelquefois miau¬
les ; cependant i'usage a distingué le mutule & le mo-
dillon ; le mutule est quarré , 6c est particulier à Tor¬
dre dorique.

Les modillons doivent toujours être placés à plomb
de Taxe de la colonne,& distribués de maniéré à pro¬
duire une régularité dans les parties du fossite.

Les entre-modillons , c'est-à-dire les dfiances entre
les modillons y dependent des entre-colonnes qui de¬
mandent que les modillons soient d'une certaine lon¬
gueur 6c largeur pour rendre les intervalles parfai¬
tement quarrés ; figure qui fait toujours un meilleur
effet qu'un parallélogramme.

MODIMPERATOR , f. m. ( Hifi.ancd) celui qui
désignoit dans un festin les santés qu'il failoit boire ,

qui veiiîoit à ce qu'on n'enivrât pas un convive ,
6c qui prévenoit les querelles. On tiroit cette dignité
au fort. Le modimperator des Grecs s'appelloit fym-
pofiarque ; il étoit couronné.

MODIOLUM, f. m. ( Hifi. anc. ) especede bon¬
net à Tufage des femmes grecques. ïl ressembloit à un
petit sceau , ou à la mesure appellée modiolus.

MODIOLUS , f. m. ( Hifi. anc. ) c'étoitla qua¬
trième partie du modius. C'étoit aussi un vaisseau à
boire , 6c un sceau à puiser de Peau. C'est la confi¬
guration qui avoit rassemblé ces objets fous une mê¬
me dénomination.

MODIUS , f. m. {Hifi. anc. ) mesure antique qui
servoit à mesurer les choses feches , 6c tous les
grains chez les Romains ; elle contenoit trente-deux
hemines ou seize fetiers, ou un tiers de Yamphora ;
ce qui revient à un picotin d'Angleterre. II a huit
litrons mesure de Paris.

MODON, ( Géog. ) ancienne & forte ville de
Grece , dans la Morée , avec un port commode, 6c
un évêché suffragant de Patras.

Pline la nomme Metona , 6c les Turcs l'appellent
Mutum. Elle a essuyé bien des révolutions. Les Infu-
briens s'emparerent de Metona dans les anciens
tems : les Illyriens ravagèrent ensuite cette ville , 6c
emmenerent ses habitans en esclavage. Trajan , tou¬
ché de leurs malheurs, les rétablit, leur accorda

des privilèges, 6c les laissa se choisir un gouverne¬
ment aristocratique. Elle conserva fes immunités
par la condeícendance de Constantin. Elle fut sou¬
mise à Pautorité de Tempereur grec en 1125. Elle
tomba sous la puissance des Vénitiens en 1204, &
fous celle de Bajazet en 1498. La république de Vé-
nise ia reprit sur les Turcs en 1686 ; mais elle a re¬
connu de nouveau la domination du grand-seigneur,
à qui elle appartient encore aujourd'hui. Elle est si¬
tuée fur un promontoire avancé dans la mer de Sa-
pienza , à 10 milles N. de Coron 6c 72 du cap de
Matapan. Long. 43. 20. lat. 36.58. (D. J. )

MODONEDO, Glandomirum, ( Géogr.) ville
d'Espagne dans la Galice , avec un évêché suffra¬
gant de Compostelle. Elle est dans une campagne
fertile, 6c dans un air sain , à la source du Migno, à
20 lieues N. E. de Compostelle , & environ autant
N. E. d'Oviédo. Long. 10. 27. lat. 4g. go.

MODONUS , ( Géog. anc. ) fleuve de THibernie.
Ptolomée, liv. II. chap. 2. en place Tembouchure
entre le promontoire sacré, 6c la ville Ménapia. II
semble que cette riviere soit celle qui passe à Du¬
blin, 6c qu'on nomme aujourd'hui la Lijfe.

MODOTIA , ( Géog. ) ville des Iníubres, selon
Paul diacre , qui la met à 12 milles de Milan. Léan-
der dit qu'on la nomme aujourd'hui Monqa.

MODRINGOU, í. m. {Bot. exot. ) arbre à feuilles
de lentifque, qui croît au Malabar, & en plusieurs en¬
droits des Indes orientales. II a environ 30 piés de
haut, & une brasse de circonférence. On le cultive
dans les jardins 6c dans les vergers . à cause de son
fruit, qui, selon Acosta , est gros comme une rave ,

long d'un pié , octangulaire , moëlleux , blanc en
dedans , divisé en plusieurs loges , 6c d'un goût
agréable. II contient de petites graines semblables à
celles de Pers. Les habitans font des pilules alexi-
pharmatiques du fruit 6c des racines de cet arbre.
J. B. Tappelle en latin moringua, lentifici folio ,frucítt
magno , angulofo , in quo femina ervi. II a fort peu
de branches , toutes noueuses ; son bois se rompt
aisément ; ses fleurs font d'un verd-brun. (D. /.)

MODULATION,f. f. en Musique, signifie propre¬
ment la constitution régulière de l'harmonie 6c du
chant dans un même mode ; mais ce mot se prend
plus communément pour l'art de conduire le chant &
l'harmonie successivement dans plusieurs modes,
d'une maniéré conforme aux réglés , 6c agréable à
l'oreille.

Si le mode tire son origine de l'harmonie, c'est
d'elle aussi que naissent les lois de la modulation. Ces
lois font très-simples à concevoir , mais plus diffici¬
les à bien observer : voici en quoi elles consistent.
Pour bien moduler dans un même ton , il faut en
parcourir tous les tons avec un beau chant, en re¬
battant plus souvent les cordes essentielles, & s'y
appuyant davantage ; c'est-à-dire que Taccord sen¬
sible 6c Taccord de la tonique doivent s'y rencon¬
trer fréquemment, mais toujours fous différentes
faces 6c par différentes routes, pour prévenir la mo¬
notonie ; n'établir de cadences ou de repos que fur
ces deux accords , tout au plus fur celui de la sous-
dominante ; enfin , n'altérer jamais aucun des sons
du mode ; car on ne peut, fans le quitter aussi-tôt,
faire entendre un dièse ou un bémol qui ne lui ap¬
partienne pas , ou en retrancher quelqu'un qui lui
appartienne.

Mais pour passer d'un ton à l'autre, il faut avoir
égard au rapport des toniques, 6c à la quantité de
cordes communes aux deux tons , comme je Tex-
pliquerai bientôt.

Partons d'abord du mode majeur. Soit que Ton
considéré la quinte de la tonique comme ayant avec
elle le plus simple de tous les rapports , après celui
de l'octave , soit qu'on la considéré comme un des.
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sons qui entrent dans i'accord de cette même tonique,
on trouvera toujours que certe quinte, qui est la do¬
minante du ton, est la corde fur laquelle on peut éta¬
blir la modulation la plus analogue à celle du ton
principal.

Cette dominante, qui faifoit partie de l'accord
parfait de la premiere tonique , fait aussi partie du
sien propre , puisqu'elle en est le son fondamental ;
il y a donc liaison entre ces deux accords. Foyeç
Liaison. De plus , l'accord de cette même note,
dominante dans le premier ton 5 6c tonique dans le
second , ne différé dans tous les deux que par la dis¬
tance qui lui est propre en qualité de tonique , ou en
qualité de dominante. Foyt^ Dominante. Et tou¬
tes les cordes du premier ton servent également au
iecond, excepté le quatrième, note feule qui prend
un diefe pour devenir note sensible. Passons à d'au¬
tres modulations.

La même simplicité de rapport que nous trouvons
entre une tonique 6c fa dominante , se trouve aussi
entre la même tonique 6c sa sous-dominante ; car la
quinte que la dominante fait à l'aigu avec cette to¬
nique , l'autre la fait au grave : mais cette fous-do¬
minante n'est quinte de la tonique que par renver¬
sement ; elle est proprement quarte, en plaçant cette
tonique au grave comme elle doit être , ce qui éta¬
blit l'ordre & la gradation des rapports, car en ce
sens la quarte dont le rapport est comme 334,
fuit immédiatement la quinte qui est comme 2 à 3.
Que si cette lous - dominante n'entre pas de même
dans l'accord de la tonique ; en récompense , cette
tonique entre dans le sien : car , soit ut, mi, fol ,
l'accord de la tonique , celui de la sous-dominante
fera fa , la , ut : ainsi c'est Yut qui fait ici liaison.
D'ailleurs, il ne faut pas altérer plus de sons pour
ce nouveau ton, que pour celui de la dominante.
Ce font, à une près , toutes les mêmes cordes du
ton principal. Donnez un bémol à la note sensi¬
ble/, & toutes les notes du ton d'ut serviront à
celui de fa. Le ton de la sous-dominante n'est donc
guères moins analogue avec le ton principal, quecelui de la dominante.

On doit encore remarquer, qu'après s'être servi
de la premiere jnodulation pour pasiser d'un ton prin¬
cipal ut, à celui de sa dominante fol > on est obligé
d'employer la seconde pour revenir au ton princi¬
pal : car si fol est dominante du ton <Yut , ut est
íbus-dominante du ton de fol ; ainsi une de ces mo¬
dulations n'est pas moins nécessaire que l'autre.

Le troisième son qui entre dans l'accord de la to¬
nique , est celui de fa tierce ou médiante, 6>c c'est
aussi le plus simple des rapports après les deux pré-
cédens. Voilà donc une nouvelle modulation qui se
présente , 6c d'autant plus analogue , que deux des
sons de l'accord de la tonique principale entrent
aussi dans l'accord de celle-ci : car le premier ac¬
cord étant ut, mi, fol ; celui-ci fera mi, fol, fi ,
où mi ÔC fol font communs.

Mais ce qui éloigne un peu cette modulationsest
la quantité des sons qu'il y faut altérer, même pour
le mode mineur qui convient le mieux fur ce mi :
nous avons donné au mot mode la formule de l'é—
çhelle pour les deux modes : or , appliquant cette
formule à mi, mode mineur , on n'y trouvera en
descendant que le quatrième son fa du ton princi¬
pal , altéré par un dièse ; mais en montant, on en
trouve deux autres outre celui-là ; savoir, la toni¬
que ut 6c la seconde note rt , qui devient note sen¬
sible. Or , il est certain que l'altération de tant de
sons, 6c fur-tout de la tonique éloigne le mode, 6caffoiblit la premiere analogie.

Si l'on renverse la tierce
, comme on a renversé

la quinte, 6c qu'on prenne cette tierce au-dessous
de la tonique fur la sixième note qu'on devroit aussi
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appelîer fous-médiante, on formera une modulation
plus analogue au ton principal, que n'étoit celle du
mi ; car l'accord parfait de cette fous-médiante étant
la, ut, mi ; on y retrouve , comme dans celui de la
mediante , deux des sens ut & mi qui entrent dansl'accord de la tonique principale ; 6c de plus , i'é-
chelle de cette nouvelle modulation étant composéedu-moins en descendant, des mêmes sons que celledu ton principal, 6c n'ayant que deux sons altérés
en montant, c'est-à-dire un de moins que l'échelle
de la médiante , il s'enfuit que la modulation de la
fous-dominante est préférable à celle de cette mé¬
diante , d'autant plus que la tonique principale yfait une des cordes essentielles du mode, ce qui estplus propre à rapprocher l'idée de la modulation.

Voilà donc quatre cordes, mi , fa ,fol, la , fur
chacune desquelles on peut moduler dans le ton ma¬

jeur d'ut, reste le ré 6c lefi. Ce dernier çomme note
sensible, ne peut jamais devenir tonique par aucune
bonne modulation , du-moins immédiatement. Ce
seroit appliquer brusquement à un même son , des
idées trop opposées. Pour la seconde note , à la fa¬
veur d'une marche consonante de la basse fondamen¬
tale , on peut encore y moduler, quoique peu na¬
turellement ; mais il n'y faut rester qu'un instant, de
forte qu'on n'ait pas le íems d'oublier la modulation
dlut ; autrement, il faudroit, au lieu de revenir im¬
médiatement en ut, passer par d'autres modulations
intermédiaires, où il seroit dangereux de s'égarer.

Telles font les modulations dans lesquelles on peut
passer immédiatement, en quittant un ton ou mode
majeur. En suivant les mêmes analogies, on trou¬
vera pour sortir d'un mode mineur d'autres modula¬
tions dans l'ordre suivant ; la médiante, la domi¬
nante , la sous-dominante , 6c la sixième note. Le
mode de chacun de ces tons est déterminé par fa
médiante prise dans l'échelle du ton principal. Par
exemple, sortant d'un ton majeur pour moduler sur
sa médiante, cette médiante doit porter tierce mi¬
neure , parce que la dominante fol du ton principal
ut fait la tierce mineure sur la nouvelle tonique mi,
dont elle devient médiante : au contraire , en sor¬
tant d'un ton mineur la, on module sur la médiante
ut en mode majeur, parce que la dominante mi du
ton d'où l'on sort, sait tierce majeure sur la fonda¬
mentale ut de celui où l'on entre.

Voici, si on l'aime mieux, une regle plus géné¬
rale. Le mode de la dominante 6c celui de la fous-
dominante , doivent toujours se conformer au mode
de la tonique ; si celui-ci est majeur, les autres doi¬
vent l'être aussi ; mineurs, s'il est mineur. Le mo¬
de de la médiante 6c celui de la fous dominante sui¬
vent une regle contraire, 6c sont toujours opposés
à celui du ton principal. II faut remarquer, qu'en
vertu du droit qu'on a de passer du majeur au mi¬
neur -, 6c réciproquement, dans un même ton , 011
peut aussi changer cet ordre du mode, d'un ton à
l'autre.

J'ai rassemblé dans deux exemples fort courts ,

tous les tons dans lesquels on peut passer immédia¬
tement : le premier , en partant du mode majeur ,

6c l'autre en partant du mode mineur. Chaque note
indique une modulation, & la valeur des notes dans
chaque exemple indique aussi la durée relative con*
venable à chacun de ces modes à proportion de son
analogie avec le ton principal. Foye^ nosPl. de
Musique.

Ces modulations immédiates fournissent les moyens
de passer par les mêmes réglés, dans des modulations
plus éloignées , 6c de revenir ensuite à celle du ton
principal, qu'il ne faut jamais perdre de vue : mais*
il ne suffit pas de connoître les routes qu'on devra
suivre, il faut encore savoir comment y entrer, 6c

G G g g ij
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voici le sommaire des préceptes qu'on peut donner
pour cette partie.

Dans la mélodie , il ne faut pour annoncer la mo-
dulaáon qu'on a choiíie , que faire entendre les al¬
térations qu'elle produit dans quelque son du ton
d'où l'on veut sortir. Est-on en ut majeur ; il ne faut
que sonner un sa dièse pour annoncer le ton de la
dominante , ou u nfi bémol pour annoncer celui de
la quatrième note.... Parcourez après cela les cor¬
des essentielles du ton où vous entrez : s'il est bien
choist , votre modulation fera toujours bonne & ré¬
gulière.

Dans l'harmonie, il y a un peu plus de difficulté ;
car comme il faut que le changement de ton fe faste
en même-tems dans tontes les parties ; on doit bien
prendre garde, 6z à l'harmonie & au chant, pour
éviter de suivre à la fois deux différentes modula¬
tions. M. Huyghens a très bien remarqué que la pros¬
cription des deux quintes a cette regle pour princi¬
pes : en effet, on ne peut guères former entre deux
parties plusieurs quintes justes de fuite fans moduler
en deux tons différens.

Pour annoncer un ton , plusieurs prétendent qu'il
suffit de former l'accord parfait de fa tonique : mais
il est certain que le ton ne peut être bien déterminé
que par l'accord sensible ou dominant : il faut donc
faire entendre cet accord en commençant la nou¬
velle modulation. La bonne regle seroit, que la sep¬
tième de la dominante y fût toujours préparée la
premiere fois qu'on fait entendre cet accord ; mais
cette regle n'est pas pratiquable dans toutes les mo¬
dulations permises , & pourvu que la baffe fonda¬
mentale marche par intervalles confonans , qu'on
observe la liaison harmonique , l'analogie du mode,
& qu'on évite les fausses relations, la modulation
est toujours bonne. Les composteurs donnent or¬
dinairement pour un autre précepte essentiel de ne
jamais changer de ton , qu'après une cadence par¬
faite : mais cette regle est fausse, ôc personne ne s'yassujettit.

Toutes les maniérés possibles de passer d'un ton
dans un autre se réduisent à cinq pour le mode ma¬
jeur , ÔC à quatre pour le mineur, qu'on trouvera
énoncées par une baffe fondamentale pour chaquemodulation, Voye^ nos PI. deMusiq. S'il y a quelque
autre modulation qui ne revienne à aucune de ces
neuf, elle est mauvaise infailliblement. (A)

MODULE, s. m. (Alg. & Géomd) Quelques au¬
teurs appellent ainsi la ligne qu'on prend pour fous-
tangente de la logarithmique dans le calcul des loga¬rithmes. Voyc^ LogarithmeS- Logarithmi¬
que. Ainsi, dans les logarithmes de Neper, le mo¬dule est o, 4 3 4 2 9 4 ; &, dans les logarithmes de
Briggs, c'est i'unité. Quand on dit qu'une ligne est le
logarithme du rapport de a à b, c étant pris pour
module, cela veut dire que cette ligne est l'abscisse
d'une logarithmique dont la sous-tangente est c ,
cette -abscisse étant comprise entre deux ordonnées
égales à a & à é. M. Côtes, dans son Harmonia men-

furarums commentée & développée par dom Wal-
iiiestey dans son Analyse des rapports ), emploie fré¬
quemment cette expression de module qui d'ailleursn'est pas fort usitée. ( O )

Module, (Art numisni. ) terme emprunté derArchitecture par les Médaillistes, pour fixer par desgrandeurs déterminées leurs médailles , & en com¬
poser Jes différentes fuites dans les médailliers ; ainsiils ont réduit toutes les grandeurs des médailles de
bronze à trois modules, qu'ils nomment des piecesAe grands de.moyen, & de petit ironie, & on écrit
•par abréviation G. B. M. B. P. B. ( D. J. )* Module

, ( Architecture. ) mesure prise à volonté
your régler les proportions des colonnes, & la fym-«né trie ou la distribution de l'édissçe,

M O D
Les Architectes prennent d'ordinaire pour moduti

le diametre , mais le plus souvent le demi-diametre
du bas de la colonne, & ils le subdivisent en parties
ou minutes. Voye£ Minute.

Vignole partage son module, qui estle demi-diame¬
tre de la colonne , en douze parties égales pour les
ordres toscan & dorique , & en dix-huit pour les au*
tres ordres. Palladio , Scamozi , Defgodetz ôc le
Clerc, divisent leur demi-diametre en trente parties
ou minutes dans tous les ordres. Quelques uns par¬
tagent toute la colonne en seize parties pour la dori¬
que , en dix-huit pour l'ioniqjie, en vingt pour lacorinthienne ; & d'une de ces parties ils font un mo-.
dule pour régler le reste de l'édifice.

II y a deux maniérés de déterminer les mesures &
les proportions des bâtimens. La premiere, par une
meíure fixe ou une espece de talon qui est ordinai¬
rement le diametre de la partie inférieure de la co¬
lonne, lequel s'appel\q module , & est divisé en soi¬
xante parties nommées minutes. II est une autre ma¬
niéré de déterminer les mesures & les proportions
des ordres, dans laquelle il n'entre ni minute ni divi¬
sion certaine, mais on divise leur hauteur suivant
l'occasion en autant de parties qu'on juge à propos ;
c'est ainsi que la base attique se divise ou en trois pouravoir la hauteur du plinte, ou en quatre pour avoir
celle du plus grand tor, ou en six pour en consta¬
ter celle du plus petit, &c.

MODURA, ( Géog. anc. ) Ptoîomée parle de deux
villes de ce nom. II met la premiere dans l'índe ,

en-deçà du Gange, chez les Caspyréens ; & Caf-
taldus pense que c'est aujourd'hui Bisnagar. íl placel'autre Modura chez les Pandions, entre Tangala &Acur. Pline nomme cette derniere Modusa , l. VI.
c. xxiij. ( D, J. )

MODZYR, ( Géog. ) en latin Modsria ; ville de
Pologne, clans la Lithuanie , fur le Prìpecz, chef lieu
d'un territoire de mcme nom , qui est fertile & bien
cultivé. Modryyr est située dans un marais, entre
Turow à l'occident, & Babica à l'orient. Long. 46".
43. lat. òz.5. (B. J.)

MOEDE , f. f. ( Comm. ) monnoie d'or de Portu¬
gal. Elle équivaut à la pistole d'Espagne : la double
mo'ède, à deux; la demi-moéde, à une demie. Lamo'ède
vaut 2000 rès du pays. Le rès est une petite mon¬
noie de cuivre. Voye{ Rès.

MOELLE , f. f. ( Physiologie. ) en latin medulla;substance grasse, oléagineuse, qu'on trouve en masse
dans le milieu des os longs : on l'appelle suc moel¬
leux , huile médullaire, dans la portion cellulaire de
ces mêmes os, & dans celle de tous les autres os

qui n'ont pas la même figure.
Mais pour donner une idée plus exacte de la moelle

conformément à fa nature, nous la définirons un
amas de plusieurs petites vésicules membraneuses ,très déliées , qui s'ouvrent les unes dans les autres ,& qui font remplies d'une matière huileuse, cou¬lante & liquide.

Ces vésicules font renfermées dans une membrane
qui sert d'enveloppe générale à la moelle, & cette
membrane, qui est parsemée d'un très grand nom¬bre de vaisseaux 5 est d'une tissure encore plus fine
que la membrane arachnoïde de lamoèV/íderépine.

La moelle ne fait qu'une feule masse dans les en¬
droits où l'os est creusé en canal; car dans ceux où
il est spongieux, elle est partagée en plusieurs pe¬tites portions qui en remplisiènt les cellules.

La faveur douce & agréable de ce fùc, & fa con¬
sistance onctueuse, donnent lieu de croire que. c'est
un extrait de ce qu'il y a de plus délicat &: de plusfin dans la portion huileuse du fâng , qui est çontir
tinuellement filtré dans ce tissu vésiculaïre, d'où ii
se distribue dans toute la substance de l'os,
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Entrons dans quelques détails fur la distribution de

ce suc médullaire dans les os, fa sécrétion, son abon¬
dance, son sentiment, son usage, & ses maladies.

Dijlribution de la moelle dans La Jubjfance des os.
L'huile médullaire est ramassée dans de petites véss
cules qui communiquent les unes aux autres, &
qui font logées dans les parties cellulaires des os aux
environs des jointures, d'où il fuit que cette huile
peut non-feulement se distribuer dans toute la subs¬
tance de l'os, mais encore passer dans, les cavités
des jointures , .tomme Clopton-Havers, qui a par¬
faitement traité cette matière, l'a prouvé par diver¬
ses expériences.
* Suivant cet auteur, l'huile médullaire peut sortir
des vésicules qui la contiennent, de trois maniérés
différentes. Ou la dérivation s'en fait vers les extré¬
mités de l'os, en conséquence de la communication
des vésicules 6c des lobes, Sr elle suinte à-travers les
pores du cartilage, dont les extrémités des os ar¬
ticulés font couverts , dans la cavité des jointures,
& en facilite le mouvement. Ou cette huile subtile 6c
atténuée entre dans les petites veines, en est absor¬
bée, 6c se mêle avec le sang. Ainsi , dans certaines
maladies aiguës , nous voyons quelquefois toute la
graisse du corps entierement consumée en peu de
jours. Ou enfin, cette huile médullaire se disperse
dans la substance des os , 6c procure à leurs parties
le degré de cohésion , 6c au tout le degré d'onctuo¬
sité qui convient.

Les pores transversaux dont îes os font composés
donnent issue à l'huile médullaire , les pores longi¬
tudinaux la répandent entre les lames des os, 6c
c'est par leur moyen que les interstices que ces la¬
mes laissent entr'elles en font lubrifiés. Cependant
ceîte distribution de l'huile médullaire dans la subs¬
tance des os n'a lieu que dans les endroits où les
lames osseuses font coniiguës les unes aux autres ;
car aux environs des jointures où elles laissent en¬
tr'elles une distance considérable , il y a des vésicu¬
les médullaires à l'aide desquelles Fhuile se distribue
facilement.

Sécrétion de. La moelle. Mais d'où provient cette
huile médullaire qui se distribue dans ia substance
oiseuse, 6c comment se forme-t-elle ?

Sion mêle del'esprit de nitre avec de l'huile d'oli¬
ves, on a un composé qui ressemble à la moelle, 6c
qui se fond sur le feu : ii oniaisse ces deux matières
en digestion durant quelques jours , la partie fluide
s'exhale, & il reste une masse plus solide. Ne pen¬
sons pourtant pas avec quelques Chimistes que la
moelle ait une origine semblable, car ii n'y a point
-dans le sang des esprits nitreux développés comme
ceux dont on le sert dans cette opération. Un tout
autre méchanisme produit ia moelle, 6c c'est du
sang artériel que s'en fait la sécrétion par un grand
nombre de vaisseaux.

ïl faut d'abord remarquer que le périoste inté¬
rieur des os qui enduit 6c. couvre les cavités qui
-contiennent la moelle, distribue les vaisseaux arté¬
riels aux vésicules médullaires, & reçoit un nom¬
bre incroyable de vaisseaux veineux, tant grands
que petits. .

Les arteres qui passent dans la mo'èlh font diffé¬
rentes de celles qui portent les humeurs vitales
dans la substance des os. Lorsqu'une artere de cette
nature est parvenue dans la cavité de l'os, elle se
divise communément en deux ramifications, dont
il part un nombre infini de petites ramifications
qui vont aux vésicules médullaires.

L'on découvre par le moyen du microscope,
•un grand nombre de petits vaisseaux sanguins dis¬
posés dans la plus petite vésicule médullaire. De

íplus, les infections de Ruysch nous ont démontré
-qu'il y a de tels vaisseaux répandus dans toute la

masse de la m*'èlle; d'où il fuit vraîssembîablemení:
que le même méchanisme regne dans toutes les vé¬
sicules qui forment cette masse.

Après que la sécrétion de l'huile est faite, lereste du sang passe dans de petites veines qui for¬
ment en fe réunissant, des troncs plus considéra¬
bles, & ces troncs fe terminent enfin en une veine
qui fort ordinairement par le même trou qui aservi d'entrée à l'artere. Les petites veines qui
partent de la moelle, 6c entrent dans la substance
des os, s'y évanouissent. Peut-être que ces veines
rapportent le sang transmis à la moelle par les ar¬
teres pour fa nutrition; car c'est une économie
remarquable presque dans toutes les parties du
corps, que la nature y a donné aux veines & aux
arteres un double emploi ; l'un,par lequel fe faitla sécrétion d'un fluide; & l'autre ,par lequel fe faitla nutrition 6c l'entretien de la partie.

Les parties dont il s'agit, de blanches & trans¬
parentes qu'elles étoient, devenant rouges par i'in-
jection, prouvent ce grand nombre de petits vais¬
seaux dont nous avons parlé, 6c conséquemment
quantité de vaisseaux lymphatiques. Comnie ii est
démontré que toutes les cavités du corps, grandes
ou petites, font humectées par une liqueur subtile
qui s'exhale, il n'est pas moins nécessaire qu'il yait dans ces parties de petites veines absorbantes.
II y a encore un grand nombre de siiamens ner¬
veux , distribués aux vésicules membraneuses.

En outre, la moelle est environnée d'une mem¬
brane qui sert comme de périoste aux os intérieu¬
rement. Cette membrane est très-fine, transparente
comme le verre , 6c formée par les tuniques des
arteres. Elle est adhérente aux os, i°. par des
petits vaisseaux ; 2°. par les petits prolongemens
qu'elle envoie dans les pores osseux.

L'usage de ce périoste interne est non-seulement
de distribuer des vaisseaux artériels dans les vési¬
cules médullaires, & de recevoir à leur retour des
vésicules médullaires, les vaisseaux veineux, mais
encore de faciliter l'accroissement & la nutrition
des os, par le moyen de ces vaisseaux qui entrent
dans leur substance, 6c en sortent,

Rien donc n'est plus merveilleux que la structure
des vaisseaux qui contiennent la moelle 6c l'huile
médullaire. On remarque d'abord la cavité des
os traversée par une infinité de petits silçts qui for¬
ment un réseau. Dans les aires de ce réseau s'in¬
sinue une membrane qui forme une infinité de vé¬
sicules semblables à une grappe de raisin, dans
lesquelles îes vaisseaux sanguins déposent une subs¬
tance huileuse. Tous ces petits filets semblent des¬
tinés à soutenir les vésicules, qui dans les sauts
tomberoient.sans leur appui. Les animaux qui fau¬
tent, suivant les observations de Nieuventyt, ont
beaucoup de ces filets; mais ceux qui ne font sujets
qu'à des mouvemens peu rapides, comme le boeufs
ont des cavités inégales dans leurs os , qui soutien¬
nent la moelle.

Abondance de la moelle & da suc médullaire. On
ne peut douter que l'huile médullaire distribuée
entre les lames des os, ne transpire continuelle¬
ment en grande abondance. Si l'on fait bouillir des
os de bœuf, on verra combien est grande l'abon-
dance de cette huile médullaire logée clans les
parties caverneuses des os; si l'on broyé, ou si l'on
bat avec un marteau l'extrémité des os , après
qu'on en aura ôté toute la mo'èlle, on verra íbrtir
une grande quantité de cette huile médullaire»
C'est encore la raison pour laquelle certains os
font un si boa feu. Par la même cause , les sque¬
lettes les mieux préparés deviennent jaunes.

C'est en esset le plus grand obstacle qu'on trouve
lorsqu'on yeut blanchir les os i & en faire un sque-
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lette ; car, si l'on n'a soin de les percer par un
bout, 8c d'en tirer entierement la mollie; íì l'on
n'y seringue plusieurs fois des eaux propres à em¬
porter cette matière onctueuse, on voit dans quel¬
que tems, qu'un os qui paroissoit blanc d'abord,
devient extrêmement jaune ensuite ; parce qu'à la
moindre chaleur l'huiië médullaire qui y est res¬
tée , transude naturellement, 8c peu-à-peu des lames
internes vers les lames externes.

C'est auíïì pour quoi les ouvriers qui emploient
des os dans leurs ouvrages, ont la précaution de
les scier en long, pour en ôter exactement toute la
moelle, 6c même le tissu spongieux, afin que la blan¬
cheur de l'os ne soit point altérée.

Sentiment dont la moelle ejl susceptible. Les an¬
ciens 8c les modernes ont parlé avec tant d'incer¬
titude du sentiment que peut avoir la moelle, que
M. Duverney s'est cru obligé de l'examiner avec
foin. Voyant dans les hôpitaux panier ceux qui
avoient un bras ou une jambe coupés, il fît tou¬
cher un peu rudement la mollie qui étoit à décou¬
vert , & le malade aussi-tôt donna des marques d'une
nouvelle douleur ; mais comme cette premiere ex¬
périence ne lui parut pas convainquante, il eut re¬
cours à une seconde qui ne lui laissa aucun sujet de
doute.

II fit scier, en présence de MrS de l'académie des
Sciences, (Mém. de Vacad. des Scienc. année /pool)
l'os de la cuisse d'un animal vivant, & ayant fait
ôter les chairs & les membranes pour laisser le bout
de l'os entierement à nud, après avoir laissé passer
les cruelles douleurs que cette opération causoit à
l'animal, il plongea un stilet dans la moelle, 8c aussi¬
tôt on vit que ranimai donnoit des marques d'une
très-vive douleur. Cette expérience ayant été réi¬
térée plusteurs fois avec le même succès, il n'y a
pas lieu de douter que la moelle n'ait un sentiment
très-exquis.

Mais il ne faut pas s'imaginer que ce sentiment
soit dans la moelle même, c'est-à-dire dans cette
huile fine & fluide qui fait proprement la moelle ;
car la moelle considérée de la forte, n'est pas plus
susceptible de sentiment que le sang renfermé dans
les veines. II faut donc l'attribuer aux petites vési¬
cules membraneuses qui contiennent la mollie, 6c
qui seules peuvent avoir un sentiment si délicat.
Donc, quand l'on dit que les moindres impressions
fur la mollie exéitent des sensations douloureuses,
cela ne doit s'entendre que de fa portion membra¬
neuse qui est très-sensible, parce qu'elle est parse¬
mée de nerfs.

Les usages de la moelle. La mollie & íe suc moel¬
leux ont des usages qui leur font communs avec la
graisse, 8c d'autres qui leur font particuliers.

Hippocrate 8c Galien ont cru que la mollie ser-
voit de nourriture aux os, tant parce qu'ils ne
voyoient point de vaisseaux sanguins se distribuer
dans le corps de l'os, que parce qu'à mesure que
les os font longs, leur cavité est plus ample 6c plus
capable de soutenir une grande quantité de suc
moëlìeux pour leur nourriture.

11 faut avouer que cette opinion a quelque ap¬
parence de vérité. Cependant on ne peut i'adop-
ter, quand l'on considéré que la partie solide des
os des jeunes animaux est réellement parsemée d'un
grand nombre de vaisseaux sanguins ; qu'il y a plu¬
sieurs os qui font tout-à-fait solides, & dépourvus
de mollie, comme les osselets de l'oreille, le bois
des cerfs 6c des daims, 6c que cependant ces os
ne laissent pas de se nourrir ; qu'il y a d'autres
os qui font creux, ôc qui ne font revêtus que
d'une membrane glanduleuse, comme les cavités
qui se trouvent entre les deux tables de certains
os du crâne, ôc qu'on nomme sinus, On fait aussi

que les feuilles osseuses qui tiennent lieu de di-
ploé dans le crâne de l'éléphant, font fans moelle,
8c tapissées feulement d'une membrane parsemée
de plusieurs vaisseaux. Le creux des os, dont les
pattes des homars 6c des écrevisses font compo¬
sées , est aussi fans moelle, & n'est rempli que de
muscles qui servent à leur mouvement : 6c cepen¬
dant tous ces os ne laissent pas de se bien nour¬
rir. On peut ensin ajouter que ce n'est pas feu¬
lement pour enfermer 8c conserver la mollie, que
les os font creux ; mais que c'est principalement
afin qu'ils soient moins pesans, fans être moins
fermes.

II est donc plus vraissemblable de croire que
l'usage de rhuile médullaire sera de lubrifier les
jointures, 6c de s'insinuer entre les lames des os
pour entretenir la cohésion des parties terrestres des
corps osseux, 8c faire entre elles l'office d'une es-
pece de glu.

Cette conjecture s'appuie par les raisons suivantes.
i°. Lorsque cette huile médullaire vient à man¬

quer, par la vieillesse ou les maladies qui l'ont épui¬
sée , ce mouvement des jointures devient plus
rude 6c plus pénible ; 6c lest os privés de ce suc,
ou abreuvés de ce suc quand il est vicié, se bri¬
sent bien plus aisément. i°. Que les os qui font de
grands mouvemens, 6c qui par-là pourroient trop
se dessécher, sont abondamment pourvus de mollie
ou d'huile médullaire, de même que les parties ou
la nature a fourni plus de graisse, font celles d'or¬
dinaire , où les muscles ayant plus d'action, ont
plus besoin d'être humectés. De - là vient qu'il y a
beaucoup moins de moelle, à proportion dans les
jeunes os, qui font tendres 6c flexibles. 30. Si l'on
dépouille les os de cette huile, par le moyen du
feu, ils deviennent friables ; 6c si après les avoir
calcinés par un feu violent, on les plonge dans
l'huile, ils recouvrent de rechef leur consistance.

On objecte contre ces raisons, que le cerf qui
court avec tant de légéreté, a moins de moelle dans
les os longs que d'autres bêtes qui marchent très-
lentement. Mais l'on peut répondre, que, sil'exer-
cice du cerf le prive d'une abondance de mollie dans
les os longs , l'huile médullaire qui y est répandue,
ou dans les jointures, y supplée 6c facilite égale¬
ment sa course légere.

Maladies que produit la moelle altérée. II est aisé
de concevoir que l'huile médullaire séparée du
sang artériel, accumulée dans les vésicules, ou
dispersée dans les parties celluieuíès des os, peut
être sujette à diverses maladies, car elle peut être
viciée à plusieurs égards.

II y aura maladie dans les os, lorsque les vési¬
cules qui contiennent l'huile médullaire, feront af¬
fectées ; si la corruption de cette huile est considé¬
rable, il en résultera un grand nombre de maux. Si
l'huile médullaire est en stagnation dans ses vésicu¬
les , dans ses émonctoires, ou dans les interstices
des os, 6c s'il arrive que le mouvement 6c la cha¬
leur vitale la rendent acrimonieuse, putride 6c fa¬
meuse , la sécrétion en sera interrompue, il y aura
obstruction dans les vaisseaux qui servent à sa dis¬
tribution , 6c dans ceux qui font destinés à fa sécré¬
tion , 6c il surviendra inflammation dans ses vési¬
cules. II en suivra donc suppuration ou putréfac¬
tion gangreneuse, 8c corruption des fluides & des
solides. La substance de l'os en deviendra altérée,
8c cette altération fera nécessairement suivie de
douleurs violentes, de chaleurs, de pulsations, de
tumeurs, d'abscès, 6c de carie. Voye^ fur ces mala¬
dies , Boerhaave 6c son savant commentateur Van-
Swieten. " . .

Contes faux fur la moelle. On a fait bien des
contes fur la mollie, lesquels, comme il arrive ordi*



naïvement, se sont évanouis à l'examen, & M. Du-
verney en a pris la peine. II a vérifié que la mollie
ne souffroir aucun changement dans les divers as¬
pects de la lune ; que fa qualité n'augmentoit point
ou ne diminuoit point suivant le cours de cet astre,
mais suivant la bonne nourriture ou le repos que pre-
noit l'animal ; que les os ne font pas moins pleins de
moelle à la nouvelle qu'à la pleme lune ; que ceux
des lions font creux Sc remplis de moelle, contre le
sentiment d'Aristote; enfin, que ceux du cheval ne
sont point sans moelle, contre l'opinion populaire.

La moelle dans Us animaux ejl liquide. La moelle
des animaux est toujours coulante Sc liquide, tandis
qu'ils font en vie ; st elle nous paroît avoir de la
consistance après leur mort, & principalement après
-qu'elle est cuite, cela provient d'un côté, de l'in-
îerruption de fa circulation Sc du froid de l'air
qui l'a congelée; Sc de l'autre côté, de ce que lefeu faisant évaporer ce qu'il y a de plus aqueux,
donne plus de consistance au reste.

La moelle est émollieníe comme la graisse, Sc n'a
pas d'autre qualité, ni celles des divers aimaux
n'ont pas plus d'efficace les unes que les autres.

II faut lire & relire Clopton Havers fur cette ma¬
tière de Phijìologie ; son ouvrage écrit originaire¬
ment enAnglois , est traduit en latin. II a le premier
découvert dans chaque articulation,des glandes par¬
ticulières , d'où fort une substance mucilagineuse,
qui sert avec la moelle que les os fournissent, à
humecter, lubrifier les jointures Sc les parties qui
y ont leur emboîtement. II a auíst fait quelques
.découvertes fur le périoste, Sc plusieurs fur la moelle
en particulier. Mais Jacques de Marque a soutenu
le premier, que la moelle ne servoit pas à la nour¬
riture des os, & a fait pour le prouver, un livre
exprès qui est aujourd'hui fort rare, Sc qu'il mit
au jour à Paris en 1609, in-8°. Le chevalier de
Jaucourt.

Moelle des plantes; (Botan.) c'est une subs¬
tance molle, spongieuse qui se trouve au milieu
de quelques arbres Sc autres piantes, comme dans
le sureau Sc dans la tige de Phéliotrope. Grew
pense d'après Hook, que la moelle est un amas de
plusieurs petits bouillons , dont le mouvement laté¬
ral Sc le mouvement perpendiculaire élèvent le
suc, Sz font croître la plante, tant en grosseur
qu'en hauteur : mais cette idée ne paroît être qu'une
pure hypothèse. (Z>. /.)

Moelle des pierres. (Hifl. naté) Voye{ Me-
dzjlla saxo ru m. On a quelquefois donné à
la marne le nom de moelle de terre.

Moelle du cerveau &du cervelet,{Anaté)est la partie blanche Sc molle du cerveau Sc du
cervelet, laquelle est couverte extérieurement de la
substance corticale, qui est d'une couleur plus obs¬
cure Sc cendrée. La moelle du cerveau se nomme la
fubjìance médullaire. Voye^zn l'origine, la structure
& í'usage, sous les articles Cerveau & Cervelet.

Moelle alongée est la partie médullaire du cer¬
veau Sc du cervelet joints ensemble. La partie anté¬
rieure vient du cerveau, Sc la postérieure du cerve¬
let. Elle est située sur la base du crâne, Sc se con¬
tinue à-travers le grand trou de l'occipital, dans
le canal des vertebres du cou, du dos, Sc des lom¬
bes; mais il n'y a que ce qui est enfermé dans le
crâne, qui retienne le nom de moelle alongée. Après
qu'elle est sortie du crâne, elle s'appelle moelle de Té-
pine. Voye{ Moelle de l'épine & Jambes.

La substance de la moelle alongée n'étant que la
réunion de la moelle du cerveau & du cervelet,
doit de même être purement fibreuse ou nerveuse,
Sc un simple assemblage de petits tuyaux pour
porter les esprits animaux. Elle a,pour ainsi dire,
quatre racines, dont les deux plus grosses yiennent
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du cerveau, Sc se nomment jambes ; Sc les deux
moindres viennent du cervelet, Sc ont été nom¬
mées péduncules par Willis. Voye£ cerveau &Cervelet.

En renversant la moelle alongées premiere chosequi paroît sous son tronc, est une éminence quiressemble un peu à un anneau, Sc qui a été nom¬
mée par cette raison protubérance annulaire. Ensuite
est l'origine des dix paires de nerfs, qui de-là vontse distribuer aux différentes parties du corps. Voye^Nerf.

Immédiatement fous la premiere paire ou fousles olfactifs , on voit deux petites arteres qui fontdes branches des carotides. La seconde paire, oùles optiques étant coupées, on découvre i'enton-
noir, en latin infundibulum, qui se termine à la
glande pituitaire, Sc de chaque côté ies arteres caro¬
tides entrent dans le crâne. Dans les ventricules laté¬
raux de la moelle alongée, font deux éminences de
chaque côté. Les unes font appellées corps cannelés,
en latin corpora flriata, à cause des raies ou fibres
nerveuses qu'on voit en-dedans de ces éminences.
Leur substance extérieure est corticale ou glan¬
duleuse, comme le reste de la surface du cerveau,
quoique non pas si profonde. Entre les corps can¬nelés est une production large Sc mince de la moelle,
alongée, qui se nomme la voûte, en latin fornix; Sc
au-dessous des corps cannelés se voient deux autres
éminences, appellées couches des nerfs optiques, en
latin thalami nervorum opticorum. De chaque côté
de ces éminences est un plexus de vaisseaux san¬
guins, appellé plexus choroïde.

Au-dessous de la voitte est une ouverture étroite,1
appellée la fente qui s'ouvre dans l'entonnoir, le¬
quel est un conduit qui va du troisième ventricule
à la troisième glande pituitaire à-travers la moelle
du cerveau, Sc qui est tapissée de la pie-mere. Sous
ce ventricule, Sc dans la fosse de l'os sphénoïde ,
nommée selle d cheval, ou selle du Turc, se trouve
placée la glande pituitaire qui est environnée d'un
plexus de vaisseaux,appellé rejeau admirable, niais qui
n'est visible que dans les brutes. Voy. R és eau,Pitui¬
taire, &c. A la troisième partie du troisième ventri¬
cule est un petit trou appelié anus , qui mene au
quatrième ventricule du cervelet. A l'orifice de ce
trou est fixée une petite glande, qui à raison de sa
prétendue ressemblance avec une pomme de pin,
est nommée glande pinéale ou conarium, Sc où Des-
cartes Sc ses sectateurs mettent le siege de l'arne.
Foyei Pinéale.

A la partie postérieure de la moelle allongée, près
du cervelet, se voient quatre éminences, dont les
deux supérieures & plus grosses font appellées nates,
les deux inférieures & plus petites, tefies. Toye£
Nates & Testes. Entre ces éminences &les pro¬
ductions du cervelet, se trouve le quatrième ven¬
tricule, appellé à cause de sa figure calamusfcriptorius.
Voyez Calamus. Près de I'extrémité de la moelle
alongée, il y a quatre autres éminences, deux de
chaque côté, les unes appellées pyramidales, Sc les
autres olivaires. Voye{ Olivaires & CoNARIUM.

Moelle de l'épine , ou épineuse, est une conti¬
nuation de la moelle alongée, ou partie médullaire
du cerveau. Voye^ Épine.

Elle est composée, de même que le cerveau , de
deux parties, une blanche ou médullaire, Sc une
cendrée ou glanduleuse ; la premiere est extérieure
& la seconde intérieure. La substance de la partie
extérieure est à-peu-près la même que celle de la
substance médullaire, sinon qu'elle est un peu plus
ferme Sc plus fibreuse , Sc cette différence devient
plus sensibles à mesure que la moelle de Vépine des¬
cend plus bas, parce que le canal des vertebres
deyenant toujours plus étroit, presse davantage les
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fibres médullaires, les rend plus compactes, 6t les 1
rassemble en faisceaux plus distincts, jusqu'à ce
qu'étant descendues jusqu'au bas de l'épine, elles
je terminent par la queue de cheval. La moelle de
Vépine donne naissance à la plupart des nerfs du
tronc : elle en envoie trente paires, tant aux extré¬
mités qu'aux grandes cavités, & à d'autres parties.
Ces nerfs ne íont autre choie que des faisceaux de
fibres médullaires, couverts de leurs tuniques par¬
ticulières. Voye^ Nerf.

On dit ordinairement que la moelle de Vépine est
couverte de quatre tuniques ; la premiere ou exté-
xieure est un ligament fort & nerveux, qui attache
les vertebres les unes aux autres, 6c íe trouve col¬
lée à la face interne du canal des vertebres ; la se¬
conde est une continuation de la dure - mere : elle
est extrêmement forte , 6c sert à empêcher que la
moelle de Vépine ne soit endommagée par la flexion
des vertebres ; la troisième, qui se nomme arachnoïde,
est mince 6í transparente , c'est este qui fournit aux
nerfs qui sortent de l'épine, leur tunique interne ,
comme la dure-mere leur fournit l'externe ; la qua¬
trième tunique est une continuation de la pie-mere,
elle est extrêmement fine &c transparente, 6c em¬
brasse étroitement toute la substance de la moelle,
qu'elle partage exactement en deux dans fa lon¬
gueur, 6c en fait, pour ainsi dire, deux colonnes.
Voyei nos Planches anatomiques. Voye£ aujji épine,
Vertebres , &c.

On voit dans YHijloire de I'académie royale des
Sciences, année 77/4, un exemple d'un fœtus né
fans cerveau, fans cervelle ni moelle de Pépine du
dos quoique fort bien conformé à tout autre égard.
II étoit à terme ; il a vécu deux heures, & même a
donné des signes de vie , lorsqu'on lui a répandu
de i'eau fur la tête en le baptiíant.

MOELLEUX , euse , adj. rempli de moelle. II y
a des os qui sont plus moelleux les uns que les au¬
tres.

Moelleux. On dit en Peinture, un pinceau
moelleux, mo'èlleusement peint, lorsque les coups de
pinceau ne sont pas trop sensibles, mais qu'ils sont
bien fondus avec les couleurs qui expriment l'objet
fans cependant en détruire l'efprit : c'est l'oppofé
de sec.

MOELLON ou MOILON, f. m, ( Maçonn. ) c'est
la moindre pierre qui provient dune carrière : il y
en a austì de roche , qu'on nomme meuliere ou mo-
liere. Le moellon s'emploie aux fondemens, aux murs
de médiocre épaisseur, 6c pour le garni des gros
murs : le meilleur est le plus dur, comme celui
qui vient des carrières d'Arcueil. Vitruve nomme
toute sorte de moellon, ccementa.

Moellon, (Manus, de glaces.} 011 appelle moel¬
lons^ dans les manufactures des giaces , des pierres
qui fervent à adoucir les glaces de petit volume.

II y en a de deux sortes, les moellons d'aíîiete,
6c les moellons de charge.

On nomme moellon dYaJJìete une pierre de liais
d'environ deux piés de long, dix-huit à vingt pou¬
ces de large, & deux à trois d'épaisseur, ious la¬
quelle on mastique, avec du plâtre, une des glaces
qu'on veut adoucir.

Le moellon de charge est une pierre commune
-dont celle de liais est couverte pour lui donner plus
de poids & de force dans le frottement; il est de la
figure d'un moellon d'aífiete, mais épais 6c austì
pelant qu'il est convenable pour qu'un seul ouvrier
puisse le mouvoir 6c tourner de tout sens fur la gla¬
ce de dessous. Quatre gros boutons ou boules de
bois posées aux quatre coins fervent à le tenir pour
lui donner le mouvement. Voyeç Glace.

MOELLONNÍER, f. m. (Carrier.) ces ouvriers
ont plusieurs coins à séparer la pierre : le moëílon-

nìer est le plus petit ; il a 18 pouces de long, St
pefe 20 à 22 livres.

MOEN, ou MOONE, ou MOV, ou MUEN, ort
MONE-DANOiSE , ( GèogS) en latin Mono, danica,
île du royaume de Danemarck , dans la mer Balti¬
que , Stege en est la capitale. II y a dans cette île
une forteresse 6c plusieurs villages. Long. J-o. 40L
lat.S4.SG. à SSà. 8'. (D.J.)

MŒNUS , ( Gèog. anc.~) fleuve de la Germanie,
selon Pline ; il est appellé Menus par Ammien Mar-
cellin ; Mœnis par Pomponius Mêla ; 6c Mogonum
par les écrivains du moyen âge. II conserve son
ancien nom; c'est 1 e Meyn 9 riviere de Franconie.
( D. J. )

MOERES , unies, satinées, brochées & a bandes,
f. f. ( Soierie. ) la mo'ère n'est qu'un gros-de-tours au¬
quel on donne le nom de moire îortqu'il a passé fous
la calendre. On dit mo'èrer une étoffe.

La mo'ère est fans contredit une des plus belles étof¬
fes de la fabrique ; on la divise en mo'ère simple St
moire double,

La moire simple est composée de 40 portées dou¬
bles, 6c la double de 80, ce qui vaut autant que
80 portées simples pour la premiere ,160 portées
de même pour la seconde. II s'en fait de 50, 60, St
70 portées doubles, suivant la fantaisie du fabri¬
quant , ou la grosseur de l'organsin dont la chaîne
est composée ; mais ordinairement les plus belles
font de 80 portées doubles d'un organsin fin de 48
deniers , pour que l'étosse soit pius brillante ; on
trouvera à l'article Organsin la façon dont fe
fait l'essai des organsins depuis 18, 20 deniers jus¬
qu'à 48.

La figure que la calendre imprime sur la mo'ère,
n'est belle qu'autant que l'étoffe est garnie en chaî¬
ne, la trame n'y ayant aucune part, attendu que
sa qualité étant naturellement plate, elle ne peut
recevoir aucune impression par le poids de la calen¬
dre, 6c que l'organsin dont la chaîne est composée
étant rond par le tord 6c le retord qui lui a été
donné dans fa préparation, ainsi qu'il fera démon¬
tré dans le moulinage des soies, la figure paroît im¬
primée fur la mo'ère, n'étant autre choie que les fils
de la chaîne qui sont applatis par le poids énorme
de la calendre qui lui donne ce brillant, ce même
poids ne pounoit faire aucune impression fur une
íoie naturellement plate ; d'ailleurs la trame étant
enterrée (c'est le terme) dans la chaîne, elle ne
sert qu'à faire íe corps de l'étosse, 6t devient très-
inutile pour la figure.

Les mo'ères simples font montées fur quatre lisses
seulement ; les fils font passés dans les mailles ou
boucles des lisses à col tors. Pour avoir une idée de
la maille de cette lisse, imaginez un brin de fil plié
en deux, il formera une boucle à son pli. Imaginez
un second brin de fil plié en deux, il formera à son
pli une boucle. Imaginez que les boucles des deux
brins de fil soient prises l'une fur l'autre, ensorte
que les deux bouts du premier brin de fil soient en
haut, 6c les deux bouts du second brin de fil soient
en bas ; il est évident que ces deux brins étant passés
l'un fur l'autre, & s'embrassant par leurs boucles f

si l'on tire l'un en haut, il fera monter l'autre ; Sc si
l'on tire celui-ci en bas, il fera descendre le pre¬
mier, Sc que s'il y a un fil de soie passé entre les bou¬
cles, ce fil embrassé en dessus par la boucle du brin
d'en bas , & en dessous par la boucle du brin d'en
haut, il obéira à tous les mouvemens de ces brins
de fil ou de leurs boucles. Tous les fils de mo'ère ont
été passés dessus 6t dessous la boucle de chaque
maille de la lisse, afin que cette même lisse puifiê
faire lever & baisser alternativement le fil de la
chaîne ; 6c pour éviter quatre lisses de rabat qu'il
faudroit de plus si le fil étoit passé à l'ordinaire dans

une



\ifie maille seulement , attendu que dans cette étoffe,
qui est la même que le gros-de-tours, lorsque l'ou-
vrier foule la marche pour faire l'ouverture de la
chaine quand il veut passer son coup de navette , il
saut qu'il fasse baisser ìes deux lisses de rabat qui se
rapportent aux deux lisses qui ne levent pas, afin
que son ouverture soit nette & qu'il ne se trouve
pas de fil en l'air, c'est-à-dire qui pourroient suivre
ceux qui doivent lever, soit par une tenue ou union
du fil qui leve avec celui qui ne leve pas, ce que
le rabat empêche dans les gros - de-tours à l'ordi-
naire; & dans l'étoffe de cette espece, le passage du
fil à col tors qui se trouve dans la maille de la lisse
qui baisse quand les deux autres levent. Aussi dans
l'étoffe de cette espece il n'y. a ni carrete 3 ni cal¬
querons , ni aíerons : les lisses étant suspendues de
deux en deux fur une poulie de chaque côté, de
façon que pour faire l'ouverture de la chaîne, on
fait simplement baisser une lisse, laquelle en bais¬
sant fait lever celle qui la joint avec laquelle elle
est suspendue, au moyen de la poulie sur laquelle
la corde qui tient les deux lisses est passée, & par
ce moyen il n'est besoin que de deux étrivieres , au
lieu de quatre qui seroient nécessaires s'il y avoit
un rabat, afin de faire baisser les deux lisses qui for¬
ment le gros-de-tours & faire lever les deux autres,
de façon que deux marches suffisent pour faire lever
& baisser alternativement la moitié de la chaîne.

La façon de pendre les lisses pour la fabrication de
la moire unie, n'est pas seulement pour éviter les
étrivieres, les aíerons, calquerons, &c. elle con¬
court encore à la perfection de cette étoffe, qui est
des plus délicates, fur - tout celle qui est unie, en
ce que , lorsque i'ouvrier foule la marche , les

.deux lisses qui baissent faisant lever les deux autres
lisses qui leur correspondent, il arrive que la moitié
de la chaîne qui baisse, baissant autant que celle
qui leve, l'extenston de la chaîne fe trouve égale
dessous comme dessus, & fait que le grain du gros-
de-tours se trouve plus parfait que dans toutes les
autres étoffes de fabrique dans lesquelles les listés
que I'ouvrier fait lever pour faire i'ouverture de
la chaîne, étant les seules qui font fatiguées par
l'cffort de l'extenston de la chaine, il n'est pas pos¬
sible que la soie qui leve ne souffre beaucoup par
rapport à cette même extension , puisqu'elle en sup¬
porte tout le poids, &*qu'au contraire, celle qui
ne leve pas ne lâche un peu ou ne soit moins ten¬
due dans cet intervalle, ce qui occasionne néces¬
sairement une imperfection qu'on ne sauroit éviter
qu'en procurant à la soie qui compose la chaîne une
égalité parfaite pendant le.cours de la fabrication.

Quoique les fils soient passés à col tors dans les
moires de ceîte espece, & qu'ils soient arrêtés dans
la maille , néanmoins l'on en fabrique qui font bro¬
chées, ce qui paroît d'autant plus surprenant que
la façon en est des plus simples.

Comme le poids des deux marches tient les lisses
tendues, on en ajoute une troisième, laquelle au
moyen d'une corde qui prend les quatre lisserons
d'en bas des quatre listés , les soulève, lorsque l'on
tire les lacs pour brocher les fleurs , de la hauteur
convenable pour que la foie tirée puisse lever, &
au moyen d'une invention aussi simple , les mailles
n'étant plus tendues on broche les fleurs, qui ne font
liées que par la corde, dans cette étoffe comme
dans une autre.

Les moires doubles unies font montées comme les
moires simples , avec cette différence qu'elles ont
plus de lisses asin que les fils soient plus dégagés;
par exemple, une moire de 40 portées doubles,
montée fur quatre lisses , fournit 10 portées doubles
fur chacune , ce qui fait 800 fils, conséquemment
800 mailles. Or comme dans une moire double qui
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némroit que quatre lisses, chacune de ees lisses con-
tiendroit 1600 mailles, lesquelles dans la largeur de
onze vingt-quatriemes, qui est celle des étoffes de
la fabrique, ceîte quantité de mailles par son volu¬
me gêneroit les fils d'une façon qu'il feroit très-
difficile de les faire lever & baisser avec facilité, ôz
avec autant d'aisance que l'exige cette étoffe, pour
que les fils n'étant ni gênés ni contrariés elle soit
parfaite, ce qui fait qu'au - lieu de quatre lisses on
en met ordinairement huit, pour que ces mêmes
fils soient plus dégagés (c'est le terme), & que
l'étosse acquière toute la perfection dont elle est
susceptible.

Les moires satinées font montées différemment ,
il faut que les chaînes soient ourdies à fils simples ,
elles font ordinairement de 100 portées , les plus
belles font de 120 portées, ce qui fait 9600 fils.
On Ies nomme satinées parce qu'elles ont des fleurs
qui forment un satin parfait de la couleur de la

, chaîne & qu'elles se font à la tire ; ces étoffes & les
fleurs ont l'endroit dessus, il ne pourroit pas fe faire
dessous. On les monte à 12 lisses, on ne pourroit
pas en mettre moins, savoir 8 lisses de satin où les
fils font passés simples, & 4 lisses pour le gros-de-
tours où ils font passés doubles. II faut que les 2 fils
des 2 premieres lisses de satin soient passés dans la'
maille de la premiere lisse du gros-de-tours, les 2 de
la troisième & quatrième lisse dans la maille de la
seconde, ceux de la cinquième & de la sixième dans
celle de la troisième, & enfin ceux de la feptieme
& de la huitième dans celle de la quatrième.

Les huit lisses de satin forment tin rabat, de fa¬
çon que les fils qui y font passés font dessous la mail¬
le, pour que la lisse puisse les faire baisser. Les qua¬
tre lisses pour les gros-de-tours ont ses fils passés
dessus la maille pour qu'elles puissent les faire lever.
II faut huit marches pour fabriquer cette étoffe
chaque marche fait lever deux lisses de gros-de-tours
à l'ordinaire, & baisser une lisse de rabat. L'armure
des quatre lisses de gros-de-tours est à l'ordinaire ,
une prise &c une laissée alternativement, celle du
rabat est une prise & deux laissées pour le premier
coup, comme dans les satins ordinaires, c'est-à-dire
au premier coup de navette la premiere, au second
coup la quatrième, au troisième coup la septième,
au quatrième coup la seconde , au cinquième coup
la cinquième, au sixième coup la huitième, au sep¬
tième coup la troisième, au huitième coup la sixiè¬
me : on entend par la premiere lisse celle qui est du
côté du corps, ainsi des autres.

Lorsqu'on veut travailler l'étoffe , on fait tirer le
lac qui doit faire le façonné en satin, pour-lors
on fait lever la 2e & la 4e liste du gros - de - tours ÔC
baisser la premiere lisse du rabat pour le premier
coup ; & comme il faut passer deux coups de na¬
vette fur chaque lac tiré, au second coup on fait
lever la premiere 8r. la troisième lisse de gros-de-
tours & baisser la quatrième lisse du rabat, suivant
l'armure qui a été décrite ci-devant, ce qui fait que
la partie qui n'est pas tirée fait visiblement un gros-
de-tours, puisque les deux lisses qui levent font
lever la moitié de la chaîne, & que dans celle qui
est tirée le rabat n'en faisant baisser que la huitième
partie, les sept restantes ne sauroient manquer de
former un satin parfait dans la figure ou dans tout
ce qui est tiré.

Une observation très-importante à faire, est que
quoiqu'on puisse faire un beau satin par une prise
& une laissée, même par les lisses suivies, néan¬
moins la moire ne pourroit pas 1e faire satinée fi
l'armure n'étoit pas d'une lisse prise & de deux lais¬
sées, comme il a été expliqué ci-devant, en voici
la raison. On a dit que les huit lisses fous la maill©
desquelles font passés les fils simples de la chaîne se
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rapportoient parfaitement aux quatre IiíTes de gros-
de - tours ; íì l'armure de ces huit lisses étoit diffé¬
rente il arriveroit que ces mêmes lisses se trouve-
roient forcées une fois à chaque coup de navette ,

c'ess-à-dire à l'un des deux coups pour le lac tiré,
de faire baisser la moitié des íìls qui se trouveroient
levés par la lisse de gros - de - tours , & par cette
contrariété arrêteroient le fil qui doit baisser au
satin, de même que celui qui doit lever au gros-de-
tours , & empêcheroient la fabrication de l'étoffe ,
âu-lieu que suivant cetre dií'poíition il est clair que
la premlere lisse qui rabat ne répondant qu'à la pre-
iniere lisse de gros-de-tours qui ne leve point au
premier coup, les fils ne lauroient se contrarier,
de même qu'au second où on fait baisser la qua¬
trième qui répond à la seconde du gros-de-tours ,

qui pour-lors demeure baissée, ainsi des autres
pendant la course ; on appelle courje le mouvement
suivi de huit marches pendant la fabrication ; on
donne aussi le nom de course au nombre des fils
ensemble que contient une maille de corps.

Quoiqu'il n'y ait point de rabat, & qu'il ne puisse
pas même en être mis dans la moire íatinée pour
arrêter les fils qui ne levent pas & les empêcher de
suivre, néanmoins comme ces mêmes fils font passés
séparément dans les huit lisses qui doivent être les
premieres du côté du corps , cette séparation empê¬
che qu'ils ne se lient ou fe joignent par quelques pe¬
tits ou légers bouchons de íoie , comme il arrive
très-fréquemment, 6c fait que l'étoffe fe fabrique
toujours bien 6c avec netteté.

Les moires satinées 6c brochées ne pouvant être
fabriquées que l'endroit dessus , dans ce cas on ne
fait lire que la corde qui fait le contour des fleurs,
des feuilles & des fruits, ainsi que les découpures;
pour-lors le lac étant tiré , on le broche à I'ordi-
naire.

Les moires à bandes , dont les unes font un très-
beau satin & les autres un parfait gros-de-tour, font
montées différemment des premieres, & à-peu-près
comme les satinées, quant aux lisses , avec cette
différence qu'encore que la quantité íoit égale, les
huit lisses qui forment le satin ne rabattent point*
parce que les fils y font passés pour être levés , ainsi
que dans les autres satins , mais il faut douze lisses
comme dans les précédentes , conséquemment huit
marches.

Pour fabriquer les moires à bandes , on fait ourdir
la quantité de portées dont on veut que l'étosse soit
composée, partie d'une couleur à fils doubles pour
faire le gros-de-tour , 6c partie à fils simples pour
faire le satin,en observant que le même nombre de
fils soit égal dans chaque bande, c'est-à-dire que
íì une bande est composée de dix portées doubles
qui valent autant que vingt portées simples ,
il faut que la bande de satin , si elle est composée
d'une même largeur , contienne vingt portées sim¬
ples ; mais comme il faut que la bande de gros-de-
tours soit dominante attendu le brillant du moirage,
il faut que celle du satin qui ordinairement est plus
étroite , lui soit proportionnée pour la quantité de
fils.

La disposition de l'ourdiffage de ces sortes de moi¬
res doit être de façon que lorique la moire est fabri¬
quée,& qu'on la double pour la passer fous la calan¬
dre , il faut que les bandes qui forment le gros-de-
tours se trouvent précisément les unes contre les
autres , lorsque la piece d'étosse est doublée pour la
molrer, sans quoi les bandes qui se trouveroient de
gros-de-tours contre le satin,ne pourroient pas pren¬
dre le moirage ; le satin ne prenant pas la moire, at¬
tendu qu'il ne forme aucun grain, étant uni 6c plat; le
gros de-tours au contraire étant d'autant plus grené
qu'il est garni ea chaîne, les deux grains étant ados-
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fés & écrasés par le poids de la calandre,donnent le
brillant que l'on apperçoit dans les belles moires ; le
satin au contraire se trouvant contre le satin, de¬
vient plus uni 6c plus brillant par la pression du
poids deda même calandre.

Les Anglois font les premiers inventeurs de ces
sortes de moires de cette espece , attendu le poids
énorme des caisses de leurs calandres qui est de 140
à 150 milliers qui font mues à i'aide d'un cheval seu¬
lement au moyen des poulies doubles qui en facili¬
tent le mouvement; ce qui n'est pas ignoré en France,
comme on voit par celle que l'abbé Hubert a fait con¬
struire à Paris, ni à Lyon où la ville a fait construire
de même une calandre, suivant le plan donné par un
anglois qui la conduit, auquel on a donné un éleve
qui est françois, & assuré une pension à son auteur
outre le prix de moirage qu'il retire des fabriquans qui
le fonttravailler.Tous les connoisseursíontd'accord
que la calandre de Lyon est la plus belle du royaume.

Les douzes lisses pour passer les fils de la chaîne
de cette étoffe doivent être à jour, c'est-à-dire que
les quatre lisses qui font destinées pour former le gros-
de-tours ne doivent avoir des mailles qu'autant qu'il
en faut pour y passer les fils de la bande qui doit être
moirée, & ne doivent point avoir de mailles dans les
parties où les bandes de satin passerohístes lisses pour
le satin doivent être de même,&n'avoir aucunes mail¬
les dans les parties où íes bandes des gros-de-tours
passeront. Les fils pour le gros-de-tours doivent être
passés à col tors pour éviter quatre lisses de rabat ;
les lisses doivent être suspendues comme dans les
moires brochées , unies, ou celles qui font simple¬
ment unies. On arme les lisses de satin comme on

juge à propos , soit une prise ou deux laissées, soit
une prise 6c une laissée, 6'c. on pounoit brocher ces*
sortes de moires à l'ordinaire , l'endroit dessous,
mais nos Lyonnois ne i'ont pas encore entrepris,
peut-être n'ont-ils pas connoissance de la façon dont
on fait lever les lisses pour brocher, ce qu'ils ne
pourroient faire qu'en ajoutant quatre lisses de ra¬
bat ; la façon de soulever les lisses ayant été tirée
d'Angleterre , ces insulaires étant aussi inventeurs
que nous.

Pour que cette étosse soit belle, il faut que la trame
approche beaucoup plus de la couleur du satin que
de celle de la bande du gros-de-tours, parce que Is
beau satin doit être uni 6c d'une seule couleur, au
lieu que le gros-de-tours, dont la trame est d'une
couleur différente que îes fabriquans nomment gros-
débours changeantpçdxoìx d'une couleur transparente,
laquelle étant moirée , augmente considérablement
la beauté de cette étosse. Par exemple , une moht
dont les bandes principales seroient marron clair
ou maurdoré, & les bandes de satin aurore ou autre
couleur jaune comme souci, jonquille, &c. étant
tramée d'une couleur aurore ou autre jaune, ne pour-
roit pas manquer d'être belle, attendu l'effet que
produiroit la couleur jaune qui transpireroit (c'est
le terme) au-travers de la chaîne marron , c'ést-à-
dire qui perceroit ou paroîtroit imperceptiblement,
ce qui, avec le moirage , ne pourroit s'empêcher de
produire un bel ésset. Dans le nombre des échantil¬
lons de moire fabriquée en Angleterre, il s'en est vâ
un dont les bandes principales éíoient blanches, &
les bandes de satin d'un beau pourpre,la trame étoit
d'une belle couleur cerise dont là rougeur ne pou-
voit pas nuire au satin , attendu qu'elle étoit égale¬
ment rouge ; mais au contraire elle donnoit par son
changement dans la bande blanche, une couleur de
feu si tendre, que les Anglois avoient donné le nom
à cette moire , couleur de cuise de nymphe enflammée,
L'usage étant de donner ordinairement aux moires
à bandes le nom de la couleur de celles qui (ont moi¬
rées , parce qu'elles doivent être les plus larges.
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Moeressatinées & brochées à !ordinaire. Oïl a trou¬

vé depuis quinze jours environ la maniéré de faire
les moires satinées 6c brochées l'endroit dessous, ce

qui est infiniment plus aisé à travailler que celles qui
ìe font faites jusques à ce jour l'endroit dessus ; il est
même étonnant que la multitude des fabriquans de
Lyon ait ignoré jusqu'à ce jour cette nouvelle mé¬
thode

, attendu fa simplicité, qui ne mérite pas que
l'on fasse l'éloge de l'inventeur qui est fauteur de
«os mémoires.

Pour fabriquer cette étoffe, il n'est besoin que de
passer la chaîne fur les huit listés qui, dans des lisses
satinées, font disposées pour le rabat, & dans celles-
ci doivent être passées comme dans un satin ou com¬
me dans la lustrine à poil, ou celle qui est fans poil,
ainsi qu'il est expliqué à l'article des, lujlrines, &
faire lire le fond ou tout ce qui doit être moire dans
l'étosse. En faisant tirer le fond dont la moitié est ra-
batue par les lisses de rabat, on fera un parfait gros-
de-tours de tout ce qui lera tiré,conséquemment dans
une moiré tout ce qui ne fera pas tiré , formera un
satin qui pourra figurer dans l'étosse , ou qui fera
destiné pour être couvert du broché qui fera destiné
pour l'étosse. Tout ce qu'on pourrolt objecter est
que , s'il y a beaucoup de moire, la tire ou le lac qui
la formera fera pesant, mais on a des machines pour
cette opération.

MOER.IS , la , (Géog.) lac d'Egypte àl'occident
du Nil. Le roi Mœris le fit construire pour obvier
aux irrégularités des inondations du Nil.

Hérodote, /. IL c. cxl. fur la bonne foi des gens
du pays , lui donne i8q lieues de circuit. Diodore
de Sicile, L I.p. 47, répete la même chose, 6c cette
erreur a été regardée comme un fait incontestable
par M. Bossuet : cependant Pomponius Mêla mieux
informé, ne donne à ce lac que 20 mille pas de tour,
qui font à-peu-près 10 ou 12 lieues communes. Mce-
ris, dit cet historien latin, aliquando canipus, mine la-
cus viginti millia pajjuum in circuitu patens ; 6c c'est
ausii ce qui a été vérifié par des récentes observa¬
tions de nos voyageurs modernes.

Deux pyramides , dont chacune portoit une sta-
fuecolossaîe placée fur un trône , s'élevoient de 300

, piés au milieu du lac , 6c occupoient, dit-on, fous
les eaux un pareil espace. Eiles prouvoient du-moins
par-là , qu'on les avoit érigées avant que le creux
eût été rempli. & justifioient qu'un lac de cette éten¬
due avoit été fait de main d'homme.

Ce lac communiquoit au Nil par le moyen d'un
canal, qui avoit plus de 15 stades, ou 4 lieues de
longueur, 6c 50 piés de largeur. Des vastes écluses
ouvroient 6c le canal 6c le lac , ou les fermoient se¬
lon le besoin.

La pêche de ce lac valoit aux princes beaucoup
d'argent ; mais fa principale utilité étoit pour répri¬
mer les trop grands débordemens du Nil. Au con¬
traire, quand l'inondation étoit trop basse , &me-
naçoit de stérilité , on tiroit de ce même lac par des
coupures 6c des saignées , une quantité d'eau suffi¬
sante pour arroser les terres. C'est donc en considé¬
rant Futilité de ce lac, qu'Hérodote a eu raison d'en
parler avec admiration , de le préférer aux pyrami¬
des , au labyrinthe, 6c de le regarder comme le plus
beau 6c le plus précieux de tous les ouvrages des rois
d'Egypte.

Strabon remarque, que de son tems, fous Pétro¬
ne, gouverneur d'Egypte , lorsque le débordement
du Nil montoit à 12 coudées , la fertilité étoit gran¬
de , 6c qu'à 8 coudées la famine ne fe faifoit point
sentir ; apparemment parce que les eaux du lac fup-
pléoient au défaut de l'inondation par le moyen des
coupures 6í des canaux. (D. J. )

MŒSIE , ( Géog. anc. ) contrée de l'Europe, à l'o-
rient de la Pannonie. Presque tous les auteurs latins
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disent Mœjìa en parlant de la Mcejìe on Europe $ 6s.
Myjìa quand il est question de la Myjìe asiatique : les
exemples contraires font rares ; cependant Denis le
géographe a dit Myjía pour Mœfia : Ovide dit auífi
Myjas pour Mcssas, en parlant des peuples.

Hic tenuit Myfas gentes hïpacefidelì.
Cette même ortographe se trouve dans quelques

inscriptions ; & finalement le code théodofienfem»
ploie deux fois.

Pline 6c Ptolomée ont décrit la Mœíîe, les peuples
& les fleuves qu'elle contenois. Selon Pline, les from
tieres de la Mcejìe prenoient depuis le confluent du
Danube 6c de la Save , ou étoit la ville de Tauri-
num , jusqu'à l'embouchure du Danube dans lê
Pont-Euxin; de façon que le Danube étoit au nord9
les montagnes de Dalmatie faifoient la borne au
midi, de même qu'une grande partie du mont Hse-
mus , qui féparoit cette contrée de ia Macédoine 6c.
de la Thrace. Ptolomée distingue la Mcejìe en haute
6c basse , ou en supérieure 6c en inférieure > 6c ne
dissere de Pline , qu'en ce qu'il étend ia basse Mœjìè
jusqu'à l'embouchure du Borysthene.

La haute Mcejìe est appellée Mirfipar Leuncîavius §
Servie, par Lazius ; Moldavie par Taurinus ; ìFala-
chic par Sabellicus , 6c Hongrie par Tzetzés.

La basse Mcefie est nommée Bulgarie par divers au¬
teurs. Dans Jornandés elle a le nom de Scythie mi¬
neure ^6c celui de Scythie de Thrace dans Zozime s
Ovide l'appelle simplement Scythie ,6c d'autres Font
nommée Fornique maritime, ( D. J. )

^ MŒSIE , ( Géog. anc. ) ville de Phrygie , au voi¬
sinage de Troye , dans Virgile ; mais Etienne le géo¬
graphe lit Myjìa au lieu de Mœjìa , & il est vrais-
semblable qu'il a raison.

MŒUF , f. m. ( Gram. ) c'est Ia même chose qué
mode. Voyez Varticle Mode.

MŒURS, s. f. ( Morale. ) actions libres des hom¬
mes, naturelles ou acquises, bonnes 011 mauvaises i
susceptibles de regle & de direction.

Leur variété chez les divers peuples du monde dé¬
pend du climat, de la religion, des lois , du gouver¬
nement , des besoins , de ['éducation, des maniérés
6c des exemples. A mesure que dans chaque napon
une de ces causes agit avec plus de force, les autres
lui cedent d'autant.

Pour justifier toutes ces vérités , il faiidroit entrer
dans des détails que les bornes de cet ouvrage ne fau-
roient nous permettre ; mais en jettant feulement les
yeux fur les différentes formes du gouvernement de
nos climats temperés , on devineroit assez juste par
cette unique considération, les mœurs des citoyens*
Ainsi , dans une république qui ne peut subsister que
du commerce d'économie, la simplicité des mœurs $
la tolérance en matière de religion , l'amour de la
frugalité , í'épargne , l'efprit d'intérêt 6c d'avarice
devront nécessairement dominer. Dans une monar¬

chie limitée, où chaque citoyen prend part à l'admi-
nistration de l'état, la liberté y fera regardée còmme
lin fi grand bien , que toute guerre entreprise pouf
la soutenir, y passera pour un mal peu considérable ;
les peuples de cette monarchie seront fiers , géné¬
reux , profonds dans les sciences 6c dans la politique j
ne perdant jamais de vue leurs privilèges, pas même'
au milieu du loisir & de la débauche. Dans une ri¬
che monarchie absolue , où les femmes donnent le
ton , ['honneur , Fambition, la galanterie, le goût
des plaisirs , la vanité , la mollesse , feront le carac¬
tère distinctif des sujets; & comme cëgouvernement
produit encore i'oisiveté , cette oisiveté corrompant
les mœurs , fera naître à leur place la politesse des
maniérés. Voye^ Maniérés.

Mœurs , ('Poétique.) ce mot à Fégard de PépíM
pée, de la tragédie ou de la comédie, désigne le ca^
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ractere, le génie, l'humeur des personnages qu'on
fak parler. Ainsi, le terme de mœurs ne s'emploie
point ici selon son usage commun. Par les mœurs
d'un personnage qu'on introduit sur la scene, on
entend le fonds, quel qu'il soif, de son génie, c'est à-
dire les inclinations bonnes ou mauvaises de fa
part, qui doivent le constituer de telle forte, que
son caractère soit fixe,permanent, & qu'on entre-
voye tout ce que la personne représentée est ca¬
pable de faire, sans qu'elle puisse se détacher des
premieres inclinations par où elle s'est montrée
d'abord : car Inégalité doit régner d'ún bout à l'au¬
tre de la piece. II faut tout craindre d'Qreste dès
la premiere scene d'Andromaque, jusqu'à n'être
point étonné qu'il assassine Pyrrhus même aux piés
des autels. C'est, pour ainsi dire, ce dernier trait
qui met le comble à la beauté de son caractere
& à la perfection de les mœurs.

Je ne fui de tout tems quelle injujle puissance
Laisse le crime en paix, & pourjuit l'innocence.
De quelque part enfin que je jette les yeux ,
Je ne vois que malheurs qui condamnent les dieux.
Méritons leur courroux, jufiìfions leur haine,
Et que le fruit du crime enprécede la peine.

Voilà les traits que Racine emploie pour pein¬
dre le caractere, le génie, les mœurs d'Oreste. Quelle
conformité de ses íenîimens , de ses idées intérieu¬
res avec les actions qu'il commettra ! Quelle façon
ingénieuse de prévenir le spectateur sur ce qui doit
arriver !

Aristote a raison de déclarer, qu'il faut que îes
mœurs soient bien marquées & bien exprimées ;
j'ajoute encore qu'il faut qu'elles soient toujours
convenables, c'est-â-dire conformes au rang , à
l'état, au tems, au lieu, à Page, & au génie de ce¬
lui qu'on représente fur la scene ; mais il y a beau¬
coup d'art à faire supérieurement ces sortes de
peintures : & tout poète qui n'a pas bien étudié
cette partie, ne réussira jamais.

II y a une autre efpece de mœurs, qui doit régner
• dans tous les poèmes dramatiques, & qu'il faut s'at¬

tacher à bien caractériser : ce font des mœurs natio¬
nales , car chaque peuple a son génie particulier.
Écoutez les conseils deDefpreaux:

Des Jlecles, des pays, étudie£ les mœurs ;
Les climats font souvent les diverses humeurs.
Gardes donc de donner, ainsi que dans Clélie,
Uair, ni Lesprit françois à Vantique Italie ;
Et fous des noms romains faisant notre portrait,
Peindre Caton galant, 6* Brutus dameret.

Corneille a conservé précieusement les mœurs,
ou le caractere propre des Romains ; il a même osé
lui donner plus d'élévation & de dignité. Quelle
magnificence de fentimens ne meí-il point dans la
bouche de Cornélie, lorsqu'il la place vis-à-vis
de César?

César, car le desin, que dans tes fers je hrave ,
Me fait ta prisonnière, & non pas ton esclave ;
Et tu ne prétends pas qu 'il in abatte le cœur,
Jusqu'à te rendre hommage, & te nommer seigneur.
De quelque rude coup qu'il miose avoir frappée,
Veuve du jeune Crasse, & du jeune Pompée,
Fille de Scipion , & , pour dire encore plus ,

Romaine, mon courage es encore au-dejsus.
La fqite de son discours renchérit même fur ce

qu'elle vient de dire ; & fa plainte est superbe :

César , de ta victoire, écoute moins le bruit ;
• Elle n'efì que Ueffet du malheur qui me fuit :

Je Pai portée en dot che{ Pompée & che£ Crasse;
Deux fois du monde entierj'ai causé la disgrâce;
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Deux sois , de mon hymen le nœud mal-assorti
A chafié tous les dieux du plus jufe parti :
Heureuse en mes malheurs, f ce trifìe hyménée,
Pour le bonheur de Rome, à César m'eût donnée,
Et s j'eufic avec moi, porté daris ta maison
D 'un asre envenimé L'invincible poison !
Mais endn, n attends pas que y'abaisse ma haine;
Je te Vai déja dit, César, je Juis Romaine :
Et quoique ta captive , un cœur comme le mien,
De peur de s'oublier, ne te demande rien.
Ordonne, & fans vouloir qu'il tremble ou s'humilie,
Souviens-toi feulement que je fuis Cornélie.

Le grand Corneille n'a pas essuyé fur cela les re¬
proches que l'on fait à Racine, d'avoir francisé
ies héros, si on peut parler ainsi. Enfin, on n'in¬
troduit point des mœurs comme des modes, & il
n'est point permis de rapprocher les caractères,
comme on peut faire le cérémonial & certaines
bienséances. Achille, dans Iphigénie, ne doit point
.rougir de se trouver seul avec Clytemnestre.

Le terme de mœurs, veut donc être entendu fort
différemment, & même il n'a trait en façon quel¬
conque , à ce que nous appelions morale, quoiqu'en
quelque forte elle soit le véritable objet de la tra¬
gédie qui ne devroit, ce me semble, avoir d'autre
but que d'attaquer les passions criminelles, & d'éta¬
blir ie goût de la vertu, d'où dépend le bonheur
de la société. ( D« /.)

Mœurs , ( Jurisprudence. ) signifie quelquefois
coutume usage; on connoît par les formules de
Mareulphe quelles étoient les mœurs de son tems.
Mœurs signifie auísi quelquefois conduite, comme
quand on dit information de vie Ék mœurs. Voye£ In¬
formation.

Mœurs ou Mors , (Géogé) petite ville, château,
& comté d'Allemagne, au cercle de Westphalie, près
du R.hin, Elle appartient au duc de Cleves & de Ju-
liers, & est à 7 lieues N. O. de Dusseldorp, 5 S. E.
de Gueldres. Long. 24. ió. lat. ói. 23. (Z>. /.)

MOGADOR, (Géogr.) petite iste 61 château d A-
frique, au royaume de Maroc » à 5 milles de l'O-
céan. On croit que c'est l'îie Erythrée des ancienss
II y a des mines d'or & d'argent dans une montagne
voisine. Long. 8. lat. 31.3Ó. (Z). /. )

MOGES DE MORUE, NOUES, ou NOS DE
MORUE ; ce font les intestins de ce poisson , dans
l'amirauté de la Rochelle.

MOGESTÍANA , ou MONGENTI ANA, (Géog.
anc.) ville de la Pannonie inférieure, que l'ítinéraire
d'Antonin met fur la route de Sirmium à Trêves.
Lazius conjecture que c'est aujourd'hui Zika. (D. J.)

MOGOL , l'empire du ( Géogr. ) grand pays
d'Asie dans les Indes , auxquelles il donne propre¬
ment le nom.

II est borné au nord par l'ímaus, longue chaîne
de montagnes où font les sources du Sinde & du
Gange ; & cette chaîne de montagnes sépare le Mo¬
gol áe. la grande Tartarie. II a pour bornes à i'c-
rient le royaume d'Aracan , dépendant de Pégu. 11
se termine au midi par ie golphe du Gange , & la
presqu'île de Malabar & deCoromandel,dans laquelle
font comprises les nouvelles conquêtes du Décan, de
Golconde, & de quelques autres pays. Enfin, il est
borné du côté du couchant par la Perse & par les
Agwan^ , qui occupent le pays de Candahar."Timur-Bec , ou Tamerîan, fut le fondateur de
l'empire des Mogols dans l'Indoustan ; mais il ne sou¬
mit pas entierement Ie royaume de l'Inde ; cepen-*
dant ce pays, où la nature du climat inspire la mol¬
lesse, résista foiblement à la postérité de ce vain¬
queur. Le sultan Babar 5 arriéré petit-fils deTamer-
lan, fit cette conquête. 11 fe rendit maître de tout
le pays, qui s'étend depuis Samarkande, jusqu'au-
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près d'Ágra, & lui donna des lois qui lui yaìtireníla réputation d'un prince sage. II mourut en i 5 52.Son fils Amayum pensa perdre ce grand empire
pour toujours. Un prince Patane nommé Chírchà,
le détrôna, & le contraignit de se réfugier en Perse.Chircha régna heureusement sous la protection deSoliman. C'est lui qui rendit la religion des Oímalisdominante dans le Mogol. On voit encore les beaux
chemins, les caravanserais, & les bains qu'il fitconstruire pour les voyageurs* Après fa mort &Z
celle du vainqueur de "Rhodes , une armée de Per¬
sans remit Amayum fur le trône.

Akébar, successeur d'Amayum, sut non-seulement
se maintenir, mais étendre avec gloire les frontiè¬
res de son empire. Aun esprit pénétrant , & à un
courage intrépide, .il joignit un cœur généreux,tendre sensible. II fit à l'Inde plus de bien qu'A-lexandre n'eut le tems d'en faire. Ses fondations
étoient immenses 3 &: l'on admire toujours le grandchemin bordé d'arbres l'espace de î 50 lieues , depuisAgra jusqu'à Lahor ; c'est un ouvrage de cet illustre
prince ; il s'empoisonna par une méprise, & mourut
en 1605.

Son fils Géhanguir suivit ses traces, régna 23 ans,& mourut à Bimberg en 1627*
Après fa mort ses petits-fils se firent la guerre, Ijusqu'à ce que l'un d'eux , nommé Oran^eb ou jAurcngiçb, s'empara du trône fur le dernier de ses

freres , le tua, & soutint un sceptre qu'il avoit ravi
par le crime. Son pere vivoit encore dans une pri¬son dure , il le fit périr par le poison , en 1666. Nul
homme n'a mieux montré que le bonheur n'est pasle prix de la vertu. Ce scélérat, souillé du sang detoute sa famille , réussit dans toutes ses entreprises ,& mourut fur le trône chargé d'années , en 1707.Jamais prince n'eut une carrière si longue &£ fifortunée. II joignit à l'empire du Mogol, les royau¬
mes de Viíàpour &L de Goìconde , le pays de Carna-
te, tk. presque toute cette grande presqu'île quebordent les côtes de Coromandel ôc de Malabar.
Cet homme qui eût péri par le dernier supplice , s'ileût pu être jugé par les lois ordinaires des nations ,
a été le plus puissant prince de l'univers. La magni¬ficence des rois de Perse

, toute éblouissante qu'elle
nous a paru, n'étoit que l'eiTort d'une cour médio¬
cre, qui étale quelque faste , en comparaison des ri¬chesses d'Orangzeb.

De tout tems les princes asiatiques ont accumu¬lés des trésors ; ils ont été riches de tout ce qu'ilsentassoienî, au-lieu que dans l'Europe , les princessont riches de l'argent qui circule dans leurs états.
Le trésor de Tamerlan subíistoit encore, & tous ses
successeurs l'avoient augmenté. Orangzeb y ajoutades richesses étonnantes. Un seul de ses trônes a
été estimé parTavernier 160 millions de son tems,qui font plus de 300 du nôtre. Douze colomnes
d'or, qui soutenoient le dais de ce trône, étoiententourées de grosses perles. Le dais étoit de perles& de diamans surmonté d'un paon, qui étaloit une
queue de pierreries. Tout le reste étoit proportion¬né à cette étrange magnificence. Le jour le plus so-lemnel de l'année étoit celui où l'on pesoit l'empe-
reur daos des balances d'or, en présence du peuple;& ce jour-là, il recevoit pour plus de 50 millions deprésens.

Si jamais , continue M. Voltaire , le climat a in¬
flué fur les hommes, c'est assurément dans l'Inde ;les empereurs y étaloient le même luxe , vivoientdans la même mollesse que les rois indiens dont parle
Quinte-Curce, & les vainqueurs tartares prirentinsensiblement ces mêmes mœurs , & devinrent in¬
diens.

Tout cet exeès d'opulence & de luxe n'a servi
qu'au malheur du Mogol. II est arrivé, en 1739, au

petit-fiis d'Orengzeb , nommé Mahamât Scha i íá
même chose qu'à Crésus. On avoit dit à ce roi de
Lydie , vous avez beaucoup d'or , mais celui qui seservira du fer mieux que vous , vous enlevera
cet or.

Thamas-Kouíi-kan, élevé au trône de Perse, aprèsavoir détrôné son maître, vaincu les Agwans , &pris Candahar , s'est avancé jusqu'à Déli, pour yenlever tous les trésors que les empereurs du Mo¬
gol avoient pris aux Indiens. 11 n'y a guere d'exem¬ples ni d'une plus grande armée que celíe de Malia-
mad-Scha levée contre Thamas-Kouli-kan

, ni d'une
plus grande foiblesse. II oppose 1200 mille hommes ,dix mille pieces de canons, & deux mille éléphansarmés en guerre au vainqueur de la Perse , qui n'a-voit pas avec lui soixante mille combattant. Darius
n'avoit pas armé tant de forces contre Alexan¬
dre.

La petite armée persane assiégea ía grande , lui
coupa les vivres , & la détruisit en détail. Le grand vmogol Mahamad fut contraint de venir s'humilier
devant Thamas-Kouli-kan , qui lui parla en maître ,le traita en suiet. Le vainqueur entra dans la ca¬
pitale du Mogol, qu'on nous présente plus grande ,
& plus peuplée que Paris & Londres. li traînoit à fa
fuite ce riche tk. misérable empereur , l'en fermadans une tour, & se fit proclamer en sa place.

Quelques troupes du Mogol prirent les armes dans
Déli contre leurs vainqueurs, Thamas-Kouli-kan li¬
vra la ville au pillage. Gela fait, il emporta plusde trésor de cette capitale , que les Espagnols n'en

v trouverent à la conquête du Mexique. Ces richesses
amassées par un brigandage de quatre fiecles, ontété apportées en Perle par un autre brigandage, &n'ont pas empêché les Persans d'être long-tems îe
plus malheureux peuple de la terre. Elles y font dis¬
persées ou ensevelies pendant íes guerres civiles,
jusqu'au tems où quelque tyran les rassemblera.

Kouli-kan en partant du Mogol en laissa le gou¬
vernement à un viceroi, & à un conseil qu'il éta¬blit. Le petit-fils d'Oreng- zeb garda îe titre de souve¬
rain

, & ne fut qu'un fantôme. Tout est rentré dans
l'ordre ordinaire , quand on a reçu la nouvelle queThamas-Kouli-kan avoit été assassiné en Perse au.
milieu de ses triomphes.

Enfin, depuis dix ans , une nouvelle révolution a
renversé l'empire du Mogol. Les princes tributaires,les vicerois ont tous secoué le joug. Les peuples del'intérieur ont détrôné le souverain , & ce pays estdevenu, comme la Perse , le théâtre des guerres ci¬viles : tant il est vrai que le despotisme qui détruit
tout se détruit finalement lui-même. C'est une sub¬
version de tout gouvernement : il admet ie caprice
pour toute regle : il ne s'appuie point fur des lois
qui assurent fa durée ; &. ce colosse tombe par terre
dès qu'il n'a plus le bras levé. C'est une belle preu¬
ve qu'aucun état n'a forme corssistante , qu'autant
que les lois y règnent en souveraines.

De plus , il est impossible que dans un empire oùdes vicerois soudoyent des armées de vingt, trentemille hommes , ces vicerois obéissent long-tems &
aveuglément. Les terres quel'empereur donne à ces
vicerois, deviennent, dès íà-même, indépendantes
de lui. Les autres terres appartiennent aux grandsde l'empire, aux rayas , aux nabab, aux omras. Ces
terres font cultivées comme ailleurs par des fermiers,
& par des colons. Le petit peuple est pauvre dans
le riche pays du Mogol, ainsi que dans presque tous
les pays du monde ; mais il n'est point serf & attaché
à la glebe,ainst qu'il l'a été dans notre Europe,& qu'ill'est encore en Pologne, en Bohème , & dans plu¬
sieurs lieux de l'Allemagne. Le paysan dans toute
l'Asie peut sortir de son pays quand il lui plaît, &
en aller chercher un meilleur , s'il en trouve.
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On divise Vempire du Mogol en 23 provinces , qui

font Déii, Agra, Lahor , Guzurate, Maliua , Pa-
tana , Barar, Brampour, Baglana, Ragemal, MuU
tan , Cabul, Tata , Asmir , Bacar , Ugen, Urécha,
Cachemire , Décan, Nandé, Bengale, Visapour,
& Golconde.

Ces 23 provinces font gouvernées par 23 tyrans,
reconnoissent un empereur amolli, comme eux, dans
les délices , 6c qui dévorent la substance du peuple.
II n'y a point là de ces grands tribunaux permanens,
dépositaires des lois, qui protègent le foible contre
le fort.

L'Etmadouíet, premier ministre de Tempereur,
n'est souvent qu'une dignité íans fonctions. Tout le
poids du gouvernement retombe fur deux secrétai¬
res d'état, dont l'un r assemble les trésors de l'em-
pire , qui, à ce qu'on dit, monte par an à neuf cent
millions, 6c l'autre est chargé de la dépense de l'em-
pereur.

C'est un problème qui paroît d'abord difficile à ré¬
foudre , que l'or 6c l'argent venu de l'Amérique en
Europe , aille s'engloutir continuellement dans le
Mogols pour n'en plus sortir, & que cependant le peu¬
ple soit si pauvre,qu'il y travaille presque pour rien:
mais la raison en est,que cet argent ne va pas au peu-
ple:il va auxtrasiquans qui payent des droits immen¬
ses aux gouverneurs ; ces gouverneurs en rendent
beaucoup au grand mogol, & enfouissent le reste.

La peine des hommes est moins payée que par¬
tout ailleurs dans cette contrée , la plus riche de la
terre, parce que dans tout pays , le prix des jour¬
naliers ne passe guere leur subsistance & leur vê¬
tement. L'extrème fertilité de l'Indoustan, 6c la
chaleur du climat, font que cette subsistance & ce
vêtement ne coûtent presque rien. L'ouvrier qui
cherche des diamans dans les mines, gagne de quoi
acheter un peu de riz & une chemise de coton ; par¬
tout la pauvreté sert à peu de frais la richesse.

L'empire du Mogol est en partie mahométan , en
partie idolâtre , plongé dans les mêmes superstitions,
& pires encore que du tems d'Alexandre. Les fem¬
mes fe jettent en quelques endroits dans des bûchers
allumés fur le corps de leurs maris.

Une chose digne d'obíervation, c'est que dans ce
pays-là les arts sortent rarement des familles où
ils font cultivés. Les filles des artisans ne prennent
des maris que du métier de leurs peres. C'est une
coutume très-ancienne en Asie, &: qui avoit passé
autrefois en loi dans l'Egypte.

II est difficile de peindre un peuple nombreux,
mélangé , 6c qui habite cinq cent lieues de terrain.
Tavernier remarque en général que les hommes 6c
les femmes y font olivâtres. II ajoute , que lors¬
qu'on a passé Lahor, 6c le royaume de Cachemire,
les femmes du Mogol n'ont point de poil naturelle¬
ment en aucune partie du corps, & que les hommes
ont très peu de barbe. Thevenot dit qu'au royaume
de Décan on marie les enfans extrêmement jeunes.
Dès que le mari a dix ou douze ans , 6>c la femme
huit à dix, les parens les laissent coucher ensemble.
Parmi ces femmes , il y en a qui fe font découper la
chair en fleurs , comme quand on applique des ven¬
touses. Elles peignent ces fleurs de différentes cou¬
leurs avec du jus de racines, de maniéré que leur
peau paroît comme une étoffe fleurdelifée.

Quatre nations principales composent Tempire
du Mogol ; les Mahométans arabes , nommés Pata-
nes ; les defeendans des Guebres, qui s'y réfugièrent
du tems d'Omar ; les Tartares de Genzis-Kan 6í
de Tamerlan; enfin les vrais Indiens en plusieurs
tribus ou castes.

Nous n'avons pas autant de connoissances de cet
empire que de celui de la Chine ; les fréquentes ré¬
volutions qui y font arrivées depuis Tamerlan, en
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font partie cause. Trois hommes, à la vérité, ont
pris plaisir à nous instruire de ce pays-là, le P. Ca-
trou , Tavernier , 6c Bernier.

Le P. Catrou ne nous apprend rien d'original, &
n'a fait que mettre en ordre divers mémoires. Ta¬
vernier ne parie qu'aux marchands , 6c ne donne
guere d'instructions que pour connoître les grandes
routes , faire un commerce lucratif, 6c acheter des
diamans. Bernier seul fe montre un philosophe; mais
il n'a pas été en état de s'instruire à fond du gou¬
vernement , des mœurs , des usages, & de la reli¬
gion, ou plutôt des superstitions de tant de peuples
répandus dans ce vaste empire. ( D. J. )

MOHABUT , f. m. (Ccwz.) toile de coton de cou¬
leur ; elle vient des Indes, en pieces de sept aunes
6c demie de long , fur trois quarts de large.

MOHATRA, ( Jurifprud.) ou contrat mohatra,est
un contrat usuraire , par lequel un homme achete
d'un marchand des marchandises à crédit 6c à très-
haut prix, pour les revendre au même instant à la
même personne argent comptant 6c à bon marché.

Ces sortes de contrats font prohibés par toutes
les lois : l'ordonnance d'Orléans, art. 141. défend
à tous marchands & autres, de quelque qualité qu'ils
soient, de supposer aucun prêt de marchandiíe ap-
pelíé perte de finance , qui fe fait par revente de la
même marchandise à personnes supposées , à peine
de punition corporelle & de confiscation de biens.
Foye{Usure , Usuriers. {A)

MOHATZ , (Geog.) Anamarcia , bourgade de la
basse-Hongrie , dans le comté de Baraniwar ; elle est
fameuse par les deux grandes batailles de 1516 6c de
1687 ; premiere, gagnée par Soliman II. contre
Louis , dernier roi de Hongrie , qui y perdit la vie.
Et la seconde gagnée par les Chrétiens , contre les
Turcs. Mohatç est au confluent de la Coraffe 6c du
Danube. Long. gG. S. lat. 40. Jo. (D. /.)

MOH1LOW, (Géogd) ville de Pologne, dans la
Lithuanie , au Palatinat de Mfciílaw. Les Suédois y
remporterent une grande victoire fur les Moscovites
en 1707. Elie est fur leNieper, à 14 lieues S. d'Or-
fa, 20 S. O. de Mlciflaw. Long. 49, 20. lat. óg.08,
(D.J.)

MOHOCKS ou MOHAWKS, (Hist. moi.) c'est
ainsi qu'on nomme une nation de sauvages de l'A¬
mérique septentrionale , qui habitent la nouvelle
Angleterre. Ils ne fe vêtissent que des peaux des bê¬
tes qu'ils tuent à la chasse, ce qui leur donne un as¬
pect très-eíírayant ; ils ne vivent que de pillage &
traitent avec la derniere cruauté ceux qui ont le
malheur de tomber entre leurs mains ; mais ils ne
font, dit-on , rien moins que braves , lorsqu'on leur
oppose de la résistance ; on assure qu'ils font dans
Tissage d'enterrer tous vifs leurs vieillards, lorsqu'ils
ne font plus propres aux brigandages 6c aux expédi¬
tions. En 1712. il s'éleva en Angleterre une troupe
de jeunes débauchés qui prenoient le nom de mohocks,
ils parcou'roient les rues de Londres pendant la nuit,
6c saisissent éprouver toutes fortes de mauvais írai-
temens à ceux qu'ils rencontroient dans leurs cour¬
ses nocturnes.

MOI, ( Gramm. ) On fait que ce pronom person¬
nel signifie la même chose que le je ou ego des latins.
On a condamné le je au mot égoïsme , mais cela
n'empêche pas qu'on ne doive l'employer dans cer¬
taines occasions; il s'enfuit encore moins, que le
moi ne soit quelquefois sublime ou admirablement
placé ; en voici des exemples.

Démosthène dit dans fa harangue pour Ctésiphon.
« Qui empêcha l'Hellefpont de tomber fous une do-
» mination étrangère ? Vous , Messieurs ; or quand
» je dis vous , je dis l'état ; mais alors, qui est-ce
» qui confacroit au salut de la république, discours,
» conseils, actions, 6í se dévouott totalement pour



$ eîle ì Moi. Iî y a bien du grand dans ce mot
Quand Pompée , après ses rriomphes , requit fort

congé dans les formes ; le censeur lui demanda , dit
Piutarque, s'il avoit fait toutes les campagnes por¬
tées par les ordonnances ; Pompée répondit qu'il les
avoit toutes faites ; fous quels généraux, répliqua
le censeur, les avez-vous toutes faites ? Sous moi)ré¬
pondit Pompée ; à cette belle réponse, fous moi, le
peuple qui en favoit la vérité , fut íì transporté de
plaisir, qu'il ne pouvoit cesser fes acclamations &C
fes battemens de mains.

Nous ne cessons pas nous mêmes encore aujour¬
d'hui

, d'applaudir au moi de Médée dans Corneil¬
le ; la confidente de cette princesse lui dit, acl. i.
scène 4.

Votre puys Vous hait, votre époux estfansfoi ,
Contre tant d'ennemis , que vous refle-t-il ?

A quoi Médée répond ,

Moi ;
Moi, dis-je , & c'est ajsefc

Toute la France a senti & admiré la hauteur &
îà grandeur de ce trait ; mais ce n'est ni dans Dé-
mosthène , ni dans Piutarque, que Corneille a puisé
ce moi de Médée , c'est en lui-même. Les génies du
premier ordre , ont dans leur propre fonds les mê¬
mes sources du bon, du beau > du grand, du subli¬
me. (.D. /.)

MOIGNON , f. m. (en Anatonie) est la partie su¬
périeure de l'épaule, qui s'étend jusqu'à la nuque du
col.

Ce mot est grec , & signisioit originairement
tin petit manteau ou voile dont on fe couvroit les
épaules.

Quelques auteurs appellent épomis la partie supé¬
rieure de i'hiimerus, mais ìes anciens médecins Grecs
ne s'en fervoient que pour marquer ía partie mufcu-
îeufe & charnue placée à i'endroit que nous venons
de dire.

Moignon, ( Jardin. ) est une branche d'arbre
un peu trop grosse qu'on a racourcie tout près de
la tige, afin d'obliger l'arbré de pousser de nouvelles
branches , &C arrêter par-ià la feve d'un arbre trop
vigoureux.

MOÌL, voye^ Surmulet.
MOILON, voyei Moellon.
MOINE, voyeç Ange.
Moine, f. m. (/&/?. ecclef ) nom qui signifie pro¬

prement solitaire , & qui dans un sens étroit s'en-
iend de ceux , qui selon leur premiere institution ,

doivent vivre éloignés des villes & de tout commerce
du monde.

Parmi les Catholiques , on îe donne communé¬
ment à tous ceux qui fe font engagés par vœu à vi¬
vre suivant une certaine regle , & à pratiquer la per¬
fection de l'évangile.

II y a toujours eu des Chrétiens , qui à l'imitation
de S. Jean-Baptiste, des prophètes & des réchabites,
se font mis en solitude pour vaquer uniquement à
l'oraifon , aux jeûnes & aux autres exercices de ver¬
tu. Onies appella afcetes, c'est-à-dire, exercitans\ ou
moines, c'est-à-diresolitaires, du grec f*óvoç9 feu Ì.Voye^
Ascetes.

II y en avoit dès les premiers tems dans le voisi¬
nage d'Alexandrie qui vivoient ainsi renfermés dans
des maisons particulières , méditant l'Ecriture-fain-
te, & travaillant de leurs mains. D'autres se reti-
roient sur des montagnes ou dans des déíerts inac¬
cessibles , ce qui arrivoit principalement pendant
les persécutions. Ainsi S. Paul, que quelques-uns
regardent comme le premier des solitaires Chrétiens,
s'élant retiré fort jeune dans ies déserts de la Thé-
baïde , pour fuir la persécution de Dece ? Fan 2.50,
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de J. C. y demeura constamment ju qu'à Page dâcent treize ans.

Le P. Pagi, Luc Hoîstenius, le P. Papcbrok, Bing-ham dans ies antiquités ecclésiastiques1, AV. VII. c„
/; §• 4- reconnoissent que Forigine de la vie monas¬
tique ne remonte pas plus haut que le milieu dutroisième fiecle. S. Antoine

, Egyptien comme S»I aul, fut , íelcn M. 1 auoe Fleury , le premier quiassembla dans le désert un grand nombre de moines»
Cependant Bingham , remarque d'après S. Jerôme »
que S. Antoine lui-même assuroit que S. Pacomeavoit le premier rassemblé des moines en commun ,&£ leur avoit donné une regle uniforme , ce qu'iln'exécuta que dans le quatrième fiecle. Mais il estfacile de concilier ces contrariétés , en observant
que S. Antoine fut le premier qui rassembla plusieurssolitaires en commun , qui habitoient dans le même
déíèrt

, quoique dans des cellules séparées & dansdes habitations éloignées les unes des autres, & quife soumirent à la conduite de S. Antoine , au lieu
que S. Pacome fonda dans le même pays les fameuxmonastères de Tabenne.

Ses disciples qu'on nomma cénobites , parce qu'ilsétoiení réunis en communautés, vivoient trente ou
quarante ensemble en chaque maison , & trente
ou quarante de ces maisons compofoient un monas¬
tère , dont chacun par conséquent comprenoit de¬
puis 1200 moines jusqu'à 1600. Ils s'assembloient
tous les Dimanches dans Foratoire commun de tout
îe monastère. Chaque monastère avoit un abbé pourle gouverner , chaque maison un supérieur, un pré¬vôt w, chaque dixaine de moines un doyendecennarìum, & même des religieux préposés pourveiller fur la conduite de cent autres moines

, ctnte-
narios. Tous les monastères reconnoissoient un seul
chef & s'assembloient avec lui pour célébrer la Pâ¬
que, quelquefois jusqu'au nombre de cinquante mil¬le cénobites, 6c cela des seuls monastères de Ta¬
benne , outre lesquels il y en avoit encore en d'au¬
tres parties de l'Ëgypte, ceux de Secté , d'Oxyrin-
que , de Nitrie , de Mareoíe. Ces moines Egyptiens
ont été regardés comme les plus parfaits & ies ori¬
ginaux de tous les autres.

S. Hilarion
, disciple de S. Antoine , établit en

Palestine des monastères à peu-près semblables, ÔC
cet institut fe répandit dans toute la Syrie. Eustathô
évêque de Sébaste , en établit dans l'Arménie & ía
Paphlagonie, & S. Basile qui s'étoit instruis en Egyp¬
te en fonda fur la nn du quatrième fiecle dans le
Pont & dans la Cappadoce , & leur donna une re¬

gle qui contient tous ies principes de la morale
chrétienne. Dès-lors la vie monastique s'étendit dans
toutes les parties de l'Orient, en Ethiopie, en Per¬
se

, & jusques dans les indes. Eîle étoit déja passée
en occident dès Fan 340, que S. Athanafe étant venu
à Rome &c y ayant apporté la vie de S. Antoine
qu'il avoit composée , porta les sideíes d'Italie à imi¬
ter le même genre de vie , ii fe forma des monastè¬
res y des moines & des vierges fous la conduite des
évêques. S. Ambroise & S. Eufebe de Verceilavoient
fait bâtir des monastères près de leurs villes épisco¬
pales. II y en eut un fameux dans l'île de Lérins eu
Provence , & les petites îles des côtes d'Italie & de
Dalmatie, furent bien-tôt peuplées de saints soli¬
taires. On regarde S. Martin , comme le premier'

instituteur de la vie monastique dans les Gaules ,
elle passa un peu plus tard dans les îles Britanniques.
Mais dans tout l'occident la discipline n'étoit pas st
exacte qu'en orient ; on y iravailloit moins , & le
jeûne y étoit moins rigoureux.

II y avoit des hermites ou anachorètes , c'ess-à-
dire des moines plus parfaits , qui après avoir vécu
long-tems en communauté pour dompter leurs pas¬
sions & s'exercer à toutes fortes de vertus, fe reîi-



roient plus avant dans les solitudes, pôirr vivre en
des cellules séparées plus détachés des hommes &
plus unis à Dieu. C'étoif ainsi que s'ache voient pour
î'ordinaire les plus illustres solitaires, voye^ Ana¬
chorètes ; mais l'abbé coníervok son autorité
sur eux.

Les moines étoient pour la plupart laïques , 6c
même leur profession les éloignoit des fondions ec¬
clésiastiques. II ne falloir d'autre disposition pour le
devenir que la bonne volonté , un désir íìncere de
faire pénitence 6c d'avancer dans la perfection. Il
ne faut pourtant pas s'imaginer qu'on les y admît
fans épreuve : Pallade dans son histoire de Lamiaque
ck. xxxviij. dit expressément , que celui qui entre
dans le monastère 6c qui ne peut pas en soutenir les
exercices pendant trois ans, ne doit point être admis.
Mais que si durant ce terme , il s'acquite des œuvres
les plus difficiles , on doit lui ouvrir la carrière : in

Jìadiurn prodeat. Voilà l'origine bien marquée du no¬
viciat usité aujourd'hui, mais reítraint à un tems plus
court. Koyei Noviciat.

Au reste , on y recevoit des gens de condition 6c
de tout âge , même de jeunes eníans que leurs pa¬
re n s offraient pour les faire élever dans la piété. Le
onzième concile de Tolède avoit ordonné, qu'on ne
leur fît point faire profession avant l âge de dix huit
ans 6c lans leur consentement, dont l'évêque devoit
s'assurer. Le quatrième concile de la même ville par
une disposition contraire,, attacha perpétuellement
aux monastères ceux que leurs parens y avoient of¬
fert dès i'enfance ; mais cette décision particulicre
n'a jamais été autorisée par l Egliíe. Les esclaves
•étoient auffi reçus dans les monastères comme les
libres, pourvu que leurs maîtres y consentissent. Les
gens mariés n'y pouvoient entrer fans le consente¬
ment de leurs femmes, ni les femmes fans celui de
leurs maris, ni les gens attachés à la cour par quel-
qu'emploi, que fous le bon plaisir du prince.

Tout l'emploi des moines coníistoit dans la priere
& dans le travail des mains. Les évêques néanmoins
tiroient quelquefois les moines de leur solitude pour
les mettre dans le clergé ; mais ils cessoient alors
d'être moines, & ils étoient mis au nombre des clercs.
S. Jerome distingue toujours ces deux genres de vie:
alla, monachorum ejì causa, dit-il dans son épître à Hé-
liodore , alia clericorum , clerìci pascunt oves ; 6c ail¬
leurs , monachus non docentis habet officiutn }J'edplan-
gentis , epijì. óó. ad Bipar. Quand on leur eut per¬
mis de s'approcher des villes, ou même d'y habiter
pour être utiles au peuple ; la plûpart- d'entr'eux
s'appliquerent aux lettres , aspirèrent à la clérica-
ture, & le firent promouvoir aux ordres, fans tou¬
tefois renoncer à leur premier état. Ils fe rendirent
alors utiles aux évêques en Orient, 6c acquirent de
la réputation fur-tout dans l'affaire de Neítorius;
mais parce que quelques-uns abusèrent de l'auto-
lité qu'on leur avoit donnée; le concile de Chalcé-
doine statua , que les moines feroient soumis entie-
rement aux évêques , fans la permission desquels ils
ne pourroient bâtir aucun monastère , 6c qu'ils fe¬
roient éloignés des emplois ecclésiastiques, à-moins
qu'ils n'y fussent appellés par leurs évêques. Ils n'a-
voient alors d'autre temporel, que ce qu'ils gagnoient
par le travail de leurs mains , mais ils avoient part
aux aumônes que l'évêque leur faifoit distribuer, 6c
le peuple leur faifoit auííì des charités. II y en avoit
néanmoins qui gardoient quelque chose de leur pa¬
trimoine , ce que S. Jerome n'approuvoir pas. Pour
ce qui est du spirituel , ils íe trouvoient à l'églife
épiscopale ou à la paroisse avec le peuple , ou bien
on leur accordoit de faire venir chez eux un prêtre
pour leur administrer les Sacremens. Enfin , ils ob¬
tinrent d'avoir un prêtre qui fût de leur corps , puis
d'en avoir plusieurs, ce qui leur donna occasion de

bâtir dès églises joignant leurs monastères,Sc de for»
mer un corps régulier compolé de clercs & de laï¬
ques»

Tous les vrais moines étoient cénobites ou ana¬
chorètes ; mais il y eut bientôt deux eípeces de faux
moines. Les uns demeuroiènt fixes, à la vérité, mais
íeuls, ou íeulement deux ou trois eníemble, incié-
pendans 6c fans conduite ; prenant pour regle leur
volonté particulière , fous prétexte d'une plus gran-
de perfection: o'n les nommait sarabaites, voye^Sk-
rabaïtes. Les autres que l'on nommoit gyrosaques,
ou moines errans, & qui étoient les pires de tous,
couroient continuellement de pays en pays, passant
par les monastères fans s'arrêter en aucun, comme
s'ils n'eussent trouvé nulle part une vie assez parfai¬
te. Ils abuioient de l'hospitalité des vrais moines,
pour íe faire bien traiter : ils entroient en tous lieux,
ie mêloient avec toutes íortes de personnes, fous
prétexte de les convertir, 6c menoient une vie de-
réglée à l'abri de l'habit monastique qu'ils deshono-
roient.

Bingham observe que les premiers moines qui pa¬
rurent en Angleterre 6í en Irlande , furent nommés
apostoliques, & cela du tems des Pistes 6c des Saxons,
avant que íaint Augustin y eût été envoyé par le pa¬
pe saint Grégoire ; mais il ne dit rien de positif fur
l'origine de ce nom. II parle auffi, après Bede, des
deux monastères de Banchor ou de Bangor, situés l'un
en Angleterre, & l'autre en Irlande, dans lesquels
on comptoit plusieurs milliers de moines. 11 parle
auffi de dissérens antres noms donnés, mais moins
communément aux anciens moines , comme ceux
d'aumetes, de sudites , de jtilytes , de Jilentiaires, de
(Zomoi , c'est-à-dire paijjans, donné aux moines de
Syrie & de Mésopotamie , parce qu'ils ne vivoient
que d'herbes qu'ils fauchoient dans les champs 6c
lur les montagnes : on les appelloit encore, selon le
même auteur , hefychartes ou quiétijìes, à cause de la
vie tranquille & retirée qu'ils menoient; continans
6c renonçans , parce qu'ils renonçoient au monde 6c
au mariage ; quelquefois philosophes 6l philothées,
c'est-à-dire amateurs de la Jagese ou de Dieu ; cellula-
ni 6c insulani , parce qu'ils habiíoient dans des cel¬
lules , ou fe retiroient dans des îles. Bingham. origi»
Ecclef. totn. III. lib. vij. c. ìj. p. jJ. &suiv.

II y avoit près de deux siécles que la vie monasti¬
que étoit en vigueur quand saint Benoît, après avoir
long-tems vécu en solitude , 6c long-tems gouverné
des moines, écrivit fa regle pour le monastère qu'il
avoit fondé au mont Cassin , entre Rome & Naples.
II la fit plus douce que celle des Orientaux, permet¬
tant un peu de vin & deux sortes de mets, outre le
pain; mais il conserva le travail des mains, le si¬
lence exact & la solitude : cette regle fut trouvée si
sage , qu'elle fut volontairement embrassée par la
plûpart des moines d'occident, 6c elle fut bientôt ap¬
portée en France. Le moine saint Augustin l'intro-
duisit en Angleterre fur la fin du vj. siecle.

Les Lombards en Italie, & les Sarrasins en Espa¬
gne , désolèrent les monastères ; les guerres civiles
qui affligèrent la France fur la fin de la premiere ra¬
ce , cauferent auffi un grand relâchement: on com¬
mença à piller les monastères qui étoient devenus
riches par les donations que la vertu des moines atti-
roit, 6c que leur travail augmentoir. L'état étant
rétabli fous Charîemagne , la discipline se rétablit
auífi sous fa protection, par les foins de saint Benoît
d'Aniane , à qui Louis le Débonnaire donna ensuite
autorité fur tous les monastères. Cet abbé donna les
instructions fur lesquelles fut dressé, en 817, le
grand règlement d'Aix-la-Chapelle ; mais il resta
beaucoup de relâchement : íe travail des mains fut
méprisé, fous prétexte d'étude 6c d'oraison : les ab¬
bés devinrent des seigneurs ayant des vassaux, 6c

étant
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éìânt admis aux parlemens avec les évêques, avec
qui ils commençoient à faire comparaison: ils pre-
noient parti dans les guerres civiles, comme les au¬
tres seigneurs: ils armoient leurs vassaux 6c leurs
serfs ; 6c souvent ils n'avoient pas d'autre moyen de
se garantir dur pillage : d'ailleurs il y avoit des sei¬
gneurs laïcs qui, fous prétexte de protection, se met-
toient en possession des abbayes, ou par concession
des rois, ou de leur propre autorité, ôc prenoient
même le titre d'abbés. Les Normands qui couroient
la France en même tems, acheverentde tout ruiner.
Les moines qui pouvoient échapper à leurs ravages,
quittoient l'habit 6c revenoient chez, leurs parens,
prenoient les armes , ou faifoient quelque trafic pour
vivre. Les monastères qui restoient fur pié , étoient
occupés par des moines ignorans , souvent jusqu'à
ne savoir pas lire leur regle, 6c gouvernés par des
supérieurs étrangers ou intrus. Fleuris Injìit. au droit
eccles tom. I. part. 1. c. xxj.

Au milieu de ces miferes, ajoute le même auteur,
saint Odon commença à relever la discipline monas¬
tique dans la maison de Cluny, fondée par les foins
de l'abbé Bernon, en 910, voye£ Cluny. Elle re¬
prit encore un nouveau lustre dans celle de Citeaux,
fondée par saint Robert, abbé de Molesme, en 1098,
voye^ Citeaux. Dans l'onzieme siecle on travailla
à la réformation du clergé séculier, 6c c'est ce qui
produisit les diverses congrégations de chanoines ré¬
guliers, auxquels on confia le gouvernement de plu¬
sieurs paroisses, & dont on forma même des chapi¬
tres dans quelques églises cathédrales , fans parler
du grand nombre de maisons qu'ils sondèrent par
tonte l'Europe. Les croisades produisirent aussi un
nouveau genre de religion ; ce furent les ordres mi¬
litaires & hospitaliers, voyeç Chanoines régu¬
liers, Ordres & Hospitaliers. A ceux-ci suc¬
cédèrent les ordres mendians : saint Dominique 6c S.
François d'Assise en furent les premiers instituteurs ,

6c à leur exemple, on en forma plusieurs autres,
dont les religieux faifoient profession de ne point
posséder de biens , même en commun, 6c de ne sub¬
sister que des aumônes journalières des fideles. Ils
étoient clercs la plupart, s'appliquant à l'étude, à la
prédication, 6c à l'administration de la pénitence ,

pour la conversion des hérétiques & des pécheurs.
Ces fonctions vinrent principalement des Domini¬
cains ; le grand zele de pauvreté vint principale¬
ment des Franciscains : mais en peu de tems tous les
mendians furent uniformes, & on auroit peine à
croire combien ces ordres s'étendirent prompte¬
ment. Ils prétendoient rassembler toute la perfection
de la vie monastique 6c de la vie cléricale ; l'austé-
rité dans le vivre 6c le vêtement, la priere, l'étude
& le service du prochain. Mais les fonctions cléri¬
cales leur ont ôté le travail des mains ; la solitude 6c
le silence des anciens moines, 6c l'obéissance à leurs
supérieurs particuliers, qui les transférèrent souvent
d'une maison, 011 d'une province à l'autre , leur a
ôté la stabilité des anciens clercs,qui demeuroient
toûjours attachés à la même église, avec une dé¬
pendance entiere de leur évêque, voyeç Mendians.

Les anciens moines, comme nous l'avons dit,
étoient soumis à la jurisdiction des ordinaires ; les
nouveaux ordres ont tenté de s'y soustraire, par des
privilèges 6c des exemptions qu'ils ont de tems en
tems obtenues des papes. Mais le concile de Trente
a ou restreint ou révoqué ces privilèges, 6c rappel-
lé les choses au droit commun ; en forte que les ré¬
guliers ne peuvent s'immiscer dans le ministère ec¬

clésiastique, fans l'approbation des évêques.
Depuis le commencement du xvj. siecle, il s'est

élevé plusieurs congrégations de clercs réguliers ,
tels que les Théatins , les Jésuites, les Barnabites,

dont nous avons parlé en détail fous leurs titres
Tome As.
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particuliers. Voye^ Théatins , Jésuites , bt.

Ainsi tous les ordres religieux, depuis leur éta¬
blissement jusqu'à présent > peuvent être rapportés á
cinq genres : moines, chanoines, chevaliers, reli¬
gieux mandians, clercs réguliers.

Les Grecs ont aussi des moines qui, quoique díffé-
rens entre eux, regardent tous saint Basile comme
leur pere 6c leur fondateur, 5c pratiquent fes cons¬
titutions avec la derniere régularité. 11s n'ont pour¬
tant pas tous la même discipline générale , ou façonde vivre. Les uns s'appellent v.otvûfitctzoi, & les autres
/íT/opuôyuo;. Les premiers font ceux qui demeurent en¬
semble & en commun, qui mangent dans un mêmé
réfectoire, qui n'ont rien de particulier entre eux
pour l'habit, 6c qui ont enfin les mêmes exercices. '
Ils font ainsi nommés de zotvoç, commun , & de j2/cç,vie , c'est-à-dire religieux qui vivent en comíulp, II y anéanmoins deux ordres parmi eux ; car les uns fé
disent être du grand & angélique habit, lesquels fôhtd'un rang plus élevé ôc plus parfait que les autres,
qu'on appelle du petit habit, qui font d'un rang infé¬
rieur, ôc nemenent pas une vie si parfaite que les
premiers. Voye%_ angelique.

Ceux qu'on nomme ifiopvQpoi, vivent comme il
leur plaît, ainsi que porte leur nom, composé du
grec tfiûç, propre ou particulier, ôc pvrpeç, regle oU
mejure. C'est pourquoi avant que de prendre l'habit,ils donnent une somme d'argent pour avoir une cel¬
lule , ôc quelques autres choses du monastère. Le cé«
lerier leur fournit du pain ôc du vin, de même
qu'aux autres ; Ôc ils pourvoient eux-mêmes au reste*
Exemts de tout ce qu'il y a d'onéreux dans le mo¬

nastère, ils s'appliquent à leurs affaires. Quand quel¬
qu'un de ceux-ci est prêt à mourir, il legue ,par
testament, ce qu'il possédé tant dedans que dehors
le monastère , à celui qui l'a assisté dans fes besoins.
Celui-ci augmente encore par son industrie, les
biens dont il a hérité ; 6c laisse par testament, ce qu'il
a acquis à celui qu'il a pris aussi pour compagnon.Le reste du bien qu'il possédé, c'est-à-dire, ce queson maître lui avoit laissé en mourant, demeure au
monastère qui le vend ensuite. II s'en trouve néan¬
moins de si pauvres parmi ces derniers moines, que
n'ayant pas de quoi acheter un fonds , ils sont obli¬
gés^ de donner tout leur travail au monastère, 6c de
s'appliquer aux plus vils emplois : ceux-là font tout

pour le profit du couvent.
II y a un troisième ordre de Ces moines, auxquels

on a donné le nom &anachorètes : ceux-ci ne pou¬
vant travailler ni supporter les autres charges du
monastère', achetent une cellule dans un lieu retiré,
avec un petit fonds dont ils puissent vivre ; & ne
vont au monastère qu'aux jours de fêtes pour assis¬
ter à l'ossice : ils retournent ensuite à leurs cellules,
où ils s'occupent à leurs affaires ou à leurs prières.
II y a quelquefois de ces anachorètes qui sortent de
leur monastère avec le consentement de l'abbé, pouf
mener une vie plus retirée, 6c s'appliquer davan¬
tage à la méditation. Le monastère leur envoie une
fois ou deux le mois des provisions, lorsqu'ils ne pof-
sodent ni fond ni vignes ; mais ceux qui ne veulent
point dépendre de l'abbé, louent quelque vigne
voisine de leur cellule , la cultivent & en mangent
les fruits, ou ils vivent de figues 6c- de quelques
fruits femblables.-on en voit aussi qui gagnent leur vie
à écrire des livres. Les monastères de la Grecesont
ordinairement vastes, bien bâtis, avec de fort belles
églises , où les moines chantent l'ossice sour ôc nuit.

Outre ces moines , il y a des moinesses qui vivent
en communauté, ôc qui font renfermées dans des
monastères, sous la regle de saint Basile. Elles ne
sont pas moins austeres que les moines, dans tout ce

qui concerne la vie monastique. Elles ont une abbes¬
se -, mais leur monastère dépepd toujours d'un abbé

11 ii
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<jui leur donne un moine, des plus anciens Sc des plus
vertueux , pour les confesser & leur administrer les
autres sacremens. II dit la messe pour elles, 6c reglç
les autres offices. Ces religieuses ont la tête rasée,
6c portent toutes un habit de laine noire , avec un
manteau de même couleur. Elles ont les bras cou¬
verts jusqu'au bout des doigts ; chacune a fa cellule
séparée, où il y a de quoi se loger tant en haut qu'en
bas, St celles qui font les plus riches, ont une ser¬
vante: elles nourrissent même quelquefois, dans la
maison, de jeunes filles qu'elles élèvent dans la pié¬
té. Lorsqu'elles ont rempli les obligations de leur
état, elles font des ouvrages à l'aiguille, 6z des cein¬
tures qu'elles vendent aux laïcs & même aux í ures,

- qui témoignent du respect pour ces religieuses. Léo
'Alains, lib. III. de ecclés. orient.

Binghj|m prétend que les anciens moines ne fai-
soient'point de profession ni de vœux. Cependant
ce qu'on lit dans saint Basile, Epifì. Can. c. xix. pa-
roît directement contraire à la premiere de ces pré¬
tentions : Virorum profejjîones, dit ce pere , non no-
vimus prœter quam fi qui se ipsos monachorum ordini
addixerint ; qui tacite videntur celibatum admittere. Sed
in illis quoque illud exifiimo proccdere oportere , ut ipfi
inurrogentur & evidens eorum accipiaturprose(jìò. Ce s.
docteur, qui avoit tracé des réglés aux moines qu'il
institua, jugeoit donc que la profession tacite ne suffi-
soit pas ; mais qu'il en falloit une expresse, publi¬
que 6c folemnelle : & il y a tout lieu de croire que
les moines d'Egypte , chez qui il avoit puisé ces ré¬
glés les pratiquoient. Pour répondre à fa seconde
objection, il est bon de distinguer les tems & les
faits. S. Athanase écrivant au moine Dracone, lui dit
qu'il y a eu des moines mariés, 5c qui ont eu des en-
fans , & d'autres moines qui n'ont point eu de posté¬
rité : Monachi autem reperiuntur qui filiosfufcepêre....
Monachos autem nullam pojîeritatem habuijj'e cernimus.
Car outre qu'on peut très-bien entendre ce passage
de moines dont les uns ont eu des enfans avant que
d'entrer dans le monastère, 6c dont les autres n'en
ont jamais eu , parce qu'ils y font entrés si jeunes
qu'ils n'ont pu se marier, ni vivre dans le siecle, ce
qui n'exclut, ni dans les uns ni dans les autres , le
vœu de continence: Marc-Antoine de Dominis, 6c
Bingham lui-même, reconnoissent que ces sortes de
moines qui avoient eu des enfans, étoientdes moines
séculiers, c'est-à-dire, des chrétiens qui n'avoient
pas renoncé au monde, comme les moines disciples
de saint Antoine ou de saint Pacôme : c'étoient des
chrétiens fervens qui vivoient dans le siecle avec
leurs femmes ; 6c qui pratiquoient toutefois la vie
ascétique, c'est-à-dire l'exercice des vertus chrétien¬
nes dans leur état. Or qu'est-ce que tout cela a de
commun avec les moines proprement dits ? Conclu-
roir-on que ceux-ci ne renonçoient pas à leurs biens
6c à leurs possessions, parce que ces moines séculiers
confervoient leurs biens. II seroitdonc aussi absurde
de conclure de ce que ceux-ci ne renonçoient pas au
mariage, que les premiers n'y renonçoient pas non
plus. Mais, ajoute Bingham , les mariages contrac¬
tés par les moines après leur entrée en religion,
n'ont jamais été déclarés nuls 6c invalides par la
primitive Eglise. II n'apporte aucun sait en preuve,
mais il nous fournit lui-même une réponse victo¬
rieuse : que íe concile de Chalcédoine, tenu en 451,
avoit statué ? canon xvj. Virginem qutz se' Domino
Deo dedicavit, fimiliter & monachos non licere matri-
monio conjungi. II*déclare donc déjà ces mariages
illicites ; mais depuis l'autorité* temporelle, réunie
à la puissance spirituelle, les a déclarés nuls : lui en
contestera-t-on le droit ? Et ces mariages étoient-ils
légitimes en Angleterre avant le schisme ?

Le même auteur déclame aussi fort vivement con¬

tre l'habillement des diíFérens ordres de moines. On

peut voir ce que nous avons dit fur cette matières
fous le mot Habits , où l'on trouvera des raisons
capables de satisfaire tout eíprit non prévenu.

Moine des Indes , voye^ R.hinoceros.
Moines Blancs , est un nom commun à plu¬

sieurs ordres religieux , & qu'on leur donne, parce
qu'ils íont habillés de blanc. Tels font les chanoines
réguliers de íaint Augustin , les prémontres, les
feuillans , &c.

Moines noirs, est aussi un nom commun donné à
plusieurs autres ordres religieux, dont les membres
portent des habits noirs, tels que les Bénédictins, &c.

Moine, terme d'Imprimerie, se dit de l'endroit
d'une feuille imprimée, qui n'ayant point été tou¬
che avec la balle

, par i'ouvrier de la presse, vient
blanc , ou pâle , tandis que le reste de la feuille est
imprimé comme il convient. Ce défaut vient, 011
de la précipitation , ou de l'inattention de I'ouvrier.

MOINEAU, Moineau franc, Passereau,
Passe-Paisse , Passerat , Pierrot , Moucet,
moisson, passer domefhcus, f, m. ( Hifi. nat. Orni¬
thologie. ) oiseau qui eít très-connu ; il pefe une onçe
6c un huitième ; il a environ six pouces d'e longueur,
depuis la pointe du bec jusqu'à l'extrémité de la
queue; son bec est épais 6c long à peine d'un demi-
pouce. La femelle a le bec de couleur brune, il est
noir dans le mâle , excepté la racine qui a une cou¬
leur jaunâtre près les coins de la bouche ; l'iris des
yeux est couleur de noisette; les pattes font de cou-
leur de chair mêlée de brun, 6c les ongles noirs.

La tête est de couleur brune cendrée , & le men¬
ton noir ; il y a de chaque côté au-dessus des yeux
deux petites taches blanches , & une bande de cou¬
leur de châtain derriere les yeux ; les plumes qui
couvrent les oreilles font cendrées; la gorge est
d'un blanc cendré. II y a de chaque côté au-dessous
des oreilles une large tache blanche ; le ventre & la
poitrine íont blancs ; les plumes qui séparent le cou
d'avec le dos, íont rousses, du côté extérieur du
tuyau, 6c noires du côté intérieur. Le reste du dos
6c le croupion, íont comme dans les grives, d'une
couleur verte mêlée de brun & de cendré. La fe¬
melle n'a pas de taches blanches au cou , ni au-
dessous des yeux comme le mâle ; elle en dissere en¬
core par la couleur de la tête 6i du cou , qui est la
rneme que celle du croupion. En général, les cou¬
leurs de la femelle font moins foncées que celles du
mâle : on compte dans chaque aile dix-huit grandes
plumes, qui ont une couleur brune, à l'exception
des bords qui íontroussâtres. II y aune bande blan¬
che qui s'étend depuis la fausse aîle jusqu'à l'articu-
lation luivantë ; les petites plumes qui font au-dessus
de cette bande blanche, ont une couleur de châtain ;
6c celles qui íont au-dessous font noires , à l'excep¬
tion des bords extérieurs, dont la couleur estreusse.
Toutes les plumes de la queue font d'un brun noirâ¬
tre , 6c ont les bords rouísâtres ; la couleur des moi¬
neaux varie ; on en voit de blancs, de jaunes, &c.
Wiliughby , Ornith. Voye\_ olseau.

Moineau de haie , oiseau qui est íe même que
le moineau franc ; il n'en dissere qu'en ce qu'il vit
& qu'il niche dans les haies 6c furies arbres. Voye^
Moineau.

Moineau de jonc , passa arundinaceus minor,
an cannevarola. 'Aid. oiseau qui est de la grosseur
de la gorge rouge, ou un peu plus petit. II reste
dans les endroits plantés de joncs & de roseaux; il
a un peu plus de cinq pouces de longueur depuis la
pointe du bec jusqu'à l'extrémité de la queue, 6c
sept pouces quatre lignes d'envergure. Le bec pa¬
roi t un peu large, 6c il a cinq lignes de longueur de¬
puis la pointe jusqu'aux coins de la bouche ; la piece
intérieure est presque blanchâtre, & ia supérieure
noirâtre, Çet oiseau a l'iris des yeux de couleur de
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noisette, le dedans de la bouche jaune, Si la langue
fourchue, & divisée en fìlamens. Les plumes de la
partie postérieure du dos font d'un brun verdâtre ;
celles de la partie antérieure ont une teinte cen¬
drée. Le milieu de la poitrine est blanc, la gorge &
le bas-ventre ont une teinte de jaune ; les côtés du
corps font d'un verd jaunâtre ; la plante despiés est
de cette même couleur ; le bec & les pattes font fort
gros ; la femelle ressemble au mâle. "NVillughby,
Ornith. Voye{ olseau.

Moineau à la soucie, vqye^ Friquet.
Moineau à tête rouge, voyez Friquet.
Moineau au collier jaune, voye^Friquet.
Moineau de montagne, paster montanus, oi¬

seau qui a cinq pouces Sc demi de longueur depuis
la pointe du bec jusqu'à Fextrémité des ongles ; ia
langue est un peu fourchue ; les plumes du menton
font noires ; l'iris des yeux est de couleur de noi¬
settes; il y a de chaque côté auprès de l'oreille
une tache noire qui est entourée de blanc ; cette
couleur blanche s'étend presque jusqu'au milieu du
cou, & forme un collier ; la tête est d'un brun rou¬
geâtre ; les petites plumes extérieures du dos font
rousses, & les intérieures noires ; le croupion est
brun ou d'un jaune cendré ; le ventre & la poitrine
ont une couleur blanche sale ; il y a dix-huit gran¬
des plumes dans chaque aile ; la pointe des petites
plumes du second Sc du troisième rang de l'aîle est
blanche seulement dans celles qui suivent les huit
ou dix premieres ; la queue a deux pouces de lon¬
gueur ; elle est composée de douze plumes, toutes à-
peu-près également longues ; le bec a un peu plus
d'un demi-pouce de longueur ; il est jaune , a fa ra¬
cine vers les coins de la bouche ; tout le reste est
noir. Willughby , Ornith. Voye£ Oiseau.

Moineau des Indes , pajster indìcus , macrouros
rojlro miniaceo, Aid. (P/. XII. fig. 2.) oiseau qui est
de la grosseur du moineau ordinaire ; il a le bec
court, épais, Sc d'un très-beau rouge ; la tête est
d'une couleur noirâtre, mêlée de verd bleuâtre ;
cette couleur s'étend fur le dos. La face supérieure
des ailes a auíïï cette même couleur ; mais elle est
mêlée de noir, de blanc , & de jaune ; les grandes
plumes n'ont point de jaune ; elles font noires, à
l'exception des barbes intérieures, qui ont une cou¬
leur cendrée : la gorge , la face inférieure du cou ,
la poitrine & le ventre font blancs ; la queue est
double, comme dans le paon mâle, parce que cet
oiseau a quatre plumes longues, étroites, & d'un fort
beau noir, qui forment une très-longue queue ; ces
plumes ont huit pouces trois lignes de longueur, &
font soutenues par une seconde queue beaucoup plus
courte & blanchâtre ; les pattes & les piés ont des
taches noires & blanches ; les ongles font noirs ,

très-pointus, & crochus comme dans les oiseaux de
proie. Willughby, Omitk. Voye^ Oiseau.

Moineau , en terme de Fortification , est un bastion
beaucoup plus petit que les autres , qu'on place
quelquefois au milieu des courtines, lorsque les li¬
gnes de défense excédent la portée du fusil, & que
le côté du polygone est trop petit pour construire
un bastion plat. Voye^ Bastion plat.

MOINELAY ou OBLAT, soldat estropié que dif¬
férentes abbayes royales en France étoient obligés
de recevoir, & de lui donner une portion comme à
un autre moine. Uoblat étoit obligé de balayer 1'é-
glife & de sonner les cloches. Louis XIV. en fon¬
dant les invalides y attacha les fonds dont les ab¬
bayes royales étoient chargées à l'occasion des sol¬
dats hors de service. Depuis la fondation de cet
hôtel, il n'y a plus de moinelay.% Voye£ hôtél des
Invalides.

MOINGONA , ( Géog. ) grande riviere de l'A-
tjjérique septentrionale , dans la Louisiane. Elle

Tome X.
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prend fa source au midi du pays des Tintons ; 5i
après un cours de près de ,cent lieues, elle se dé¬
charge dans le Misiìíììpi, vers les 40. 35.de latiti
nord, à 40 lieues au-deíìus de l'embouchure du
Missouri. (D. /.)

MOINS, terme fort en usage en Algèbre , & que
l'on désigne par ce signe — ; ainsi 5 — 3 s'exprime
ainsi, cinq moins trois ; ce qui veut dire que 3 est
retranché de 5 ; îe signe — ou moins, est le signe de
la soustraction; il est opposé à -f plus, qui est le si¬
gne de l'addition. Voye^ Négatif.

MOIRE, voye^ Moere.
MOIS, í. m. (Astronomie & Chronologie. ) c'est

la douzième partie de l'année. Voyei Année.
Comme il y a différentes efpeces d'années, i! y aaussi différentes efpeces de mois suivant l'astre parti¬

culier parles révolutions duquel on les détermine 5
& les usages particuliers auxquels on les destine ,

comme mois solaire^ mois lunaire, mois civil, mois
astronomique, &c.

Mois solaire , c'est l'efpace de tems que le soleil
emploie à parcourir un signe entier de l'écliptiquei
Voyei Soleil.

Si on a égard au vrai mouvement du soleil , íeS
mois solaires font inégaux , puisque le íoleil est plus
long-tems dans les signes d'hiver que dans ceux d'été.

Mais comme il parcourt constamment tous les
douze signes en 365 j. 5 h. 49 si on aura la quantité
du mois moyen en divisant ce nombre par douze ;
& d'après ce principe on déterminera la quantité du
mois solaire de 30L ioh. 2.9 si 5 'si

Les mois lunaires font ou fynodiques ou périodi¬
ques.

Le mois lunaire fynodique qui s'appelle simple¬
ment mois lunaire ou lunaison, c'est l'efpace de tems
compris entre deux conjonctions de la lune avec le
soleil , ou entre deux nouvelles lunes. ^by^SyNò-
dique & Lunaison.

La quantité du mois fynodique est de 29). 12 hd
44 si 3 'si 11 Voyei Lune.

Le mois lunaire périodique , c'est l'efpace de tems
dans lequel la lune fait son tour dans le zodiaque ,
c'est-à-dire le tems qu'elle emploie à revenir au mê¬
me point du zodiaque d'où elle est partie. Voye1 PÉ-
riodique.

La quantité de ce mois est de 27}. 7 h. 43 si 8 'si
Les anciens romains fe font servi des mois fynodi¬

ques lunaires , & les ont fait alternativement de 29
& 30 jours ; ils marquoient les dissérens jours de cha¬
que mois par trois termes, calendes , nones & ides.
Voye^ Calendes , Nones & Ides.

Mois astronomique ou naturel , c'est celui qui est
mesuré par quelqu'intervalle exact correspondant au
mouvement du íoleil ou de la lune.
Tels font iesmoislunaires & solaires dontnous avons

déja parlé, fur quoi il faut remarquer que ces mois ne
font point d'usage dans la vie civile , où on de¬
mande que les mois commencent & finissent à un jour
marqué ; c'est ce qui fait qu'on a recours à une autre
forte de mois.

Mois civil ou commun
, c'est un intervalle d'un

certain nombre entier de jours qui approche beau¬
coup de la quantité de quelques mois astronomiques >
soit lunaires , soit solaires. Voye^ Jours.

Les mois civils font dissérens , suivant les dissérens
mois astronomiques auxquels ils répondent.,

Comme le mois lunaire fynodique est de 295.12 h„
44 si 3 'si 11 , les mois lunaires civils devroient être
alternativement de 29 à 30 jours, pour conserver
autant qu'il seroit possible l'accord avec les vrais
mois lunaires. Cependant si tous les mcris étoient aî«
ternativement de 29 & de 30 jours , on négligeroît
44 si 3 'si 11 , qui au bout de 948 mois font un mois
de 29 jours ; il faut ajouter à la sin de chaque 948®

11 i i ij
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mois un mois de 29 jours, ou bien i! faut faire, si Fon |
aime mieux , chaque 3 3* mois de 30 jours, ainsi que
le 3 2e , parce que ces 44'. 3 11 font un jour au I
bout de 3 3 mois.

C'étoit-ià le mois qui étoit d'usage civil ou com- 1
îuun parmi les Grecs , les Juifs & les Romains , jus- J
qu'au tems de Juìes-Célar.

SousAuguste, le íixieme mois, qui jusqu'alors avoit
été nommé par cette raison Sextilis, fut nommé, en
l'honneur de ce prince, Augujìus , & il eut dans la l
fuite 31 jours, au lieu qu'il n'en avoit eu julqu'alors I
que 30. Pour faire une compensation , on ôta un 1
jour à Février, de façon qu'il n'eut plus que 28 jours, 1
& à chaque quatrième année 29 , &c. Tels font en- 1
core les mois civils ou du calendrier dont on le lert
pour compter le tems en Europe. Voye^ Calen¬
drier.

Mois dracontique, voye* dracontique.
Mois embolifmique , voye^ Em b olismique.

Chambers. (O).
Mois apostoliques , ( Jurisprud.) font les mois

que les papes fe l'ont réservés pour la collation des
bénéfices dans les pays d'obédience. La regle de
chancellerie de menjîbus alternativâ donne au pape
la collation de tous les bénéfices qui vaquent pen¬
dant huit mois de l'année , n'en conservant que qua¬
tre de libres aux collateurs ordinaires. La même ré¬

glé donne íìx mois aux évêques en faveur de la ré¬
sidence, quand ils ont accepté Falternative.

On tient que ce furent quelques cardinaux qui
projetterent cette regle des huit mois après le concile
de Constance. Martin V. en fit une loi de la chancel-

v lerie ; Innocent V1IÍ. en 1484 établit l'alternative
pour les évêques en faveur de ia résidence.

Chaque mois apojiolique commence & finit à mi¬
nuit. Voyelles Lois eccléjìasúq. de d'Héricourt,p. 329,
&; les mots Alternative , Bénéfice , Chancel¬
lerie romaine , collateur , collation ,

Pape , Réglés de chancellerie. ( A )
Mois militaires , en Pologne font trois mois

de l'année , ainsi nommés , parce qu'autrefois les
fiefs de nomination royale qui venoient à vaquer
dans le cours de ces trois mois, ne se conféroient
qu'à des gens de guerre. La diete de Pologne pro¬
posa en 1752 de rétablir ces mois militaires , mais
l'opposiîion d'un nonce rendit ce projet & plusieurs
autres inutiles. Gòyeç Le journal de Verdun de Janvier
'7ó3->Pag-9-(A)

Mois romains font des aides extraordinaires qui
fe payent à Pempereur en troupes ou en argent ; ils
consistent auífi en quelques subsides ordinaires des
villes impériales, en taxes de la chancellerie de l'em-
pire; enfin , en redevances ordinaires & extraordi¬
naires que les Juifs font obligésdepayerà l'empereur:
savoir les redevances extraordinaires àfon couronne¬

ment , les redevances ordinaires tous les ans à Noël,
ce qui ne forme pas des sommes fort considérables.
Les fiefs de l'empire produisent aufíi quelqu'argent
à i'emperenr pour l'investiture , mais cet argent est
presque toujours tout pour les officiers qui affilient
à la cérémonie.- Voye£ Le tableau de Vempire Germani¬
que ,pog. 31. ( A )

Mois philosophique, ( Alchimie,} Les Alchi¬
mistes ont défigné par cette expression un tems de
quarante jours, & c'est-là la durée qu'ils ont déter¬
minée pour plusieurs opérations alchimiques, princi¬
palement des circulations & des digestions. Voye£
Circulation & Digestion. (£)

Mois des Arabes. Les Arabes
, depuis qu'ils ont

embrassé la religion de Mahomet, partagent leur
année, qui est de 355 jours , en douze mois lunaires,
dont les uns ont 30 jours & les autres 29 jours. Ils
donnent à ces mois les noms íuivans : Moharram ,

Safar, le premier Rabi, le dernier Rabi , le premier
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Jornada , le dernier Jornada , Rajeb, Sliaaban, Ra¬
madan , Shawal, DhuLkaada & Dhulhaja. Le premier
de ces mois est de 30 jours, le second est de 29, ôc
ainsi de fuite alternativement ; cependant dans les
années intercalaires on ajoute un jour de plus au
mois Dhulhaja, qui par ce moyen en a 30. II n'est
point permis aux Mahométans de rien changer à cet
égard, & leur maniéré de compter est fixée par l'al-
coran. Par cette maniéré de diviser l'année, dans
l'espace de 33 ans le premier jour de l'année maho¬
métane passe par les quatre saisons.

Avant la venue de Mahomet, les arabes payens
avoient quatre mois dans l'année qu'ils regardoient
comme sacrés , pendant lesquels toute guerre &
tout acte d'hostilité ceffoient ; il n'étoit pas per¬
mis durant cet intervalle de se venger de ses plus
cruels ennemis, ni même de porter des armes. Cetîe
loi s'obfervoit avec la plus grande exactitude , Sc
fa violation étoit regardée comme la plus grande
impiété.

Mois des Egyptiens , (Calendrier ègype. ) c'est
une matière des plus obscures que celle de ce calen¬
drier. S'il est vrai, comme le rapporte Diodore de
Sicile, que les Egyptiens des premiers âgesemploye-
rent des années qui n'avoient chacune qu'un seul
moisi ou deux ; il en résulte qu'ils ne connurent point
d'année proprement dite , ni de mesure plus longue
pour supputer les tems, que l'intervalle des révolu¬
tions lunaires. Une méthode st bornée désigne mani¬
festement l'enfance du monde ; & bientôt la vistici-
tude des íaiíons dut conduire les hommes à la con-
noissance de quelques périodes plus longues que
celle du cours de la lune : delà , cette distinction
qu'on fit des faiíons , qui porterent aussi le nom d'an-

! née , par exemple , les années de trois mois établies,
dit-on

, par l'égyptien Horus , & les années de qua¬
tre mois

, dont on prétend que les auteurs furent les
peuples d'Egypte : c'est par une réduction de ces
fortes d'années si fort abrégées, que d'anciens écri¬
vains , tels que Diodore, Varron & Pline, expli¬
quent historiquement les antiquités égyptiennes,
qu'on faifoit remonter à tant de milliers de siécles ;

pendant que d'autres estiment que tout cet appareil
chronologique cache réellement des calculs de pure
astronomie.

Quoi qu'il en soit, il est démontré que l'Egypte
employa dans la fuite une mesure de tems plus lon¬
gue & plus conforme à i'idée que nous avons de ce
qu'on nomme année. Telle fut l'année en usage par¬
mi les Hébreux à leur sortie d'Egypte, la même an¬
née fans doute que celle des naturels du pays. On
voit par l'histoire íainte que les mois de cette année
Judéo-égyptienne avoient pour toute dénomination
celle de premier mois , second mois , aiosi du reste ,

jusqu'au douzième , & Josephe suppose manifeste¬
ment qu'ils étoient lunaires. D'ailleurs, comme on
fait que les mois judaïques des tems postérieurs
étoient réglés par le cours de la lune , on doit juger
par l'attachement de la nation juive à ses usages & à
íes cérémonies , que ses mois furent effectivement
lunaires dès les premiers tems , & que les anciens
mois égyptiens ayant été les mêmes, furent ausiì pa¬
reillement lunaires. Cependant on ne peut rien éta¬
blir de positif, ni fur la forme d'une pareille année,
ni même fur l'année de 360 jours, que les Egyptiens
employerent, selon le Syncelle , avant leur année
vague de 365 jours ; & c'est avec raison à cette der¬
niere qu'on fait ordinairement commencer l'histoire
du calendrier égyptien.

Les années égyptiennes ont été l'objet du travail
de plusieurs favans modernes. Scaliger & Pétau ont
traité cette matière dans leurs ouvrages chronologi¬
ques ; Golius dans fes notes fur Alfragan;Marsham,
dans son canon chronique ; Dodwel, dans un ap-
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pendix ou addition à différentes dissertations ; M.
Des-Vignoles, dans une piece qui est à ia tête du
quatrième tome des mémoires intitulés , Miscellanea
Berolinensa ; dom Martin, dans son explication dedivers monumens ; 6c M. Averani , dans ion petitlivre íur les mois égyptiens, imprimé à Florence en
1731 , in-4°. Nous renvoyons le lecteur à tous ces
divers ouvrages qui regardent la forme des années
égyptiennes : c'est assez de donner ici l'ordre des

fmoiS qui la composoient.
Premier mois ....... Thoth.
Second rnois ....... Paophi.
Troisième mois Athyr.
Quatrième mois , Chœac.
Cinquième mois , Tybi.
Sixième mois Méchir.
Septieme mois, Phamenoth.
Huitième mois, Pharmuthi.
Neuvieme mois Pachon.
Dixieme mois, Payni.
Onzième mois, Epéphi.
Douzième mois Mesori.

Tels étoient les mois qui composoient la forme des
années civiles des Egyptiens, soit de leur année va¬

gue , soit de leur année solaire , dite Vannée alexan¬
drine , soit enfin de leur année lunaire ; car ces diffé¬
rentes formes d'années furent toutes trois en usage
pendant un certain tems dans différens cantons de
l'Egypte.

L'année alexandrine , établie en l'an 336 avant
Jésus-Christ

, 6c usitée encore du tems de Pline ,

vers l'an 80 de l'Ere chrétienne
, subsista plus de

400 ans. Voici préíentement quel étoit le rapport du
calendrier alexandrin avec le calendrier julien des
Romains, 6c quel étoit dans les années communes le
jour julien, qui répondoit à l'ouverture des mois ale¬
xandrins.

Commencement des an- Dans tes années com-

ciens mois alexandrins. munes.
>
H Thoth n Août.
g Paophi , Septembre.
g Athyr, . . . 10 Octobre.

X CkœaCy 9 Novembre.
^ Tybi 9 Décembre.
r Méchir 8 Janvier.

2. Phamenoth y Février.
g Pharmuthi, ...... 9 Mars.
3 Pachon 8 Avril.

^ Payni, 8 Mai.
Epéphi 7 Juin.
Méjori yjuiliet.

Vers les premiers siécles de l'ere chrétienne, les peu¬
ples qui compoíoient la partie orientale del'empire
Romain ne s'accordoient point entr'eux dans la ma¬
niéré de compter leurs années ; 6c parmi les peuples
d'Asie, souvent une seule province avoit des calen¬
driers différens : le cardinal Noris i'a démontré par
rapport à la Syrie en particulier, dans son ouvrage
intitulé , annus & epochce Syro-Macedonum. On ne
doit donc pas trouver étrange si les Egyptiens, étant
voisins de la Syrie, se divisèrent auíîi pour leurs mé¬
thodes de calendrier ; & si dans les premiers siécles
de l'ere chrétienne, où ils employoientici une année
vague & là une année fixe solaire , ils se servirent
ailleurs d'une troisième forte d'année véritablement
lunaire , comme celle des Juifs Sc des Grecs , c'est
ce qui a engagé le savant Dodwel à dresser la table
du cycle egypúo-judéo - macédonien , suivant la¬
quelle on voit l'ordre des mois égyptiens, judaïques
&,macédoniens j qui se répondoient uniformément.
Comme cette table est essentielle pour i'inîeiligence
de l'Histoire, il convient de la rapporter ici.

MOI 621
Mois égyptiens. Mois judaïques. Mois macédon.

r Thoth. Elul. Gorpiaeus.
1 Paophi. Tisri. Hyperberetus.
^ Athyr. MarcheíVan. Dius.

jîj Choeac. Kisleu. Apelíaeus.
S Tybi. Tébeth. Audynœus.Mechir. Sebat. Peritius.

^ Phaménoth. Adar. Dystrus.|" Pharmuthi. Nisan. Xanthique.
g Pachon. Ijar. Artemisius.

Pagni. Sivan. Dœsius.
Epéphi. Tamuz. Panémus*
Mésori. • Ah. Loiis.

(Z>. /.)
Mois des Hébreux, (Hijl.sacrée.} Les Hé¬breux ne désignoient les mois que par l'ordre qu'ilstenoient entr'eux , le premier , le second , le troi¬

sième , 6c ainsi du reste. Moïse, Josué , les juges,les rois, suivirent le même usage ; 6c ce n'est quedepuis la captivité de Babylone que les Israélites
prirent les noms des mois des Chaldéens 6c des Per¬
ses , chez qui ils avoient demeuré si long-tems. Voicx
les noms de tous les- mois des Hébreux , 6c l'ordre
qu'ils tiennent entr'eux dans Farinée sainte 6c dans
l'année civile.

Année sainte.
Nisan , qui répond à Mars.
Ijar Avril.
Sivan, Mai.
Thammu£, Juin.
Ab Juillet.
Elul ......... Août.
Tityi , Septembre.
Marschewan, Octobre.
Caseu, Novembre.
Thebet Décembre.
Sébat, Janvier.
Adar Février.

Année civile.

Ti^ri , . Septembre.
Marschewan, ..... Octobre.
Caseu, Novembre.
Thebet, . . Décembre.
Sebat , Janvier.
Adar Février.
Nisan , Mars. *
Ijar, Avril. 1
Sivan Mai.

Thammu£ , Juin.
Ab , Juillet.
Elul, Août.

Comme les mois des Juifs étoient lunaires , ils ne
pouvoient exactement répondre aux nôtres , qui
font solaires ; ainsi ils se rapportent à deux des nô¬
tres, 6c enjambent de l'un dans l'autre ; 6c les douze
mois lunaires ne faisant que 364 jours & six heures ,
l'année des Juifs étoit plus courte que la romaine
de 12 jours. C'est pourquoi les Juifs avoient foin de
trois en trois ans d'intercaler dans leur année un

treizième mois qu'ils appeiloient Né-adar 011 le se-
sond Adar ; 6c par-là leur année lunaire égaloit l'an¬
née solaire , parce qu'en 36 mois de soleil il y en a
37 de lune. (D.J. )

M ois des Grecs ( Littérat. grecq. ) chez les an¬
ciens Grecs, l'année étoit partagée en douze mois ,

qui contenoient chacun alternativement trente , ou
vingt-neuf jours. Mais comme les mois de trente
jours précédoient toujours ceux de 29, on les nom-
moit pleins, ou fïyaçô/yo/ ? comme finissant aa
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dixieme jour. Les mois de vingt-neuf jours étoient
appelles creux, kqiáci ; & comme ils sinissoient au
neuvieme jour , on les nommoit waçûivoi.

Pour entendre la maniéré qu'avoient les Grecs de
compter les jours des mois , il faut savoir que cha¬
cun de leurs mois étoit divisé en trois décades , ou
dixaines de jours , 7piu £&%ï)y.ípa ; la premiere decade
étoit du mois commençant, y.wog apxofxiva ou icTupiva',
la seconde décade étoit du milieu du mois , ,unvog /j.í-
evvroç ; la troisième décade étoit du mois finistant,
juitvcç (pSivovìcç j OU nscLuoy.iVïi OU ÀtyovTog,

Ils nommoient le premier jour du mois ncjuimu ,

conjme tombant fur la nouvelle lune ; ils l'appel-
1oient auíìi 7ipmv apxcjuîvots, ou , parce qu il
faifoit le premier jour de la premiere décade ; le se¬
cond jour se nommoit è\u7ípu nrrupívo-d ; le troisième ,
rpsìu /ssT«/.'j!í'oy,& ainsi de suite jusqu'à <Píku71) i^uyiva.

Le premier jour de la deuxieme décade, qui faifoit
le onzième jour du mois , s'appelloit rmpólv y.xsovvìoç,
ou épient í7tìÁkcl ; c'est-à-dire le premier au-desius de
la dixaine ; ie second de cette même décade se nom¬
moit cPtUTépt) y.ïKTOVvìoÇ , OU fîVTípa fZClè'íKU , & ainsi
de suite , jusqu'à unug , le vingtième, qui étoit le
dernier de la deuxieme décade.

Le premier jour de la troisième décade étoit nom¬
mé 71-pcoru ì-tb inictS"! , le second JWêpa st' w.ufri , &
ainsi des autres.

Quelquefois ils renversoient les nombres de cette
derniere décade , appellant ie premier jour cpBivonog
Sínctìiì, le second <pùivovìcg ívvuth , le troisième nQivovìo;
cyfev , & ainsi de suite jusqu'au dernier jour du
mois, qui se nommoit ^ympiug, en 1 honneur de Dé-
métrius Poliorcète. Avant le regne de ce prince, &
en particulier du terns de Solon, on appelloit ie der¬
nier jour du mois wv\ nui tvu, le vieux & le nouveau,
parce que la nouvelle lune arrivant alors , une par¬
tie de ce jour tomboit fur la vieille lune, & l'autre
partie fur la nouvelle. On le nommoit encore rp/u-
nog , le trentième ; & cela non-feulement dans les
mois de trente jours , mais auísi dans ceux de vingt-
neuf. A l'égard de ces derniers , on ne comptoit pas
Ie vingt-deux , & , selon d'autres , le vingt-neuf,
mais on comptoit toujours constamment le trentiè¬
me ; ainsi, conformément au plan de Thalès , tous
les mois étoient nommés mois de trente jours ,

quoique par le règlement de Solon, la moitié des
mois n'avoit que vingt-neuf jours. De cette maniéré
l'année lunaire des Athéniens s'appelloit une année
de 360 jours , quoique réellement elle en eût seule¬
ment 354.

Comme les nóms des mois étoient différens dans
les différentes parties de la Grèce , & que nous n'a¬
vons de calendriers complets que ceux d'Athènes
& de Macédoine, c'est assez de considérer ici les
mois athéniens, en mentionnant simplement ceux de
quelques autres grecs qui leur répondent.

Hecatombceon étoit le premier mois de l'année athé¬
nienne ; il commençoit à la nouvelle lune , après le
solstice d'été , &c répondoit , suivant le calcul du
savant Potier, à la sin de notre mois de Juin & au
commencement de Juillet. II avoit trente jours , &
s'appelloit par les Béotiens Hippodromus 9 & par les
Macédoniens Lo 'ûs , son ancien nom étoit Cronius.

2°. Metagitnion , second mois de l'année athé¬
nienne , qui répondoit à la sin de Juillet & au com¬
mencement d'Août. II n'avoit que vingt-neuf jours ,
& étoit appellé par les Béotiens Panémus, & par le
peuple de Syracuse , Carnius.

30. Boèdromion étoit le rroisieme mois de l'année
athénienne. II contenoit trente jours , & répondoit
à la fin de notre /«ois vd'Août & au commencement
de Septembre.

40. Mœmacíerion , quatrième mois de l'année des
Athéniens, étoit composé de vingt-neuf jours, íí ré¬

pondoit à la fin de notre mois de Septembre & au
commencement d'Octobre. Les Béotiens le nom-

moient Alalcomenéus.
50. Pianepjîon étoit le cinquième mois de l'année

des Athéniens. II avoit trente jours, & répondoit à
la fin de notre Octobre &í au commencement de No¬
vembre. II étoit appellé par les Béotiens Damatrius.

6°. Anthejlerion étoit le sixième mois de l'année
athénienne. II répondoit à la fin .de notre mois de
Novembre & au commencement de Décembre lî
avoit vingt-neuf jours. Les Macédoniens le nom-
moient Dojion.

70. Pojideon, septieme mois de l'année athénien¬
ne , répondant à la fin de Décembre & au commen¬
cement de Janvier, & contenant trente jours.

8°. Gamélion étoit le huitième mois de l'année des
Athéniens. II répondoit en partie à la fin de notre
Janvier, en partie au commencement de Février, &
il n'avoit que vingt-neufs jours.

ç)°. Elaphébolion faifoit le neuvieme mois de l'an¬
née athénienne. 11 étoit de trente jours & répon¬
doit à la sin de Février, ainsi qu'au commencement
de Mars.

io°. Munychion , dixieme mois de l'année des
Athéniens. II étoit de vingt-neuf jours , & répon¬
doit à la sin de Mars & au commencement d'Avril.

ii°. Thargelion faifoit le onzième mois de l'année
des Athéniens. II répondoit à la fin de notre mois d'A¬
vril & au commencement de Mai. II avoit 30 jours.

120. Scirrophorion étoit le nom du douzième & der¬
nier mois de l'année des Athéniens. II étoit composé
de vingt-neufs jours , &: répondoit en partie à la
sin de Mai, & en partie au commencement de Juin.

Telle est la réduction du calendrier attique au
nôtre , d'après M. Potter ; &. je l'ai pris pour mon
guide , parce qu'il m'a paru avoir examiné ce sujet
avec le plus de foin & d'exactitude. Le P.Pétaudiss
pose bien différemment les douze mois des Athéniens.
II en met trois pourl'automne ; savoir ,Hécatombeon,
Métageitnion & Boèdromion , Septembre, Octobre,
Novembre ; trois pour l'hiver , Mèmaclèrion , Pya-
nepjìon & Pojideon, Décembre , Janvier , Février;
trois pour le printems , Gamélion, Anthefierion & Ela¬
phébolion , Mars, Avril, Mai ; & trois pour l'été,
Munychion, Thargelion 9 Scirrophorion, Juin, Juillet
& Août. •

Mais quelque respect que j'aie pour tous les favans
qui ont entrepris d'arranger le calendrier des Athé¬
niens avec le nôtre, je fuis persuadé que la chose est
impossible, par la raison que les mois des Grecs étant
lunaires , ils ne peuvent répondre avec la même
justéffe à nos mois solaires ; c'est pourquoi je pense
qu'en traduisant les anciens auteurs , il vaut mieux
retenir dans nos traductions les noms propres de leurs
mois , que de suivre aucun systeme , en les ajustant
pour sûr mal ou faussement avec notre calendrier
romain.

Je sai tout ce qu'on peut objecter contre mon sen¬
timent. On dira qu'il vaut mieux être moins exact,
que d'épouvanter la plus grande partie des lecteurs
par des mots étrangers auxquels ils ne font point ac¬
coutumés ; car , quelles oreilles françoises ne fe-
roient effrayées des mois nommés Pyanepjion, Poji-
dèon , Gamélion, Anthejlerion ? &c. On ajoutera
que hasarder des termes si difficiles à articuler , c'est
faire naître dans Tesprit des lecteurs des diversions
désagréables, & leur faire porter fur des mots une
partie de l'attention qu'ils doivent aux choses. Mais
toutes ces raisons ne font pas assez fortes pour me
faire changer d'avis ; je ne crois pas que par trop
d'égard pour une fausse délicatesse, on doive com¬
mettre volontairement une forte d'anacronisine, &
user de noms postérieurs aux Grecs qu'on fait parler
François. J'ai du moins pour moi l'exemple de M.
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ssAbíancouft, qui dans la traduction de Thucydi¬de , emploie cruementle nom des mois grecs. On ne
peut pas dire que ce savant homme a pris ce partifans réflexion ; car en cela même il se retractoit,
puisqu'il avoit pratiqué le contraire dans ses ouvra¬
ges précédens. Je n'affectionne point pédantesque-
mení des termes d'un vieux calendrier conçu en lan¬
gue barbare pour bien des gens ; mon oreille est
peut-être aufli délicate que celle de ceux qui se pi- I
quent d'avoir du goût ; aussi le nom françois de
chaque mois me plairoií bien mieux que le nom
grec ; mais aucune complaisance vicieuse ne doit
obtenir d'un traducteur qu'il induise sciemment en
erreur, 6í qu'il emploie des noms affectés aux mois
romains 6c solaires , qui n'ont aucun rapport avecles mois attiques 6c lunaires.

Le P. Pétau s'ést persuadé que les douze mois ma¬
cédoniens répondoient aux mois d'Athènes à-peu- j
près de la maniéré suivante : pour l'automne , Gor-
pìceus , Hyperberetœus , Dius ; pourl'hiver , Appel-
lotus, Audinœus , Loiis ; pour le printems , Dyr-
trus

, Xanticus , Artemijius ; 6c pour l'été , Dœjîus ,Panemus & Peritius : mais íì Philippe Macédonien
& Plutarque prétendent, l'un que le mois Loiis*ré-
pondoit au mois Bo'èdromion , 6c l'autre au mois Hí-
catombceon, comment un moderne peut-il oser ajus¬
ter les douze mois macédoniens , je ne (fis pas aux
nôtres, mais même aux mois attiques ?

Quant à ce qui regarde les mois des Corinthiens ,les anciens monumens ne nous ont conservés queles noms de quelques uns.
Nous n'avons auffi que quatre mois du calendrier

de Béotie , 6c cinq du calendrier de Lacédémone.
(D.J.)

MoiS des Romains , ( Calendrier romains îesmois des Romains gardent encore les mêmes noms

qu'ils avoient autrefois. Le mois de Janvier , Janua-
rius, qui commence l'année, fut ainsi nommé de
Janus , dieu du tems ; Février, de la fête Februaie,
parce qu'il y avoiî dans ce mois une purification de
tout le peyple. Le mois de Mars prend son nom du
dieu Mars auquel il étoit consacré. Avril vient du
mot latin aperire , qui-veut dire ouvrir, parce quec'est dans ce mois que la terre ouvre son sein pourproduire toutes les plantes. D'autres le tirent d'un
mot grec qui .signifie Vénus, parce que Romuius l'a-
voit consacré à cetíe déesse, en qualité de fondatrice
de l'empire romain par Enée. Le mois de Mai avoit
reçu ce nom en l'nonneur des jeunes gens , ou, selon
quelques uns , à cause de-Maia , mere de Mercure ,& selon d'autres, en considération, de la déesse Ma-
jejìa , que l'on diíoit fille de l'Honneur. Le mois de
Juin tiroit ion nom de Junon, ce qui a fait que quel¬
ques peuples du Latium l'ont appellé Junonius, Ju-
nìales. Le mois de Juillet qu'on nommoit le cinquièmemois

, quintilis , parce qu'il est le cinquième en com¬
mençant par Mars , porta le nom de Juillet, Julius,enl'honneur de Jules-César, comme le mois d'Août,Jextilis 9Jixieme mois , fut appellé Augujfus , à causede l'empereur Auguste. Les autres mois ont conservé
le nom du rang qu'ils avoient quand le mois de Mars
étoit le premier de l'année : ainsi, Septembre, Ocio-
bre9 Novembre & Décembre, ne signifìoient autre cho¬
se , que le septième, huitième , neuvieme & dixieme
mois. Dans la fuite des tems, les Romains , pourfaire leur^cour aux empereurs , ajjoutoient au nom
de ces mois celui de l'empereur régnant , comme
Septembre-Tibere, Ociobre-Livie , en l'honneur de Ti-
bere 6c de Livie ia mere. Les mêmes mois eurent
auffi les noms de Germanicus , Domitianus , &t\
L'empereur Commode donna même à tous les mois
différons noms qu'il avoit tirés des surnoms qu'ilportoit ; mais ces noms furent abolis après la mort
de ce prince. On divijsoit les mois ea calendes ? nones
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$C ides. Voyei ces trois mots & Varticle An. ( D. J. )Mois , pl. m. ( Médec.) terme vulgaire poursigni-fier cet écoulement périodique des femmes , que lesmédecins nomment Jlux menjìrutl. Les femmes ont
je ne sai combien d'autres termes de mode , moins
propres que celui-ci, mais que tout le monde en¬
tend , 6c qu'elles emploient pour désigner l'indispo-sition régulière à laquelle la nature les a soumises
pendant une partie de leur vie. ( D. J. )Mois de Campagne

, ( Art. milít. ) c'est dansles troupes un mois de quarante cinq jours. Les ap-peintemqns que le roi paye aux officiers générauxemployés à l'armée , aux brigadiers , &c. de ses
troupes , font fixés pour des mois de cette espece.MOISES

, s. f. pl. (Art. méch. ) sont des liens debois embrassant les arbres & les autres pieces d'un
assemblage de charpente qui montent droit dans les
machines : cela sert à les entretenir. Ces moises {ontaccostées avec des tenons & mortaises, 6c des che¬
villes 011 boulons de fer qui les traversent , &c quiétant clavetés, se peuvent ôter facilement. II y en
a de droites & de circulaires.

MOISIR, v. n. ( Grain. ) Voye^ Varticle Moisis¬
sure.

MOISISSURE, f. f. ( Gram. & Phyf. ) ce terme
se dit des corps qui se corrompent à l'air par le prin¬cipe d'humidité qui s'y trouve caché, 6c dont la cor¬
ruption se montre par une espece de duvet blanc
qu'on voit à leur surface.

Cette moijìjjure est très-curieuse à voir au micros¬
cope ; elle y représente une espece de prairie, d'oùsortent des herbes 6c des fleurs , les unes feulement
en bouton , d'autres toutes épanouies , 6c d'autres
fanées, dont chacune a fa racine , fa tige 6c toutesles autres parties naturelles aux plantes. On en peutvoir les figures duns la Micrographie de Hook. On
peut observer la même chose de la moisissure qui s'a¬masse fur la surface des liquides.

M. Bradley a observé avec grand soin cette moi-
sssure dans un melon , & il atròuvéque la végétation
de ces petites plantes se faisoit extrêmement vîte.
Chaque plante a une quantité de semences qui ne pa-roissent pas être trois heures à letterracine , 6c dans
six heures de plus ia plante est dans son état de ma¬
turité , 6c les semences prêtes à en tomber. Quand
le melon eût été couvert de moisissure pendant six
jours , fa qualité végétative commença à diminuer,
6c este passa entierement en deux jours de plus ; alors
le melon tomba en putréfaction , 6c ses parties char¬
nues ne rendirent plus qu'une eau fétide , qui com¬
mença à avoir assez de mouvement dans fa surface.
Deux jours après il y parut des vers , qui en six jours
de plus s'envelopperent dans leurs coque , où ils res¬
tent quatre jours , & après ils en sortirent en état
de mouche. Voye£ Moucheron.

MOISON, ( Jurispr. ) signifie le prix d'une ferme
qui se paye en grain. On croit que ce terme vient de
muid, parce que dans ces sortes de baux, on stipule
tant de muids de blé ; d'où l'on a fait muison , 6c par
corruption moison.

L'ordonnance de 1539, article y G. permet de sai¬
sir & de faire criées pour moysons de grains ou au¬
tres espcces dûes par obligations ou jugement exé¬
cutoire , encore qu'il n'y ait point eu d'apprécia¬
tion précédente./C fart. lyGde laCout. de Paris.(A^

Moison, f, m. ( Coin. ) ancien mot qui signifie
mesure.

Moison ; on dit en termes d'étalonage 6c de mesu¬
rage de grains, qu'une mesure propre à mesurer les
grains , est de ía moison, de la meíùre matrice fur
laquelle elle doit se vérifier pout être étalonnée, lors¬
qu'elle est de bonne consistence , & qu'elle tient pré¬
cisément autant de grains de millet que l'etaion*
Voye{ Etalon > Diiiionn, de Com,

y
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MoiSON , s. m. ('Draperie.) lamoison d'une chaî¬

ne, ou sa longueur , c'est la même chose.
MOISSAC , Musfiacum , ( Géogr. ) ancienne pe¬

tite ville de France dans le Quercy. Elle est abon¬
dante en toutes sortes de denrées, ôc est agréable¬
ment située fur le Tarn , un peu au-dessus de l'en-
droit oii il s'embouche dans la Garonne. Elle doit
ion origine à une abbaye qui y fut fondée dans le
xj. siecle, ô^depuis lors elle a été cent fois affligée
par les guerres. Long, ty. z. Lat. 44. 8. ( D. J. )

MOISSON, f. f. est le terme dont on íe sert pour
exprimer la recolse que l'on a faite des fruits d'une
piece de terre , d'un verger , &c.

Moisson, (Hfi. sacrée des Juifs.} Les Juifs ou-
vroient la moisson avec cérémonie. Celle de fro¬
ment commençoit au dix-huitieme du mois de Tiar,
k trente-troisieme jour après la fête de Pâques, ôc
les prémices du froment se présentoient au temple
à la Pehtecôte. La moisson de l'orge se commençoit
immédiatement après la fête de Pâques , ôc le sei-
zeime de Nisan. La maison du jugement en'voyoit
hors de Jérusalem des hommes pour cueillir la gerbe
des nouveaux orges, afin de sacrifier au Seigneur
les prémices des moissons, Les villes voisines s'as-
sembloient au lieu où l'on devoit cueillir cette ger¬
be , pour être témoins de la cérémonie. Trois hom¬
mes moissonnoient avec trois faucilles différentes
une gerbe que l'on mettoit dans trois coffres diffé¬
rées , & on l'apportoit au temple où elle étoit bat¬
tue, vannée &c préparée pour être offerte au Sei¬
gneur leJendemain matin. Moïse ordonne que quand
on moissonne un champ , on ne le moissonne pas en-
tierement, mais qu'on en laisse un petit coin pour le
pauvre ÔC l'indigent. Pofiquam autem mefisueritis se-
getem terres vejlrœ. , non ficcabitis eum usque ad solum ,
nec rémanentesspicas colligetis jsed pauperibus & pere-
grinis dimittatis eas. Levit. 23. 22. C'est une loi d'hu¬
manité. (Z>. /.)

Moisson, {Jnr'sp.} on entend aussi quelquefois
par moisson les grains recueillis , ÔC quelquefois le
tems où se fait la récolté.

II y a des pays où l'on commet desmeffiers pour
la garde des moissons 9 de même que l'on fait pour
les vignes ; ce qui dépend de Tissage de chaque
lieu.

Suivant le Droit romain , le gouvernement de
chaque province faisoit publier un ban pour Tou-
verture de la moisson, l. XIV. ss. deseriis. C'est ap¬
paremment de-là que quelques seigneurs en France
s'étoient aufíì arrogé le droit de ban à moisson; mais
ce droit est présentement aboli par-iout. Voye£ le
Traité des fiefs de Guyot, tome I. a la fin.

L'édit de Melun de Tan 15 79 , art. z$ , veut que
les détenteurs des fonds sujets à la dixme , fassent
publier à la porte de Téglise paroissiale du lieu où
les fonds font situés , le jour qu'ils ont pris pour
commencer la moisson ou vendange, afin que les
décimateurs y fassent trouver ceux qui doivent le¬
ver la dixme. Cependant cela ne s'observe pas à la
rigueur; on se contente de ne point enlever de
grains que Ton n'ait laissé la dixme , ou en cas que
les dixmeurs soient absens, on laisse la dixme dans
le chamo. s<4}

MOITE , MOITEUR, ( Gram. ) II se dit de tout
corps qui excite au toucher la sensation d'un peu
d'humidité. Le linge mal séché est moite. La chaleur
qui suit un accès de fievre est souvent accompagnée
de moiteur. La surface da marbre , du fer , ÔC de
presque tous les corps durs semble moite.Ce phéno¬
mène vient en partie de ce que la matière qui trans¬
pire des doigts, s'y attache ôc n'y est point imbibée;
c'est nous-mêmes qui y faisons cette moiteur.

MOITIÉ , f. f. ( Gram. } II se dit indistinctement
de l'une des deux parties égales dans lesquelles un
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tout est ou est censé divisé ; il se dit des choses 5c
des períonnes. La femme est la moitié de Thomme.
II íe urena au simple Ôc au figuré. On peur prendre
à la lettre le bien que le public jaloux dit de ceux
qui le gouvernent ou qui Tinstruiíent; il faut com¬
munément rabattre la moitié du mal, que fa méchan¬
ceté le piaît à exagérer.

MOkiSSOS , ( Hfi. mod. supersition. } les habù
tans des royaumes de Loango ôc de Benguela en
Afrique, Ôc plusieurs autres peuples idolâtres de
celte partie du monde, désignent fous ce nom des
génies ou démons, qui font les seuls objets de leur
adoration 6c de leur culte. II y en a de bienfaisans
ôc de malfaisans ; on croit qu'ils ont des départemens
séparés dans la nature, 6c qu'ils font les auteurs des
biens ÔC des maux que chaque homme éprouve.
Les uns président à l'air, d'autres aux vents, aux
pluies, aux orages : 011 les consulte fur le passé &
lur i'avenir. Ces idolâtres représentent leurs mokifsos
lous ia forme d'hommes ou de femmes grossièrement
sculptes ; ils portent les plus peiits sulpendus à leur
cou ; quant à ceux qui font grands, ils les placent
dans leurs maisons, ils les ornent de plumes d'oi¬
seaux , & leur peignent le visage de différentes cou¬
leurs.

Les prêtres destinés au culte de ces divinités, ont
un chef appèllé enganga-mokijso, ou chef des magi¬
ciens. Avant que d'être installé prêtre, on est obligé
de passer par un noviciat étrange qui dure quinze
jours ; pendant ce tems, le novice est confiné dans
une cabane solitaire ; il ne lui est permis de pariera
personne, ÔC pour s'en.souvenir il se fourre une
plume de perroquet dans la bouche. II porte un bâ¬
ton , au haut duquel est représentée une tête hu¬
maine qui est un mokisfio. Au bout de ce tems le peu¬
ple s'dssembie, & forme autour du récipiendaire une
danse en rond, pendant laquelle il invoque son dieu,
ôc danse lui-même autour d'un tambour qui est au
milieu de Taire où Ton danse. Cette cérémonie dure
trois jours, au bout desquels Tenganga ou chef fait
des contorsions, des folies, Ôc des.cris comme un
frénétique ; il se fait des plaies au visage, au front,
ôc aux temples ; il avale des charbons ardens, &fait
une infinité de tours que le novice est obligé d'imi¬
ter. Après quoi ilestaggrégé au collège des prêtres
ou sorciers, nommés fetisseros , ÔC il continue à con¬
trefaire le possédé, ôc à prédire I'avenir pendant Ie
reste de fes jours. Belle vocation !

MOKKSEI, ( Hfi. nat. Botan. ) c'est un arbre du
Japon, qui se cultive dans les jardins, & dont la feuille
ressemble à celle du châteignier. Ses fleurs qui nais¬
sent aux aisselles des feuilles font petites, à quatre
pétales, d'un blanc jaunâtre, ôc de Todeur du jasmin.

MOKOKF , ( Hifl. nat. Botan. ) c'est un arbre
du Japon, à feuilles de téléphium, à fleurs mono¬
pétales, dont le fruit ressemble à la cerise, & dont
les semences ont la figure d'un rein. Sa grandeur est
moyenne, son tronc droit, Ôc fa grosseur à-peu-près
celle de la jambe. Ses feuilles ressemblent à celles
du téléphium commun : ses fleurs font monopeta-
les , partagées en cinq levres, de couleur pale, de
Todeur des girofflées jaunes , garnies d'un grand
nombre d'étamines. Chaque fleur ne dure qu'un
jour ; le fruit est de la grosseur ôc de la figure d'une
cerise , d'un blanc incarnat en-dehors, d'une chair
blanche, feche, ôc friable, d'un goût un peu amer
& sauvage.

MOKOMACHA, ( Hifi. mod. ) c'est le titre que
Ton donne dans l'empire du Monomotapa à un des
plus grands seigneurs de l'état, qui est le général est
chef de ses forces.

MOL , adj. ( Phyf. ) on appelle corps mois, ceux
qui changent de figure par le choc, en quoi ils dif¬
fèrent des corps durs, mais qui ne la reprennent

pas
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pás ensuite ; en quoi ils diffèrent des corps élasti¬
ques. Foye{ Durete , Elastique , & Elastici¬
té. Les lois du choc des corps mois font les mêmes
que celles du choc des corps durs. Voyz^ Percus¬
sion , & Communication du mouvement,
(°)

Mol > adj. c'est l'épithete que stonne Aristoxene
aune eípece du genre diatonique, dont le tétracor-
de est divisé en trois intervalles dans le rapport sui¬
vant ; le premier d'un semi-ton , le second de trois
quarts de ton , fk le troisième d'un ton & un quart,
& à une espece du genre chromatique dans le rap¬
port suivant. Un tiers de ton , un autre tiers de ton ,
puis un ton & cinq sixièmes.

Mol, un cheval mol est celui qui n'a point de
force.

MOLA , ( Antìq. rom. ) pâte consacrée ; c'étoit
une pâte faite avec de la tarine & du sel, dont on
frottoit le front des victimes avant que de les égor¬
ger dans les sacrifices. On appeiloit cette pâte mola,
en un seul mot, ou molasalsa : de-là vient que le
mot immolare, ne signifie pas proprement égorger la
victime, mais la préparer à être égorgée. ( D. J. )

Mola , ( Géog. ) bourgade du royaume de Na¬
ples , dans la terre de Labour, fur le golfe de Gaete,
à l'embouchure d'une petite riviere. Ce bourg est
situé sur la voie appienne, & est défendu par une
tour contre les descentes des corsaires. On trouve

plusieurs inscriptions dans ce bourg & aux environs ;
ce qui persuade qu'il tient la place de l'ancienne
Formie, ou du-moins à-peu près. On y voit dans
un jardin un tombeau que quelques savans prennent
pour celui de Cicéron. On dit pour appuyer cette
foible conjecture, que ce grand homme avoit une
maison de plaisance à Formie , & qu'il y alloit en
litiere , quand il fut assassiné. Mais le tombeau dont
on parle , n'a point d'inscriptions , & cela seul íuffi-
roit pour faire penser que ce ne doit pas être le tom¬
beau de Cicéron. (Z?./.)

MOLACHEN, f. m. ( Hift. mod. ) monnoie d'or
des Sarrasins. C'est, à ce qu'on pense, la même que
le miloquin.

MOLAIRE dent, (Jnat.) grosse dent de la
bouche à une , ou plusieurs racines. On compte or¬
dinairement dans Fhomme vingt dents molaires , sa¬
voir dix à chaque mâchoire, cinq dents de chaque
côté.

Les dents molaires font plus grosses que les incisi¬
ves òc les canines, larges , plates , & fort inégaies
à leur surface supérieure; leur corps est d'une figure
presque quarrée ; elles occupent la partie postérieure
des mâchoires après les canines.

On les divise en petites, en grosses molaires ; spit
parce que les deux premieres font ordinairement
moins grosses dans les adultes, que leurs voisines
de la même espece , & moins garnies d'éminences
à l'extrémité de leurs corps ; soit parce qu'elles ont
communément moins de racines que celles qui leur
font postérieures. II y a quelquefois un plus grand
nombre de dents molaires dans l'une des mâchoires
que dans l'autre, à cause qu'il y en a quelquefois
qui ne sortent que d'un côté dans un âge avancé, Sc
que le vulgaire appelle par cette railon dents de fa-
ge[[e. Toutes ces dents de la partie postérieure des
mâchoires, font nommées molaires, parce que leur
figure & leur disposition les rendent très-propres à
briser, à broyer, *& à moudre les alimens les plus
solides ; elles perfectionnent ainsi la division de
ceux qui ont échappé à Faction que les incisives
& les canines ont commencée.

J'ai dit que les dents molaires situées auprès des
canines font ordinairement plus petites que celles
qui en font plus éloignées : en effet, elles ressem¬
blent alors tellement aux canines, -que la difficulté
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de déterminer à quelle espece elles appartiennent,
est cause que le nombre des dents canines est diffé¬
remment établi dans quelques auteurs.

II est vrai cependant que les vrais dents molaires
varient pour le nombre ; il y en a tantôt cinq , &
tantôt quatre seulement de chaque côté ; il y en a
quelquefois quatre au côté gauche, & cinq au côté
droit; ou cinq au côté gauche, & quatre au côté
droit ; ou cinq à la mâchoire supérieure, & quatre à
l'inférieure.

Mais de toutes lés dents , ce font les molaires qui
offrent le plus de variété par rapport à leurs racines.
Les dents molaires qui font auprès des canines, n'ont /
ordinairement qu'une racine ; & on en a vu mêmé
déplus éloignées, qui n'en avoient pas davantage,
II arrive néanmoins qu'elles ont deux racines sépa¬
rées dans toute leur longueur, ou feulement à leur
extrémité ; on remarque encore que ces racines se
recourbent tantôt en-dedans , tantôt en-dehors.

Les dents molaires qui font les plus grosses, & si¬
tuées plus en-arriere , ont communément deux ra¬
cines à la mâchoire inférieure : celles d'en-haiu en

ont toûjours trois , quelquefois quatre , & même
cinq. II arrive auffi quelquefois que les dents molai¬
res d'en bas, font pourvues de quatre racines; ainsi
l'onne peut guere compter furie plus ou fur le moins
à cet égard.

II y a des dents molaires , dont les racines se tou¬
chent par la pointe, & sont fort écartées par la base
proche le corps de la dent. Ce font ces dents qu'on
peut zpyzWer dents barrées, {\ difficiles & si dangereu¬
ses à arracher , par la nécessité ou l'on est d'empor¬
ter avec elles la portion spongieuse de l'os de la mâ¬
choire , qui ©ccupe l'intervalie des racines.

Quelques dents molaires ont une ou deux racines
plates ; chacune de ces racines plates semble être
composée de deux racines jointes ensemble, & di¬
stinguées seulement par une espece de gouttière qui
regne dans toute leur longueur, & en marque la sé¬
paration. Quelquefois on trouve dans le dedans de
ces racines ainsi figurées , deux canaux, chacun à-
peu près semblable à celui que l'on voit dans les ra¬
cines simples & séparées les unes des autres.

n y a des dents molaires à trois & quatre racines,
qui font fort écartées l'une de l'autre vers la base ,
ëz qui s'approchent en montant vers le corps de la
dent. De telles dents font difficiles à ôter, & l'on
ne le peut fans rompre l'alvéole, par le grand écar-
tement qu'on y fait. Pour rapprocher autant qu'il
est possible cet écartement, il faut presser la gencive
entre les doigts , lorsque la dent est arrachée.

On voit quelquefois des dents molaires, dont les
racines font recourbées par leur extrémité en forme
de crochet ; alors ces dents ne se peuvent arracher,
sans intéresser l'os de la mâchoire , parce que le cro¬
chet entre dans une petite cavité qu'il faut rompre,
pour faire sortir la dent de son alvéoie. Quand ce
cas se rencontre à une des dents molaires ou canines
de la mâchoire supérieure, il arrive quelquefois que
l'alvéole ne se réunit point, & qu'il y reste une ou¬
verture fâcheuse. Highmor rapporte à ce sujet un
fait singulier. Une dame s'étant fait arracher une
dent de cette espece, il découloit du sinus fans cesse
une humeur séreuse. Cette dame voulant en décou¬
vrir ['origine, introduisit dans la cavité d'où l'on
avoit tiré la dent, un tuyau de plume délié long de
six travers de doigt, & le poussa presque tout en¬
tier dans le sinus ; ce qui l'épouvanta fort, parce
qu'elle crut l'avoir porté jusque dans la substance
du cerveau. Highmor tranquillisa cette dame, en
lui démontrant que le corps de la plume avoit tour-

I né en spirale dans le sinus ; mais ['écoulement sub¬
sista.
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Le mal est encore bien plus grand, s'il se írôiiVê
dans la dent molaire, deux racines crochues en sens
opposé , ou si chaque crochet se rapproche l'un de
l'autre par son extrémité. II est alors impossible d'ô-
îer la dent, fans briser les cloisons osseuses qui for¬
ment chaque loge de l'alvéole, & dans lesquelles
les racines font engagées : íì au contraire les cloi¬
sons résistent, les racines crochues doivent néces¬
sairement se casser.

Fauchard a vu une dent molaire qui paroissoit com¬
posée de deux autres , entre les racines desquelles il
se trouvoit une troisième dent, dont la couronne
étoit unie à la voûte que formoient les racines des
deux autres dents. Le même auteur dit avoir vu

une autre dent molaire composée de deux dents unies
ensemble par sept racines.

Eustache rapporte avoir vu dans un particulier
quatre dents molaires, si étroitement unies, qu'elles
ne faisoient qu'une seule piece d'os. Genga assure
avoir trouvé dans un des cimeîieres de Rome, une
tête dont la mâchoire supérieure n'avoit que trois
dents , savoir deux molaires, qui chacune étoit divi¬
sée en cinq ; & la troisième dent formoit les canines
& les incisives.

II est très-rare que les dents molaires reviennent
après être tombées ; cependant Eustachius & Fal-
lope en citent des exemples. Diémerbroek assure
avoir vu un homme de quarante ans, à qui la dent
molaire , voisine de la dent canine, étoit revenue.

La sortie des dernieres dents molaires cause sou¬
vent de grandes douleurs aux adultes ; le moyen le
plus sûr pour avancer la sortie de ces sortes de dents,
c'est de faire une incision avec la lancette sur le
corps de la dent qui a de la peine à percer. ( D. J. )

MOLALIA , ou MULALY , (Géog. ) île d'Afri¬
que , dans le canal de Mosambique, l'une des îles de
Comore. Elle abonde en vaches, en moutons à
grande & large queue, en volaille , en oranges , en
citrons , bananes, gingembre , & riz.

MOLDAVIE, Moldavia, ( Géog. ) contrée d'Eu¬
rope, autrefois dépendante du royaume d'Hongrie,
aujourd'hui principauté tributaire du turc. C'est pro¬
prement la Valaquiesupérieure , quiapris dustetive
Molda , le nom qu'elle porte aujourd'hui.

Elle est bornée au nord par la Pologne, au cou¬
chant par la Transylvanie, au midi par la Valaquie,
& à l'orient par l'Ukraine. Elle est arrosée par le
Pruth, par le Molda, & par le Bardalach. Jassy en
est le lieu principal.

La Moldavie a eu autrefois ses ducs particuliers,
dépendans ou tributaires des rois de Hongrie. On les
appelloit alors communément myrtyas, ou waivo'
des ; myrîza signifie fils du prince, & waivode,
homme du roi, gouverneur. Les chefs de Valaquie
& de Moldavie , s'étant soustraits de l'obéissance des
rois de Hongrie, prirent des Grecs le nom de despo¬
tes , qui étoit la premiere dignité après celle del'em-
pereur. On leur donna dans la fuite le nom de hof
podars, ou de palatins.

En 1574, Sélim II. soumit la Moldavie ; & sous
Mahomet III. ce pays, de même que la Valaquie,
secoua le joug des Ottomans. Mais depuis 1622, les
waivodes de Moldavie font devenus dépendans des
Turcs & leurs tributaires. Long, de ce pays 43. 10-
47. lat. 45. 10-49. {D'J- )

MOLDAVIQUE , moldavica, ( Hifi. nat. Bot. )
genre de plante à fleur monopétale, labiée, & dont
la levre supérieure est un peu voûtée , fendue en
deux parties relevées ; la levre inférieure est aussi
découpée en deux parties , qui se terminent en deux
gorges frangées. Le calice est fait en tuyau , & par¬
tagé en deux levres souvent inégales ; il s'éleve du
fond de ce calice un pistil, qui tient à la partie pos¬
térieure de la fleur comme un clou j ce pistil est ac¬

compagné de quatre embryons, qui deviennent ckîis
la fuite autant de semences oblongues , renfermées
dans une capsule qui a servi de calice à la fleur.
Tournefort, Infi. rei lierh. Voye{ plante.
Tournefort compte huit especes de ce genre de plan¬

te , dont la plus commune est à feuilles de bétoine,
& à fleurs bleues ou blanches : moldavica betonicœ fo¬
lio , flore cœruleo , aut albo j en anglois , turkey - blam
blue fiowered.

C'est une plante annuelle qui s'éleve à la hauteur
d'environ deux piés. Ses tiges font quarrées, rou¬
geâtres , rameuses. Ses feuilles font oblongues, de
la figure de celles de la bétoine, rangées trois fur
une même queue, dentelées fur les bords. Ses fleurs
font verticillées ; chacune est un tuyau évasé par en
haut, en gueule, c'est-à-dire , découpée en deux Ie-
vres ouvertes, de couleur bleue ou blanchâtre, sou¬
tenue d'un calice épineux. Quand cette fleur est
passée, il lui succédé des semences longues, noires,
enfermées dans une capsule qui avoit servi de ca¬
lice. Cette plante a l'odeur & le goût de la méliflé
ordinaire , mais plus fort & moins agréable.

La plus curieuse espece de moldavique est nom¬
mée dans Tournefort, moldavica americana, trifo-
lia

, odore gravi, & parles Anglois qui la cultivent
beaucoup, the baltn ofigilead; c'est une plante per¬
manente, qu'on peut multiplier de bouture , ses
feuilles broyées dans les mains, donnent uneodeur
très-forte de baume. ( D. J. )

MOLDAV, ou MOLÛAWA, ( Giogr. ) rivière
de la Turquie en Europe, dans la Modavie. Elle a
fa source à l'occident de Kotinora , & vient se per¬
dre dans le Danube auprès de Brahilow. (Z)./.)

MOLE, lune de mer , mole boust , (PI.
Xlll.fig. G. ) poisson de mer qui grogne comme un
cochon quand on le poche. II a quatre , cinq ou six
coudées de longueur ; il est large & de figure ova¬
le ; il a la bouche petite & les dents larges. La par¬
tie antérieure du corps un peu pointue, & la pos¬
térieure large & arrondie. II est couvert d'une peau
rude & luisante comme de l'argent ; les ouïes ont
leur ouverture située au centre du corps. Ce pois¬
son a deux nageoires arrondies , courtes & larges,
& deux autres plus longues & plus étroites près de
la queue, dont l'une se trouve contre l'autre, &
l'autre sur le dos ; la queue est faite en croissant ;
on tire de la mole beaucoup de, graisse , qui ne sert
qu'à brûler , parce qu'elle a une mauvaise odeur,
ainsi que sa chair, qui devient comme de la colle
quand elle est cuite. Ce poisson est lumineux pen¬
dant la nuit. Rondelet, Hifi. des poiff. part.prtmiertì
liv.XV. ch.iv. Voyei poisson.

Mole, f. f. en Anatomie, est une masse charnue,
dure & informe , qui s'engendre quelquefois dans la
matrice des femmes , au-lieu d'un fœtus ; on l'ap-
pelle auísifausse conception. Voye{ Conception.

Les Latins ont donné à cette masse le nom de mo-

la, c'est-à-dire meule , parce qu'elle a en quelque
forte la forme & la dureté d'une meule.

La mole est un embryon manqué , qui seroit de¬
venu un enfant, si la conception n'avoit pas été
troublée par quelque empêchement. Quoiqu'elle
n'ait proprement ni os, ni visceres , &c. souvent
néanmoins ses traits n'y font pas tellement effacés,
qu'elle ne conserve quelques vestiges d'un enfant.
On y a quelquefois apperçu une main, d'autre fois
un pié; mais le plus souvent un arriere-faix. II y a ra¬
rement plus d'une mole à la fois. Sennert observe
néanmoins qu'il s'en est trouvé deux , trois, ou mê¬
me davantage. II ajoute que, quoique les môles vien¬
nent ordinairement seules ; on en a cependant vu
venir avec un fœtus, quelquefois avant, & quel¬
quefois après. Voye{ conception.

La mole fa distingue d'un embryon, en ce qu'elle



MOL
n'a pas de placenta, par où elle reçoit de la mere
fa nourriture ; & qu'au-lieu de cela elle est attachée
immédiatement à la matrice, & en reçoit fa nourri-
îere. Foye^ Fœtus.

Elle a une espece de vie végétative , 8c grossit
toujours jusqu'à l'accouchement. II y en a eu qui
ont demeuré deux ou trois ans dans la matrice.

On croit que la mole est.causée par un défaut, ou
nne mauvaise disposition de l'œuf de la femme , 011
par lin vice de la semence de l'homme , laquelle
n'a pas la force de pénétrer suffisamment l'œuf pour
l'ouvrir 8c le dilater. On peut aussi expliquer cette
production informe , en supposant qu'un œuf est
tombé dans la matrice , fans être imprégné de la se¬
mence du mâle. Dans tous ces cas, l'œufcontinuant
de croître , & manquant néanmoins de quelque
chose de nécessaire pour l'organiser 8c en former un
embryon, devient une masse informe. Foye^ Em¬
bryon.

Les auteurs ne conviennent pas fi les femmes
peuvent porter des môles fans avoir eu de commer¬
ce avec les hommes. Quelques-uns disent que cer¬
taines môles viennent d'un sang menstruel, retenu ,

coagulé 8c durci, à travers lequel le sang & les es¬
prits se sont ouvert des passages , &c. Foye{ Mens¬
trues.

La mole se distingue d'une véritable conception,
en ce qu'elle a un mouvement de palpitation & de
tremblement ; qu'elle roule d'un côté à l'autre ; 8c
que le ventre est enflé également partout. Les ma¬
melles se gonflent comme dans une grossesse natu¬
relle ; l'humeur qui s'y produit n'est pas de vrai
lait, mais une humeur crue, provenant des mens¬
trues supprimées.

Pour faire sortir de la matrice une mole, on em¬
ploie les saignées, & les purgations violentes, 8c à
la fin les forts emmenagogues. Si tout cela est inu¬
tile , il faut avoir recours à l'opération manuelle.
Çhambers.

Lamzweerde , médecin de Cologne , a donné,
en 1686 , un traité fort savant sur les môles, fous ce
titre hijloria natúralis molarum uteri. II rapporte lc
sentiment de ceux qui soutiennent que les filles sages
ne font point exposées à cette maladie, ôc de ceux
qui admettent l'affirmative. II les concilie en distin¬
guant deux especes de môles : l'une de génération,
l'autre de nutrition. En général il regarde les môles
comme des conceptions manquées. Son ouvrage est
rempli des faits curieux ôc instructifs. M. Levret a
traité des môles fous la dénomination de fausse gros¬
sesse. Le commerce avec les hommes est toujours la
cause occasionnelle des môles. Les signes de la fausse
grossesse font assez semblables à ceux qui annoncent
h vraie : l'une 8c l'autre produisent également des
nausées, des vomissemens, des appétits dépravés ,
8c du dégoût pour les alimens qu'on mangeoit ha¬
bituellement 8c avec plaisir. Les mammelles devien¬
nent douloureuses, les réglés se suppriment ; mais
tous ces signes font équivoques, puisque les filles les
plus sages peuvent les éprouver par le dérangement
de leurs réglés.

Voici des signes plus caractéristiques. Les progrès
de la tuméfaction du ventre font plus rapides
dans le commencement d'une fausse grossesse que
dans la vraie ; la région de la matrice est doulou¬
reuse ; la'femme vraiment grosse ne ressent rien.
Dans le premier mois d'une bonne grossesse on tou¬
che aisement le col de la matrice, il est alongé
comme une poire par sa pointe : dans la fausse gros¬
sesse au contraire on a de la peine à trouver l'orifi-
ce qui est racourci, & comme tendu, 8c appliqué
sur un balon. Dans la bonne 8c vraie grossesse, le
ventre n'augmente que peu-à-peu ; 8c vers la fin du
terme feulement, l'augmentation est beaucoup plus
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prompte qifiauparavant ; puisque fienfiant du septiè¬
me au neu vieme mois, croît presque du double, Aû
contraire dans la fausse grossesse les progrès de fiait*
gmentatìon du volume du ventre , qui font confiadérables 8c rapides dans le commencement, devien*
nent très-lents vers la fin. Les mammelles qui se gon*fient vers la fin d'une bonne grossesse , se flétrissent
au même terme dans la niauvaise. Quand on exa¬
mine une femme grosse d'enfant * couchée sur k
dos, 8c que dans cette situation on la fait tousser 011
se moucher , son ventre s'éieye antérieurement
comme en boule ; ce que l'on rie remarque pas au
ventre d'une femme qui n'a qu'une fausse gros;fesse.

La cure de la fausse grossesse , bien reconnue patles signes qui la caractérisent, consiste à délivrer là
femme du corps étranger formé dans fa matrice. II
n'y a pas de moyen plus efficace que le bain* L'ex«*
périence en a montré Futilité , quoique plusieurs au*
teurs de réputation fiaient proscrit comme dange¬
reux.

II se forme quelquefois dans le fond ou fur íes
parties intérieures de la matrice des engorgemens qui
dégénèrent en tumeurs , lesquelles venant à fran*
chir l'orifice de la matrice, croissent dans le vagin ;c'est ce que Lamzwerde appelle mole de nutritions
Ces tumeurs font sarcomateuses , 8c ont été appel-lées dans ces derniers temps polypes utérins. Foye£
Polype.

L'auteur des pensées fur l'interprétation de la na¬
ture parle des môles de la façon suivante. « Ce corps
» singulier s'engendre dans la femme , 8c selon quel*
» qnes-uns , fans le concours de l'homme. De quel-
» que maniéré que íe mystère de la génération s'ac-
» corn plisse, il est certain que les deux sexes y co-
» opèrent. La mole ne seroit-elle point cet assembla-
» ge ou de tous les élemens qui émanent de la fem-
» me dans la production de l'homme , ou de tous les
» élemens qui émanent de l'homme dans ses clifFé—
» rentes approches de la iemme?.Ces élémens, qui
» font tranquilles dans l'homme , répandus 8c rete-
» nus dans certaines femmes d'un tempérament ar«
» dent, d'une imagination forte , ne pourroient-ils
» pas s'y échauffer, s'y exalter 8c y prendre del'ac-
» tivité } Ces élémens qui font tranquilles dans la
» femme, ne pourroient-ils pas y être mis en action*
» soit par une présence seche & stérile , 8c des rtiou-
» vemens inféconds, 8c purement voluptueux de
» l'homme , soit par la violence 8c la contrainte des
» désirs provoqués de la femme , sortir de leurs ré-
» servoirs, se porter dans la matrice , s'y arrêter *
» 8c s'y combiner d'eux-mêmes } La mole ne seroit-
» elle point le résultat de cette combinaison solitai-
» re ou des élémens émanés de la femme, ou des
» élémens fournis par l'homme } Mais si la mole est
» le résultat d'une combinaison, telle qu'on la sup-
» pose , cette combinaison aura ses loix aussi in va-
» riables que celles de la génération. II nous man-
» que l'anatomie des môles, faites d'aprés ces prm-
» cipes ; elle nous découvriroit peut-être des moleí
» distinguées par quelques vestiges relatifs à la dif-
» férence des sexes, &c. » Foye{ les penséesfur lin»
terprètation de la nature. ( f)

Mole , f. m. ('Arch.) ouvrage massif construit de
grosses pierres qu'on construit dans la mer,au moyen,
des bâtardeaux qui s'étendent ou en droite li«*
gne , ou en arc devant Un port ; il sert à le fermes
pour y mettre des vaisseaux à couvert dè i'impétuo*
fité des vagues , ou pour en empêcher l'entrée aux
vaisseaux étrangers. C'est ainsi qu'on dit le mole da
havre de Messine , &c. On se iert quelquefois dû
mot de mole pour signifier le port même. Foye{ Ha*
vré.

Mois, ç'étoit ehsi, les Romains une espece da
'
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mausolée , bâti en maniéré de tour ronde sur une
base quarrée, isolé avec colonnes en son pourtour,
Sc couvert d'un dome. Foyeç Dome , Mausq-
&ée.

- Le mole de Fempereur Adrien, aujourd'hui le châ¬
teau Saint-Ange, étoit le plus grand & le plus su¬
perbe ; il étoit couronné d'une pomme de pin de
cuivre dans laquelle étoit une urne d'or, qui conte-
ïioit les cendres de l'empereur.

Antoine Labaco donne un plan & une élévation
du mole d'Adrien, dans son livre d'architecture.

Môle , ( Menuiserie. ) il se dit d'un morceau de
bois dans lequel on a fait une rainure avec un bou¬
vet, pour voir li les languettes des planches se rap¬
portent à cette rainure qui est semblable à celle des
autres planches, & dans lesquelles elles doivent en¬
trer , lorsqu'on voudra tout assembler.

MQLEBOUST , voyei MOLE.
MOLÉCULE, f. f. en Médecine & en Physique ,

petite masse ou petite portion de corps. Foyei Par¬
tie & Particule.

L'air s'insinuant par la respiration dans les veines
& dans les arteres, emploie fa force élastique à di¬
viser & à rompre les molécules du sang, qui de leur
côté résistent assez à cette division.

MOLENE, s. f. ( Jardin. ) la molene s'appelle en¬
core bouillon blanc , ou bon-homme. C'est une plante
qui s'éleve de quatre à cinq piés, avec une tige gros¬
se , rameuse & couverte de laines. Ses feuilles font
grandes cotonneuses,les unes attachées à leur tige,
les autres éparses fur la terre. On voit ses fleurs for¬
mer une tousse jaune en forme de rosettes à cinq
quartiers. II leur succédé des coques pointues oti on
trouve des semences noires. Rien n'est si commun

que cette plante dont Futilité est reconnue de tout
le monde.

Molene , ( Mat. mèd. ) voyei Bouillon blanc.
MOLER en poupe , ou Ponger, (Marine. ) c'est

faire vent arriéré , & prendre le vent en poupe. Ce
terme n'est usité que dans le Levant.

MOLET , f. m. terme d'Orfèvre , petite pincette
dont une orfèvre se sert pour tenir sa besogne.

MOLETON, s. m.ÇJJrap.)étoffe de laine croisée,
tirée à poil tantôt d'un seul côté , tantôt des deux
côtés. Elle est chaude. On en fait des camisolles ,

des gilets. La piece porte communément 7 aune,
f ou §• de largeur , fur 21 à 23 aunes de longueur.
La France tiroit autrefois ses moletons d'Angleterre.
II y en avoit d'unis & de croisés.

MOLETTES , voye^ Amolettes , Marine.
Molette , en terme de Boutonnier , ce font de

petites roues pleines & creusées dans leurs bords
comme une poulie, traversées les unes d'une pointe
à percer des moules de boutons & autres outils pro¬
pres aux ouvrages de bois , les autres d'une broche
recourbée par un bout, qui servent à faire la milan-
noise, le guipé, le cordonnet, &c. Voyez ces mots
À leur article.

Molettes , ìnjlrument de Cordier , petit rouleau
de bois creusé en forme de poulie dans le milieu où
répond la corde à boyau , & traversée par une bro¬
che de fer qui se termine par un de ses bouts en cro¬
chet ; c'est à ce crochet que les fileurs attachent
leur chanvre qui se tord quand la molette vient à
tourner. Foyeç lesfigures dans nos Planches de la Cor-
derie , qui représentent deux molettes, & Varticle
Corderie.

Molette, terme d'Horlogerie,, c'est une petite
roue employée dans les conduites des cadrans des
grosses horloges. Foye1 Conduite , Horloge ,
&c.

Molette , (fardé.) ce terme signifie un melon, un
concombre, une citrouille, un potiron mal venu, c'est-
à-dire, dont la figure est plate ôc enfoncée d'un côté,
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au lieu que pour être bien faite elle doit être ronde;
cette difformité est causée par la mauvaise substance
dont ils ont été nourris.

Molette , ( Lunettkr. ) petit instrument de bois
doublé de chapeau, dont les ouvriers qui travaillent
au poli des glaces dans les manufactures de celles du
grand volume, se servent pour les rechercher après
les avoir polies. On l'appelle plus communément lus
troir. Foyei GLACE.

Les miroitiers - lunettiers appellent encore ainsi
les morceaux de bois ou de buis au bout desquels ils
attachent avec du ciment les pieces de verre qu'ils
veulent travailler, soit de figure convexe, dans des
bassins, soit de figure concave, avec des spheres
ou boules. Foye{ Boule.

Les molettes ou poignées dont les lunettiers se ser¬
vent pour l'ordinaire, ne valent rien, tant par rap¬
port à leur maniéré, que par rapport à leur forme ;
car pour la maniéré , ils se contentent de les faire
simplement de bois, rondement tournées, un peu
plus larges en leur assiette , où elles font cavéespour
contenir le mastic, qu'en leur sommet. Mais cette
maniéré, de même que la forme qu'ils lui donnent,
ne vaut rien pour produire l'esset nécessaire ; car
elle est trop légere, & ne seconde ni ne soulage en
rien le travail de la main pour l'application régu¬
lière dans la conduite du verre fur la forme. En se¬
cond lieu, leurs molettes manquent d'assiette pour y
appuyer régulièrement le verre, & l'y tenir toujours
dans la même situation fur son mastic ; en effet, ces
molettes ont besoin au moins d'une pesanteur modérée
pour fixer l'instabilité de la main , qu'elles aident ôí
soulagent de plus de la moitié du travail ; outre qu'¬
elles contribuent considérablement à faire prendre au
verre la forme sphérique qu'on veut lui donner, son
poids prenant naturellement la pente de la superficie
de la forme,& incomparablement mieux que la main
feule.II ne faut pas cependant qu'elles ayent trop de
pesanteur, car elles rejetteroient le grès ou mordant
de dessous le verre ; & de-là vient que le plomb &
l'étain-même font moins propres à faire ces molet-
tes , que le cuivre , joint que leur consistance est trop
molle pour conserver exactement la forme qu'on
leur a donnée fur le tour. J'en représente quatre sor¬
tes dans la Planche de profil seulement. La figure 2}
est simple, & celle qui est marquée j , porte un
petit globe qui lui sert de poids , ôc que l'on peut
ôter & remettre au besoin. La doucine bc f en re¬
trait dessus la plate-bande bfcg,S>cc fd en , sert
à appuyer & empêcher les doigts dé glisser fur la
forme, en travaillant. Depuis cette plate - bande en
haut, l'on peut augmenter un peu la molette de gros¬
seur , pour que la main puisse l'enlever plus aisé¬
ment de dessus la forme. On remarquera que le bord
inférieur fg de la plate - bande de ces sortes de mo¬
lettes qui servent pour les verres objectifs, est plus
court d'environ deux ou trois lignes que leur plate-
forme , qui reste fur leur milieu h e, qui sert pour as¬
seoir le verre. Cette plate - forme doit être coupée
bien quarrément fur le bord de sa circonférence ;
mais de son bord vers son centre , elle doit être un
peu cavée. On peut même vuider tout le milieu de
cette plate - forme de la molette, & n'y laisser qu'une
épaisseur d'une ligne ou deux, coupée bien quarré¬
ment sur le tour, pour y asseoir le verre objectif : par
ce moyen la molette n'ay ant de la pesanteur que dans
fa circonférence, est plus ferme en son assiette pour
la conduite du verre sur la forme. Le dessous de la
plate-bande/g, doit être cavé assez profondément,'
mais inégalement & rudement, pour que ce canal
étant rempli de mastic , qui doit tenir le verre fur la
molette, il s'y attache mieux. La premiere de ce?
molettes porte aussi un petit trou, a qui la traverse
en axe dans le milieu dans toute fa longueur. Lase^

I
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conde en a deux, i, k , un peu en pente íur îe$
côtés, pour ne point empêcher la vis de son fur-
poids ; ils servent de vent pour laisser sortir l'air qui
s'enferme entre la molette ÔC le verre ; ÔC qui s'é-
chaufFant Ôc se raréfiant par le travail, seroit sans
cela souvent détacher le verre de dessus son mastic.
Les deux autres molettes, 4 ôc S , sont simplement
cavées pour tenir le mastic , ôc servent à travailler
le verre de l'œil. Voye^ Bassin de Lunettier , &
lesfig. PI. du Lunettier. ^

Molette, (Maréchal. ) extrémité dest'éperon
qui sert à piquer les chevaux. Elle est faite en forme
d'étoile à six pinces, ou d'une petite rose , Ôc mo¬
bile sur la branche de derriere. Voye{ Éperon.

C'est ausiì un épi de poil qui se trouve au milieu
du front du cheval ôc entre les deux yeux.

On appelle austì molettes, certaines grosseurs plei¬
nes d'eau qui viennent au bas des jambes des che¬
vaux. 11 n'y a que le feu qui puisse les guérir, en¬
core ce remede n'est il point infaillible.

molettes , en terme d'Orfèvre en grojferie , sont
des especes de grandes pincettes souples, d'égale
largeur de la tête jusqu'en bas , & qui jouent aisé¬
ment , dont les Orfèvres se servent à la forge, ou
fonte.

Molette , en Peinture, est une pierre de marbre,
de porphyre , d'écaillé de mer ou autre , de figure
conique, dont la base est plate ou arrondie, ôc unie ,

qui sert à broyer les couleurs fur une autre pierre
très-dure. Les Italiens l'appellent macinello.

Molette, injlrument de Chimie , de Pharmacie ,
& de plusieurs autres arts, morceau de porphyre , ou
d'une autre pierre très-dure , de forme à-peu-près
pyramidale, haut de six à sept pouces , d'une gros¬
seur telle qu'elle puisse être commodément empoi¬
gnée par la partie supérieure, & dont la base est ter¬
minée par une surface plane ôc polie, propre à s'ap-
pliquer exactement, à porter par fonds ses points
fur une table de porphyre bien dressée & applanie
aussi. On emploie cet instrument à broyer ultérieu¬
rement

, à porphyriser , à alcoholiser des poudres
dures, soit terreuses , soit pierreuses , soit métalli¬
ques , &c. Voye{ Porphyriser. ( b )
Molette, (Rubanier.) est une poulie de bois

traversée dans son axe par un fer recourbé, dont les
Passemantiers -Boutonniers, & les Tissutiers-Ruba-
niers font usage quand ils veulent retordre les fils
dont ils doivent se servir.

Molette, outil de vernijseur; cette molette res¬
semble à celle des Broyeurs de couleur, ôc sert aux
Vernisseurs pour mêler Ôc broyer leurs couleurs
ávec du vernis.

Moletter, v.act. (Glaces.) c'est se servir de la
molette pour finir le poli des glaces. Voye^ Verre¬
rie & Molette.

MOLEFTTA, ( Géog. ) en latin Meljiclum, petite
Ville d'Italie, dans le royaume de Naples, dans la
terre deBari, avec un évêché suffragant deBari,
& titre de duché. Elle est sur le golfe de Venise, à
3 lieues N. O. de Bari, 1E. de Frani. Long, j/. ai.
lat. 41. 28. ( D. J. )

MOLHEIM, eu plâtôt MULHEIM, ( Géog.) lieu
franc en Allemagne, au cercle de Westphalie fur le
Rhin, un peu au - dessous de Cologne : c'est là où
étoit autrefois la capitale des Ubiens,ôc la mer,
pour ainsi dire, de Cologne; c'est encore là que
Jules-César fit construire un pont de bois fur le
Rhin. Cet endroit est présentement une dépendance
du duché de Berg. ( D. J. )

MOLIANT, adj. ( Chamois. Corroy. & autres arts
mèchaniques.) ce qui par le travail est devenu doux,
flexible 5c maniable, de dur ôc roide qu'il étoit,
c'est une qualité que le chamoiseur, le corroyeur,

Bcdkutres artisans qui préparent les peaux, cher*»chent a leur donner*
MOLIENNE, ou laine de Molìnë, sorte delaines d'Espagne qui viennent de Barcelone.
MOLIERE. Voye{ Meulïere.
M O L l N A , ( Géog. ) ville d'Espagne, dans knouvelle Castille, fur le Gallo, à 3 lieues des fron¬tières de l'Arragon , près de Caracena. Cette ville

est dans un pays de pâturage , où l'on nourrit des
brebis qui portent une laine précieuse. Elle est située
à 10 lieues S. E. de Siguenza, 28 N.E. de Madrid*
Long. 15. 55. lat. 40.5o. (Z)./.)

MOLINE, f. f. ( Commerce. ) sorte de laine d'Êf»
pagne ; c'est la même que la molienne.

MOLINISME, f. m. (Théologie.} système parti¬culier de Théologie sur la grâce suffiíânte & efficace*qui a pris son nom de Louis Molina son auteur,jésuite espagnol, ôc professeur en Théologie dansl'université d'Evora.
Le livre où il explique ce système, intitulé, deconcordiâ Gratice & liberi arbitrii, parut à Lisbone en

15 88,5c fut vivement attaqué par les Dominicains ,qui le déférèrent à l'inquisition. La cause ayant étéportée à Rome, & discutée dans ces fameuses assem*
blées, qu'on nomme les congrégations de auxiliis,depuis l'an 1597, jusqu'à Tannée 1607, demeura in¬
décise , le pape PaulV.qui tenoit alors le siege de Ro¬
me, n'ayant rien voulu prononcer, mais seulement
défendu aux deux partis de se noter mutuellement
par des qualifications odieuses. Depuis cette especede trêve le Mollnismo, a été enseigné dans les écoles
comme une opinion libre; mais il a eu de terribles
adversaires dans la personne des Jansénistes, 5c n'en
a pas manqué de la part des écoles catholiques.Voici toute l'économie du système de Molina,"selon Tordre que cet auteur imagine dans les dé¬
créts de Dieu.

i°. Dieu, par la science de simple intelligencesvoit tout ce qui est possible, 5c par conséquent desordres infinis de choses possibles.
i°. Par la science moyenne Dieu voit certaine-í

ment ce que dans chacun de ces ordres, chaque vo¬lonté créée, en usant de fa liberté, doit faire,si 011
lui conféré telle ou telle grâce.

30. II choisit Tordre des choses qui a existé dès le
commencement du monde, 5c qui existe encore en
partie.

40. II veut, d'une volonté antécédente, sauver
les anges 5c les hommes, mais sous une condition
unique, c'est qu'ils veuillent bien eux-mêmes so
sauver.

50. II donne à tous, soit anges, soit hommes, ÔC
abondamment, tous les secours nécessaires pouropérer leur salut.

6°. Les secours surnaturels, ou cette grâce ac¬cordée aux anges ôc aux hommes dans l'état d'inno¬
cence n'a point été efficace par elle-même ôc de fa
nature, mais versatile St efficace par Tévenement,
c'est-à-dire à cause du bon ulàge qu'ils en ont fait.

70. D'où il s'enfuit qu'il n'y a nulle différence
quant à l'essicacité de la grâce, entre les secours
accordés dans l'état de nature innocente

, 5c ceux
dont on a besoin dans l'état de nature tombée, nuls
décréts absolus efficaces par eux-mêmes, antécé-
dens à la libre détermination de la volonté créée ,

ni par conséquent nulle prédestination avant la pré¬
vision des mérites, nulle réprobation ..qui, ne lupr
pose des péchés actuels.

8°. Dieu prédestine à la gloire les anges qu'il fait,
par fa science de vision, devoir persévérer dans le
bien, ôc reprouve les autres.

90. Quant à ce qui regarde Adam & fa postérité
infectée de son péché, quelque dignes que soient
tous les hommes des supplices éternels 5c du cou^

!
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roux de Dieu, cependant il veut bien paf miséri¬
corde les sauver, mais d'une volonté antécédente,
générale & conditionnée, c'est-à-dire pourvu qu'ils
le veuillent bien eux-mêmes, & que Tordre ou l'ar-
rangement des causes naturelles n'y mette nul ob¬
stacle.

io°. Cette volonté est vraie, stncere & active,
c'est elle qui a destiné Jesus-Christ pour sauveur au
genre humain & qui accorde, prépare, ou du-moins
offre à tous les hommes des grâces très - suffisantes
pour opérer leur salut.

11°. Dieu, par la science moyenne, voit certai¬
nement ce que l'homme placé dans telle ou telle cir¬
constance fera , s'il est aidé de telle ou telle grâce,
qui font ceux qui dans l'ordre présent des choses
useront bien ou mal de leur libre arbitre, s'il leur
accorde telle ou telle grâce.

12°. II se propose, par un décret absolu, de leur
accorder les grâces qu'ils ont effectivement eues dans
la fuite; & s'il veut convertir efficacement quel¬
qu'un & le faire perseverer dans le bien, il forme
de décret de lui accorder telles ou telles grâces aux¬
quelles il prévoit qu'il consentira, & avec lesquelles
il doit perseverer.

13°. II connoit toutes les œuvres qui font dans
l'ordre surnaturel par la science de vision, qui sup¬
pose le décret dont nous venons de parler, & par
conséquent il voit, par la même science, qui sont
ceux qui feront le bien & qui persevereront jusqu'à
la sin, ou qui sont ceux qui pécheront & ne perse-
yereront pas.

140. En conséquence de la prévision de ces méri¬
tes absolument futurs, il prédestine les uns à la
gloire , & il en exclut les autres ou les réprouve,
parce qu'il a prévû leurs démérites.

La base principale de ce système est que la grâce
suffisante & la grâce efficace ne sont point réelle¬
ment distinguées, mais que la même grâce est tantôt
efficace & tantôt inefficace, selon que la volonté y
coopéré ou y résisté, ensorte que l'efficace de la
grâce dépend du consentement de la volonté de
ì'homme, non, dit Molina, que ce consentement
donne quelque force à la grâce ou la rende efficace
in actu primo, mais parce que ce consentement est
une condition nécessaire pour que la grâce soit effi¬
cace in aclusecundo, c'est-à-dire lorsqu'on la consi¬
déré jointe avec son effet, à-peu-près comme les
íacremens font des signes pratiques & efficaces par
eux-mêmes, mais ils dépendent cependant des dis¬
positions de ceux qui les reçoivent pour produire la
-grâce : c'est ce qu'enseigne formellement Molina
dans son livre de la Concorde, ques. xiv. art. xiij.
dìsput. 40. & quejl. xxiij. art. iv. & v.

Cet écrivain ôises défenseurs vantent beaucoup
ce système, en ce qu'il dénoue une partie des diffi¬
cultés que les peres ,& fur - tout S. Augustin, ont
trouvé à concilier le libre arbitre avec la grâce;
mais leurs adversaires tirent de ces motifs mêmes
des raisons très-fortes de les rejetter, & quelques-
uns d'eux ont avancé que le Molinisme renouvelloit
le Semi - pélagianisme. Mais le P. Alexandre, dans
son Histoire ecclésiastique du v. siecle, chap. iij. art.
iìj. § 73. répond à ces accusateurs, que ce système
îi'ayant pas été condamné par l'Eglise, & y étant
toléré comme toutes les autres opinions d'école,
c'est blesser la vérité, violer la charité, & troubler
la paix que de le comparer aux erreurs des Pélagiens
fk des Semi - pélagiens.; & l'iliustre M. Bossuet dans
son premier 6c soia second avertissement contre les
Protestans montre solidement par un parallèle exact
du Molinisme avecle Sémi-pelagianiíme ; que l'Eglise
fomaine en tolérant le système de Molina, ne tolé-
*oit point les erreurs des Semi - pélagiens , comme
^yok olé le lui reprocher le ministre Jurieu, Tour-
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nely, Traci. de grat. pars 11. quejl. v. art. ij. § pol

MOLINISTES, nom qu'on donne aux théolo¬
giens défenseurs du système de Molina sur la grâce,
que nous avons exposé dans l'article précédent.

MOLINOSISME, f. m. ( Théologie.) système de
Michel Molinos, prêtre espagnol, dont la doctrine
sut condamnée à Rome en 1687, par une bulle du
pape Innocent XI. qui anathématisa soixante - huit
propositions tirées des écrits de Molinos, qui con¬
tiennent des opinions très-dangereuses fur la mysti¬
cité : ce système est le pur quiétisme & le plus outré,
Voye1 Quiétisme,

On a accusé Molinos, & quelques-uns de ses dis¬
ciples , d'enseigner tant en théorie qu'en pratique,
qu'on peut s'abandonner fans péché à des déregle-
mens infâmes, pourvu que la partie supérieure de¬
meurât unie à Dieu par l'oraison de quiétude. Ses
propositions 25 ,41,42,43 ,45,46, 47,48,49 8c
50, prouvent évidemment qu'il a enseigné ces hor¬
reurs ; & toutes les autres tendent à détruire les
pratiques les plus saintes & les plus usitées de la
religion, fous prétexte d'introduire une plus grande
perfection. II n'est pas également sûr qu'il ait prati¬
qué les choses obscènes qu'on lui reproche ; cepen¬
dant la bulle dont nous avons parlé le condamne
ob errores , hœreses & turpia facla, ce dernier motif
rend cette accusation vraissemblable. Voye{ Quié-
tistes.

MOLIONIDES, (Mythol. ) surnom de deux
freres, Euryte ôc Ctéate, sils d'Actor 8t de Molio-
ne, ou selon d'autres, fils de Neptune & de Molio-
ne, fille de Molus. Hercule les surprit dans une em¬
buscade , les combattit & les tua. La fable dit que
les Molionides étoient de célébrés conducteurs de
chariots, qui avoient deux têtes & quatre mains
avec un seul corps, ce qui marque qu'ils agissoient
avec une parfaite intelligence : des auteurs écri¬
vent que Ctéate, pere d'Amphimaque, fut un des
quatre généraux des Epéans, lesquels menerent
quarante vaisseaux à la guerre de Troïe.

MOLINGAR, MULINGAR, ( Géog. ) ville
forte d'Irlande, capitale du comté d'West-Méash,
à 40 milles O. de Dublin, & à 13 de Batimore,
Long. 10.12. lat. Jj. 28. (D. /.)

M O L I S E, le comté de , ( Géog. ) contrée
d'Italie au royaume de Naples, entre l'Abruze citén
rieure, la Capitanate, & la terre de Labour propre,'
Elle a environ dans fa plus grande longueur 3a
milles du nord au sud - sud - ouest, & 36 milles de
l'est à l'ouest. Elle est fertile en blés, en vins, en
safran, en gibier, & en vers à foie : le bourg det
Mo lise lui donne son nom. ( D. J. )

MOLITON, s. m, Voye^ l'article Manufactu¬
re en laine.

MOLLE ou Lentisque du Pérou, genre de
plante à fleur en rose, composée de plusieurs péta¬
les disposés en rond, dont le pistil devient un fruit
qui ressemble à un grain de poivre. Tournefort,
Ins. rei herb. Appendix. Voyt{ plante.

Molle , (Botan. exot.) c'est un arbre, grand 8t
rameux, de l'Araérique méridionale, très-commun
au Pérou & au Chili. 11 est appellé lentiscus Peruana
dans C. B. aroeira dans Marcgrave , & molle par íe
plus grand nombre des Botanistes. Nos François le
nomment poivrier du Pérou , parce que son fruit res¬
semble à un grain de poivre.

Les rameaux du molle, suivant l'exacte descrip¬
tion de cet arbre par le P. Feuillée, sont garnis do
longues côtes, chargées de feuilles nombreuses, al¬
ternes , plus grandes & plus étroites que celles du
lentisque, polies , terminées en pointe, fans queue
6c dentelées d'ordinaire à leur contour; car il y a
de ces arbres dont les feuilles ne font pas dente*
lées,
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Lès fleura font tïès-nonlbréuseè b petites, atta¬chées à des rameaux particuliers : elles font en rose,composées de cinq pétales pointus , de couleur jau¬ne-blanchâtre»
II leur succédé des grains ou baies, disposées en

grappes comme le raisin; ces grains font presqueronds, ayant 3 à quatre lignes de diametre, & 4 delongueur. lis renferment à leur centre deux petits
noyaux qui ont le goût du poivre. La substance quiles environne est un peu gommeuse , d'une saveur
douce, couverte d'une pellicule mince, & d'un beau
rouge»

Lorsque ces fruits & grappes font mûres, les In¬diens en font une boisson assez délicate : pour cela,ils mettent en infusion dans de l'eau commune ces

petits grains, séparés de leur grappe, qu'ils pressentdans la même eau pour leur faire rendre leur suc ,lequel se mêlant avec l'eau, font ensemble une belle
couleur de vin ; les gens du pays se servent de cette
liqueur pour se rafraîchir. Garsilaso de la Vega , liv.VII/. ch. xij. & François Ximenez, vous en diront
davantage fur les usages que les Indiens tirent de ce
fruit.

Cet arbre s'éleve dans nos climats tempérés à îahauteur de 7 ou 8 piés ; ínais rarement ses jets fontréguliers , de íorte qu'il est très-difficile de lui don¬
ner une belle tête ; d'ailleurs il vient rarement à fleu¬
rir. On ne le trouve auffi que dans quelques jardinsde Botanistes, plus curieux que les autres en plantes
étrangères. (D, 7.)

Molle , f. f. en terme, de Tonnelerie, ce font desbottes d'osier fendu
, dont ces ouvriers fe fervent

pour lier les cerceaux : la molle contient 300 brins.
Molle se dit auffi des paquets ou bottes de cer¬

ceaux dont se servent les Tonneliers. Les molles
de cerceaux font plus ou moins grosses, selon la
grandeur des cerceaux qu'elles contiennent. Les
molles de cerceaux à futaille en contiennent ordi¬
nairement 2 5 , & 16 quand ils font plus forts : cellesdes cuviers n'en ont que 12 ; & celles des cuves font
pour ì'ordinaire de 3 cerceaux.

MOLLEN, (Géog.) ou Molna ; petite ville d'Al-
magne , au cercle de Basse-Saxe. Elle est située à 6
milles de Lunebonrg, & à 4 de ia ville de Lubeck ,à qui elle appartient. Long. 32. 43. lat. S4. 4Ó.
{.D.J.)
MOLLESSE , f. f. (Morale. ) délicatesse d'une vie

effeminée, fille du luxe & de l'abondance ; elle fefait de faux besoins que l'habitude lui rend nécessai¬
res; & renforçant ainsi les liens qui nous attachentà la vie, elle en rend la perte encore plus doulou¬reuse. Ce vice a l'inconyénient de redoubler tous les
maux qu'on souffre , fans pouvoir donner de solides
plaisirs. Nourris dans ses bras, plongés dans ses hon¬
teux délices , nous regardons les mœurs de quelquespeuples de l'antiquité comme une belle fable ; ik. ces
peuples regarderoient les nôtres comme un songemonstrueux : nous ne sommes point la race de ces
robustes Gaulois , qui s'étoient endurcis aux péni¬bles travaux de la campagne, ils passoient leurs
jours à cultiver la terre, fous les yeux d'une mere
vigilante ; & rapportoient eux-mêmes leurs mois¬
sons, lorsque le soleil finissant sa course, tournoití'ombre des montagnes du côté de son lever ; delioitle joug des bœufs fatigués, & ramenoit le repos auxlaboureurs:

Mais que r?altèrent point les tems impitoyables !
Nos peres plus gâtés que nétoient nos ayeux,Ont eu pour fuccejjeurs des enfans méprisables ,

Qui seront remplacés par d'indignes neveux.
{D.J.)

MOLLET,f. f. (Rubanier.) especede frange sortbaffe,tant de la tête que du corps, Cesontlçs Tissu-

iîers-rubanîérs qui les Fabriquent. Foye\ FràngËsMOLLIFÍER , v. act. (Gramm.) amollir.Mollifier, en terme de Cornètier 3 se dit de l'áè'Stion d'amollir les gaíins, fendus pour pouvoir lèsétendre & les ouvrir plus aisément. On les met dans
une chaudière fur le feu ; tout l'art de cette opéra¬tion consiste à leur donner le degré de chaleur nécessfaire , lans lequel on n'en pourroit rien faire»

MOLLIR, v. neut. (Gramm.) c'est devenir mol f.Voye^ Carticle Mol.
Mollir , {Marined) c'est lâcher sine corde àfiiiqu'elle ne íoit pas si tendue. Mollir le dit auffi du

vent, lorsqu'il diminue & n'est pas si sortiMollir sous l'homme, {Maréchal.) se dit d'urícheval qui diminue de force en allant. On dit auffi
qu'il mollit, ou que sa jambe mollit, lorsqu'il bron-,che souvenr.

MÒLMU FINES, {Lois. Juris) Voye^ au mot losLois Molmutines.
MOLOCH, (Mythol.) on écrit ce nom diverse¬

ment, Molok , Moloc , Malcam & Milcom ; faux dieude plusieurs peuples orientaux , & en particulier desAmmonites» Les Juifs quil'adoroient, sont appeilésMolúchites dans ['Ecriture. On lui facrifioit des ani¬
maux , & i'on faisoit rapidement passer des enfansdevant ún bûcher allumé de cette idole, pour puri¬fier ces enfans par cette cérémonie. Selden croit
que le Molóch des Ammonites, est le soleil, & domCalmes adopte la même idée. Foyc^îa Dissertationfur Motoch, à la tête de son Commentairefur le Léviti¬
que. {D. 7.)

MOLOCHATH, {Géog. ancé) fleuve de la Mau¬ritanie Tirtgitane. Pomponius Mêla l'appelle Mulu-cha, & les Arabes Mun^emoir. II bornoit autrefoisle royaume de Bochus ôc celui des Massassyliens.(.DJ.)
MOLOPAGUES , {Géog.} peuples sauvages del'Amérique méridionale au Brésil, ils occupent unécontrée spacieuse au-delà de la riviere Paraeivar.Les

hommes portent leur barbe, & se couvrent le milieudu corps ; les femmes laissent croître leurs cheveux,òc s'en servent pour couvrir leur nudité. {D. 7.)MOLORCHOS, {Géog. ancd) forêt de la Némée,contrée de l'Élide. Virgile en párle dans ses géorgi-
ques, lib. III. v. ic) , 0Î1 on lit lucosque Molorchi.Le bois de Molorchus, dit Servius, est la forêt dé
Némée, dans laquelle òn célébrois des jeux en l'hon-
neur d'Achémortis ; & quant à son nom, il luivient de Molorchus, berger qui exerça l'hofpitalité
envers Hercule , lorsque ce héros arriva dans cet en¬
droit pour tuer le lion de Némée. {D. 7.)MOLOSSE, f, m. (Littérat.) terme de l'ancienné
poésie grecque & latine. C'est le nom d'une mesure
ou pié de vers, composé de trois longues , commeâud'irl, cântâbânt, vïrtuûm. II avoit pris ce nom 011des Molosses , peuples d'Epire , ou de ce que dans letemple de Jupiter moloíìîen , on chantoit des odes
dans lesquelles ce pié dominoit, ou encore parcequ'on les chantoit en l'honneur de Molossus, fils de
Pyrrhus & d'Andromaque ; d'autres veulent que cesoit parce que les Moloses, en allant au combat *chantoient une chanson guerriere, dont les vers
étoient> presque tous composés de syllabes lon¬
gues. Les anciens appelloient encore ce pié volumenius , extemipes , hippius &C chanius. Denis , e. iij*
pag. qpSt

Molosses, Jes {Géog. ancé) Molofjì, leurcontrée Moloffls ou Molojjice ; peuples de l'Epire ouils vinrent s'établir après la ruine de Troye, sous laconduite d'un fils de Néoptoleme , ou de Néoptole-
me lui-même, comme Pindare semble l'insinuer. Les
Molosses soumirent avec le tems, les autres Epiro-
tes ; & .tomberent enfin avec toute l'Epire sous là
puissance des R-omains» Paul Emile les dépouilla des



6$t MOL
leurs possessions &de leurs privilèges. Leurs chiens
passoient pour être excellens , l'on en faifoit un
grand usage pour la chasse & pour la garde des trou¬
peaux. Delà vint en proverbe , le nom latin Molos-
sus, pour dire un chien fort, courageux 6c de bonne
garde. (D. /.)

MOLPA , (Géog.) riviere d'Italie , au royaume
de Naples dans la principauté citérieure. Elle a fa
source au-dessus de Rofrano, & va se jetter dans la
mer de Toscane, au-dessus du cap Palinuro.
(P- J0

MOLSHEIM, {Géog.} autrefois Molesheim , en
latin moderne Motehemium ; ville de France en Al¬
sace , sur la riviere de Bruích, à 3 lieues de Stras¬
bourg. La chartreuse & la maiíondes jésuites occu¬
pent presque toute la ville. Elle est à 95 lieues de
Paris. Long. zó. 10. iy , lut. 48.32.z6'. {D.J,}

MOLT OLINOS, f. m. ( Comm.) peau de mouton
passée en mégie au levant, d'une maniéré particu¬
lière.

MOLUCANE , (Hifì-. nat. Botan.) plante des îles
Moluques & de l'indostan, qui s'éleve de six ou sept
pies. Elle est d'un beau verd; fa tige est mince,
tendre & foible ; elle produit un grand nombre de
rameaux qui rampent lorsqu'on les laisse venir ; ses
feuilles ressemblent à celles du sureau, elles font
molles, tendres 6c dentelées : fa fleur est jaune, 6c
semblable à celle de la citrouille. Cette plante se
plaît dans les lieux humides, & demeure verte toute
Tannée. Sa seconde écorce passe pour un vulnéraire
très efficace : elle est regardée comme ayant une in¬
finité de vertus, ce qui fait que les Indiens l'appel-
lent dans leur langue, le remede des pauvres, & la
ruine des médecins.

MOLUE, voyei Morue.
MOLUQUE , Moluca , genre de plante à fleur

monopétale, labiée , 6c dont lalevre supérieure est
creusée en forme de cuilliere ; la levre inférieure est
divisée en trois parties. II s'éleve du fond du calice
un pistil attaché à la partie postérieure de la fleur
comme un clou ; ce pistil est accompagné de qua¬
tre embryons qui deviennenr dans la fuite autant de
semences anguleuses 6c renfermées dans une capsu¬
le , en forme de cloche , qui a servi de calice à la
fleur. Tournefort , linjl. rei. herb. Voye^ Plante.

M. de Tournefort compte trois especes de ce
genre de plantes, qu'on appelle autrement les ana¬
cardes ; savoir la moluque lise, la moluque épineuse ,
6c la moluque de Sicile , qui s'éleve en arbrisseau. Les
Anglois nomment la premieresmooth molucea balm,
6>C la seconde prickly molucea balm.

La moluque lisse pousse plusieurs tiges à la hau¬
teur d'un à deux piés, presque quarrées, rougeâ-
tes, remplies de moelle : ses feuilles font découpées
tout-au-tour assez profondément, attachées à des
queues longues , d'une odeur agréable 6c d'un goût
amer: ses fleurs font blanches, verticillées entre les
feuilles ; chacune d'elles est en gueule , ou formée
en tuyau découpé par le haut en deux lèvres, dont
la supérieure est creuse en maniéré de cuillere, 6c
l'inférieure divisée en trois segmens:le calice des
fleurs est déployé, large, fait en forme de cloche,
comme membraneux 6c ouvert. Quand la fleur est
passée % il lui succédé quatre semences anguleuses &
enfermées dans une capsule qui a servi de calice à
lasseur': la racine est ligneuse 6c fibreuse.

La moluque épineuse se distingue de la précé¬
dente , en ce que íes fleurs font soutenues par des
calices plus grands , plus étroits, épineux, à pi-
quans longs & roides : l'odeur de la plante est désa¬
gréable. Gn ne cultive ces deux especes que dans
les jardins des curieux ; car elles ne font ni belles, ni
d'aucune utilité.

MOL
La moluque de Sicile n'est guere connue que

dans son lieu natal, où elle est même abandonnée.
(■D• JS>

MOLUQUES , ( Géogr. ) îles de l'Ocean orien¬
tal , situées aux environs de la ligne, au midi des
Philippines.

Les îles principales qu'on appelle proprement Mo-
loques , font Ternates , Tidor, Machian , Moter &
Bachian. Elles font toutes comprises entre deux mé¬
ridiens , à la vue les unes des autres, & n'occupent
guere que 25 lieues d'étendue. Elles font presque
entierement sous la ligne la plus septentrionale , à
un demi-degré du côté, du nord , 6c la plus méridio¬
nale , à un degré du côté du sud ; vers le couchant,
elles font proche de l'île de Gilolo.

Les Moluques ne font séparées les unes des autres ,

que par quelques petits bras de mer, ou quelques
petites îles déíertes , 6c obéissent en général à trois
rois.

Le terroir en est sec & spongieux; les arbres tou¬
jours couverts de feuilles , chargés de diverses for¬
tes de fruits ; donnent des bananes , des noix de co¬
co , des oranges, des limons, du macis 6c de la mus¬
cade ; mais ce qui vaut mieux que tout cela, ces îles
produisent seules dans le monde le girofle, objet
d'un commerce aussi surprenant que lucratif. D'un
autre côté , il ne croît ni blé, ni riz aux Moluques ;
on se sert de farine, de fagou. II n'y a dans ces jîles
aucune mine d'or, ni d'argent, ni de métaux infé¬
rieurs.

Les Chinois subjuguèrent autrefois les Moluques.
Après eux , elles furent occupées par ceux de Java,
6c par les Malais ; ensuite les Persans 6c les Arabes
s'y jetterent, 6c y introduisirent parmi les prati¬
ques de l'idolâtrie , les superstitions du mahomé-
tisme. On y parle plusieurs langues différentes, 6í
le malais plus communément qu'aucune autre.

Les Moluques furent découvertes en 1511 par les
Portugais , qui y descendirent, & s'en emparèrent
fous la conduite de Francisco Serano. Au bout de
peu de tems , cette possession leur fut disputée par
les Castillans, en conséquence de la ligue de démar¬
cation d'Alexandre VI. Cependant, après quel¬
ques actes d'hostilité , Charles-quint, par le, traité
de Sarragosse en 1529 , engagea ces îles litigieuses
au roi de Portugal , pour 360 mille ducats. Mais
finalement les Hollandois ont dépossédé les Portu¬
gais des Moluques & de leur commerce, en 1601,
1605 & 1669 , pour y établir un empire plus dura¬
ble , 6c qu'ils savent conserver avec fruit.

Les naturels de ces îles s'accommodent fort bien
avec leurs derniers maîtres. Ils ressemblent beau¬
coup à ceux de Java &: de Sumatra pour les mœurs,
les usages , la façon de vivre , l'habillement & la
couleur. Les hommes font extrêmement basanés ;
ils ont les cheveux noirs 6c lisses, qu'ils blanchissent
de bonne heure ; les yeux gros, les poils des sourcils
longs , les paupières larges , le corps robuste. Ils
font doux , paresseux, adroits , soupçonneux, pau¬
vres & fiers. {D. J.}

MOLY , ( Botan. exot. ) nom d'une plante qu'Ho-
mere a rendue célébré, 6c que les Botanistes de tous
les âges ont tâché de connoître. Ce n'est pas sûre¬
ment la rue sauvage , comme le pensent les inter¬
prètes de ce poète ; mais Théophraste semble avoir
rencontré juste quand il assure que \emoly d'Homere
abondoit en Arcadie ; que cette plante avoit une
longue racine bulbeuse, 6c des feuilles épaisses &
vertes comme celles de l'oignon. Pline au contraire
a rassemblé toutes les contradictions qui avoientété
débitées par ses prédécesseurs fur le moly, & il a
fait dire à Théophraste tout l'opposé de ce que cet
habile auteur avoit écrit.

Comme les médecins d'Italie se persuadentqtte le
Wll
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moly d'Homere croiffoit dans la campagne de Home ,
Pline adopte íeur idée , 6c raconte qu'on lui avoit
apporté une racine de moly, qu'on avoit tirée avec
beaucoup de peine d'entre les pierres & les rochers ,

& qui avoit néanmoins 30 pies de long , quoiqu'elle
ne fût pas entiere. C'étoit vrpissemblablement ia ra¬
cine de quelque espece de luzerne sauvage , 6c
non pas la racine d'une plante bulbeuse. II est vrai
qu'Homere dit que la racine du moly étoit difficile à
arracher ; mais il avoit été mal instruit à cet égard ;
car aucune racine bulbeuse ne s'arrache difficile¬
ment. Je trouve encore que Pline donne des fleurs
jaunes au moly tandis qu'Homere déclare qu'elles
font blanches, & c'est un des caractères essentiels de
fa plante , queThéophraste n'a point perdu de vue.
Aussi tous nos modernes s'en tiennent à l'opinion de
cet ancien botaniste, & rangent le moly d'Homere
parmi les aulx : c'estd'espece d'ail nommé allium lad-
foïium lìlistorum par Bauhin & Tournefort. Nous
pourrions l'appeller le grand moly.

Cette plante pouffe de fa racine cinq feuilles lon¬
gues d'un à deux piés , larges de deux ou trois pou¬
ces , épaisses, pointues, vertes , couvertes d'une
poudre qui n'est pas adhérente. II s'éleve d'entre
ces feuilles une tige à la hauteur de trois ou quatre
piés, ronde , nue , verte, creuse, portant à son som¬
met un bouquet de petites fleurs à six pétales, poin¬
tues-, disposées en rond, 6c blanches comme celles
du lis. Loríque ces fleurs font passées , il leur suc¬
cédé de petits fruits triangulaires , divisés intérieu¬
rement en trois loges, qui contiennent des semences
presque rondes, noires , ressemblantes à celle de
l'oignon. Sa racine est bulbeuse , grosse ordinaire¬
ment comme le poing , noire en dehors 6c blanche
en dedans. On cultive cette plante dans les jardins.
Elle a peu d'odeur 6c de force. (/?. /. )

MOLYBDHìNA ,s. f. (Hifì. nat. min. ) substance
minérale connue sous le nom de crayon. C'est une es¬
pece de talc devenu compacte , & composé de par¬
ticules extrêmement fines ; elle salit les doigts , &
frit des traces fur le papier.Poussée à un feu violent,
on en tire des fleurs

, ou un sublimé qui est inflam¬
mable ; ce n'est autre chose que du zinc dont la mo-
lybdœna ou le crayon est une vraie mine. Cette subs¬
tance se trouve austì désignée sous les noms àe mo-
lybdoides , mica picloria. Foye^ blende , & voye£
Crayon , Plombagine. (—)

MOLYBODES, ( Géog. anc. ) île fur la côte de
Sardaigne : c'est la même que Plumbeu. On la nom¬
me aujourd'hui , selon Léander, isola di Toro.

MOLYCRIE, ( Géog. anc. ) petite ville delaLi-
vadie en Grece sur le golfe de Patra. A une lieue
de cette ville est le cap Molycrie , ou l'Amirrhìum
des anciens , qui avec íe golfe de Rhion, forme l'en-
trée du golfe de Lépante.

MOLZOUDON , ( Gcog. ) ville du Mogolistan.
Long. 132. lat. óo. ( D. J. )

MOMBAZA , pierre de , ou lapis de Bombaco ,

(Hist nat. ) c'est ainsi que les Portugais nomment
un befoar ou pierre, qui lé trouve dans un animal que
quelques-uns croient être un cheval sauvage des In¬
des. Cette pierre est de la grosseur d'un œuf de pi¬
geon ; elle est très-dure , d'un gris tirant fur le jaune
àl'extérieiir, composé de plusieurs couches à l'in-
térieur ; au centre on trouve un petit amas de poils,
enveloppés d'une croûte tendre qui se durcit à me¬
sure qu'elle approche de la circonférence. Les Por¬
tugais lui attribuent de grandes vertus dans la coli¬
que , dans les fievres, dans la mélancholie , 6c sur-
tout ils croient qu'elle est très-propre à faciliter les
accouchemens. On prend cette pierre pulvérisée
dans du vin & de l'eau. Foye^ Ephemerides naturce
curios decad II. anno 1. (—)

MOMENT , INSTANT ( Gram, &synon, ) un
Tome X%

M O M ój3
moment n'est pas long , un instant est encore pluscourt.

Le mot de moment a une signification plus étendue;il se prend quelquefois pour ie tems en général, 6cil est d'usage dans le tems figuré. Le mot d'instant a
une signification plus resserrée ; il marque la pluspetite durée du tems , 6c n'est jamais employé quedans ie sens littéral.

Quelque sage 6c quelque heureux qu'on soit, on
a toujours quelque fâcheux moment qu'on ne sauroitprévoir. Chaque infiant de la vie est un pas vers la
mort. ( D. J. )

Moment
, f. m. dans le tems, Ç Mlck. ) est unepartie très-petite 6c preíqu'insensible de la durée ,qu'on nomme autrement instant. Le mot infiant sedit néanmoins plus proprement d'une partie de tems

non seulement très-petite , mais infiniment petite ;c'est-à-dire , plus petite qu'aucune partie donnée .

ou assignable. Foye^ Tems.
Moment, dans les nouveaux calculs de l'infíni ,

marque chez quelques auteurs , des quantités cen¬sées infiniment petites. Foye{ Infini. C'est ce qu'onappelle autrement & plus communément différences
ce font les, augmentations ou diminutions momenta¬
nées d'une quantité considérée , comme dans une
fluxion continuelle. Foye{ Différentiel &
Fluxion.

Moment ou momentum , en Méchanique , signifiequelquefois la même chose qu"impetus, ou la quantitédu mouvement d'un mobile. Foye^ Mouvement.
Dans la comparaison des mouvemens des corps,la raison de leurs momens est toujours composée decelles de la quantité de matière, 6c de la vitesse du

mobile, de façon que le moment d'un corps en mou¬
vement peut être regardé comme le produit fait de fa
quantité de inatiere & de fa vitesse ; & comme on
fait que tous les produits égaux ont des facteurs ré¬
ciproquement proportionnels , il s'enfuit de-là quesi des mobiles quelconques ont des momens égaux,leurs quantités de matière seront en raison inverse
de leurs vitesses ; c'est-à-dire , que la quantité de
matière du premier fera à la quantité de matière du
second, en raison de la vitesse du second à celle du
premier: & réciproquement, si les quantités de ma¬
tière font réciproquement proportionnelles aux vi¬
tesses , les momens font égaux.

Le moment de tout mobile peut aussi être consi¬
déré comme la somme des momens de toutes ses
parties ; & par conséquent si les grandeurs des
corps 6c le nombre de leurs parties font les mêmes ,
ainsi que leurs vitesses , les corps auront les mêmes
momens.

Moment , s'emploie plus proprement & plus par¬ticulièrement dans la Statique , pour désigner íe pro¬duit d'une puissance par le bras du levier auquel elle
est attachée, ou , ce qui est la même chose, par la
distance de sa direction au point d'appui ; une puisi
sance a d'autant plus d'avantage, toutes choies d'ail¬
leurs égales , & son mometit est d'autant plus grand,
qu'elle agit par un bras de levier plus long. Foye{
Levier

, Balance & Méchanique.
MOMERIE, f. f. ( Gram.) bouffonnerie, ou main¬

tien hypocrite 6c ridicule , ou cérémonie vile , misé¬
rable & risible. II n'y a point de religion qui ne soit
défigurée par quelques momeries. La cérémonie de se
faire toucher des souverains pour les écrouelles, est
une momerie. L'ufage en Angleterre de servir le mo¬
narque à genoux , est une espece de momerie. II y a
des gens dont la vie n'est qu'une momerie continuelle;
ils se rient au fond de leur ame de la chose qu'ils sem¬
blent respecter , 6c devant laquelle ils font mettre le
front dans la poussière à la foule des imbécilles qu'ils
trompent. Combien de prétendues sciences qui ne
font que des momeries l

LLlî
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MOMIE , ou MUMIE , s. f. squelette, ou cadavre

embaumé ou desséché à la maniéré des anciens Egyp¬
tiens. Voyt{ Action d'embaumer.

Ménage , après Bochart, dérive ce mot du mot
arabe mumìa, qui vient de muín , cire. Saumaise le
tire àdamomum, sorte de parfum. Voye<; Amomum.
Cependant d'autres auteurs croient qu'en arabe , le
mot mumìa signifie un corps embaume ou aromatise.

A proprement parler , la mumie n'est point le ca¬
davre , mais la compofition avec laquelle il est em¬
baumé ; cependant ce mot se prend ordinairement
pour signifier le cadavre même.

L'art de préparer les momies est st ancien , qu'il
étoií en usage en Egypte dès avant le tems de Moïse.
■Le cercueil dans lequel 011 les enfermoit, étoit de
■bois de sycomore , qui, comme on l'a trouvé , se
conserve sain pendant l'espace de 3000 ans ; mais
cet arbre est fort différent de notre sycomore.

Les momies , dit-on , ont été mises en usage pour
la premiere fois dans la Médecine , par un médecin
•juif, qui prétendit que la chair des cadavres ainsi
embaumés , étoit un excellent remede contre plu¬
sieurs sortes de maladies, principalement contre les
contusions, pour prévenir l'amas 6c la coagulation
du sang. Les Turcs empêchent autant qu'il leur est
poísible le transport des momies d'Egypte en Europe.

II y a deux fortes de corps qu'on appelle momies.
Les premiers font des squelettes desséchés par la cha¬
leur du soleil, 6í préservés par ce moyen de la pu¬
tréfaction. On en trouve fréquemment dans les dé¬
serts sablonneux de laLybie. Quelques-uns préten¬
dent que ce font des squelettes des cadavres qui ont
été enterrés dans ces déserts, afin de les pouvoir
conserver en entier sans les embaumer ; d'autres ,

que ce font des squelettes de voyageurs étouffés 6c
accablés par les nuées de fable qu'élèvent dans ce
désert de fréquens ouragans. Quoi qu'il en soit, ces
momies ne font d'aucun usage en Médecine , & on ne
ies conserve que pour la curiosité.

Les momies de la seconde espece sont des corps tirés
des fosses ou catacombes qui se trouvent proche le
grand Caire, & où les Egyptiens enfermoient les ca¬
davres , après les avoir embaumés. Ce sont-là ces
momies qu'on recherche avec tant de soin , 6c aux¬
quelles on a attribué des vertus si extraordinaires.

On assure que toutes les momies qui se vendent dans
les boutiques des marchands, soit qu'elles viennent
de Venise ou de Lyon , soit qu'elles viennent même
directement du Levant par Alexandrie , font facti¬
ces , 6c qu'elles sont l'ouvrage de certains juifs qui,
sachant le casque font les Européens des vraies mo¬
mies d'Egypte , les contrefont en desséchant des
squelettes dans un four, après les avoir enduits d'une
poudre de myrrhe, d'aloès caballin, de poix noire,
& d'autres drogues de vil prix 6c mal-faines.

II paroît que quelques charlatans françois ont aussi
un art particulier de préparer des momies. Leur mé¬
thode est assez simple. Ils prennent le cadavre d'un
pendu , en tirent la cervelle & les entrailles , dessè¬
chent le reste dans un four, & le mettent tremper
dans de la poix fondue, 6c d'autres drogues , pour
les vendre ensuite comme des vraies momies d'E-

§ypte\
Paré a fait un traité fort curieux fur les momies,

oìi il explique tous les abus qu'on en fait, & dé¬
montre qu'elles ne peuvent être d'aucun usage dans
la Médecine.

Serapion & Matthiolus, après lui, font du même
sentiment. Ces deux auteurs prétendent que les mo¬
mies d'Egypte même , ne font que des corps embau¬
més avec le pissasphalte.

Momie , mumia, se dit auíli en particulier de la
liqueur, ou de l'espece de suc qui sort des corps hu-
mains embaumés ou aromatisés > 6c qu'on a enfer¬

més dans îes tombeaux. Ce mot a été employé fou-
vent par les anciens écrivains dans le sens dont il
s'agit ici.

Momie signifie auísi une espece de drogue, ou cons'
position visqueuse faite avec du bitume 6c de la ponq>
qu'on trouve dans les'montagnes ou forêts d'Ara¬
bie , & dans d'autres pays chauds du Levant : on
en fait usage pour embaumer les corps. Dioscoride
parle d'une momie trouvée sur le bord de la mer
proche Epidaure, qui y avoit été apportée par les
torrens qui descendent des monts Cerauniens , &
avoit été desséché par la chaleur du soleil fur le som¬
met de ces montagnes.

Son odeur est à-peu-près semblable à celle du bi¬
tume mêlé avec la poix. Le peuple des environs
l'appelle cire minérale. En latin , ou plutôt en grec,
on l'appelle pijfasphaltus. Voyeç PissASPHALTE.

Momie , mumia , est ausiì un mot dont quelques
Physiciens se servent pour signifier je ne sai quel es¬
prit , qui se trouve dans le cadavres lorsque l'ame
les a quittés.

L'eíprit ou l'ame qui anime les sujets vivans est
aussi appellée par eux momie ; 6c ils supposent que
cet esprit, ainsi que l'autre, sert beaucoup à la trans¬
plantation. Voye{ Transplantation.

Une plante, par exemple, portant cette momie
d'un sujet dans un autre , elle se joint & s'unit im¬
médiatement avec la momie , ou Tefprit du nou¬
veau sujet ; 6c de cette union naît une inclination
naturelle 6c commune dans les deux sujets. C'est par
ces principes que quelques-uns expliquent les ver¬
tus sympathiques & magnétiques dans la guérison
des maladies. Voye^ Sympathiques.

Momie se dit aussi dans le jardinage d'une especè
de cire dont on se sert dans la plantation & la greffe
des arbres. Voye£ CiRËi

Voici la maniéré de la préparer que donne Agri-
cola. Prenez une livre de poix noire commune, un
quarteron de terebenthine commune ; mettez-les
ensemble dans un pot de terre, que votts mettrez
fur le feu en plein air , ayant quelque chose â la
main pour l'éteindre , 6c couvrir le feu de tems en
tems ; vous allumerez & éteindrez ainsi le feu alter¬
nativement , jusqu'à ce que toutes les parties nitreu-
ses & volatiles de la matière soient évaporées, en¬
fin vous y mêlerez un peu de cire commune, & la
préparation fera faite , & pourra être mise en usage.

Pour appliquer cette composition à la racine d'un
arbre, tondez-la , & trempez-y les deux bouts de
la racine l'un après l'autre ; ensuite mettez la ra¬
cine dans l'eau, 6c enfin plantez-la en terre de ma¬
niéré que le plus petit bout soit en bas, afin que le
plus grand ait moins de chemin à faire pour sortir
de terre , 6c recevoir les influences de l'air ; après
quoi vous recouvrirez la racine de terre , que vous
foulerez le plus que vous pourrez, afin que la raci¬
ne ne reçoive point trop d'humidité. Voye^ Action
de planter.

MOMON, f. m. (Gram.) somme d'argent que des
gens masqués jouent dans des jours de fêtes.
II est défendu de parler quand on présente le mo-
mon. On ne donne ni ne reçoit de revanche.

MOMORDICA, ('Botan. exotd) ce genre de plante
étrangère est nommé par les Anglois male-balsam-
apple, son fruit s'appelle en françois pomme de mer¬
veille.

M. de Tournefort après avoir caractérisé la plan¬
te , en distingue, outre l'espece commune, deux au¬
tres , natives de Ceylan ; mais il n'a pas connu
celle que les Péruviens nomment caìgua , & que le
P. Feuillée a soigneusement décrite , 6c représentée
sous le nom de momordica fruclu jlriato, levi. Voyt{
son hist. médicinale des plantes du Pérou 6i du Chi-
W.yJhf. Pl.XXXXL
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C'est assez de dire que la momordica d'Amérique
porîe une fleur blanchâtre , stérile, d'une seule pie-
ce, découpée en cinq quartiers égaux. De la baie
du pédicule commun part une steur fertile de même
structure. L'embryon qui la soutient, n'a preíque
pas de pédicule. íi devient un fruit long environ de
quatre pouces, épais de deux, un peu applati, char¬
nu

, le plus souvent bosselé, rayé , pointu par ses
deux bouts, un peu recourbé vers son sommet, cou¬
vert à sa naissance d'un écorce verd-blanchâtre, qui
se change en beau verd vers son extrémité. Ce fruit
renferme une substance blanche , spongieuse , d'un
goût aigrelet, creusée dans l'intérieur, où l'on voit
plusteurs graines attachées à leur placenta blanc.
La peau de ces graines est noire dans leur maturité,
& chaque graine renferme une amande blanche, du
goût des nôtres. Tous les Péruviens chez lequeîson
trouve cette plante , mangent ce fruit dans leurs
soupes ; il est extrêmement rafraîchissant, & fort
utile dans un pays où les chaleurs font exceíïì-
ves.

On ne cultive en Europe une ou deux efpeces de
momordica, que pour la variété & la singularité de
leur fruit ; car ce ne font des plantes étrangères ni
belles , ni utiles , outre qu'elles demandent une
grande place dans les serres , beaucoup de foins.

Ce font des plantes annuelles. On íeme leurs
graines dans des lits de tan préparé ; quand elles
ont monté, on les transplante dans d'autres couches
chaudes, où on les cultive de même que les con¬
combres & les melons. Alors elles donnent du fruit
enJuiilet. Leurs graines font bonnes aumoisd'Août;
il faut les recueillir au moment que le fruit s'ouvre,
ce qu'il fait par une maniéré de ressort, & bientôt
après il élance lui-même fes graines de côté & d'au¬
tre avec violence. (D. /.)

MOMUS , (Mythol.) ce dieu de la raillerie & des
bons mots fatyriques , selon les poètes, étoit sils du
Semmeil&de iaNuit. Môjuoçengrec,veut dire repro¬
che , mocquerìe. Voye£ fur le Momus de la fable,
YAnthologie , & le livre de Lucien du conseil des
dieux. (Z?. /.)

MONA , ( Giog. anc. ) nom commun à deux îles
de la Grande-Bretagne. La premiere est située entre
la Grande-Bretagne & l'Hibernie , selon César, Pli¬
ne , & Ptolomée ; c'est aujourd'hui l'îie de Man. La
seconde est sur la côte de la Grande-Bretagne. Ta¬
cite , l. XIV. ch. xxx. dit que les chevaux des Ro¬
mains y passerent à gué , & à la nage. C'est à pré¬
sent l'îie de Mon dans l'ancien breton, & les An-
glois la nomment Anglesey. {D. /. )

MONABAMBYLE, f. m. (.Hijl. anc d) chandelier
qu'on portoit devant le patriarche de Constantino¬
ple le jour de son élection. II étoit à un cierge. Ce-
îui qu'on portoit devant l'empereur, étoit à deux
cierges , & s'appelloit dihamhyle.

MONACHELLE , CASTAGNOLLE , CHRO-
MIS , f. m. (Hijl. nat.lcthiolog.) poisson de mer au¬
quel on a aussi donné le nom de castagne, parce qu'il
est de couleur de châtaigne ; il ressemble au nigroil
par la forme du corps, par le nombre & la position
des nageoires ; mais il en dissere en ce qu'il n'a point
de taches noires fur la queue , & par les yeux qui
font plus petits. II a l'ouverture de la bouche les
écailles petites, les côtés du corps font marqués de
lignes droites, qui s'étendent depuis les ouies jus¬
qu'à la queue. Ce poisson a la chair humide , il est
petit & très-peu recherché. Rondelet, Hijl. des Pois¬
sons , premiere partie , liv. V. chap. xxj. Voyeq_ Nl-
groil 9 poisson.

MONACHISME , f. m. {Hijl. ecclêsiajl.) nom col¬
lectif qui comprend tout l'état des moines, leur éta¬
blissement , leurs progrès , leur genre de vie , Leur

Tome X.

caractère, & leurs mœurs. Voyei Moine , Monas¬
tère , Ordre religieux.

Le monachisme, dit l'auteur de Pesprit des lois, g
ce désavantage, qu'il augmente les mauvais effets du
climat, c'est-à-dire la paresse naturelle. íl est né
dans les pays chauds d'Orient , où l'on est moins
porté à faction qu'à la spéculation. En Asie,
le nombre des derviches ou moines semble au¬

gmenter avec la chaleur du climat ; les Indes, où
elle est excessive , en font remplies : on trouve en
Europe cette même différence. Pout vaincre la pa¬
resse du climat, il faudroit que les lois cherchas¬
sent à ôter tous les moyens de vivre fans travail :
mais dans le midi de l'Éurope, elles font tout le
contraire ; elles donnent à ceux qui veulent être oi¬
sifs des places propres à la vie spéculative, & y at¬
tachent des richesses immenses. {D. /.)

MONACO , Monczcum, (Giog.) petite , ancien¬
ne & forte ville d'Italie, dans la partie occidentale
de la mer de Gènes, capitale d'une principauté de
même nom, avec un château, une citadelle , & un
port.

Elle est située fur un rocher qui s'étend dans la
mer, & qui est fortifié par la nature. Sur ce rocher
étoit autrefois le temple d'Hercule Moncecus, qui
donne encore le nom à la ville. Ce lieu étoit connu

de Virgile , ainsi qu'il paroîí par le vers 831 du liv„
VI. de l'éneïde.

Aggeribassocer Alpinis , atque arce Monœcì
Dej'cendens.

La ville de Monaco est regardée comme une place
importante, parce qu'elle est frontière de France ,à
l'entrée de la mer de Provence. Son port, qui est au
pié de la ville, a été décrit magnifiquement par Lu-
cain, /. I. v. 40S. &suiv.

Qucequesub Herculesacratus nomine portus ,

Urget rupe cavâ Pelagus. Non corus in illum
Jus habet , aut Zephirus 3solus sua littora turbat
Circius9 & tutâ prohibetJìatione Monseci.

Le château est bâti fur un rocher escarpé que bat¬
tent les flots de la mer. II n'y a qu'une terrible mon¬
tagne qui commande la ville, & qui diminue beau¬
coup de fa force.

La maison de Grimaldi, issue de Grimoald, mai¬
re du palais , fous Childebert II. a possédé la princi¬
pauté de Monaco, depuis i'empire d'Othon I. jusques
à la mort du dernier seigneur de cette maison, dont
la fille aînée porta cette principauté dans la maison
de Matignon, à la charge que le nom & les armes
de Monaco se continueroient dans ses deícendans.

On fait comment Honoré Grimaldi II. du nom,

prince de Monaco, délivra fa ville, en 1641, du
joug des Espagnols, qui en étoient les maîtres, &:
se mit sous la protection de la France. Son exploit
a un grand rapport avec ceux de Pélopidas, & de
Thrafybule.

Monaco est à 3 lieues S. O. de Vintimiglia , 2 N»
E. de Villefranche, 3 N. E. de Nice, 170 S. E. de
Paris. Long. zó. 8. lat. selon Le P. Laval, 43. 43 '»
40". {D. /.)

MONiEDA, (Géog. anc.)ì\eque Ptolomée,L//»
ch. ij. place fur la côte orientale de l'Hibernie. Elle
est appellée Menavia par Bède. On la nomme en
anglois Man. (D. /.)

MONAGHAN, {Géog.) ville d'Irlande, capitale
du comté de même nom, qui est divisé en cinq ba-
ronies, oí qui a 34 milles de longueur fur 20 de lar¬
geur ; c'est un pays montagneux , & couvert de
forêts. La petite ville de Monagkan envoie deux dé¬
putés au parlement d'Irlande. Elle est à 15 milles S»
O. d'Armagh. Long. 10. 36. lat. 64. iz. (D.J.)

MONALUS, (G.éog. anc.) riviere de Sicile; elle
L L 11 ij



a sa source dans les montagnes Nébradès , & íbn
embouchure fur la côte septentrionale. On Rappelle
aujourd'hui Pollina. {D.J.)

MONARCHIE, s. R {Gouvernement polit. ) forme
de gouvernement où un seul gouverne par des lois
fixes & établies.

La monarchie est cet état dans lequel la souverai¬
ne puissance, & tous les droits qui lui font essentiels,
réside indivisément dans un seul homme appeilé roi,
monarque, ou empereur.

Etablissons, d'après M. de Montesquieu, le prin¬
cipe de ce gouvernement, son soutien, òc sa dégé¬
nération.

La nature de la monarchie consiste en ce que le
monarque est la source de tout pouvoir politique &
civil, èc qu'il régit seul l'état par des lois fondamen¬
tales ; car s'il n'y avoit dans l'état que la volonté
momentanée & capricieuse d'un íeul sans lois fon¬
damentales, ce seroit un gouvernement despoti¬
que, où un seul homme entraîne tout par sa volon¬
té ; mais la monarchie commande par des lois dont le
dépôt est entre les mains de corps politiques , qui
annoncent les lois lorsqu'elles font faites , & les
rappellent lorsqu'on les oublie.

Le gouvernement monarchique n'a pas, comme
îe républicain , la bonté des mœurs pour principe.
Les lois y tiennent lieu des vertus, indépendamment
de i'amourpour la patrie , du deíìr de ia vraie gloi¬
re, du renoncement à soi-même, du sacrifice de ses
plus chers intérêts, & de toutes les vertus héroï¬
ques des anciens dont nous avons seulement enten¬
du parler. Les mœurs n'y font jamais auísi pures
que dans les gouvernemens républicains; &c les ver¬
tus qu'on y montre font toujours moins ce que
l'on doit aux autres que ce que l'on se doit à
soi-même. Elles ne font pas tant ce qui nous appelle
vers nos concitoyens , que ce qui nòns en dis¬
tingue ; l'honneur , c'est-à-dire , le préjugé de
chaque personne & de chaque condition prend, dans
la monarchie , la place de la vertu politique , & la
représente.II entre dans toutes les façons de penser,
& dans toutes les maniérés de sentir. II étend ou

borne les devoirs à fa fantaisie, soit qu'ils aient leur
force dans la religion, la politique ou la morale. II
y peut cependant inspirer les plus belles actions ; il
peut même , joint à la forme des lois , conduire au
but du gouvernement comme la vertu même.

Telle est la force du gouvernement monarchique,
qu'elle use à ion gré de tous les membres qui la com¬
posent. Comme c'est du prince seul qu'on attend
des richesses , des dignités, des récompenses, l'em-
pressement à les mériter fait l'appui de son trône.
De plus, les affaires étant toutes menées par un seul,
Tordre, la diligence, le secret, la subordination, les
objetsies plus grands, les exécutions les plus promp¬
tes en font les effets assurés. Dans les secousses mê¬
me , la sûreté du prince est attachée à Tincorrupti-
bilité de tous les différens ordres de l'état à la fois ;
& les séditieux qui n'ont ni la volonté, ni l'espé-
rance de renverser l'état, ne peuvent ni ne veu¬
lent renverser le prince.

Si îe monarque est vertueux , s'il dispense les ré¬
compenses & les peines avec justice & avec discer¬
nement, tout le monde s'empresse à mériter ses bien¬
faits , & son regne est Ie siecle d'or ; mais si le mo¬
narque n'est pas tel, le principe qui sert à élever
l'ame de ses sujets pour participer à ses grâces, pour
percer la foule par de belles actions, il dégénéré
en bassesse & en esclavage. Romains , vous triom¬
phâtes fous les deux premiers Césars , vous fûtes
fous les autres les plus vils des mortels.

Le principe de la monarchie se corrompt lorsque
les premieres dignités font les marques de la premie¬
rs servitude ; lorsqu'on ôte aux grands le reípect

des peuples, & qu'on les rend les instrumens du
pouvoir arbitraire.

II se corrompt, lorsque des ames singulièrement
lâches , tirent vanité de la grandeur que pourroit
avoir leur servitude ; lorsqu'elles croient que ce qui
fait que l'on doit tout au prince , fait que l'on ne
doit rien à fa patrie ; &í plus encore , lorsque l'adu-
lation tenant une coquille de fard à la main,s'efforce
de persuader à celui qui porte le sceptre , que les
hommes font à l'égard de leurs souverains, ce qu'est
la nature entiere par rapport à son auteur.

Le principe de la monarchie se corrompt, lorsque
le prince change sa justice en sévérité, lorsqu'il met,
comme les empereurs romains , une tête de Méduie
fur fa poitrine ; lorsqu'il prend cet air menaçant 6c
terrible que Commode faifoit donner à ses sta¬
tues.

La monarchie se perd , lorsqu'un prince croit qu'il
montre plus fa puissance en changeant l'ordre des
choses, qu'en le suivant ; lorsqu'il prive les corps
de l'état de leurs prérogatives ; lorsqu'il ôte les fonc¬
tions naturelles des uns, pour les donner arbitraire¬
ment à d'autres ; &c lorsqu'il est amoureux de ses
fantaisies frivoles.

La monarchie se perd, lorsque le monarque rap¬
portant tout directement à lui, appelle l'état à sa ca¬
pitale, la capitale à sa cour, & la cour à sa seule
personne.

La monarchie se perd, lorsqu'un prince méconnoît
son autorité, sa situation, Tamour de ses peuples,
ôí qu'il ne sent pas qu'un monarque doit se juger en
sûreté , comme un despote doit se croire en péril.

La monarchie se perd , lorsqu'un prince , trompé
par ses ministres , vient à croire que plus les sujets
font pauvres , plus les familles font nombreuses ; &
que plus ils íont chargés d'impôts , plus ils font en
état de les payer : deux sophiímes que j'appelle cri¬
mes.de lèse-majesté, qui ont toujours ruiné, & qui
ruineront à jamais toutes les monarchies. Les répu¬
bliques finissent par le luxe, les monarchies par la dé¬
population & par la pauvreté.

Enfin la monarchie est absolument perdue, quand
elle est culbutée dans le despotisme ; état qui jette
bientôt une nation dans la barbarie , & de-là dans
un anéantissement total, où tombe avec elle le joug
pesant qui l'y précipite.

Mais, dira quelqu'un aux sujets d'une monarchie
dont le principe est prêt à s'écrouler, il vous est né
un prince qui le rétablira dans tout ion lustre. La
nature a doué ce successeur de Fempire des vertus,
&£ des qualités qui seront vos délices ; il ne s'agit
que d'en aider le développement. Helas ! peuples,
je tremble encore que les espérances qu'on vous
donne ne soient déçues. Des monstres flétriront,
étoufferont cette belle fleur dans fa naissance ; leur
souffle empoisonneur éteindra les heureuíes facultés
de cet héritier du trône , pour le gouverner à leur
gré : ils rempliront ion ame d'erreurs , de préjugés /
ÔC de superstitions. Ils lui inspireront avec l'igno-
rance leurs maximes pernicieuíes. lis infecteront ce
tendre tejetton de l'esprit de domination qui les pos¬
sédé.

Telles font les causes principales de la décadence
& de la chûte des plus florissantes monarchies. Heu!
quam pereunt brevibus ingentia caufìs ! {D:J6)

Monarchie absolue , {Gouvernements forme
de monarchie , dans laquelle le corps entier des ci¬
toyens a cru devoir conférer la souveraineté au
prince , avec í'étendue & le pouvoir absolu qui ré-
sidoit en lui originairement , & sans y ajouter de
restriction particulière , que celle des lois établies.
II ne faut pas confondre le pouvoir absolu d'un tel
monarque, avec le pouvoir arbitraire & despotique;
car Tprigine & la pâture de la monarchie absolue est



limitée par sa nature même, par i'intention dé cèuxde qui le monarque la tient, & par les loix fonda¬
mentales de son état. Comme les peuples qui vivent •fous un bonne police , íonr plus heureux que ceuxqui, fans régies & fans chefs, errent dans les fo¬rêts ; auílì les monarques qui vivent fous les loisfondamentales de leur état íont-iís plus heureux queles princes despotiques , qui n'ont rien qui puisse ré¬gler le cœur de leurs peuples, ni le leur. (D. /.)Monarchie élective, (Gouvernement polìtiq^)On appelle ainsi tout gouvernement dans lequel onne parvient à la royauté que par élection ; c'estfans doute une maniéré très-légitime d'acquérir lasouveraineté, puisqu'elle est fondée sur le consente¬
ment & le choix libre du peuple.

L'élection d'un monarque est cet acte par lequelîa nation désigne celui qu'elle juge le plus capablede succéder au roi défunt pour gouverner l'état ; &sitôt que cette personne a accepté l'ossre du peùìpie ,elle est revêtue de la souveraineté*
L'on peut distinguer deux sortes de monarchies

électives , l'une dans laquelle l'élection est entiere-
ment libre, l'autre dans laquelle l'élection est gênéeà certains égards. La premiere a lieu lorsque le peu¬ple peut choisir pour monarque celui qu'il juge à-propos ; l'autre , quand le peuple par la constitutionde l'état est astreint d'élire pour souverain une per¬sonne qui soit d'une certaine nation, d'une certaine
famille, d'une certaine religion , &c. Parmi les an¬
ciens Perses, aucun, dit Cicéron, ne pouvoit êtreélu roi s'il n'avoit été instruit par les Mages.Mais une nation qui jouit du privilège d'élever àla monarchie un de les citoyens , & principalementune nation qui seroit encore soumise aux lois de la
nature , n'est-elle pas en droit dé tenir à ce citoyenlors de son élection , le discours suivant ?

« Nous sommes bien aises de mettre îa puissance» entre vos mains, mais en même tems nous vous
w recommandons d'observer les conventions faites
» entre nous ; & comme elles tendent à entretenir
» une réciprocité de secours si parfaite qu'aucun ne
» manque , s'il est possible , du nécessaire & de l'u-
» tiîe , nous vous enjoignons de veiller de votre
» mieux à la conservation de cet ordre, de nous
» faciliter les moyens efficaces de le maintenir

, &
» de nous encourager à les mettre en usage. La rai-
» son nous a prescrit cette regíe , & nous vous
» prions de nous y rappeller fans cesse. Nous vous
» conférons le pouvoir & ['autorité des lois fur cha-
» cun de nous ; nous vous en faisons l'organe & le
» héraut. Nous nous engageons à vous aider , & à
» contraindre avec vous quiconque de nous seroit
» assez dépourvu de sens pour désobéir. Vous devez
» concevoir en même íems que si vous même alliez
» jusqu'à nous imposer quelque joug contraire aux
» lois, ces mêmes lois vous déclarent déchu de tout
» pouvoir & de toute autorité.

» Nous vous jugeons capable de nous gouverner,
» nous nous abandonnons avec consiance aux direc-
» tions de vos conseils : c'est un premier hommage
»que nous rendons à la-supériorité des taiens dont
» la nature vous a doué. Si vous êtes ndele à vos
» devoirs, nous vous chérirons comme un présent
» du ciel, nous vous respecterons comme un pere :
»> voilà votre récompense, votre gloire 5 votre gran¬
di deur. Quel bonheur de pouvoir mériter que plu-
» sieurs milliers de mortels vos égaux s'intéressent
» tendrement à votre existence & à votre conser-
» vation !

» Dieu est un être souverainement bienfaisant ; il
» nous a fait sociables , maintenez-nous dans la ío-
» ciété que nous avons choisie ; comme il est le mo-
» teur de la nature entiere, où il entretient un ordre
« admirable} soyez, le moteur de notre corps poiiti-

M O N %?
» que : eh cètte qualité vous semblerez imiter î'Ëtrë
» suprême. Du reste , souvenez-vous qu'à l'égard» de ce qui vous touche personnellement, vous n'a-
» vez d'autres droits incontestables , d'autres pou-
» voirs que ceux qui lient le commun des citoyens ,
» parce que vous n'avez point d'autres besoins > &c
» que vous n'éprouvez pas d'autres plaisirs. Si nous
» pensons que quelqu'un des vôtres soit après vous
» capable du même commandement, nous y aurons» beaucoup d'égard , mais par un choix libre ôi ìn-
» dépendant de toute prétention de leur part ».Quelle capitulation, quel droit d'antique possession
peut prescrire contre la vérité de cet édit perpétuel,
peut en assranchir les souverains élus à ces condi¬
tions ? Que dis-je , ce seroit les priver d'un privi¬lège qui les revêt du pouvoir de suprêmes bienfai¬
teurs, & les rend par-là véritablement semblables àIa divinité. Que l'on juge fur cet exposé de la forméordinaire des gouvernemens 1 ( D. J. )Monarchie limitée , ( Gouvernement. ) fortede monarchie où les trois pouvoirs font tellement fon¬
dus ensemble , qu'ils se servent l'un à l'autre de ba¬
lance & de contrepoids La monarchie limitèch.£xtdi-
taire, paroît être la meilleure forme de monarchie ±
parce qu'indépendamment de fa stabilité, le corpslégislatif y est composé de deux parties , dont l'une
enchaîne l'autre par leur faculté mutuelle d'empê¬cher ; ôc toutes les deux font liées par la puissance
exécutrice, qui l'est elle-meme par la législative*Tel est le gouvernement d'Angleterre, dont les ra¬
cines toujours coupées, toujours sanglantes, ont en¬fin produit après des siécles, à l'étonnemeut des na¬

tions, le mélange égal de la liberté & de 1a royauté*Dans les autres monarchies européennes que nous
connoissons, les trois pouvoirs n'y font point fondusde cette maniéré ; ils ont chacun une distribution
particulière suivant laquelle ils approchent plus otómoins de la liberté politique. II paroît qu'on jouit en
Suede de ce précieux avantage , autant qu'on en est
éloigné en Danemark ; mais la monarchie de Ruffié
est un pur despotisme. ( D. J. ) .

MONARQUE , s. m. ( Gouvernement, ) souverain
d'un état monarchique. Le trône est le plus beau
poste qu'un mortel puisse occuper , parce que c'est
celui où on peut faire le plus de bien. J'aime à voir
['intérêt que î'auteur de l'eí'prit des lois prend au bon¬
heur des princes , & la vénération qu'il porte à leur
rang suprême.

Que le monarque, dit-il, n'ait point de crainte tïi ne sauroit croire combien on est porté à i'aimer.
Eh ! pourquoi ne i'aimeroit-on pas ? II est la source
de presque tout le bien qui se fait, .& presque tontesles punitions font furie compte des lois. 11 ne se mon¬
tre jamais au peuple qu'avec un visage serein : sa
gloire même se communique à nous , & fa puissance
nous soutient* Une preuve qu'on le chérit, c'est
qu'on a de la consiance en lui, & que lorsqu'un mi¬
nistre refuse , on s'imagine toujours que le prince
auroit accordé, même dans les calamités publiques:
on n'accuse point fa personne; on se plaint de ce
qu'il ignore , ou de ce qu'il est obsédé par des gens
corrompus. Si le princesavoit , dit le. peuple : ces
paroles font une espece d'invocation.

Que le monarque se rende donc populaire ; il doitêtre flatté de l'amour du moindre de ses sujets : ce
font toujours des hommes. Le peuple demande st
peu d'égai'ds , qu'il est juste de les lui accorder : la
distance infinie qui est entre le monarque & lui, em-
nêçhe bief] qu'il n'en soit gêné. II doit auíii savoir
jouir de soi à part, dit Montagne , & le communi¬
quer comme Jacques & Pierre à soi-même. La clé¬
mence doit être sa vertu distinctive ; c'est le carac¬
tère d'une belle ame que d'en faire usage, diíoit Ci¬
céron à César*, \



<s3s HON
Les mœurs du monarque contribuent autant à ía

liberté que les lois. S'il aime les ames libres , il aura
des sujets ; s'il aime les ames baises, il aura des
esclaves. Veut-il regner avec éclat, qu'il approche
de lui l'honneur, le mérite & la vertu : qu'exorable
à la priere, il soit ferme contre les demandes ; &
qu'il sache que son peuple jouit de ses refus, ses
courtisans de ses grâces. (Z). /.)

MONASTER , ( Géographie. ) ville d'Afrique au
royaume de Tunis. Elle est battue des îlots de la
mer, à 4 lieues de Suze , & à 25 S. E. de Tunis.
Long. 28. 40. lat. 36, (Z?. /.)

MONASTERE, f. m. {Hiji. eccléjìajìiq. ) maison
bâtie pour loger des religieux ou religieuses, qui y
professent la vie monastique. Les premiers monajìe-
resont conservé ía religion dans des temsmisérables:
c'étoient des asyles pour la doctrine & la piété, tan¬
dis que l'ignorance, le vice & la barbarie inondoient
le reste du monde. On y suivoit l'ancienne tradi¬
tion , soit pour la célébration des divins offices, soit
pour la pratique des vertus chrétiennes , dont les
jeunes voyoient les exemples vivans dans les an¬
ciens. On y gardoit des livres de plulìeurs siécles ,
& on en écrivoit de nouveaux exemplaires : c'étoit
une des occupations des religieux ; & nous possé¬
dons une quantité d'excellens ouvrages qui eussent
été perdus pour nous, fans les bibliothèques des mo¬
najìeres.

Cependant comme les choses ont entierement
changé de face en Europe depuis la renaissance des
Lettres & rétablissement de la réformation, le nom¬
bre prodigieux de monajìeres qui a continué de sub¬
sister dans l'Eglife catholique, est devenu à charge
au public, oppressif , & procurant manifestement
la dépopulation ; il suffit pour s'en convaincre de
jetter un coup d'oeil fur les paysprotestans & catho¬
liques. Le Commerce ranime tout chez les uns ,
les monajìeres portent par-tout la mort chez les au¬
tres.

Quoique le Christianisme dans sa pureté primitive
11e íòit pas défavorable à la société, on abuíe des
meilleures institutions ; & il ne seroit peut-être pas
aisé de justifier tous les édits des empereurs chré¬
tiens à ce sujet. Ce qu'il y a de sûr , c'est qu'on re¬
garde la quantité de moines , & celle des personnes
du sexe qui dans les couvens font vœu de virginité ,
comme une des principales caisses de la disette de
peuple dans tous les lieux soumis à la domination du
souverain pontife. On ne doit pas être surpris que
des auteurs protestans tiennent ce langage , lorsque
les écrivains catholiques les plus judicieux & les
plus attachés à la religion , ne peuvent s'empêcher
de former les mêmes plaintes.

Si l'Efpagne, autrefois si peuplée, est aujourd'hui
deferte, c'est fur-tout à la quantité de monajìeres qu'il
faut s'en prendre , selon les auteurs espagnols. « Je
» laisse, dit le célébré dom Diego de Saavedra dans
v un de ses emblèmes, à ceux dont le devoir est d'e-
» xaminer si le nombre excessif des ecclésiastiques &
» des monajìeres est proportionné aux facultés de la
» société des laïques qui doit les entretenir, & s'il
» n'est pas contraire aux vues mêmes de l'Eglife. Le
» conseil de Castille , dans le projet de réforme qui
*> fut présenté à Philippe III. en 1619 , supplie le roi
» d'obtenir du pape qu'il mette des bornes à ce nom-
» bre prodigieux d'ordres & de monajìeres qui s'ac-
» croît tous les jours, & de lui représenter les in-
» convéniens qui en résultent. Celui qui rejaillit sur
» l'état monastique même , ajoute le conseil, n'est
» pas le moindre de tous ; le relâchement s'y intro-
» duit, parce que la plûpart y cherchent moins une
» pieuse retraite , que l'oisiveté &C un abri contre la
9* nécessité. Cet abus a les plus funestes conséquen-
p> ces pour l'état &: pour le service de votre majesté.

MON
» La force & la conservation du royaume consiste
» dans la multiplicité des hommes utiles & occupés,
» nous en manquons & par cette cause & par d'àu-
» tres.Les séculiers cependant s'appauvrissentdeplus
» en plus;les charges de l'état retombent uniquement
» fur eux, tandis que les monajìeres en font exempts,
» ainsi que les biens considérables qu'ils accumulent,
» &qui ne peuvent plus sortir de leurs mains. II seroit
» donc très-convenable que fa sainteté informée de
» ces désordres , réglât que les vœux ne pourront
» être faits avant l'âge de vingt ans, & que l'on ne
» pourra entrer au noviciat avant l'âge de seize ans.
» Plusieurs sujets ne prendroient plus alors cet état,
» qui, pour être plus parfait & plus sûr, n'en est
» pas moins le plus préjudiciable à la société ».

Henri VIIÍ. voulant réformer l'église d'Angleterre,
détruisit tous les monajìeres, parce que les moines y
pratiquant l'hospitalité, une infinité de gens oisifs,
gentilshommes & bourgeois,y trouvoient leur subsis¬
tance , & passoient leur vie à courir de couvent en
couvent. Depuis ce changement, l'esprit de com¬
merce & d'industrie s'est établi dans la Grande-Bre¬
tagne , & les revenus de l'état en ont singulièrement
profité. En général, toute nation qui a converti les
monajìeres à l'usage public, y a beaucoup gagné ,
humainement parlant, sans que personne y ait per¬
du. En esset, on ne fit tort qu'aux passagers que l'on
dépouilloit, &c ils n'ont point laissé de descendans
qui puissent se plaindre. C'est une injustice d'un jour
qui a produit un bien pendant des siécles.

II est vrai, dit M. de Voltaire , qu'il n'est point
de royaume catholique où l'on n'ait du moins pro¬
posé plusieurs fois de rendre à l'état une partie des
citoyens que les monajìeres lui enlevent ; mais ceux
qui gouvernent font rarement touchés d'une utilité
éloignée, toute sensible qu'elle est, sur-tout quand
cet avantage futur est balancé parles difficultés pré¬
sentes. (ZJ./. )

Monastère,(JuriJprud.*)XJn monajìere a le titre
à!abbaye, prieuré ou autre , selon que le monajìere est
soumis directement à un abbé ou abbesse, prieur ou
prieure.

Pour qu'une maison religieuse ait le caractère de
monajìere ou couvent , il faut qu'il y ait un nombre
compétent de religieux , que la regle de Tordre s'y
observe, & que la maison ait, ou au moins qu'elle ait
eu anciennement, claujlrum , arca communis & fìgil«
Lum, c'est-à-dire des lieux réguliers, une admiuistra-
tion commune des biens , & un sceau particulier
pour la maison.

Les premiers monajìeres s'établirent en Egypte
vers l'an 306, fous la conduite de saint Antoine, &
ceux-ci furent comme la source des autres qui s'éta¬
blirent dans la fuite en divers lieux.

Le plus ancien monajìere de France est celui de
Ligugé , près Poitiers , fondé par S. Martin en 360.

Au commencement les monajìeres étoient des mai¬
sons de laïcs ; les moines ayant été appelles à la clé-
ricature par saint Sirice pape, ne resterent pas moins
soumis à l'évêque : c'est pourquoi aucun monajìere
ne peut être établi fans son consentement ; la regle
doit ausii être approuvée par le saint siège.

Pendant plus de six siécles tous les monajìeres
cident étoient indépendans les uns des autres, &
gouvernés par des abbés qui ne répondoient de leur
conduite qu'à leur évêq i .

En Orient il y avoit des abbés appellés archiman-
drites qui gouvernoient plusieurs laures, dans les¬
quelles ils établissoient des supérieurs particuliers.

Dans le ix. siecle il se forma en France une con¬
grégation encore p'us étendue , Louis le débonnaire
ayant établi saint Benoît d'Aniane abbé général de
plusieurs monajìeres ; mais après la mort de cet abbé,



mon
fees maisons se séparèrent 6c resterent mdépendaiìfesles unes des autres.

Dans le x. lìecle, saint Odon , abbé de Ciugny,unit à cette abbaye plusieurs monaseres , qu'il mitfous la conduite de l'abbé de Clngny,Pluíìeurs réformes des íìecles suivans ont donné
lieu à des congrégations qui font comme aurant d'or¬
dres séparés, composés de pluíìeurs monaseres répan¬dus en diverses provinces & royaumes , gouvernés
par un même général ou abbé. Entre ces monaseressál y en a ordinairement un qui est comme le chef-lieu des autres , & qu'on appelle la maison chef-dlordre.

Les ordres mendians, dont les premiers ont étéétablis dans le xiij. siecle , font auslì composés cha¬
cun de plusieurs monaseres.

Nous avons parlé de rétablissement des monafleres
pu mot Couvent.

Quant au temporel des monafleres 9 l'évêque enavoit autrefois l'administration ; il y établissoit des
économes pour en avoir la direction & leur fournir
îes nécessités de la vie. Les abbés 6c les moines ne

pouvoient rien aliéner ni engager fans que l'évêqueeût approuvé 6c signé le contrat : c'est ce que prou¬
vent les conciles d'Agde & d'Epone ; les troisième
& quatrième conciles d'Orléans ; ie second concile
de Nicée ; les capitulasses de la regle de S. Isidorede Sévilie.

Mais la discipline ecclésiastique ayant changé peu-à-peu à cet égard , les évêques ont été entierement
privés de cette administration. Saint Grégoire le
grand est le premier qui en fasse mention en faveur
d'une abbêsse de Marseille ; il étendit ensuite cette
exemption à tous les monajïeres dans le concile deLatran ? 6c elle est devenue d'un usage général.

Dans la fuite on k reconnu la nécessité de char¬
ger l'évêque du foin d'empêcher le dépérissement dubien des monaseres ; c'est ce que Boniface VIII. fit
à l'égard des monafleres de filles , & ce que GrégoireXV. â décidé encore plus expressément, 6c confor¬
mément à Varticle g y du règlement des réguliers».Cette décision a été confirmée par la congrégationdes cardinaux , & par différens conciles 6c synodes.En France , l'évêque est supérieur immédiat de
tous les monaseres de l'un 6c de l'autre sexe qui nefont pas soumis à une congrégation & sujets à des
visiteurs , quand même ces monaseres se préten¬draient soumis immédiatement au saint siege. L'évê¬
que peut donc les visiter, y faire des statuts , & ju¬
ger les appellations interjettées des jugemens de
l'abbé ou autre supérieur : c'est la disposition du
concile de Trente & de l'ordonnance de Blois, ar¬ticle xy.

Les monaseres qui font en congrégation , ne font
pas pour cela exempts de la jurifdiction épiscopale ,à moins qu'ils n'aient d'ailleurs des titres 6c une preu-
iVe de possession constante d'exemption: l'évêque peutdonc visiter les monaseres , y faire des réglemens 9soit pour le service divin ou pour la discipline mo-
jiastique, soit pour le temporel des monaseres. II peutenjoindre au supérieur de faire le procès à ceux quit>nt commis quelque délit dans le cloître ; mais il ne
peut connoître ni par lui-même ni par son official,des jugemens rendus par les supérieurs de la commu¬
nauté , l'appel devant être porté devant le supérieur
régulier , à moins que celui-ci, ayant été averti parl'évêque -, ne négligeât de remplir son ministère. Edit
de ì6ç)S , article 18.

L'évêque n'a pas droit de visite dans les monaseres
qui font chefs 6c généraux d'ordre de l'un 6c de l'au¬
tre sexe, ni dans ceux oss résident les supérieurs ré¬
guliers qui ont une jurifdiction légitime fur d'autres
monaseres du même ordre , ni enfin fur ceux quiétant exempts de la jurifdiction épiscopale, se trou-

Vetîí en congrégation ; il peut seulement avertir lesupérieur régulia* de pourvois dans six mois ou mê¬
me plus promptement fi le cas le requiert, au dé¬sordre ou scandale ; 6c fi le supérieur n'y satisfait pasdans le tems marqué , l'évêque peut lui même ypourvoir , suivant la regle du monastère. Edits de./ 6p S , art; 18. & du xg Mars i6c)60

La visite de í'archevêque ou évêque dans les me-
nasserts qui ne font pas exempts de la jurifdictionépiscopale j quoique soumis à une congrégation ,n'empêche pas celle des supérieurs réguliers, lesquelsdoivent faire observer la discipline monastiquesQuand le générai d'ordre est étranger 3 il ne peutvisiter en France les monafleres de son ordre sans unepermission particulière du roi. Voyz{ ce qui a été ditau mot Exemption > 6c au mot Visite.

Sur les donations faites aux monaseres, voye^ No-Vices (S-Religieux.
. ,

Ce font les évêques 6c supérieurs réguliers quidoivent réformes les monaseres quand on n'y fuit pasla reglè. Voye^ Reforme.
La conventualité doit être rétablie dans les mo¬

nafleres dont les revenus sont suffisans pour l'y entre-tenir.
On transféré quelquefois un monasere d'un lieiidans un áutre , lorsqu'il y a des raisons essentielles

pour le fáire. Voye^ Translation.
II arrive aussi quelquefois qu'un monasere est sé¬cularisé. Voye^ Sécularisation.
II y a dans les monafleres divers offices claustraux^

Voyei au mot office Varticle office claustral.,
Quant aux charges des monaseres, voye% Indult,du parlement, décîmes , gblats.
Sur les monaseres >9 voyej Jean Thaumas en fortdictionnaire canonique , au mot monasere ; les mémoi¬

res du clergé. ( A )
MONASTERIENS ou MUNSTERIENS, í. m. pL( His. ecclés. ) nom qu'on donne aux anabaptistes ,qui dans le seizième siecle , suivirent Jean de Ley-den ou Becoid

, tailleur d'habits , natif de Leyden^qui s'étoit fait roi de Munster, qu'on appelle en la¬tin monastrium. Voye^ Anabaptiste.
MONASTIQUE, adj. ce qui concerne ies moi¬

nes ou la vie des moines. Voye^ Moine.
La profession monasique est une mort civile

, quiproduit à certains égards les mêmes effets que lamort naturelle» Voye^ Mort civile.
Le concile de Trente 6c l'ordonnance de Blois „ont fixé à seize ans la liberté de faire professiondans l'état monastique.
S. Antoine a été dans le quatrième siecle Tinstitu-

teur de la vie monasique, comme S. Pacome qui vi-voit dans le même tems, a été l'instituteur de la vie
cénobitique , c'est-à-dire des communautés régléesde religieux. Voye^ cénobite.

On vit en peu de tems les déserts d'Egypte peu¬plés des solitaires qui embrassoient la vie monasU
que. Voyer^ ANACHORETE , HeRMITE.

S. Basile porta dans l'Orient, le goût & 1 espritde la vie monasique , & composa une regle qui futtrouvée si sage 5 qu'elle fut embrassée par une gran¬de partie de i'Occident.
Vers le onzième siecle, la discipline monasiqueétoit fort relâchée en Occident. S. Odon commençaà la relever dans la maison de Cluni, ce monastère

par le titre de fa fondation , fut mis fous la protec¬tion du S. Siège 9 avec défense à toutes puissances^séculières & ecclésiastiques, de troubler les moines
dans la possession de leurs biens , 6c dans sélection
de leur abbé. En vertu de cela, ils ont plaidé pourêtre exempts de la jurifdiction de l'évêque , 6c cë
privilège s'est étendu à tous les monastères qui dé-
pendoient de celui-là. C'est la premiere congréga-^tion de plusteurs maisons unies fous un seul chef 4



& immédiatement soumise au pape pour ne faire
qu'un corps , ou comme on Rappelle aujourd'hui;,
un ordre religieux. Auparavant, chaque monastère
étoit indépendant des autres, & fournis à ion évê¬
que. Poye^ Ordre, Congrégation , Abbe ,
Religieux.

MONBAZA , ( Géog. ) île de la mer des Indes ,
fur la côte occidentale d'Afrique , 6c séparée du
continent par les bras -d'une riviere du même nom,
qui se jette dans la mer par deux embouchures.
Cette île à qui l'on donne douze milles de circuit,
abonde en millet, ris, volaille 6c bestiaux. 11 y a
quantité de figuiers , d'orangers 6c de citronniers ;
elle fut découverte par Vaíco de Gama , Portugais
en 1598. II y a dans cette île une petite ville à la¬
quelle elle donne son nom.

Monbaza , ( Géog.) ville d'Afrique dans l'île de
même nom , avec un port & un château où réside
le roi de Mélinde , & le gouverneur de la côte.
François Almeida prit 6c saccagea cette ville en
1505 ; mais les Arabes en chassèrent les Portugais
en 1631. Enfin, en 1729. les Portugais s'y font éta¬
blis de nouveau. (D.J. )

MONBIN , genre de plante à fleur en rose , com¬
posée de plusieurs pétales disposés en rond ; il fort
du calice un pistil qui devient dans la fuite un fruit
o val, charnu 6c mol; il renferme un noyau qui con¬
tient quatre amandes, placées chacune dans une
loge. Plumier , nova plantarum amer. gen. Voye{
Plante.

MONCA , f. m. ( Com. ) monnoie d'argent, frap¬
pée à Mourgues, aux armes du prince de Monaco.
Elle étoit évaluée à 48 fols de la monnoie cou¬
rante : la maison de Grimaldi Monaco a deux moi¬
nes pour suppôts de ses armes ; la principauté de ce
nom appartenoit alors à cette maison.

MONC AHCARD ou MONC AYAR, s. m. (Com.)
étoffe noire, d'une grande finefle , à chaîne de soie ,
6c trame de fil de laine de sayette, fabriquée en Flan¬
dre , 6c appellée plus communément boura, bura ,
burar ou burail. II y en a de lisse ou simple, 6c de
croisée ; on appelle auíïì cette derniere, étoffe de Ro¬
me , mais elle n'a pas la longueur ni la largeur de la
vraie serge de ce nom. Le moncayar a pour l'ordi-
naite % de large , sur 23 aunes de long.

MONCAL VO , (Géog.) par les François Moncal;
petite, mais forte ville d'Italie, dans le Montterrat,
fur une montagne , à 6 milles du Pô, 6c à 7 S. O.
de Casai, près la Stura. Long, zó, 48. lat. 44. 68.
(/)./.)

MONCAON , ( Géog.) ville forte de Portugal,
dans la province d'entre Duéro & Minho , avec un
château & titre de comté. Elle est fur le Minho , à
2 lieues S. E. de Tuv , 10 N. de Brague. Long. 9.

33.lat.4,.ó2. (D.J.)
MONCEAU , í. m. (Gram ) amas confus de plu¬

sieurs choses ; on dit un tas de pierre, un monceau de
blé , un monceau de fable.

MONCHA ou MONKA , f. m. (Corné) espece de
boisseau ou de mesure des grains, dont se íervent
les habitans de Madagascar pour mesurer le ris mon¬
dé. Fojq Troubohouache. Dicl. de Comm.

MONÇON , ( Géog. ) en latin moderne Montio ;
ville forte d'Espagne, au royaume d'Arragon, avec
un château. Les François la prirent en 1642. mais
les Espagnols la reprirent Tannée suivante. Elle est
à 4 quatre lieues S. O. de Balbastro. Long. iy. 64.
lat. 41. 43. ( D.J.)

MONCONTOUR, (Géog.) Mons Contorius , ou
Mons Consularis ; petite ville de France, dans le Mi-
rebalais , remarquable par la bataille que le duc d'An¬
jou y gagna contre l'amiral de Coíigni en 1569.
Elle est fur la Dive , à 4 lieues de Loudun , 9 de

Saumur, 64 S. O. de Paris. Long. ij.3é. lat. 4S.
óo. (D.J.)

MONDA , (Géog. anc.) riviere de la Lusitanie,
on la nomme aujourd'hui. Mond go. (D.J.)

MONDAIN, adj. & lubst. Homme livré à la vie,
aux affaires , 6c aux amuíèmens du monde, & de la
société , car ces deux termes font synonymes. Ils
désignent l'un 6c l'autre la même collection d'hom¬
mes ; ainsi ceux qui crient contre le rronde , crient
austi contre la société. En effet, qu'est-ce que Pair
mondain , un plaisir mondain, un homme mondain ,

une femme mondaine , un vêtement mondain , ua

spectacle mondain , un esprit mondain ? Rien de sen-
lé, ou la conformité de toutes ces choses entre les
usages, les mœurs, les coutumes , le cours ordi¬
naire de la multitude.

MONDE , f m. ( Phyf ) on donne ce nom à la
collection 6c au système des différentes parties qui
composent cet Univers. Voye^ Cosmogonie, Cos¬
mographie, Cosmologie &Systeme. Monde
se prend plus particulièrement pour la terre, consi¬
dérée avec ses différentes parties , 6c les différens
peuples qui Thabitent ; & en ce sens, on demande
si les planetes font chacune un monde comme notre
terre , c'est-à-dire , si elles font habitées ; fur quoi.
Voye^ Varticle suivant. Pluralité des mondes.

M. de Fontenelle a le premier prétendu , dans un
ouvrage qui a le même titre , que cet article , que
chaque planete depuis la lune, jusqu'à saturne, étoit
un monde habité, comme notre terre. La raison gé¬
nérale qu'il en apporte , est que les planetes font
des corps semblables à notre terre, que notre terre
est elle-même une planete,& que par conséquent puis¬
que cette derniere est habitée , les autres planetes
doivent l'être aussi. L'auteur se met à couvert des
objections des Théologiens, en assurant qu'il ne met
point des hommes dans les autres planetes, mais des
habitans qui ne font point du tout des hommes. M.
Huyghens dans son cofmotheoros, imprimé en 1690.
peu de terns après l'ouvrage de M. Fontenelle, sou¬
tient la même opinion , avec cette différence , qu'il
prétend que les habitans des planetes doivent avoir
les mêmes arts 6c les mêmes connoiffances que
nous , ce qui ne s'éloigne pas beaucoup d'en faire
des hommes. Après tout, pourquoi cette opinion
seroit-elle contraire à la foi ? L'Ecriture nous ap¬

prend , fans doute , que tous les hommes viennent
d'Adam, mais elle ne veut parler que des hommes qui
habitent notre terre. D'autres hommes peuvent ha¬
biter les autres planetes , 6c venir d'ailleurs que
d'Adam.

Quoique l'opinion de Texistence des habitans des
planetes ne soit pas fans vraiíiemblance , elle n'est
pas non plus lans difficultés. i°. On doute si plu¬
sieurs planetes, entr'autres la lune , ont une atmos¬
phère , 6c dans la supposition qu'elles n'en ayent
point, on ne voit pas comment des êtres vivans y
respireroient 6c y lubsisteroient. 20. On remarque
dans quelques planetes comme Jupiter , &c. des
changemens figurés 6c considérab es fur leur surfa¬
ce , voye^ Bandes , 6c il íemble qu'une planete ha¬
bitée devroit être plus tranquille. 30. Enfin, les co¬
mètes íont certainement des planetes, voye^ Co-
m e t e , 6c il est difficile cependant de croire que
les cometes soient habitées , à cause de la diffé¬
rence extrême que leurs habitans devroient éprou¬
ver dans la chaleur du soleil, dont ils seroienr quel¬
quefois brûlés, pour ne la ressentir ensuite que très-
foiblement ou point du tout. La comete de 1680,
par exemple, a passé presque sur le soleil, 6c de là
elle s'en est éloignée au point qu'elle ne reviendra
peut-être plus que dans 575 ans. Quels íeroientles
corps vivans capables de soutenir cette chaleur
prodigieuse d'un côté, 6c cet énorme froid de l'au¬
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íre ? îl en est de même à proportion des aitírêi co¬
mètes. Que faut-il donc répondre à ceux qui de¬
mandent íì les planetes font habitées ? Qu'on n'en
fait rien. (O)

MONDEi le, ( Gèog. ) ce mot se prend commu¬
nément en Géographie pour le globe terrestre. En
ce sens, st un voyageur partant de Cadix ou de
Séville, alioit à Porto-Bello dans la nouvelle Espa¬
gne, & de-là s'embarquant à Panama, paffoit aux
Philippines, & revenoit en Espagne, ou par la Chi¬
ne, l'empire Rufíìen, la Pologne, l'Aílemagne, &
îa France , ou par les Indes , la Perse , la Turquie,
& la Méditerranée, on dirôit de lui qu'il a sait le
tour du monde.

Comme la cohnoistance que les anciens avoient
du monde se bornoit à l'hémisphere où sont l'Eu-ro-
pe, l'Aste St F Afrique, on s'est accoutumé à don¬
ner le nom de monde à un seul hémisphère, & on a
appelle Y ancien inonde , l'hémisphere que l'on con-
noissoit anciennement, & nouveau monde celui qu'on
venoit de découvrir.

Monde nouveau, (Gèog.) c'est ainsi qu'on
nomme i'Amérique inconnue aux anciens, Sc dé¬
couverte par Colomb , dont la gloire fut pure ; mais
mille horreurs ont deshonoré les grandes actions
des vainqueurs de ce nouveau monde : les lois trop
tard envoyées de i'Europe , ont foiblement adouci
le fort des Amériquains. ( D. J. )

Monde-ouvert, ( Littéral. ) mundus-patens,
soîemniîé qui se faisoit à Rome dans une chapelle
ronde comme le monde , dédiée aux P. . D.. * &
aux dieux infernaux. On n'ouvroit que trois fois
Fan cette chapelle, savoir le lendemain des vosca-
nales, le 4 d'Octobre, & le 7 des ides de Novembre.
Le peuple romain croyoit que l'enfer çtoit ouvert
Ces jours-là , Sí regardoit en conséquence comme
une action religieuse, à ce que dit Macrobe, de ne
point livrer bataille alors, de ne point se mettre
sur mer

, & de ne point se marier. Mundus cìim pa¬
let

, deorum trijlium atque inferûm quasi janua patet,
propterea non modo prczlium committi, verum eúam
navemJolvere, uxorern ducere, religiosum es. Saturnal.
liv. J. chap. xvj, (D. J. )

Monde
, en terme de Blason, est un globe fur le¬

quel il y a une croix. On le trouve dans les armes
des empereurs & des électeurs de l'Empire. Chris¬
tophe Colomb, après avoir découvert le nouveau
monde, pona un pareil globe dans ses armes, avec
la permission du roi d'Eípagne. '

MONDÉGO, ( Gèog. ) fleuve du Portugal, con¬
nu des anciens fous le nom de Monda ou Munda ;
il fort des montagnes au couchant de la ville de
Guarda, & se dégorge dans FOcéan par une large
embouchure. II est fort rapide, grossit beaucoup
par les pluies, & porte bateau, depuis son embou¬
chure jusqu'à Coimbre. (D. /. )

MONDER, (Pharmacie.) du latin mundare, net¬
toyer , c'est rejetter les parties inutiles ou nuisibles
d'une drogue, en les en séparant par des moyens
méchaniques & très-vulgaires. On monde les semen¬
ces froides Sc les amandes en les pelant ; les raisins
secs en en tirant les pépins ; le séné en séparant les
petits bâtons qui se trouvent mêlés parmi ies feuil¬
les , &c. ( b )

MONDIFICATIF, ( Thérapeutique. ) synonyme
de détersif. Voye^ Détersif.

mondificatif d'ache, (Pharmacie & Matière
médicale externe. ) onguent. Prenez des feuilles ré¬
centes d'ache une livre , des feuilles de tabac , de
grande joubarbe, de chacune demi-livre, des feuil¬
les de morelle, d'absinthe, d'aigremoine, de bétoi-
ne , de grande chélidoine, de marrube , de mille-
feuille, de pimprenelle, de plantin , de brunelle,
de pervanche, de somnite, de mouron, de petite
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Centaurée, de chamarras, de véronique, de chacun
deux onces ; do racine récente d'aristoloche, cléma¬
tite , de soiithe t long j du ris nestras, de grande ícro-
phulaire, de chacun deux onces; d'aioes, de myr-,
rhe, de chacun une once; d'huile d'olive quatre
livres, dé cire jaune douze onces, de suif demi-livre,
de poix-résine St de térébenthine de chacun cinq
onces. Faites fondre ieTuif dans í'huile, ensuite jet¬
iez dedans les racines St les herbes pilées ; cuisez
en remuant souvent jusqu'à ce que i'humidité des
plantes soit presque consommée; passez & expri¬
mez fortement. La liqueur passée & exprimée avant
déposé toutes ses feces , ajoutez-y la cire , la résine
Sc la térébenthine; passez une seconde fois, & la
matière étant à demi refroidie, ajoutez-y I'aloës&
la myrrhe mises en poudre.

Cet onguent est recommandé pour nettoyer &
pour cicatriser les plaies Sc les ulcérés. II n'est pas
d'un usage fort commun , & l'on peut avancer
que sâ composition est très-mal entendue, puisque
la plus grande partie des plantes qui y font em¬
ployées ne fournissent à í'huile dans laquelle on les
fait bouillir, que leur partie colorante verre, Sc que
leurs principes vraiment médicamenteux ou ne fe
dissolvent pas dans I'huile , ou font dissipés par
l'ébuiliíion : d'où il s'enfuit que même celles de ces

plantes qui sont vraiment vulnéraires Sc détersives
ne communiquent aucune vertu à cet onguent.
L'onguent mondificatif réformé de Lemeri ne vaut

pas mieux que celui dont nous venons de donner
la description d'après la Pharmacopée de Paris. Le
changement de Lemeri, qui consiste à employer
l'ache en plus grande quantité est fur-tout, on ne

peut pas plus, frivole ; car quoique ce soit cette
plante qui donne le nom à l'onguent, elle est pré¬
cisément du nombre de ceiies qui ne iui communi¬
quent aucunes vertus. Au reste, il paroit qu'on
s'est dirigé d'après cette réforme de Lemeri dans
la dispeníation de cet onguent, qui est du reste dans
Ia-pharmacopée de Paris, Sc que nous venons de
rapporter; car l'ache y entre en une proportion plus
considérable encore que dans le mondificatifd'ache
réformé de Lemeri; mais cette observation iur les
ingrédiens inutilement, òu pour mieux dire puérile¬
ment employés dans cet onguent célébré, convient à
presque tous les onguens, les emplâtres, Sc les huiles
dans la composition desquels entrent des végétaux.
Voycq fîuile par infusion &décoction fous U
mot, Huile, Emplâtre & Onguent. ( b)

MONDILLOjí. m. ( Commerce. ) mesure des
grains dont on se sert à Paierme. Quatre mondilli
font le tomoîo, & 16 tomoli le salme ; 685 mondilli
deux tiers font un last d'Amsterdam. Voyeq_ Diction,
de Comm.

MONDO,s. m. ([Hfi. nat. Botd) c'est un chiendent
du Japon dont la fleur est exapétale, en forme d'épi ;
sa racine est fibreuse & bulbeuse. Uu autre chien¬
dent, nommé auísi riuno-figu, s'étend beaucoup &
pousse continuellement des rejetions. On fait pren¬
dre aux malades les petits tubercules qui terminent
la plante, confits au sucre. Le fruit est rond, un
peu oblong, Sc renfermé dans un calice dont les
bords sont crenelés. Le temondo est encore une autre

espece, commune sur-tout dans la province de Le-
xume, Sc dont la racine est plus grosse.

MONDONNEDO, ( Gèog. ) en latin par quel¬
ques géographes GLandomirum ille d'Espagne en
Galice, avec un évêché suffragant de Compoítelle,
Elle est située à la source de la petite riviere du
Minho au pié des montagnes, à l'extrémité d'une
campagne fertile, & favorisée d'un air très-sain,
ce qui ne se trouve pas toujours en Galice, à 22
lieues N. E. deCompostel, Sc à pareille distance N. E.
d'Oyiedo. Long. 10. 27. Int. 43.30.
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MONDOVÍ, ( Géog. ) en latin moderne , Mons |
vici, ou Mons regalis, ville d'Italie dans le Piémont, j
avec une citadelle, une eípece d'université, & un
évêché : elle est capitale d'une petite province à
laquelle elle donne son nom.

On rapporte sa fondation â i'an 1032. Elle à joui
aísez long - tems de la liberté ; mais enfin en 1396
elle se mit, moitié de gré , moitié de force , sous ia
protection d'Amédée de Savoie, & depuis lors elle
est restée soumise aux princes de cette maison.

Elle est íìtuée au pié des Alpes, sur une montagne
proche la petite riviere d'Elero, à 3 lieues N. O.
de Ceve , 12 S. E. de Turin, long. z5. 3 o. lat. 44.
23.

Cette ville est la patrie du Cardinal Bona, dont
les ouvrages font plus remplis de piété que de lu¬
mières. ( D. J. )

MONDRAGON, (Géog.) petite ville d'Espagne,
dans le Guipuscoa: ses eaux médicinales la font re¬
marquer dans le pays. Elle est au bord de la Dèva ,
petite riviere , & à 3 lieues de Placentia , fur une
colline. Long. 16. 2. lat. 43. 14. {D.J.)

MONDRAM, f. m. {Marine.) monticule apper-
çue de la mer.

MONE, ( Géog. ) Voyei MOEN.
MONETA,s. f. ( MythoL.) surnom qu'on don-

noit à Junon, soit comme la divinité qui présidoiî
à la monnoie , monttœ , ainsi qu'il paroit par les mé¬
dailles, parce que Rome ayant éprouvé un tremble¬
ment de terre, on entendit du temple de Junon,
une voix qui consei'iloit d'immoler, en expiation,
une truie pleine ; de-là vient que ce temple sur ap-
pellé le temple de Junon avertisante, en latin adtno-
nejìans ou Mûneta ; mais ajoute Cicéron, depuis
lors, de'quoi JunonMoneta nous a-t-eile jamais
averti/ (D.J.)

MONETAIRE ou MONNOYEUR , f. m. {H,ft.
anc.) nom que les auteurs qui ont écrit des mon-
noies & des médailles, ont donné aux fabricateurs
des anciennes monnoies. Voye^ Monnoyeur.

Quelques-unes des anciennes monnoies romaines
portent le nom des Monétaires écrit en entier , ou

•bien marqué par fa lettre initiale. Toute rétendue
de leur commiílìon y est quelquefois marquée par
ces cinq lettres, A, A. A. F. F. qui signifient auro,
argtnto , acre ,jlando , feriundo , c'est-à-dire préposes
à tailler & à. marquer Vor, Cargent, & Vairain , qui
étoient les matières ordinaires des monnoies. Voye^
Monnoie.

Ii faut se garder de prendre toujours le nom de
monétaire à la lettre, pour celui des ouvriers occu¬
pés du travail méchanique de fondre & de frapper
les especes. II est donné, & fur-tout dans le bas-
empire , à des personnes de la premiere distinction
chargées de la fur-intendance des monnoies : il pa¬
roit que ces grands officiers étoient au nombre de
trois, puisqu'ils font appellés triumvirs monétaires,
& qu'ils se tenoient honorés du nom de consulatores
moneta. Eut il été permis à de simples artisans d'asso¬
cier leur nom à celui du prince fur les monnoies ?
cela n'est guère vraissembíable.

MONFIA, {Géog.) île d'Afrique fur la côte de
Zanguebar. Elie produit du riz , du miel, des oran¬
ges , des citrons, des cannes de sucre, & ne con¬
tient cependant que quelques villages. Long, envi¬
ron 3 G. 3 o. lat. mérid. y. 55. ( D. J. )

MONGOPOES, f. m. (Comm.) toiles de coton,
peu différentes, sinon pour i'aunage , qui est le
même, du-moins pour la qualité des cambayes.
Elles portent quinze cobres de long fur deux de lar¬
ge; le cobre est de dix-sept pouces & demi de roi.
Les Anglois en envoient beaucoup aux Manilles :
elles se fabriquent anx Indes orientales.

MGNHEIM, {Géog.) petite ville d'Allemagne,

dans la Bavière, aux confins de la Souabe , à 3
lieues de Weisembourg, 2 de Donav/erî. Long. 28,
22. lat. 53. (D. J.)

MONICKENDAM ou MONIKEDAM, {Géog.)
en latin moderne, Monachodamum, petite ville de
la Nort Hollande, sur le Zuiderzée, proche d'Edam,
à 3 lieues d'Amsterdam, dans le "\Yaierland. Elle
députe aux états de Hollande. Monickendam signifie
la digue de Monick , qui est le nom d'une petite
riviere qui la traverse, & se jette dans la mer. Long.
22. z5. lat. 52. 29. {D.J.)

MONITEUR, f. m. ( Híjf. anc. ) gens constitués
pour avertir les jeunes gens des sautes qu'ils com-
metîoient dans les fonctions de l'art militaire. On
donnoit le même nom aux instituteurs des enfans,
garçons ou filles, & aux oisifs qui connoissoient
toute la bourgeoisie romaine, qui accompagnoient
dans ies rues les prétendans aux dignités, & qui leur
nommoient les hommes importans dont il falloit
captiver la bienveillance par des caresses. Le talent
nécessaire à ces derniers étoit de connoître les per¬
sonnes par leurs noms : un bourgeois étoit trop
flatté de s'entendre designer d'une maniéré particu¬
lière par un grand. Aux théâtres, le moniteur étoit
ce que nous appelions souffleur. Dans le domestique,
c'étoit le valet chargé d'éveiller, de dire i'heure de
boire, de manger, de sortir , de se baigner.

MONITION, s. f. {Jurifp.) signifie en générai
avertissement ; quelquefois ce terme íe prend pour la
publication d'un moniíoire : mais on entend plus
communément par moràtion , & fur-tout lorsqu'on
y ajoute l'épithete de monition canonique , un aver¬
tissement fait par l'autorilé de quelque supérieur ec-
siastique à un clerc, de corriger ses mœurs qui cau¬
sent du scandale.

L'usage des monitions canoniques est tracé dans
l'évangiie selon saint Matthieu, chap. xvïij. lorsque
J. C. dit à ses disciples : « Si votre trere peche con-
» tre vous , remontrez-le lui en particulier ; s'il ne
» vous écoute pas, prenez un ou deux témoins avec
» vous ; s'il ne les écoute pas, dires-le à TEglife ;
» s'il n'écoute pas l'Egíise , qu'il vous soit comme
» les payens & les publicains ».

Dans i'Eglise primitive, ces sortes de monitions
n'étoient que verbales, & se saisoient sans formali¬
tés ; la disposition des anciens canons ne leur don¬
noit pas moins d'effet : il étoit ordonné que celui qui
auroit méprisé ces monitions, seroit privé de plein
droit de son bénéfice.
II paroît par un concile, tenu en 625 ou 630,dans

la province de Rheims, du tems de Sonnatius qui en
étoit archevêque, que l'on faisoit des monitions.

Mais les formalités judiciaires, dont on accompa¬
gne ordinairement ces monitions, ne furent introdui¬
tes cpie par le nouveau Droit canonique. On tient
qu'innocent III. lequel monta fur le saint siege eu
1198, en fut l'auteur ; comme il paroît par un de ses
décréts adressé à l'évêque de Parnies.

L'Efprit du concile de Trente étoit que ces moni¬
tions , procédures & condamnations , se fissent sans
bruit &. fans éclat, lorsqu'il dit que la correction des
mœurs des personnes ecclésiastiques appartient
aux évêques seuls, qui peuvent, Jìne ftrepitu & fi¬
gura judicii, rendre des ordonnances : & il seroit à
souhaiter que cela pût encore se faire comme dans
la primitive Eglise ! Mais la crainte que les supé¬
rieurs ne portassent leur autorité trop loin, ou que
les inférieurs n'abusassent de la douceur de leurs ju¬
ges , a fait que nos Rois ont astreint ies ecclésiasti¬
ques à observer certaines réglés dans ces procédures
& condamnations.

Quoique toutes les personnes ecclésiastiques
soient sujettes aux mêmes lois, le concile de Trente,

seff. XXF* ch. xiv, fait voir que les bénéficiers, pen-
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fionnaïres, ou employés a quelque office ecclésiasti¬
que, font obligés, encore plus étroitement que les
simples clercs, à observer ce qui est contenu dans les
canons ; c'est pourquoi il veut que les ecclésiasti¬
ques du fécond ordre, bénéficiers , pensionnaires,
ou ayant emploi & offices dans l'Eglife, lorsqu'ils
font connus pour concubinaires, soient punis par la
privation,pour 3 mois,des fruits de leur bénéfice,
après une monition, 6>C qu'ils soient employés en
œuvres pies ; qu'en cas de récidive , après la secon¬
de monition, ils soient privés du revenu total pen¬
dant le tems qui fera avisé par l'ordinaire des lieux;
& après la troisième monition , en cas de récidive ,

qu'ils soient privés pour toûjours de Leur bénéfice
ou emploi, déclarés incapables de les posséder , jus¬
qu'à ce qu'il paroisse amendement, éc qu'ils aient
été dispensés : que si après la dispense obtenue, ils
îòmbent dans la récidive, ils soient chargés d'ex¬
communication & de censures, déclarés incapables
de jamais posséder aucuns bénéfices.

A l'egard des simples clercs, le même concile
veut qu'après les monitions , en cas de récidive , ils
soient punis de prison, privés de leurs bénéfices, dé¬
clarés incapables de les posséder, ni d'entrer dans les
ordres.

Ces monitions canoniques peuvent pourtant en¬
core être faites en deux maniérés.

La premiere, verbalement par l'évêque ou autre
supérieur , dans le secret suivant le précepte de l'E-
vangile; c'est celle dont les évêques se fervent le
plus ordinairement: mais il n'est pas sûr de procéder
extraordinairement après de pareilles monitions, y
ayant des accusés qui dénient d'avoir reçu ces moni¬
tions verbales , & qui en font un moyen d'abus au
parlement.

La seconde forme de monition, est celle qui fe fait
par des actes judiciaires, de Tordre de l'évêque ou
de Tofficial, à la requête du promoteur ; c'est la plus
sûre & la plus juridique.

Les évêques ou le promoteur doivent avant de
procéder aux monitions, être assurés du fait par des
dénonciations en forme, à moins que le fait ne fût
venu à leur connoissanceparla voix & clameur pu¬
blique : alors le promoteur peut rendre plainte à
Tofficial, faire informer, 6c après les monitions faire
informer suivant Texigence des cas.

Après la premiere monition, le délai expiré , on
peut continuer Tinformation fur la récidive, & fur
le réquisitoire du promoteur, qui peut donner fa re¬
quête à Tofficial, pour voir déclarer les peines por¬
tées par les canons, encourues.

En vertu de Tordonnance de Tofficial, le promo¬
teur fait signifier une seconde monition, après laquel¬
le on peut encore continuer Tinformation fur la ré¬
cidive.

Sur les conclusions du promoteur, Tofficial rend
un décret que Ton signifie avec la troisième moni¬
tion.

Si après l'interrogatoire l'accufé obéit aux moni¬
tions , les procédures en demeurent là ; c'est Tefprit
de l'Eglife qui ne veut pas la mort du pécheur, mais
fa conversion.

Si au contraire, l'accufé perfévere dans fes désor¬
dres , on continue l'instruction du procès à l'ex-
traordinaire, par récolement & confrontation.

Quand les monitions n'ont été que verbales, si
l'accufé les dénie, on en peut faire preuve par té¬
moins.

On peut faire des monitions aux ecclésiastiques
pour tout ce qui touche la décence & les mœurs ,

pour les habillemens peu convenables à l'état ecclé¬
siastique , pour le défaut de résidence , & en général
pour tout ce qui touche Tobfervation des canons 6c
des statutsíynodaux,
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Les censures que le juge d'Eglise prononce, doi¬

vent être précédées des monitions canoniques.
On fait ordinairement trois monitions, entre cha¬

cune desquelles on saisie un intervalle au moins de
deux jours , pour donner le tems de fe reconnoître
à celui qui ést menacé d'excommunication. Cepen¬
dant quand l'assaire est extraordinairement pressée,
on peut diminuer le tems d'entre les monitions, n'en
faire que deux, ou même qu'une feule en avertis¬
sant dans Tacte que cette feule & unique monition
tiendra lieu des troìs monitions canoniques, attendu
l'état de l'assaire qui ne permet pas que Ton suive les
formalités ordinaires. Voyt{ Duperray, titre de Vétat
& capacité des eccléjtajîiques. Les Mémoires du clergé ,
& le Recueil des procédures de Vofficialité , par Def-
combes. (^)

MONITOÍRE, subst. & adj. (Jurìsp.) font des
lettres qui s'obtiennent du juge d'Eglise, & que Ton
publie au prône des paroisses , pour obliger les fidè¬
les de venir déposer ce qu'ils savent des faits qui y
font contenus, & ce fous peine d'excommunication.
L'objet de ces fortes de lettres est de découvrir ceux

qui font les auteurs de crimes qui ont été commis
fecretement.

L'ufage des'monitoires est fort ancien dans l'Eglife2
En effet, nous.trouvons dans le titre , de tefiìbus co-
gendis, divers décréts par lesquels il est ordonné
que Ton contraindra, par des censures, des témoins
à déposer dans des matières criminelles. Dans le cha¬
pitre, cum contra , Innocent III. mande à un archi-

• diacre de Milan, qu'il emploie des censures pour
obliger des témoins à rendre témoignage contre un
homme qui avoit falsifié des lettres apostoliques.
Clément III. dans le chapitre per émit, ij. ordonne
pareillement qu'on usera de censures pour avoir
preuve des injures atroces qui avoient été faites à
des clecrs par des laïques. Honoré III. en use de mê¬
me dans le dernier chapitre de ce titre, pour décou¬
vrir les auteurs d'une conjuration d'une ville contre
leur prélat.

Le concile de Basse , tlt. xxj. de excommunie atis £
&C xxij. de ìnterdiclis , reçu & autorisé par la prag¬
matique sanction, de même que le concile de Tren-]
te, feff. xxv. chap. xxiij. marquent le tems, la ma¬
niéré & la retenue avec laquelle on doit user des
monitoires, 6>C des censures qui y font employées.

Les monitoires ne peuvent être accordés que par
les évêques, leurs grands-vicaires, ou leurs offi¬
ciaux ; 6c pour l'obtention de ces monitoires on est
obligé de garder Tordre des jurifdictions ecclésiasti¬
ques ; de maniéré que Ton ne peut s'adresser pour
cet effet au pape, sinon daps le cas oû l'appel lui est
dévolu.

Autrefois les papes donnoient des lettres monito-
riales ou lettres de monitoires qu'on appelloit de Jig-
nificavit, parce qu'elles commençoient par ces mots,
Jìgnificavit nohis dilecíus filius. Le pape mandoit à
l'évêque diocésain d'excommunier ceux qui ayant
connoiffance des faits expliqués par Timpétrant,
ne viendroient pas les révéler. Les officiers de la
cour de Rome s'étoient auffi mis en possession,
d'accorder à des créanciers des monitoires 011 excom¬

munications , avecla clause fatisfactoire qu'on appel¬
loit de nijì, par lesquelles le pape excommunioit
leurs débiteurs, s'ils ne les fatisfaifoient pas dans le
tems marqué par le monitoire ; mais les parlemens
ont déclaré tous ces monitoires abusifs, non feule¬
ment parce que Tabfolution de l'excommunication
y est réservée au pape, mgis encore parce qu'ils
donnent au pape un degré de jurifdiction, omijjo me-
dio : ils font d'ailleurs abusifs en ce qu'ils attribuent
au juge d'Eglise la connoiffance des affaires tempo¬
relles , & qu'ils n'ordonnent qu'une feule monition.

Le juge d'Eglise ne peut faire publier aucun moniq
M 01 m ij
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lolre sans la permission du juge séculier dans íe district
duquel il est établi.

Les monitoires ne peuvent être décernés que pour
des matières graves ; & quand on a de la peine à dé¬
couvrir par une autre voie les faits dont on cherche
à s'éclaircir.

Quand le juge séculier a permis d'obtenir monitoi¬
re , l'official est obligé de l'accorder à peine de faille
de son temporel, sans qu'il lui soit permis d'entrer
dans l'examen des raisons qui ont déterminé le juge
à donner cette permission.

Les officiaux font même tenus, en cas de duel, de
décerner des monitoires fur la stmple réquisition des
procureurs-généraux ou de leurs substituts fur les
lieux, fans attendre l'ordonnance du juge.

Ceux qui forment opposition à la publication des
monitoires, doivent élire domicile dans le lieu de la
jurifdiction du juge qui a permis d'obtenir le moni-
loire, afin qu'on puisse les assigner à ce domicile.

Les moyens d'opposition font ordinairement que
la cause est trop légere, ou que Celui qui a obtenu
monitoire n'étoit pas partie capable.

Les jugemens qui interviennent fur ces opposi¬
tions font exécutoires, nonobstant opposition ou ap¬
pel ; & l'on ne donne point de défenses que fur le vu
des informations.

L'appel de ces jugemens va devant le juge supé¬
rieur, excepté quand l'appel est qualifié comme d'a¬
bus , auquel cas il est porté au parlement.

Les monitoires ne doivent contenir d'autres faits
que ceux compris dans le jugement qui a permis de
les obtenir, à peine de nullité : on ne doit y désigner
personne, car ce seroit une diffamation..

Les curés & vicaires doivent publier les monitoires
à la messe paroissiale, fur la premiere réquisition qui
leur en est faite, à peine de saisie de leur temporel ;
en cas de refus, le juge royal peut commettre un au¬
tre prêtre pour faire cette publication.

Les révélations reçues par les curés ou vicaires,
doivent être envoyées par eux au greffe de la jurif¬
diction où le procès est pendant.

Quand le monitoire a été publié, ceux qui ont con-
noiffance du fait doivent le révéler, autrement ils
font excommuniés par le seul fait. II en faut néan¬
moins excepter ceux qui ne peuvent pas rendre té¬
moignage , comme les parens jusqu'au quatrième
degré inclusivement ; ceux qui ont commis le crime;
le prêtre qui les a entendus en confession ; enfin l'a-
vocat ou le procureur auxquels i'accusé s'est adressé
pour prendre conseil.

Avant de prononcer l'excommunication contre
ceux que le monitoire regarde, on doit leur faire les
îrois monitions canoniques.

Quand rexcommunication est lancée, on publie
aussi quelquefois d'autres monitoires pour Vaggrave &
le réaggrave, qui étendent les effets extérieurs de
rexcommunication,

Vcye{ aux decrétales le titre de tejîibus cogendis
vel non

, les Lois ecclésiastiques, les Mémoires du cler¬
gés la Jurifidicl. eccléf. de Ducaffe, & le Recueil de
Vofficialité, de Décombes. (A )

MONÍTORIALES , ( Jurisprud. ) lettres monito-
les, ou lettres monitoires. Voye^ au mot Lettres
Varticle lettres monitoires- (A)

MONMORILLON , ( Géog. ) en latin moderne
mons Morillio, viile de France, aux confins de la
Marche & du Berri, au bord de laGartampe, qu'on
y passe fur un pont de pierre, à neuf lieues de Poi¬
tiers. Long. 18.30. lat.^G. 28.

MONMOUTH, ( Géog. ) ville d'Angleterre, ca¬
pitale du Montmoutshire. Elle est dans une situation
agréable , entre la \Vye & íe Monnow , à 100 milles
de Londres, à six S, d'Héréford, Long. 14. óó.

óí , Sâ*

MON
C'est la patrie d'Henri V. roi d'Angleterre, qui

conquit la France, & força les François dans la triste
désunion qui les déchiroit, de le reconnoître pour
régent, S1 pour héritier de leur royaume. Les histo¬
riens anglois le dépeignent comme un héros accom¬
pli , les historiens François mettent dans son por¬
trait toutes les ombres qui peuvent en ternir l'éclar.
II est nécessaire pour se faire une juste idée de ce
prince, de considérer ses actions dans toutes leurs
circonstances, indépendamment de l'admiration des
uns, & de l'envie des autres. Mais on peut louer
en lui, fans crainte d'être trompé , le génie, la tem¬
pérance , dès le moment qu'il fut monté fur le trône,
un courage, & une valeur personnelle peu commune.
II eut encore la sagesse de ne point toucher aux li¬
bertés & aux privilèges de son peuple. II mourut à
Vincennes en 1422, à 36 ans.

MONMOUTHSHIRE, (Géog.) province d'An¬
gleterre , au diocèse de Landafft. Elle est située au
couchant sur les frontières du pays de Galles, &S
arrosée au midi par la Saverne, qui se jette dans la
mer. Cette province a environ 34 mille arpens :
quoique boisée &: montagneuse, elle n'en est pas
moins fertile ; à quoi contribuent les rivières l'Usk,
la Wye, le Monnow, & le Rumney, dont le génie
des habitans fait tirer partie. Montmouth est la ca¬
pitale; ses autres bourgs principaux où l'on tient
marché, font Albergavenny , Usk, òí Newport.

MONNOIE 5 f. f. (Polit. Finances, Comm.) la mon¬
naie est un signe qui représente la valeur, la mesure
de tous les effets d'usage , & est donnée comme le
prix de toutes choses. On prend quelque métal pour
que le signe , la mesure , le prix soit durable ; qu'il
se consomme peu par l'usage, & que sans se détruire,
il soit capable de beaucoup de division.

On recherche avec empressement i°. d'où la mon-
noie reçoit sa valeur ; 20. si cette valeur est incer¬
taine & imaginaire ; 30. si le souverain doit faire des
changemens à la monnoie, & fixer la proportion des
métaux. Nous nous proposons de résoudre dans ce
discours toutes ces questions intéressantes, en em¬
pruntant les lumières de l'auteur des Considérations
fur les finances.

Pour éviter toute dispute de mots, nous distin¬
guons ici très-nettement la dénomination ou valeur
numéraire de la monnoie, qui est arbitraire ; fa va¬
leur intrinsèque qui dépend du poids tk du degré de
finesse ; & fa valeur accidentelle , qui dépend des
circonstances du commerce dans l'échange qu'on
fait des denrées avec la monnoie. Ainsi la monnoie

peut être définie une portion de ce métal, à laquelle
le prince donne une forme, un nom, & une em¬
preinte , pour certifier du poids & du titre dans l'é¬
change qui s'est pu faire avec toutes les choses que
les hommes veulent mettre dans le commerce.

M. Boizard nous donne une idée différente de la
monnoie ; car il la définit une portion de matière à
laquelle l'autorité publique a donné un poids &: une
valeur certaine , pour servir de prix à toutes choses
dans le commerce.

La monnoie ne reçoit point fa valeur de l'autorité
publique, comme M. Boizard prétend : l'empreinte
marque son poids & son titre ; elle fait connoître que
la piece est composée de telle quantité de matière,
de telle finesse , mais elle ne donne pas la valeur,
c'est la matière qui en fait la valeur.

Le prince peut appeller une piece de vingt fols
un écu, & la Faire recevoir pour quatre livres. C'est
une maniéré de taxer ses sujets qui font obligés de la
recevoir fur ce pié ; cependant il n'augmente pas la
piece de vingt fols, elle passe pour quatre livres :
mais une livre alors ne vaudroit que çe que cinq
fols vaìoient avant ce rehaussement.
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Si íe prince donnoit la valeur à îa monnoie > ií

pourroit donner à l'étain, au plomb * ou aux autres
métaux fabriqués en pieces d'une once , la valeur
d'un écu , 8c les faire servir dans le commerce , com¬
me la monnoie d'argent sert présentement. Mais quand
le prince auroit donné la fabrique , 8c le nom d'écu
à une once d'étain, le sujet ne donneroit pas des
marchandises de la valeur d'un écu pour í'écu d'é¬
tain , parce que la matière de quoi il est fait, ne le
vaut pas.

La monnaie n'est pas une valeur certaine , comme
M. Boizard le dit encore ; car, quoique le prince n'yfasse aucun changement, que les efpeces soient con¬
tinuées du même poids 8c titre, & exposées au
même prix, pourtant la monnoie est incertaine en
valeur.

Pour prouver cela, je ferai voir d'où les effets
reçoivent leur valeur, de quelle maniéré cette va¬
leur est appréciée , 8c comment elle change.

Les effets reçoivent leur valeur des usages aux¬
quels ils font employés. S'ils étoient incapables d'au¬
cun usage, ils ne feroient d'aucune valeur.

La valeur des effets est plus ou moins haute, selon
que leur quantité est proportionnée à la demande.
L'eau n'est pas vendue , on la donne , parce que la
quantité est bien plus grande que la demande,' Les
vins font vendus, parce que la demande pour les
vins est plus grande que la quantité.

La valeur des effets change , quand la quantité
ou la demande change. Si les vins font en grande
quantité , ou que la demande pour les vins diminue,
le prix baisse. Si les vins font rares , ou que la de¬
mande augmente , le prix hausse.

La bonne ou la mauvaise qualité des effets, 8c la
plus grande ou la moindre des usages auxquels ils
font employés, font comprises. Quand je dis que
leur valeur est plus ou moins haute, selon que la
quantité est proportionnée à la demande. La meil¬
leure ou plus mauvaise qualité n'augmente ni ne di¬
minue le prix , qu'à mesure que la différence dans la
qualité , augmente ou diminue la demande.

Exemple : les vins ne font pas de la bonté qu'ilsétoient Tannée passée ; la demande pour les vins ne
fera pas st grande, 8c le prix diminuera ; mais fi les
vins font moins abondans , Sc que la diminution de
la quantité réponde à la diminution de la demande ,

ils continueront d'être vendus au même prix, quoi¬
qu'ils ne soient pas de îa même bonté. La diminution
de la quantité augmentera le prix, autant que la
différence dans la qualité i'auroit baissé, & la quan¬
tité est supposée alors dans la même proportion ,

qu'elle étoit Tannée passée avec la demande.
L'eau est plus utile 8c plus nécessaire que le vin :

donc les qualités des effets, ni les usages auxquelsils font employés, ne changent leur prix, qu'à me¬
sure que la proportion entre la qualité 8c la deman¬
de est changée ; par-là leur valeur est plus ou moins
haute, selon que la quantité est proportionnée à la
demande. Leur valeur change , quand la quantité
oula demande change. De même, l'or ôc l'argent,
comme les autres effets , reçoivent leur valeur des
usages auxquels ils font employés.

Comme la monnoie reçoit la valeur des matières
desquelles elle est faite, 8c que la valeur de ces ma¬
tières est incertaine, la monnoie est incertaine en va¬
leur , quoique continuée du même poids & titre, 8c
exposée au même prix ; st la quantité des matières
souffre quelque changement de valeur, l'écu fera du
même poids 8c titre , 8c aura cours pour le même
nombre de livres ou fols ; mais la quantité de la
matière d'argent étant augmentée, ou la demande
étant diminuée , l'écu ne fera pas de la même va¬leur.

Si la mesure de blé est vendue le double de la

quantité de monnoie, qu'elle étoît vendue 11 y a
ans, on conclud que íe blé est plus cher* La diffé»
rencce du prix peut être causée par des change»mens arrivés dans la quantité, ou dans la demande*
pour la monnoie : alors c'est la monnoie qui est à meil-leur marché.

Les efpeces étant continuées du même poids Sètitre, & exposées au même prix, nous apperce»
vons peu les changemens dans Ia valeur de la mon-

noie, 8c des matières d'or 8c d'argent; mais cela
n'empêche pas que leur valeur ne change. Un écu,ou une once d'argent, ne vaut pas tant qu'il y a unfiecle. La valeur de toutes choses change , 8c l'ar*
gent a plus changé que les autres effets : Taugmen»tation de fa quantité, depuis la découverte des In¬
des, a tellement diminué la valeur, que dix onces
en matière & en efpeces , ne valent pas tant qu'une
once valoit.

Pour être satisfait de ce que j'avance, on peuts'informer du prix des terres, maisons , blés , vins *& autres effets avant la découverte des Indes : alors
mille onces d'argent, ou en matière ou en efpeces,achetóient plus de ces effets, que dix milles n'ache-
teroient présentement. Les effets ne font pas pluschers, ou différent peu ; leur quantité étant à-peu-près dans la même proportion qu'elle étoit alors avec
la demande, c'est l'argent qui est à meilleur marché.

Ceux qui fe servent de la vaisselle d'argent, croyent
ne perdre que l'intérêt de la somme employée, le
contrôle, & la façon ; mais ils perdent encore ce
que la matière diminue en valeur ; 8c Ia valeur di¬
minuera , tant que la quantité augmentera , 8c quela demande n'augmentera pas à proportion. Unefamille qui s'est servie de dix milles onces de vais¬
selle d'argent depuis deux cens ans , a perdu de la-
valeur de fa vaisselle plus de neufmilles onces, outre
la façon , le conirôle , 8c i'intérêt ; car les dix milles
onces ne valent pas ce que mille onces vaioient
alors.

Les compagnies des Indes d'Angleterre 8c d'Hoí-lande ont porté une grande quantité d'efpeces 8£de matières d'argent aux Indes orientales, 8c il s'en
consomme dans f Europe ; ce qui a un peu soutenusa valeur ; mais nonobstant le transport 8c la con¬
sommation, la grosse quantité qui a été apportée, adiminué fa valeur de quatre-vingt dix pour cent.

La quantité d'or a augmenté plus que la deman¬
de , 8c l'or a diminué en valeur : mais corntne fa
quantité n'a pas augmenté dans la même proportion
que l'argent, fa valeur n'a pas tant diminué. U y adeux cens ans que l'once d'or valoit en France seize
livres cinq fols quatre deniers , & l'once d'argent unelivre douze fois. L'once d'or en matière ou en efpe¬
ces , valoit alors dix onces d'argent; à prêtent elle
en vaut pius de quinze : donc ces métaux ne font
pas de la valeur qu'ils étoient à l'égard des autres
effets, ni à l'égard i'un de l'autre. L'or, quoique di¬minué en valeur, vaut la moitié plus d'argent qu'iln'a valu.

Par ce que je viens de dire , il est évident que leprince ne donne pas la valeur à la monnoie , comme
M. Boizard prétend : car fa valeur consiste dans la
matière dont elle est composée ; auísi est-il évident
que fa valeur n'est pas certaine , puisque Texpérien-
ce a fait voir qu'elle a diminué depuis la décou¬
verte 'des Indes de plus de quatre-vingt-dix pour
cent.

Par ces diminutions arrivées à la monnoie, je n'en
tends pas parier des affoibliffemens que les prince:
ont faits dans les efpeces, je parie feulement de h
diminution des matières causée par l'augmentatioi
de leur quantité.

Quand on examinera les affoibliffemens, on trou
vera que de cinquante parties 3 il n'en reste qu'un®.
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je veux dire, qu'il y avoit autant d'argent en vingt
sols , qu'il y en a présentement en cinquante livres.
C'est ce qui est prouvé par les ordonnances touchant
Ja fabrique des fous de France l'année 755 ; il y
avoit alors la même quantité d'argent fin dans un
fol, qu'il y en a présentement dans le demi écu qui
vaut cinquante fols. Mais pour ne pas remonter st
loin, les efpeces d'argent ont été affoiblies en Fran¬
ce depuis deux cens ans, d'environ les deux tiers de
leur valeur.

Ceux qui ont eu leur bien payable en monnoie,
Ont souffert encore parles diminutions des rentes.
Avant la découverte des Indes, les rentes étoient
constituées au denier dix ; elles le foiy présentement
au denier vingt. Une donation faite il y a deux cens
ans, destinée pour l'entretien de cinquante person¬
nes, peut à peine aujourd'hui en entretenir une. Je
supposerai cette donation hypothéquée pour la som¬
me de dix milles livres , la monnoie étant alors rare,
les rentes étoient constituées au denier dix : mille
livres d'intérêt pouvoient alors entretenir cinquante
personnes ; la monnoie à cause de sa rareté, étant
d'une plus g ande valeur, devenue plus abondante
par la quantité des matières apportées en Europe ,
l'intérêt a1 baissé à cinq pour cent ; ainsi l'intérêt de
l'hypotheque est réduit par-là, de mille à cinq cens
livres. II n'y a plus que le titre d'argent dans la mon¬
noie , par les affoiblissemens que les princes ont faits ;
ce qui réduit la valeur des cinq cens livres à 166 li¬
vres 13 f. 4 d. & les matières étant diminuées en
valeur ue quatre-vingt-dix pour cent, les cinq cens
livres monnoie foibîe, ne valent pas davantage que
seize livres valoient il y a deux cens ans, & n'ache-
Ceroient pas plus de denrées, que seize livres en au-
roient achetées. D'après cette supposition, une som¬
me destinée pour l'entretien de cinquante personnes,
«le peut pas en entretenir une présentement.

La quantité des matières apportées en Europe de¬
puis la découverte des indes , a dérangé non-feule¬
ment les biens & les revenus des particuliers, mais
même elle a dérangé les puissances, qui ne font plus
dans la même proportion de force. Celles qui ont
profité le plus par le commerce d'Espagne, abon¬
dent en efpeces, pendant que les autres peuvent à
peine se soutenir dans Fétat où elles étoient.

Il n'est pas extraordinaire que M. Boizard fran-
çois, se soit abusé dans ses idées fur la monnoie ;
mais M. Lockeanglois, homme profond, & qui s'est
rendu fameux par ses beaux ouvrages fur cette ma¬
tière , ne devoit pas tomber dans une méprise ap¬
prochante de celle de M. Boizard. II pense que les
hommes par un consentement général, ont donné
itne valeur imaginaire à la monnoie,

Je ne saurois concevoir comment les hommes de
différentes nations , ou ceux d'une même province,
auroient pû consentir à donner une valeur imagi¬
naire à aucun effet, encore moins à la monnoie , par
laquelle la valeur des autres effets est mesurée , &
qui est donnée comme le prix de toutes choses; ou
qu'aucune nation ait voulu recevoir une matière en
échange , ou en payement, pour plus qu'elle ne va-
loit, & comment cette valeur imaginaire a pu se
soutenir.

Supposons qu'en Angleterre, la monnoie eût été
.reçue aune valeur imaginaire , & que les autres na¬
tions eussent consenti à la recevoir à cette valeur;
alors l'écu ayant cours en Angleterre pour 60 pen-
jiis., devoit valoir soixanre stuy vers en Hollande, le
penni & le stuyver n'étant que des numéros, par les¬
quels on compte ; mais on voit le contraire : la mon¬
noie est estimée & reçue selon la quantité & qualité
des matières dont elle est composée.

Avant que l'argent fût employé aux usages de la
monnoie f il avoit une valeur dépendante des usages

auxquels il étoit d'abord employé ; il étoít reçu comd
me monnoie fur le pié qu'il étoit alors en matière. Sí
l'argent n'avoit eu aucune valeur avant que d'êtreem-
pîoyé aux usages de la monnoie , il n'y auroit jamais
été employé. Qui auroit voulu recevoir une ma¬
tière qui n'avoit aucune valeur, comme le prix de
ses biens ? Une livre de plomb en monnoie vaudroit
quelque chose , le plomb étant capable de divers
usages , lorsqu'il est réduit en matière; mais une li¬
vre d'argent fabriquée ne vaudroit rien , si réduit
en matière , l'argent étoit incapable d'aucun usage,
comme métal. Donc l'argent avant que d'être em¬
ployé à faire la monnoie, avoit une valeur dépen¬
dante des usages auxquels il étoit employé , & étoit
reçu comme monnoie fur le pié qu'il valoit en ma¬
tière.

Etant employé à faire la monnoie, il augmente fa
valeur ; mais cette augmentation de valeur ne vient
pas de la fabrique , ou monnoyage ; car l'argent en
matière vaut autant que celui qui est fabriqué, ÔC
cette valeur n'est pas imaginaire, non plus que la
valeur qu'il avoit avant que d'être employé à faire
la monnoie.

Sa premiere valeur, comme métal, venoitdece
que l'argent avoit des qualités qui le rendo.ent pro¬
pre à plusieurs usages auxquels il étoit employé:
l'augmentation de fa valeur venoit de ce que ce mé¬
tal avoit des qualités qui le rendoient propre à faire
de la monnoie. Ces valeurs font plus 011 moins gran¬
des , selon que la demande est proportionnée à la
quantité de ce métal.

Si l'une ou l'autre de ces valeurs est imaginaire,'
íoute valeur est imaginaire : caries effets n'ont au¬
cune valeur que les usages auxquels ils font em¬
ployés , & selon que leur quantité est proportionnée
à la demande.

Faisons voir comment, & par quelle raison, l'ar¬
gent a été employé à faire de la monnoie.

Avant que l'usage de la monnoie fût connu, les
effets étoient échangés; cet échange étoit souvent
très embarrassant : il n'y avoit pas alors de mesure
pour connoître la proportion de valeur que les effets
avoient les uns aux autres. Par exemple: A. deman-
doit à troquer cinquante mines de blé contre du vin:
on ne pouvoit pas bien déterminer la quantité des
vins qu'A, devoit recevoir pour ses cinquante mi¬
nes de blé : car quoique la proportion entre les vins
& les blés l'année précédente íut connue , si les blés
& le vin n'éíoient pas de ia même bonté ; si par la
bonne ou mauvaise récolte , ils étoient plus ou
moins abondans, alors la quantité du blé & des vins
n'étant plus dans la même proportion avec la de¬
mande, la proportion de valeur étoit changée, &
les cinquante mines de blé pouvoient valoir deux
fois la quantité des vins qu'ils valoient l'année
passée.

L'argent étant capable d'un titre, c'est-à-dire,'
d'être réduit à un certain degré de finesse, étant
alors peu sujet au changement dans la quan¬
tité ou dans la demande, & par-là moins incer¬
tain en valeur, étoit employé à servir de moyen
terme pour connoître la proportion de valeur des
effets. Si les cinquante mines de blé valoient deux
cens onces d'argent, de tel titre,& que deux cens
onces d'argent, de cette finesse, valussent trente
muids de,vin, de la qualité qu'A demandoit en
échange, alors trente muids de ce vin étoientl'é-
quivalent de ces cinquante mines de blé.

La proportion de valeur des effets livrés en diffe-
rens endroits, étoit encore plus difficile à connoître.
Par exemple, cent pieces de toile d'Hollande étoient
livrées â Amsterdam, à l'ordre d'un marchand de
Londres;file marchand d'Amsterdam écrivoit qu'on
livrât à Londres ? à son ordre, la valeur de ees cent
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pièces de toile en draps d'Angletefre ; of la valeur
de ces cent pieces de toile ne pouvoit pas être ré¬
glée fur la quantité des draps d'Angleterre, ni fur ce
qu'elles valoient à Amsterdam , parce que ces draps
éto.ent d'une plus grande valeur à Amsterdam qu'à
Londres au ils devoient être livrés. Réciproque¬
ment, la valeur des draps d'Ang'eterre ne pouvoit
pas être réglée fur la quantité des toiles d'Hollande ,

ni lui ce que ces draps valoient à Londres, parce
que ies toiles étoient d'une plus grande valeur à Lon¬
dres qu'à Amsterdam ost elles avoient été livrées.

L'argent étant très-portatif, 6c par cette qualité
à-peu-près de la même valeur en différens endroits,
étoit employé à servir de mesure pour connoître
la proportion des effets livrés en différens endroits.
Si les cent pieces de toile valoient à Amsterdam
mille onces d'argent fin , 6c que mille onces d'ar¬
gent fin valussent à Londres vingt pieces de draps
de la qualité que le marchand hollandois deman-
doit en échange ; alors vingt pieces de ce drap
livrées à Londres, étoient l'équivaient de ces cent
pieces de toile livrées à Amsterdam»

Les contrats, promesses, &c. étant payables en
effets, étoient sujets aux disputes, les effets de mê¬
me eípece différant beaucoup en valeur. Exemple :
A prêtoit cinquante mines de blé à B, 6c B s'en-
gageoit à les rendre dans une année. A prétendoit
que le blé que B lui rendoit, n'étoit pas de la
bonté de celui qu'il avoit prêté ; & comme le blé
n'étoit pas susceptible d'un titre, on ne pouvoit
pas juger du préjudice que A recevoit, en pre¬
nant son payement en blé , d'une qualité infé¬
rieure : mais l'argent étant capable d'un titre, étoit
employé à servir de valeur dans laquelle on con¬
tractait; alors celui qui prêtoit, prenoit le contrat
payable en tant d'onces d'argent, de tel titre, 6c
par-là évitoit toute dispute.

On avoit de la peine de trouver des effets que
l'on demandoit en échange. Exemp'ie : A avoit du
blé plus qu'il n'en avoit besoin , & cherchoit à tro¬
quer contre du vin ; mais comme le pays n'en pro-
duiíoit point, il étoit obligé de transporter son blé,
pour le troquer, fur les lieux ost il y avoit du vin.

L'argent étant plus portatif, étoit employé à íervir
de moyen terme, par lequel les effets pouvoient
être plus commodément échangés ; alors A troquoit
Ion blé contre i'argent, & portoit l'argent fur les
lieux, pour acheter les vins dont il avoit besoin.

L'argent avec fes autres qualités, étant divisible
fans diminuer de fa valeur , étant d'aiileurs por¬
tatif, étoit d'autant plus propre à servir à ces usa¬
ges; 6c ceux qui poífédoient des effets dont ils n'a-
voient pas immédiatement besoin, les convertif-
foient en argent. II étoit moins embarrassant à
garder que les autres effets ; fa valeur étoit alors
moins sujette au changement; comme il étoit plus
durable, & divisible fans perdre de fa valeur , on
pouvoit s'en servir en tout ou en partie selon le
besoin; donc, l'argent en matière, ayant les qua¬
lités nécessaires, étoit employé à servir aux usa¬
ges auxquels la monnoie íert présentement. Étant
capable de recevoir une empreinte, les princes éta¬
blirent des bureaux pour le porter à un titre, 6c le
fabriquer. Par-là, lë titre 6c poids étoient connus,
& fembarras de le peser 6c rasiner épargné.

Mais la fabrique ne donne pas la valeur à la
monnoie, & fa valeur n'est pas imaginaire. La mon¬
noie reçoit fa valeur des matières dont elle est
composée; 6c fa valeur est plus ou moins forte,
selon que la quantité est proportionnelle à la de¬
mande. Ainsi fa valeur est réelle, comme la valeur
des blés, vins & autres effets, il est vrai, que si
les hommes trouvoient quelque autre métal plus
propre que i'argent, à faire la monnoie, 6c à servir

âitx âuíres usages auxquels l'argent en matière ëst
employé , comme de faire de la vaisselle, & quece métal fût à bon marché,l'argent baiíferoit coníi-dérablement de fa valeur, 6c ne vaudròït pas ladépense de le tirer des mines. De-même , si leshommes trouvoient quelque boisson plus agréable,plus faine , & à meilleur marché que le vin, les
vignes ne feroient plus estimées, 6c ne vaudroient
pas la dépense de les cultiver, On employeroit lesterres à produire ce qui suppléerait alors à Lissagedu vin.

II n'est pas difficile de répondre à la troisième
question, si le souverain doit faire des changemensà la monnoie, l'affoiblir, la surhausser , & fixer là
proportion entre l'or 6c i'argent. L'expérience afait voir que la premiere opération est funeste ,la seconde 6c la troisième inutiles. Tout affaiblis-
fement de monnoie dans un royaume, au-lieu d'at¬
tirer les efpeces 6c matières étrangères , fait trans¬
porter les efpeces du pays quoique plus foibles ,6c les matières en pays étrangers. Sous le nom
d'ajfoihlijsement, j'entends les frais de la fabrique ,les droits que les princes prennent fur la monnoie ,
les furhaussemens des efpeces, 6c la diminution de
leur poids ou titre.

Le surhaussement des monnoies n'en augmente pasle prix. On a été long-tems dans cette erreur, quela même quantité cl'eí'peces surhaussées, faifoit le
même effet, que si la quantité avoit été augmen¬tée. Si, en faisant palier l'écu de trois livres pour
quatre, on augmentoit la valeur de l'écu; 6c que
cet écu ainsi surhaussé produisit le même effet que
quatre livres produiíoient, quand l'écu étoit à trois
livres, il n'y auroit rien à dire. Mais cette idée est
la même, que si un homme qui auroit trois cens
aunes d'étoffé pour tapisser un appartement, pré¬tendoit faire íervir les trois cens aunes , en les
mesurant avec une aune de trois quarts, il auroit
alors quatre cens aunes d'étoffé; cependant l'ap-
partement ne iera pas tapissé plus complètement.
Les furhaussemens font que les efpeces valent plus
de livres, mais c'est en rendant les livres moins
valables.

Je veux croire que les ministres savent bien
que les furhaussemens des efpeces ne les rendent
pas plus valables, & qu'ils ne font de change¬
ment dans la monnoie, que pour épargner ou trou¬
ver des sommes au prince ; mais il est vraissem-
blable qu'ils ne savent pas toutes les mauvaises
fuites de ces changemens. ,

Les anciens estimoient la monnoie sacrée ; elle
étoit fabriquée dans les temples; les Romains fabri*
quoient la monnoie aux dépens de l'état ; le même
poids en matière & en efpece de même titre, étoit
de la même valeur.

L'autorité publique , en fabriquant la monnoie,
est supposée garantir que les efpeces feront conti¬
nuées de même poids 6c titre, & exposées pour
le même nombre de livres, fols 6c deniers. Le
prince est obligé en justice 6c en honneur, envers
lés lujets & les étrangers qui trafiquent avec eux,
de ne point faire de changement dans la monnoie4
C'est la quantité 6c la qualité de la matière qui
font la valeur de la monnoie, 6c hon le prix marqué
par le prince. Les matières qui font propres aux
usages de la monnoie, doivent être fabriquées, mais
le prix des efpeces faites de différentes matières,
ne doit pas être réglé par le prince»

II ne doit pas non plus fixer la proportion en¬
tre l'or & l'argent, parce qu'elle varie tans cesse,
6c ce changement occasionne dans l'intervalie des
transports ruineux, ou nuit à certains commerces.
II suffit que le prix du marc d'argent soit fixé, le

| commerce fixera, suivant ses besoins, le prix.d»



iìiare d'or. En Angleterre, le prix de For de la Gui¬
née est de 20 sols sterling; cependant elle est re¬
çue dans ie commerce pour 21 fols sterling. II est
vrai que cela n'est praíiquable que dans un pays,
où le monnoyabie íe fait aux dépens de Pétat, &
c'est le vrai moyen d'attirer l'or & l'argent. Mais
une regle générale pour les états commerçans qui
stxent une proportion, c'est d'éviter la plus haute
&C la pins baffe.

Quelques politiques ont prétendu que la pro¬
portion baffe payant l'or moins cher, 6c attirant
conséquemment l'argent par préférence, conve-
noit mieux aux états qui commercent aux Indes
orientales. Mais il faut observer en même tems,
que ces pays ont moins d'avantages dans leur com¬
merce avec les peuples qui soldent en or. Aujour¬
d'hui tous les peuples trafiquent dans les Indes
orientales, íes réexportations font très-bornées en
ce genre ; ainsi de plus en plus ce commerce de¬
viendra ruineux ; pour réparer les sommes qu'il
coute, il est effentiel de favoriser de plus en plus
les commerces utiles.

Ce qui constitue ia valeur réelle d'une piece de
monnoie, c'est le nombre des grains pesant d'or
fin ou d'argent fin qu'elle contient. Une piece d'or
du poids d'une once à 24 karats, contient cent
cinquante - deux grains pesant d'or fin , & vingt-
quatre grains d'alliage. Une piece d'or à 22 ka¬
rats , pesant une once, un denier, & deux grains ,
fera de niêine valeur intrinsèque que la premiere,
la feule différence consistant dans les vingt-fix grains
d'alliage qu'elle contient de plus que la premiere*
6c qui ne font comptés pour rien. Ce n'est pas
qu'un orfevre qui auroit besoin d'or à 23 karats
pour son travail, ne payât plus cher dans le com¬
merce la piece d'or à 23 karats que l'autre, de
toute la dépense qu'il faudroit faire pour affiner
celle à 22 karats : mais auffi la fabrication de la
piece à 23 karats auroit monté plus cher du mon¬
tant de cette même dépense ; les mines ordinaires
ne produisant point d'or au-deffus de 22 karats;
outre que l'emploi de l'or très-fin est rare dans le
commerce ; il faut encore observer, que si l'on avoit
besoin d'or à 24 karats, la piece d'or à 24 karats
couteroit autant d'affinage que la piece d'or à 22
karats. (Le chevalier de Jaucourt.)

Monnoie de billon, (.Monnoies.) On entend
par monnoie de billon, des especes d'argent qu'on a
altérées par íe mélange du cuivre. II y a deux sor¬
tes de monnoies de billon : l'une est appellée mon¬
noie de haut billon, & comprend les especes qui
font depuis dix deniers de loi jusqu'à cinq ; l'autre
se nomme monnoie de bas billon, à laquelle on rap¬
porte toutes les especes qui font au dessous de fix
deniers de loi.

II est douteux qu'en France on se soit servi de
monnoie de billon sous la premiere 6í fous la se¬
conde race ; mais vers le commencement de la
troisième race avant saint Louis, on trouve quel¬
ques deniers d'argent bas ; & depuis saint Louis ,

on ne trouve plus que des deniers de bas billon.
Les blancs, les douzains, les liards, les doubles,

les deniers, les mailles, les pites, font autant de
monnoies de billon dont on s'est servi dans ce royau¬
me, fous la troisième race. (D. /.)

Monnoie de cuir, (Monnoie roml) ffEschine
6c Aristide nous apprenent que les Carthaginois
se sont servi de monnoie de cuir. Les Romains com-

mencerent par se servir de monnoie de terre cuite
& de cuir. Cette derniere a été appellée ajsesscortei;
elle étoit en usage à Rome, avant le regne de Nu-
ma , suivant le témoignage de Suétone , cité par
Suidas ; Fauteur anonyme du petit traité de rébus
bellicis s imprimé à la fuite de la notice des. deux
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empires, ajoute qu on ìmprimoit une petite marque
d'or fur ces pieces de cuir qui tenoient lieu de mon¬
noie dans le commerce ; formatos è coriìs orbes, auro
modico jìgnaverunt. Ensuite Numa introduisit l'usage
des pieces de bronze, qu'on prenoit au poids en
échange des marchandises & des denrées ; cela dura
jusqu'au tems de Servius Tullius, qui le premier les
fit frapper, 6c y fit graver une certaine marque.
On peut voir ce qu'ont dit fur ce sujet Saumaise,
de ufur. pag. 443. &seqq. 6l Speríingius, de num-
mis non cujïs , pag. 201. & 221.

Nous connoiffons encore chez les modernes de
la petite monnoie de cuir, que la nécessité obligea
les Hollandois de renouveller dans le dernier sié¬
cle , lorsqu'ils défendoient leur liberté contre la ty¬
rannie du roi d'Espagne. Voye^, pour preuve, Mon¬
noie obsidionale. {d. /.)

Monnoie obsidionale, (Hifl. milit.) on ap¬
pelle de ce nom une monnoie communément de bas-
alioi, de quelque métal * ou autre matière , formée
& frappée pendant un triste siege , afin de suppléer
à la vraie monnoie qui manque , & être reçue dans
le commerce par les troupes 6c les habitans, pour
ligne d'une valeur intrinsèque spécifiée.

Le grand nombre de villes assiégées ou l'on a frap¬
pé pendant les xvj. & xvìj. siécles de ces sortes de
pieces, a porté quelques particuliers à en recher¬
cher l'origine, l'eíprit, 6c Futilité. II est certain que
l'ufage de frapper dans les villes assiégées des mon¬
noies particulières, pour y avoir cours pendant le
fiege , doit être un uíage tort ancien , puisque c'est
la nécessité qui Fa introduite. En esset, ces pieces
étant alors reçues dans le commerce pour un prix
infiniment au-deffus de leur valeur intrinsèque, c'est
une grande ressource pour les commandans, pour
les magistrats, 6c même pour les habitans de la ville
assiégée.

Ces sortes de monnoies se sentent de la calamité
qui les a produites ; elies font d'un mauvais métal,
6c d'une fabrique grossière ; fi l'on en trouve quel¬
ques-unes de bon argent, & assez bien travaillées,
l'ostentatìon y a eu plus de part que le besoin.

Leur forme n'est point déterminée, il y en a de
rondes, d'ovales, & de quarrées; d'autres en losange
d'autres en octogone , d'autres en triangles, ùc.

Le type & les inscriptions n'ont pas de réglés plus
fixes. Les unes font marquées des deux côtés, &
cela est rare ; les autres n'ont qu'une feule marque.
On y voit souvent les armes de la ville assiégée,
quelquefois celles du souverain , 6c quelquefois cel¬
les du gouverneur ; mais il est plus ordinaire de n'y
trouver que le nom de la ville tout au long, ou en
abrégé, le millésimé, & d'autres chiffres qui déno¬
tent la valeur de la piece.

Comzne les curieux ont négligé de ramasser ces
sortes de monnoies, il seroit difficile d'en faire une
histoire bien suivie ; cependant ia diversité des pie¬
ces obsidionales que nous connoiffons, la singulari¬
té de quelques-unes, 6c les faits auxquels elles ont
rapport, pourroient former un petit ouvrage agréa¬
ble , neuf 6c intéressant.

Les plus anciennes de ces monnoies obsidionales de
notre connoissance ont été frappées au commence¬
ment du xvj. siecle , lorsque François I. porta la
guerre en Italie ; & ce fut pendant les sieges de Pa*
vie & de Crémone, en 1524 & 1526. Trois ans
après on en fit presque de semblables à Vienne en
Autriche, lorsque cette ville fut assiégée par Soli-
man If. Lukius en rapporte une fort singuliere, frap¬
pée par les Vénitiens à Nicosie, capitale de File de
Chypre, pendant le siege que Selim II. mit devant
cette île en 1570.

Les premieres guerres de la république d'Hollan¬
de avec les Espagnols, fournissent ensuite un grand
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nombre de ces sortes de monnoies ; nous en avons
de frappées en 1573 , dans Middelbourg en Zélan-
de, dans Harlem, & dans Alemaer. La feule ville
de Leyde en fit de trois différens revers pendant le
glorieux fiege qu'elle soutint en 1474. On en a de
Schoonhoven de Tannée suivante ; mais une des plus
dignes d'attention, fut celle que frappèrent les ha-
bitans de Kampen durant le fiege de 1578 ; elle est
marquée de deux côtés. On voit dans l'un & dans
l'autre les armes de la ville, le nom au-dessous, le
millésime, & la note de la valeur. On lit au-dessus
ces deux mots extremumsubjidium , derniere ressour¬
ce , inscription qui revient assez au nom que l'on
donne en Allemagne à ces fortes de monnoies ; on
les appelle ordinairement pieces de nécessité; celles qui
furent frappées à Mastricht * en 1579, ne font pas
moins curieuses ; mais celles qu'on a frappées de¬
puis en pareilles conjectures , ne contiennent rien
de plus particulier, ou de plus intéressant.

On demande fi ces fortes de monnoits, pour avoir
un cours légitime , doivent être marquées de la tête
011 des armes du prince de qui dépend la ville , fi
l'une ou l'autre de ces marques peut être remplacée
par les seules armes de la ville , ou par celle du gou¬
verneur qui la défend ; enfin s'il est permis à ce gou¬
verneur ou commandant de íe faire représenter lui-
même fur ces sortes de monno'us. Je réfous toutes

ces questions en remarquant que ce n'est qu'impro¬
prement qu'on appelle les pieces obsidionales mon¬
naies ; elles en tiennent lieu , à la vérité , pendant
quelque tems ; mais au fond , on ne doit les regar¬
der que comme des efpeces de méreaux , de gages
publics de la foi des obligations contractées par le
gouverneur, ou par les magistrats dans des tems
auísi cruels que ceux d'un fiege. II paroît donc fort
indifférent de quelle maniéré elles soient marquées,
pourvu qu'elles procurent les avantages que l'on en
espère. II ne s'agit que de prendre le parti le plus
propre à produire cet effet, salus urbis }suprema Ux
ejlo. '

Au reste , il ne faut pas confondre ce qu'on ap¬
pelle monno'us objìdìonales , avec les médailles frap¬
pées à l'occasion d'un fiege, & de ses divers évé-
nemens , ou de la prise d'une ville ; ce sont des cho¬
ses toutes différentes. (D.J.)

Monnoie des Grecs , ( Monnaies ancien. ) les
Grecs comptoient par drachmes , par mines, ÒC par
talens. Mais, selon les différens états de la Grece ,

la valeur de la drachme étoit différente , & par con¬
séquent celle de la mine , & du talent à proportion.
Cependant la monnoie d'Athènes , étant celle qui
avoit le plus de cours , fervoit, pour aìnfi dire , de
mesure ou d'étalon à toutes les autres. De-lá vient

que quand un historien grec parle de talens , de mi¬
nes , ou de drachmes fans désignation , ii faut tou¬
jours supposer qu'il s'agit de la monnoie d'Athènes ,
& que s'il en entendoií d'autre , il nommeroit le
pays._ _

Voici cependant la proportion des drachmes d'A¬
thènes à celle des autres contrées. La mine de Sy¬
rie contenoit 25 drachmes d'Athènes ; la mine pto-
lémaïque 33s; celle d'Antioche & d'Euboé 00;
celle de Babylone 116; celle de Tyr 133 s; ceile
d'Egine & de R.hodes 166 f.

Le talent de Syrie contenoit 1 5 mines d'Athènes,
îe ptolémaïque 20 , celui d'Anthioche 60 , celui
d'Euboé 60 pareillement, celui de Babylone 70 ,

celui de Tyr 80, celui d'Egine & de Rhodes 100.
M. Brerewood en suivant les poids des Orfè¬

vres , ne fait valoir la drachme attique que la drach¬
me de íbn poids d'aujourd'hui, qui fait la huitième
partie d'une once ; de cette maniéré il en rabaisse
la valeur à sept sols & demi monnoie d'Angleterte :
niais le docteur Bernard, qui a examiné la chose
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avee pïus d'exactitude, donne à la drachme attique
moyenne , la valeur de huit fols & un quart mon¬
noie d'Angleterre, & aux mines & aux talents à
proportion. La table suivante mettra sous les yeux
le calcul de ces deux fa vans.

Monnoies dyAthènes ,selon Brerewood.
l. si. sh. /„

La drachme
Cent drachmes faisoient la mine ... 3 26
Soixante mines faisoient le talent . . 187 10
Le talent d'or sur le pié de 16 d'argent. 3000

Monnoies dyAthènes , selon Bernard.
La drachme 8
Cent drachmes faisoient la mine ... 389
Soixante mines faisoient le talent . . 20Ó 5
Le talent d'or à raison de 16 d'argent . 3 3 00

{D. /.)
Monnoies des Romains , (Hîft. rom.) La pau¬

vreté des premiers Romains ne leur permit pas de
faire battre de la monnoie ; ils furent deux siécles!
fans en fabriquer , se servant de cuivre en masse
qu'on donnoit au poids : Numa pour une plus gran¬
de commodité, fit tailler grossièrement des mor¬
ceaux de cuivre du poids de douze onces, fans au¬
cune marque. On les nommoit, à cause de cette
forme brute , as rudis : c'étoit là toute la monnoie
romaine. Long-tems après Servius Tullius en chan¬
gea la forme grossière en pieces rondes du même
poids & de la même valeur, avec l'empreinte de
la figure d'un bœuf ; on nommoit ces pieces as li-
bralis

, & libella, à cause qu'elles pefoient sembla¬
blement une livre ; ensuite on les subdivisa en plu¬
sieurs petites pieces , auxquelles on joignit des let¬
tres , pour marquer leur poids & leur valeur, pro-
portionellement à ce que chaque piece pefoit. La
plus forte étoit le décusjis , qui valoit & pefoit dix
as, ce qui la fit nommer denier ; & pour marque de
fa valeur, il y avoit dessus un X. Le quadrujjìs va¬
loit quatre de ces petites pieces; le tricusîs trois ;
le sesterce deux & demi : il valut toujours chez les
Romains le quart d'un denier, malgré les change-
mens qui arriverent dans leurs monnoies , & pour
défigner fa valeur, il étoit marqué de deux grands
I, avec une barre au milieu, suivi d'un S, en cette
maniéré H-S. Le dupondius valoit deux as, ce que
les deux points qui étoient dessus signifioient. L'as
se fubdiviíoit en petites parties > dont voici les noms;
le duns pefoit onze onces , le dextans dix, le do-
drans neuf, le bes huit, leseptunx sept, le semijss ,

qui étoit le demi-as , en pefoit fix , le quintunx cinq,
le triens qui étoit la troisième partie de l'as , pefoit
quatre onces , le quadrans ou quatrième partie trois,
le sextans ou sixième partie deux ; enfin uncia, étoit
l'once, èc pefoit une once.

Toutes ces efpeces n'étoient que de cuivre ; &C
même fi peu communes dans les commencemens de
la république , que l'amende décernée pour le man¬
que de respect envers les magistrats íe payoit d'a¬
bord en bestiaux. Cette rareté d'efpeces fit que l'u-
fage de donner du cuivre en masse au poids dans les
paiemens subsista long^ tems ; on en avoit même
conservé la formule dans les actes , pour exprimer
que l'on achetoit comptant, .comme on voit dans
Horace, librâ mercatur & are. Tite-Live rapporte
que i'an 347 de Rome , les sénateurs s'étant imposé
une taxe pour fournir aux besoins de la république,
en firent porter la valeur en lingots de cuivre dans
des chariots au trésor public , qu'on appelloit cera-
rium

, du mot ces , génitif ceris , qui signifie du cui¬
vre , parce qu'il n'y avoit point à Rome d'or ni d'ar-
gent.

Ce fut l'an 48 < de la fondation de cette ville que1 • N N n n
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îes Romains commencerent de fabriquer des mon¬
naies d'argent , auxquelles ils imposerent des noms
6c valeurs relatives aux especes de cuivre : le de¬
nier d'argent valoit dix as, ou dix livres de cuivre,
le demi-denier d'argent ou quinaire cinq, le sesterce
d'argent deux 6cdemi, ou le quart du denier. Ces
premiers deniers d'argent furent d'abord du poids
d'une once , & leur empreinte étoit une tête de
femme , coëffée d'un casque , auquel étoit attachée
une aile de chaque côté ; cette tête représentoit la
ville de Rome : ou bien c'étoit une victoire menant
un char attelé de deux ou quatre chevaux de front,
ce qui faisoit appeller ces pieces bìgati ou quadriga-
ti ; & fur le revers étoit la figure de Castor 6c Pol-
lux. Pour lors la proportion de l'argent au cuivre
étoit chez les Romains , comme i à 960: car ie de¬
nier romain valant dix as, ou dix livres de cuivre,
il valoit 120 onces de cuivre ; 6c le même denier
valant un huitième d'once d'argent, selon Budée ,

cela faifoit la proportion que nous venons de dire.
A peine îes Romains eurent aífez d'argent pour en

faire de la monnoie , que s'alluma la premiere guerre
punique, qui dura 24 ans, 6t qui commença l'an
489 de Rome. Alois les besoins de la république fe
trouverent si grands, qu'on fut obligé de réduire
Vas libralis pesant douze onces, au poids de deux,
6c toutes les autres monnoies à proportion,quoiqu'on
leur conservât leur même valeur. Les beíoins de
l'état i'ayant doublé dans la seconde guerre puni¬
que qui commença l'an 5 36 de Rome , & qui dura 17
ans, l'as fut réduit à une once , & toutes les autres
monnoies proportionnellement. La plupart de ces as
du poids d'une once avoient pour empreinte la tête
du double Janus d'un côté, 6í la proue d'un vais¬
seau de l'autre.

Cette réduction ou ce retranchement que deman-
doient les besoins de l'état, répond à ce que nous
appelions aujourd'hui augmentation des monnoies ;
ôter d'un écu de six livres la moitié de l'argent pour
en faire deux, 011 le faire valoir douze livres, c'est
précisément la même chose.

II ne nous reste point de monument de la maniéré
dont les Romains firent leur opération dans la pre¬
miere guerre punique : mais ce qu'ils firent dans la
seconde, nous marque une sagesse admirable. La
république ne se trouvoit point en état d'acquitter
ses dettes : l'as pesoit deux onces de cuivre , & le
denier valant dix as, valoit vingt onces de cuivre.
La république fit des as d'une once de cuivre ; elle
gagna la moitié fur ses créanciers ; elle paya un de¬
nier avec ces dix onces de cuivre. Cette opération
donna une grande secousse à l'état, il falloit la don¬
ner la moindre qu'il étoit possible ; elle contenoit
une injustice , il falloit qu'elle fût la moindre qu'il
étoit possible ; elle avoit pour objet la libération de
de la république envers ses citoyens , il ne falloit
donc pas qu'elle eût celui de la libération des ci¬
toyens entr'eux : cela fit faire une seconde opéra¬
tion ; 6c l'on ordonna que le denier, qui n'avoit été
jusque s-là que de dix as , en contiendroit seize. II
résulta de cette dóubíe opération que, pendant que
les créanciers de la république perdoient la moitié,
ceux des particuliers ne perdoient qu'un cinquiè¬
me : les marchandises n'augmentoient que d'un cin¬
quième ; le changement réel dans la monnoie n'étoit
que d'un cinquième ; on voit les autres conséquen¬
ces. En un mot les Romains se conduisirent mieux
que nous , qui, dans nos opérations, avons enve¬
loppé 6c les fortunes publiques, 6c les fortunes par¬
ticulières.

Cependant les succès des Romains fur la fin de
la seconde guerre punique, les ayant laissé maîtres
de la Sicile , & leur ayant procuré la connoissance
4e i'Espagne^la masse de l'argent vint à augmenter à

Rome ; on fit l'opération qui réduisit le denier d'ar¬
gent de vingt onces à seize , 6c elle eut cet effet,
qu'elle remit en proportion l'argent 6c le cuivre ,
cette proportion étoit comme 1 à 160 , elle devint
comme 1 est à 128.

Dans le même tems, c'est-à-dire l'an de Rome
547, fous le consulat de Claudius Nero , & deLi-
vius Salinator , on commença pour la premiere fois
de fabriquer des especes d'or, qu'on nommoit num-
mus aurcus, dont la taille étoit de 40 à la livre de
douze onces,de forte qu'il pesoit près de deux drag-
mes & demie ; car il y avoit trois dragmes à l'on-
ce. Le nummus aureus après s'être maintenu affez
long-tems à la.taille de 40 à la livre, vint à celle
de 45 , de 50 & de 5 5.

II arriva fous les empereurs de nouvelles opéra¬
tions encore différentes fur les monnoies. Dans cel¬
les qu'on sit du tems de la république, on procéda
par voie de retranchement : l'état consioit au peu¬
ple ses besoins, & ne prétendoit pas le séduire. Sous
les empereurs, on procéda par voie d'alliage : les
princes réduits au désespoir par leurs libéralités mê¬
me

, se virent obligés d'altérer les monnoies;
voie indirecte qui dimmuoit le mal, 6c sembloit ne
le pas toucher : on retiroit une partie du don, 6c
on cachoit la main ; & fans parler de diminution de
la paye 011 des largesses , elles se trouvoient dimi¬
nuées. On remarque que fous Tibere, 6c même
avant son regne, l'argent étoit aussi commun en Ita¬
lie

, qu'il pourroit l'être aujourd'hui en quelque par¬
tie de l'Europe que ce soit ; mais comme bientôt
après le luxe reporta dans les pays étrangers l'ar¬
gent qui regorgeoit à Rome , ce transport en dimi¬
nua l'abondance chez les Romains, 6c fut une nou¬
velle cause de l'assoiblissement des monnoies par les
empereurs. Didius Julien commença cet affoibliffe-
ment. La monnoie de Caracalla avoit plus de la
moitié d'alliage , celle d'Alexandre Sévere les deux
tiers : l'assoiblissement continua , &fous Galien,on
ne voyoit plus que du cuivre argenté.

Le prince qui de nos jours feroit dans les monnoies
des opérations st violentes , se tromperoit lui-mê¬
me

, 6c 11e tromperoit personne. Le change a ap¬
pris au banquier à comparer toutes les monnoies du
monde, & à les mettre à leur juste valeur ; le titre
des monnoies ne peut plus être un secret. Si un prin¬
ce commence le billon , tout le monde continue,
6c le fait pour lui : les especes fortes sortent d'a¬
bord, 6c on les lui renvoie foibles. Si, comme les
empereurs romains , il affoibliffoit l'argent, fans af¬
faiblir l'or, il verroit tout-à-coup difparoître l'or,
& il feroit réduit à son mauvais argent. Le change,
en un mot, a ôté les grands coups d'autorité, du
moins les succès des grands coups d'autorité.

Je n'ai plus que quelques remarques à faire fur
les monnoies romaines 6c leur évaluation.

II ne paroît pas qu'on ait mis aucune tête de con¬
sul ou de magistrat fur les especes d'or ou d'argent
avant le déclin de la république. Alors les trois maî¬
tres des monnoies nommés triumvirs monétaires, s'in-
gérerent de mettre fur quelques-unes les têtes de
telles personnes qu'il leur plaifoit, 6c qui s'étoient
distinguées dans les charges de l'état, observant
néanmoins que cette personne ne fût plus vivante,
de peur d'exciter la jalousie des autres citoyens.
Mais après que Jules-César se fut arrogé la dictature
perpétuelle, le sénat lui accorda par exclusion à
toute autre , de faire mettre l'empreinte de sa tête
sur les monnoies ; exemple que les empereurs imi¬
tèrent ensuite. II y en eut plusieurs qui firent fabri¬
quer des especes d'or& d'argent portant leur nom,
comme des Philippes, des Antonins, &c. Quelques-
uns firent mettre pour empreinte la tête des impéra¬
trices» Constantin fit mettre fur quelques-unes la tête
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de sa mere : 6c après qu'il eut embraíTé íe christia-
uisrne, il ordonna qu'on marquai d'une croix les
pieces de monnaie qu'on fabriqueroit dans l'empire.

Les Romains comptoient par deniers , sesterces,
mines d'Italie, ou livres romaines, & talens. Qua¬
tre sesterces faisoient le denier, qne nous évalue¬
rons , monnoie d'Angleterre, qui n'est point varia»
ble, à sept sols oc demi. Suivant cette évaluation
í)6 deniers , qui faisoient la mine d'Italie , ou la li¬
vre romaine , monteront à 3 iiv. sterl. & les 72 liv.
romaines, qui faisoient le talent, 'à 216 liv. ster-
IinS\

J'ai dit que les romains comptoient par sesterces;
ils avoient le petit sesterce , sejiercius , & le grand
sesterce , sejlertium. Le petit sesterce valoit à-peu-
près 1 d. ~ sterling. Mille petits sesterces faisoient
lesefiertium , valant 8 liv. 1 shell. 5 d. 29. sterling.
Mille sejiertia faisoient deciesfejiercium ( car le mot
de centies étoit toujours fous-entendu) , ce qui re¬
vient à 8072 liv. 18 sb. 4 d. sterling. Centies sefter-
tium, ou centies H-S répondent à 80729 liv. 3. sh.
4 d. sterl. MilLies H-S à 807291 liv. 13 sh. 4 d. sterl.
Millies centies H S. à 888020 liv. ió sh. 8 d. sterl.

La proportion de l'or à l'argent étoit d'ordinaire
de 10 à 1, quelquefois de 11 , 6c quelquefois de 12
à 1. Outre les monnoies réelles d'or & d'argent
de cuivre, je trouve que Martial fait mention d'une
menue monnoie de plomb , ayant cours de son tems ;
on la donnoit, dit-il, pour rétribution à ceux qui
s'engageoient d'accompagner les personnes qui vou-
loient paroître dans la ville avec un cortege. Mais
il est vraisemblable que cette prétendue monnoie de
plomb, ne servoit que de marque 6c de mereau ,

pour compter le-nombre des gens qui étoient aux
gages de tel ou tel particulier.

Pour empêcher les faux-monnoyeurs de contre¬
faire certaines especes d'or 6c d'argent, les Romains
imaginèrent de les denteler tout autour comme une
scie ; 6c on nomma ces sortes d'eípeces nummi ser-
rati ; il y a des traducteurs ôc des commentateurs
de Tacite qui se sont persuadés, que ie nummusfer-
ratus étoit une monnoie qui portoit l'empreinte d'u¬
ne scie ; 6c cette erreur s'est glistée au moins dans
quelques dictionnaires. (Z>. /.)

Monnoies des Hébreux , de Babylone &
d'Alexandrie , ( Monnoie anc. ) le célébré Pri-
deaux fera mon guide fur cet article , parce que ses
recherches font vraiment approfondies , 6c que ses
évaluations ont été faites fur les monnoies d'Angle¬
terre , qui ne font pas variables comme les nôtres. *

La maniéré la plus commune de compter chez les
anciens étoit par talens , & leur talent a voit ses sub¬
divisions , qui étoient pour l'ordinaire des mines &
des drachmes ; c'est-à-dire , que leurs talens étoient
composés d'un certain nombre de mines , 6c la mine
d'un certain nombre de drachmes : mais outre cette

maniéré de compter, les Hébreux avoient encore des
sicles 6c des demi-sicíes, ou des békas.

La valeur du talent des Hébreux est connue par îe
passage du xxxviij chap. de UExode , v. zó & z6
car on y lit que la somme que produit la taxe d'un
demi-sicle par tête payée par 603 550 personnes, fait
301775 sicles ; oc cette somme réduite en talens dans
ce passage , est exprimée par celle de cent talens ,

avec un reste de 1775 stcles : il n'y a donc qu'à re¬
trancher ce reste de 1775 ^c^es du nombre entier
301775 , 6c en divisant íes 300000 qui restenfr-par
cent, qui est le nombre des talens que cette somme
forme dans le calcul de Moïse , on trouve qu'il y
avoit 3000 sicles au talent.

On fait d'ailleurs que le sicle pesoit environ trois
íchellings d'Angleterre , & Ezéchiel nous apprend
qu'il y en avoit 60 à la mine ; d'où il fuit qu'il y avoit
50 mines au talent des Hébreux.

Tome X•

Pour ïetirs drachmes , Y Evangile , selon S. Mat¬
thieu

, fait voir que ìe sicíe en conîenoit quatre ; de
forte que la drachme des Juifs de voit valoir 9 fous
d'Angleterre : car au chap. xvij. v. 34. le tribut que
chaque tête payoit tous les ans au temple, qu'on iaiç
d'ailleurs qui étoit d'un demi-sicle , est appellé du
nom de didrachme

, qui veut dire une piece de deux
drachmes : si donc un demi-sicle valoit deux drach¬
mes , le sicle entier en valoit quatre. Josephs dit ausiî
que le sicle contenoit quatre drachmes d'Athènes;
ce qu'il ne faut pas entendre du poids , niais de la
valeur au prix courant : car au poids , la drachme-
d'Athènes la plus pesante ne faisoit jamais plus de
huit fous trois huitièmes, monnoie d'Angleterre ; au
lieu que le sicle en faisoit neuf, comme je i'ai déja
remarqué. Mais ce quimanquoitaupoidsdela drach»
me attique pour l'égaler à la juive, elle le gagnoit
apparemment en finesse, & par son cours dans le
commerce : en donnant donc neuf fous d'Angleterre
d'évaluation à la drachme attique & à la juive, le
béka ou le demi-sicle fait un íchellin six fous d'An-»
gleterre ; le sicle trois fchellins , la mine neuf livres
sterling , 6c le talent 450 livres sterling.

Voilà fur quel pié étoit ia monnoie des Juifs du
tems de Moïse 6c d'Ezéchiel, & c'étoit la même
chose du tems de Josephe. Cet historien dit que la
mine des Hébreux contenoit deux titres & demi, qui
font justement neuf livres sterling ; car le titre est la
livre romaine de douze onces , ou de 93 drachmes :
par conséquent deux titres & demi contenoient 240
drachmes , qui à neuf fous la piece, font justement
60 sicles ou 9 livres sterling.

Le talent d'Alexandrie étoit précisément la même
chose : il contenoit 12 mille drachmes d'Athènes ,

qui fur le pié de leur valeur en Judée , faisoient au¬
tant de neuf sous d'Angleterre, èc par conséquent
450 livres sterling, qui font la valeur du talent mo-
íaïque. Cependant il faut remarquer ici que quoi¬
que le talent d'Alexandrie valût 12000 drachmes
d'Athènes, il ne contenoit que 6000 drachmes d'A¬
lexandrie ; ce qui prouve que les drachmes alexan¬
drines en valoient deux de celles d'Athènes. De-là
vient que la version des Septante faite par les Juifs
d'Alexandrie , rend le mot de ficle dans cet endroit ,

par celui de didrachme, qui signifie deux drachmes ;
entendant par-là des didrachme d'Alexandrie. En
suivant donc ici la même méthode qu'on a suivie
pour le talent de Judée , on trouvera que la drach¬
me d'Alexandrie valoit 18 sous, monnoie d'Angle¬
terre ; les deux drachmes 011 le sicle , qui en font
quatre d'Athènes, trois fchellings ; la mine, qui étoit
de 60 didrachmes ou sicles, neuf livres sterling ; &
le talent, qui contenoit 50 mines , 450 livres ster¬
ling , que font aussi le talent de Moïse & celui de
Joíephe.

Les Babyloniens comptoient par drachmes,par
mines 6c par talens. La mine de Babylone conte¬
noit 1 ï 6 drachmes d'Athènes, & le talent contenoit,
selon les uns , 70 mines , ou 8120 drachmes d'A¬
thènes , 6c selon les autres , il contenoit seulement
60 mines , ou 7000 drachmes d'Athènes. II résulte
d'après cette derniere évaluation , qui me paroît la
plus vraissemblable, que le talent d'argent de Baby¬
lone fait, monnoie d'Angleterre, 218 livres sterling,
15 fchellings; le talent d'or, à raison de ï6 d'ar¬
gent, 3500 livres sterling ; mais, selon le docteur
Bernard, qui en a fait l'évaluation la plus juste, le
talent d'argent de Babylone revient à 240 livres ster¬
ling í 2 fchellings 6 f. & le talent d'or, à raison de 16
d'argent, revient à 3850 livres sterling.

Tout ce que nous venons de dire ne regarde que
l'argent. La proportion de l'or avec ce métal chez
les anciens, étoit d'ordinaire de 10 à 1 , quelque¬
fois de iq à 11 , à 12, & même jusqu'à 13. Du tems
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d'Edouard ï. elle étoit en Angleterre, comme chez
les anciens, de 10 à i ; mais aujourd'hui elle est
montée à 16 , & c'est fur ce pié-là qu'on a fait les
calculs précédens ; mais ils paroîrront encore plus
clairs paries tables de ces évaluations que nous al¬
lons joindre ici.
Monnoie des Hébreux, selon Brerewood. I. Jl. sc. s

La drachme vaioit 9
Deux drachmes faisoient le béka,

ou le demi - sic le ; qui étoit la somme
que chaque juifpayoit au temple, . . . 16

Deux békas faisoient le ficle, .... 3
Soixante sicîes faisoient la mine , . 9 . .

Cinquante mines faisoient le talent, 450 . .
Le talent d'or , fur le pié de seize

d'argent, . . 7200 . .
Monnoies d"*Alexandrie. I. jl. sc. s.

La drachme d'Alexandrie valant
deux drachmes d'Athènes , íur le
piéoìi cette drachme étoit en Judée, . 1 6

Le didrachme, ou les deux drach¬
mes , qui faisoient le ficle hébreu , ... 3 *

Les 60 didrachmes> qui faisoient
la mine . . . 9 . ►

Les 50 mines qui faisoient le ta¬
lent , 45° • »

Le talent d'or, à raison de 16 d'ar¬
gent, . . 7200 ^ . .

Ceux qui désireront de plus grands détails , peu¬
vent consulter le livre de l'évêque Cumberland, des
mesures , des poids 6c de la monnoie des Juifs; Bre¬
rewood , de ponderibus & prœtiis veterum nummorum ;
Bernard, de menfuris & ponderibus antiquis , & autres
íavans anglois qui ont traité le même sujet. ( D. J. )

Monnoie réelle & Monnoie imaginaire ,

( Monnoies. ) fur le pié qu'est présentement la mon¬
noie , on la divise en monnoie réelle ou effective , &
cn monnoie imaginaire ou de compte.

On nomme monnoie réelle ou effective, toutes les
efpeces d'or, d'argent, de billon , de cuivre , 6c d'au¬
tres matières qui ont cours dans le commerce , 6c qui
existent réellement; tels que sont les louis , les gui¬
nées, les écus, les richedales , les piastres, les fe-
quins, les ducats, les roupies , les abaíîìs , les la-
rins, &c.

La monnoie imaginaire ou de compte , est celle qui n'a
jamais existé , ou du moins qui n'existe plus en efpe¬
ces réelles, mais qui a été inventée ou retenue pour
faciliter les comptes, en les dressant toujours fur un
pié fixe 6c non variable , comme les monnoies qui
ont cours, que l'autorité du souverain peut augmen¬
ter ou diminuer à fa volonté.

II y a cependant encore quelques endroits où des
monnoies courantes servent auffi de monnoies de
compte. Mais nous serons un article particulier des
principales monnoies de compte de l'Europe 6c de
í'Asie. Fby^MONNOlEíù? compte des modernes ; c'est
assez de dire ici,que la monnoie de compte est composée
de certains nombres d'efpeces qui peuvent changer
dans leur substance , mais qui sont toujours les mê¬
mes dans leur qualité ; par exemple, cinquante li¬
vres sont composées de cinquante pieces appellées
livres , qui ne sont pas réelles, mais qui peuvent être
payées en diverses efpeces réelles, lesquelles peu¬
vent-changer , comme en louis d'or ou d'argent ,

qui en France augmentent ou diminuent souvent de
prix.

L'on peut considérer plusieurs qualités dans les
monnoies réelles ; les unes qui font comme essentielles
& intrinsèques aux efpeces : savoir , la matière &la
forme ; 6c les autres seulement arbitraires , & en
quelque sorte accidentelles ; mais quine laissent pas
d'être féparabies, comme le volume , la figure , le
nom , le grenetis, la légende, le millésime, le cÚffé

rent, îe point secret & le lieu de fabrication. On
va parler en peu de mots des unes 6c des autres.

La qualité la plus essentielle de la monnoie est la
matière. En Europe on n'y emploie que for, l'argent
6c le cuivre. De ces trois métaux il ji'y a plus que le
cuivre qu'on y emploie pur ; les autres s'allient en¬
semble ; l'or avec l'argent 6c le cuivre , 6c l'argent
seulement avec le cuivre : c'est de l'aiiiage de ces
deux derniers que fe compose cette matière ou ce
métal qu'on appelle billon. Voye^ Monnoie de bil¬
lon.

Les degrés de bonté de l'or & de l'argent mon-
noyés , s'estiment & s'expriment différemment. Pour
l'or, on se sert du terme de karats, & pour l'argent,
de celui de deniers. Voye^ Karat & Denier.

Plusieurs raisons semblent avoir engagé à ne pas
travailler les monnoies fur le fin , & à íe servir d'al¬
liage ; entr'autrés le mélange naturel des métaux ,
la dépense qu'il faudroit faire pour les affiner, la
nécessité de les rendre plus durs , pour empêcher que
le fret ne les diminue, 6c la rareté de l'or 6c de l'ar¬
gent dans de certains pays.

L'autre chose essentielle à la monnoie, après la ma¬
tière , est ce que ses Monnoyeurs appellent \a forme,
qui consiste au poids de l'efpece , en la taille , au
remede de poids, en l'impresiìon qu'elle porte, & en
la valeur quon lui donne.

Par le poids , on entend la pesanteur que le sou¬
verain a fixée pour chaque efpece ; ce qui sert, en
les comparant , à reconnoître celles qui font alté¬
rées ; ou même les bonnes d'avec celles qui font
fausses, ou fourrées.

La taille est la quantité des efpeces que le prince
ordonne qui ioient faites d'un marc d'or, d'argent 011
de cuivre.

Le remede de poids est la permission qui est accor¬
dée aux maîtres des monnoies , de pouvoir tenir le
marc d'efpeces plus foible d'une certaine quantité de
grains que le poids juste , ce qui s'appelle foib/age.

L'impression, qu'on nomme aussi image, est ['em¬
preinte que reçoit chaque morceau de métal ; la
marque qui lui donne cours dans le public , qui le
fait devenir denier de monnoyage, en un mot qui le
fait piece de monnoie ; marque fans laquelle il n'est
qu'un simple morceau d'or, d'argent ou de cuivre,
qui peut bien être employé à divers ouvrages, ou
vendu pour une autre marchandise , mais non pas
être reçu fur le pié de ceux qui portent cette im¬
pression ordonnée par le souverain.

Enfin la valeur de la monnoie, c'est le pié fur le¬
quel les efpeces sont reçues dans le commerce , pié
différent de leur prix intrinsèque ; à cause qu'outré
la valeur de la matière, les droits du prince qu'on
appelle seigneuriage , 6c les frais de la fabrication ,

qu'on nomme brajjage, y doivent être ajoutés.
A I'égard des qualités moins essentielles , le volu.

me de la monnoie n'est autre chose que la grandeur 6c
l'épaisseur de chaque piece. Lafigure, c'est cette for¬
me extérieure qu elle a à la vue ; ronde en France ;
irréguliere 6c à plusieurs angles en Elpagne ; quarrée
en quelques lieux des Indes ; presque sphérique dans
d'autres , ou de la forme d'une petite navette en
plusieurs.

Le nom lui vient, tantôt de ce que représente l'em-
preinte, comme les moutons & les angelots ; tantôt
du nom du prince , comme les Louis, les Philippes,
le^Henris ; quelquefois de leur valeur , comme les
quarts d'écus 6c les pieces de douze fous ; & d'au¬
tres fois du lieu où les eípeces iont frappées, cora¬
me autrefois les parisis 6c les tournois.

Le grenetis est un petit cordon fait en forme de
grain, qui regne tout-au-tour de la piece, 6c qui en¬
ferme les légendes des deux côtés. Outre l'ornemect
que les pieces en reçoivent, il rend plus difficile
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l'aîtéraîion des monnaies, qui fe fait par la rognure.
On a depuis ajouté les légendes , ou les cordonnets
fur la tranche , qui acheve de rendre cette forte
d'altération impossible.

La légende est Minscription qui est gravée d'un côté
autour de Feffigie, & de l'autre autour de l'écuffon ,

ou qui quelquefois remplit tout un des côtés d'une
piece de monnaie. On vient de dire qu'il y a une troi¬
sième légende qui se met sur la tranche. La légende
de l'effigie contient le nom & les qualités du prince
qui y est représenté ; les autres font souvent com¬

posées de quelque passage de i'Ecriture-samte, ou
de quelques mots , comme ceux des devises , ou mê
me du prix de la piece. On ne parle que de ce qui se
pratique présentement en Europe,

Le millésime marque l'année que chaque piece a
été frappée. Depuis l'ordonnance de Henri II, de
1549 , elle se met dans ce royaume en chiffres ara¬
bes du côté de l'écuffon : auparavant on ne connois-
soit guere le tems du monnoyage que par le nom du
prince , ou par celui des monétaires.

Le différent est une petite marque que les tailleurs
particuliers & les maîtres des monnoies choisissent à
leur fantaisie ; comme un soleil, une rose, une étoile,
un croissant, &c. Elle ne se peut changer que par
Tordre de la cour des monnoies ou des juges-gardes.
Elle se change nécessairement à la mort des tailleurs
& des maîtres, ou quand il y a de nouveaux juges-
gardes ou essayeurs.

Le point secret étoit autrefois un point qui n'étoit
connu que des officiers de chaque morinoie. II se met-
toit sous quelque lettre des légendes , pour indiquer
le lieu des fabriques. Le point secret de Paris fepia-
çoit sur le dernier e de bcnedìclus , & celui de Rouen,
sous le b du même mot. Ce point n'est plus d'usage ;
on se contente présentement de la lettre de l'alpha-
bet romain que les ordonnances de nos rois ont at¬
tribuée à chaque ville de ce royaume où il se fabri¬
que des monnoies.

Ensin , les monnoies réelles peuvent être fausses,
altérées , fourrées, foibles.

La fausse tnonnoie est celle qui n'est pas fabriquée
avec les méraux ordonnés par le souverain ; comme
seroient des louis d'or de cuivre doré, des louis d'ar¬
gent d'étain couverts de quelques feuilles de sin.

La monnoie altérée est celle qui n'est pas faite au
titre, & du poids porté par les ordonnances, ou qui
ayant été fabriquée de bonne qualité, a été diminuée
de son poids , en la rognant, en la limant fur la tran¬
che , ou en enlevant quelque partie de la superficie
avec de l'eau régale si c'est de l'or, ou avec de Peau-
forte si c'est de l'argent.

La monnoie fourrée est celle qui tient, pour ainsi
dire , le milieu entre la fausse monnoie & la monnoie
altérée. Elle est faite d'un morceau de fer, de cuivre,
ou de quelqu'autre métal que le faux-monnoyeur
couvre des deux côtés de lames d'or ou d'argent,
suivant l'espece qu'il veut contrefaire , & qu'il lòude
proprement & avec justesse au-tour de la tranche.
Le faux-staon se frappe comme les véritables, ôc
peut même recevoir la légende & le cordonnet de la
tranche. On ne peut découvrir la fausseté de ces
sortes de pîeces que par le poids, ou par le volume ,

qui est toujours plus épais ou plus étendu que dans
les bonnes especes.

La monnoie foible est celle où il y a beaucoup d'al¬
liage ; & la monnoieforte, celle ou il y en a le moins.-

Onappelloit autrefois monnoie blanche, celle d'ar¬
gent , & monnoie noire , celle de billon. M. Boizard
vous expliquera, tous les autres termes qui ont rap¬
port aux monnoies : consultez-le.

Quant au monnoyage, au marteau & au moulin ,

voyez-en ¥article.
Plusieurs fàvans pnt traité des monnoies réelles

fclives, tant de celles des anciens, que de celles des
modernes: par exemple , Freherus Agricola , Span-
heim, Sueldius , Selden , &c. en France, Budé,
Dumoulin, Sarot, Ducange, Bouteroue, le Blanc,
Boizard, Dupré-de-famt-Maur ; en Angleterre, Bre-
rewòod, Bernard, Locke, Arbuthnot. & autres.
{D. J. )

Monnoie bractéate, (Monnoies.) Les anti¬
quaires désignent fous le nom de bracléates une efpecede monnoie du moyen âge, dont la fabrique offre des
singularités remarquables à certains égards , malgréla légereté du poids & les défauts du travail.

Ce font des pieces, ou plutôt de simples feuilles
de métal, chargées d'une empreinte grossière ; la
plupart font d'argent, presque toutes frappées en
creux ,& par conséquent sur un seul côté : plusieurs
ne paroissent l'avoir été que fur des coins de bois.
L'origine n'en remonte point au delà des siécles bar¬
bares : communes en Suede , en Danemark &: dans
les diverses provinces de l'Allemagne , où l'ufages'en est perpétué long-tems , elles font très-peu con¬
nues dans les autres pays de l'Europe.

Par-tout où ces monnoies eurent cours, on doit
les y regarder comme une production de l'art ou
naissant ou dégénéré : ce font des ébauches qui fuf-
fîroient seules à caractériser le mauvais goût & l'i-
gnorance des tems écoulés entre la chute Se la re¬

naissance des Lettres. Mais il n'est point d'olsiet in¬
différent pour la vanité des hommes. L'origine des
monnoies bracléates se trouve revendiquée par tous
les peuples qui s'en font servis , fans doute comme
le monument d'une antiquité, respectable , dont ils
croient tirer quelqu'avantage fur leurs rivaux c£
leurs voisins. Cette diversité de sentimens a fait de
l'époque de ces monnoies un problème dont la solu¬
tion demande un examen épineux.

En 1751 ie hasard sit nasse à M. Schoepflin l'idée
d'approfondir la question , & de communiquer à
l'académie de Paris ses recherches S1 tes vûes fur
cette matière, dont nous allons faire usage.

On découvrit en 1736 un dépôt de monnoies brac-
téates dans le monastère de Guengenbach , abbaye
du diocèse de Strasbourg , au-delà du Rhin , par rap¬
port à nous , &: l'une des plus anciennes de l'ordre
de saint Benoît. On y trouva deux petites urnes gri¬
ses de terre cuite, potées l'une auprès de l'autre ,

dans un mur qui paroît avoir fait partie d'un tom¬
beau. De ces vases , l'un ne contenoìt que des char¬
bons , l'autre renfermoit plusieurs monnoies bracléa¬
tes: chaque vase avoit pour couvercle un morceau
de brique.

Ces sortes de monnoies font assez rares : elles
avoient trop peu de solidité pour être durables. Tou¬
tes celles qui n'ont pas été renfermées dans des va¬
ses se sont détruites , parce qu'elles n'éroient point
en état de se préserver par elles-mêmes d'un déchet
prompt dans la matière , & d'une altération plus
prompte encore dans la forme. Quoique plus com¬
munément répandues en Allemagne qu'ailleurs , ce
n'est pourtant point en Allemagne que l'ufage s'en est
d'abord établi.

Ce seroit même par une interprétation forcée de
quelques termes obscurs , qu'on leur affigneroit,
avec Tilemann Frile , une origine antérieure à l'ere
chrétienne. D'autres écrivains la placent cette ori¬
gine au vij. stecle depuis Jeíus-Christ ; leur opinion
est plus vraissemblabie , mais fans être mieux fon¬
dée. Les lois des Saliens , des Ripuaires , des Visi-
goths , des Bavarois & des Lombards , lois déposi¬
taires de leurs usages , fournissent par leur silence
une preuve fans réplique que ces peuples n'ont point
connu les bracléates ; dont la forme n'a nul rapport
avec celle des fols & des deniers mentionnés dans
ces lois ? ainss que dans les capitulasses, Elle n'en a
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pas davantage avec ía forme de ces pie ces, dont
Justinien parie dans sa noveile ioó, fous íe nom de
cauái, auquel les auteurs de la basse latinité parois-
sent attacher la même idée qu'au motscyphaù. Cette
monnoie grecque n'étoit pas toujours mince ; & lors
même qu'elle l'étoit le plus, elle ne le fut jamais au¬
tant que les braciéates.

Le sentiment le plus commun attribue l'origine de
ces dernieres aux Allemands , & la fixe au tems des
empereurs Othcns, ce qui donneroit le x. siecle pour
époque aux braciéates. Plusieurs inductions tirées de
faits incontestables , semblent d'abord favoriser ce
système , adopté par Olearius , par Ludwig, par
Doederlin , & plusieurs autres favans. Ce fut fous
Fempire des Othons que les mines d'argent se dé¬
couvrirent en Allemagne. Du tems de Tacite la
Germanie intérieure ne connoiffoit point l'argent ;
fi l'ufage en a pénétré depuis dans cette contrée ,
c'est par les François conquérans des Gaules qu'il y
fut introduit. Mais les monnaies d'argent que ceux-ci
répandirent de leurs nouvelles habitations dans leurs
anciennes demeures , n'éîoierit point des braciéates ;
elles étoient de Feípece qui fous les rois Carlovin-
giens s'appelioit monnoie palatine , moncta palatina>
parce que ces princes la faiíbient fabriquer dans
leur palais même. Leurs monétaires les fuivoient
par-tout ; ils alloient avec la cour d'une résidence à
l'autre, tantôt en-deçà , tantôt en-delà du Rhin , &
par-tout ils frappoient au coin du monarque des
pieces dont le poids & la solidité suffisent pour nous
empêcher de les confondre avec les braciéates , plus
minces fans comparaison. Ce n'est donc qu'après
l'extinction de la race Carlovingienne que l'Aiiema-
gne a fait usage de cette monnoie légere ; c'est donc
aux regnes des Othons qu'il faut en placer Forigine :
ainsi raisonnent Oléarius & ses partisans.

Cette conséquence íeroit bonne fi les braciéates
avoient en effet pris naissance en Allemagne ; mais
fi elles font venues d'ailleurs , elles peuvent avoir
été plus anciennes que le x. fiecle , êc c'est ce que
pense M. Schoepstin , qui ne donne cependant son
opinion que pour une conjecture , mais qui fonde
cette conjecture fur des monumens.

Les cabinets de Suede & de Danemark lui ont

présenté des braciéates d'un tems plus reculé que celles
d'Allemagne ; il en conclncl que l'ufage en a com¬
mencé dans le Danemark & dans la Suede. Selon
lui , c'est la Suede qui la premiere a fabriqué ces
fortes de monnoies. Elias Brenner, fameux antiquaire
suédois 3 a produit une bracléate du roiBioino I. con¬
temporain de Charlemagne, avec le nom de ce prince
pour légende. Brennër rapporte que de son tems on
découvrit à Stockholm des deniers de Charlemagne,
avec lesquels ces monnoies de Biorno paroiffent avoir
quelque trait de rëífemblanCe. M. Schoepstin en con-
clud que ces deniers ont servi de modele aux braciéa¬
tes suédoises pour l'empreinte, non pomTépaisseur,
car la rareté de l'argent dans tout le Nord y fit ré¬
duire les fols à une feuille très-mince.

De la Suede , l'ufage des braciéates se transmit en
Danemark, & par la fuite aux provinces de l'empire
Germanique.

Nous av-Ons déja remarqué que les braciéates font
plus communes en Allemagne qu'ailleurs : la raison
en est simple ; c'est une fuite de la constitution même
de Fétat Germanique , composé d'un nombre infini
de souverains , & de plusieurs cités libres qui fous
différens titres ont joui du droit de battre monnoie,
prodigué par les successeurs de Charlemagne , avec
tant d'autres droits régaliens.

C'est au x. siecle que l'ufage des braciéates est de¬
venu commun dans la Germanie, du-moins l'époque
de celles qu'èn a découvertes ne remonte point au-
delà j ni le cabinet du dtic de Saxe-Gotha, ni celui

de l'abbaye de Gottian en baffe Autriche, les dèux
plus riches dans ce genre que connoiffe M. Schoep¬
stin , n'offrent point de braciéates plus anciennes.

Les mines d'argent découvertes alors en baffe
Saxe , n'empêcherent point cette monnoie foible de
s'introduire dans le pays & de s'y perpétuer. D'au¬
tres provinces d'Allemagne ont auffi leurs mines
d'argent, trouvées peu après celles de la baffe Saxe:
FAlsace a les siennes ; cependant ces provinces ôc
l'Aiface ont fabriqué long-tems des braciéates, Stras¬
bourg a continué jusqu'au xvj. siecle ,& la ville de
Baie períévere encore aujourd'hui dans cet usage,
qui atteste peut-être moins l'indigence des siécles
barbares, que la méfiance des anciens Allemands,
en garde alors , comme au tems de Tacite , contre
les monnoies fourrées.

Tilemann Frise & Doederlin prétendent que les
premieres braciéates font les plus fines, & .qu'insensi¬
blement le titre s'en est altéré de plus en plus. Cela
se peut ; cependant ies braciéates trouvées par M»
Schoepstin font presque toutes de différent titre,
quoique toutes paroiffent du même âge. Ce senties
Italiens qui porterent en Allemagne l'art des alliages ;
par la fuite le cuivre a tellement prévalu dans quel¬
ques pieces de cette monnoie , que les Antiquaires
ont cru trouver des braciéates de bronze. M. Schoep¬
stin en a vu quelques unes en or , mais elles ne font
pas fort anciennes ; il en connoît auffi quelques-unes
de bi-îatérales , mais elles font st rares, que cette
exception n'empêche pas qu'on ne doive , générale¬
ment parlant , définir les braciéates des monnoies à
feuilles d'argent frappées en creux fur un seul côté.

La forme en est communément ronde , mais sou¬
vent cette feuille de métal est coupée avec tant de
négligence , qu'on la prendroit pour un quarré très-
irrégulier. La grandeur a beaucoup varié ; on en dis¬
tingue jusqu'à douze modules différens, dont le plus
grand excede la circonférence des conîorniates des
empereurs , íe plus petit est égal au petit bronze
du bas-empire. Ni ces divers modules, ni ces divers
allois ne font spécialement affectés à certains états
de l'empire plutôt qu'à d'autres. Les empereurs, les
princes ecclésiastiques & séculiers , les villes impé¬
riales , en ont frappé de grandes & de petites indiffé¬
remment. Les premieres n'ayant point une épaisseur
proportionnée à leur diamètre, étoient encore moins
propres que les secondes au commerce ; aussi pour-
roit-ton croire que c'étoit des médailles plûtôt que
des monnoies. A dire vrai, ni les unes ni les autres ne
pouvoient long-tems se conserver, ni par conséquent
être d'un grand usage. Mais nous savons qu'alors les
sommes un peu considérables se payoient en argent
non monnoyé , par marcs & par livres.

De ce que tous les souverains d'Allemagne, em¬
pereurs , rois , ducs, évêques , abbés, margraves,
landgraves , comtes, villes libres ont à l'envi fait
frapper des braciéates , il en résulte , sans que nous
ayons besoin d'insister sur cette conséquence, que
les types en font extrêmement variés. On y trouve
des figures d'hommes , d'animaux , des symboles ,

des armoiries , des édifices , des marques de dignité
de toute espece ; mais' les plus communes, lelon M.
Schoepstin , font les braciéates ecclésiastiques. Voyt£
Vhistoire de facadémie des Inscriptions, tome XXXIII.
i/2-40. (D. 7.)

Monnoies de compte des modernes,
( Commerce. ) Parcourons rapidement les monnoies de
compte de l'Europé & de l'Asie : l'Amérique n'en a
point de particulières , car les nations européennes
qui y ont des établiffemens , y ont porté les leurs,
& ne se servent que de la maniéré de compter usitée
dans les états des princes d'où font sorties leurs co¬
lonies.

A l'égard de l'Àfrique , les villes de Barbarie &

\
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celles de ''Egypte où les Européens font commerce,
ne comptent guere autrement que dans le Levanr &
dans les états du grand-seigneur ; pour le relie de
cette grande étendue de côtes où se tait la traite des
negres 6c le négoce du moríil, de la poudre d'or,deìa cire , des cuirs , 6c de quelques autres mar¬
chandises , leurs misérables habitans ne connoiffent
point ce que c'est que monnoie de compte,, ou s'ils en
ont présentement, ce sont celles que les étrangers
qui se sont établis parmi eux y ont portées. Nous
dirons néanmoins un mot à la fin de cet article, de la
macoute & de la piece, maniçres de compter de
quelques-uns de ces barbares , qui peuvent en quel¬
que forte paíTer poiîr monncie de compte.

En France, l'ancienne monnoie de compte étoit le
pariíìs ^ le tournois , 6c l'écu d'or au soleil ; aujour¬
d'hui on n'y compte plus qu'en livres, fols 6c deniers
tournois : la livre vaut 20 fols, & le íol 12 deniers.

En Angleterre , la monnaie de compte est la livre ,

le lchelling, ôc le fol sterling , the pound , shilling ,
andpennysterling : la livre sterling contient 20 schel-
lings , 6c le schelling 12 sols.

En Espagne , les monnoies de compte font le peso ,
le ducat d'argent 6c de vellon , la réale de vellon ,

îe cornados & le maravédis d'argent 6c de vellon.
Le peso est au ducat comme 12 est à 10 ; le ducat
d'argent contient 11 réales d'argent, 6c le ducat de
vellon contient 11 réales de vellon

, ce qui fait une
différence de près d'une moitié. La réale d'argent
court dans le commerce pour 7 scheliings sterling ,
& celle de vellon court seulement pour 3 scheliings
8 deniers sterlings ; 34 maravédis font la réale -de
vellon , &: 63 celle d'argent. Le maravedi se divise
en 4 cornados.

En Hollande , en Zélande , dans îe Brabant 6c à
Cologne , on se sert pour compter de la livre , sols
6c deniers de gros. La livre de gros contient 20 fols,
& le fol 12 deniers ; la livre de gros répond à 10
scheliings -fg sterlings. L'on compte auíîì dans ces mê¬
mes pays par florins ou guilders, patards 6c pennins.
Le florin vaut 20 patards , 6c le patard 12 pennins.

En Suisse
, & dans pjuíìeurs des principales villes

d'Allemagne, entr'autres à Francfort, on se sert pour
monnoie de compte de florins , mais qui font fur un
autre pié qu'en Hollande , de creutzers 6c de pen¬
nins. Le florin est égal à trois scheliings sterlings ; il
se divise en 60 creutzers, 6c le creutzer en 8 pen¬
nins. Dans d'autres villes d'Allemagne , comme à
Nuremberg, on compte par richedaliers, par florins
6c par creutzers ; la richedaller vaut 4 scheliings 8
deniers sterlings : elle se divise en 100 creutzers , 6c
le creutzer en 8 pennins. Dans d'autres villes, com¬
me à Hambourg , Berlin, &c. on compte par riche¬
daliers , marcs , lubs, fols lubs 6c deniers lubs. La
richedaller vant 4 scheliings 6 deniers sterlings ; elle
se divise en 3 marcs, le marc en 3 fols lubs, 6c le foi
en 12 deniers lubs. On compte auíîì à Hambourg
en livres , fols 6c deniers de gros. Je n'entrerai point
dans le détail des autres monnoies de compte de ces
pays-là.

En Italie, îes monnoies de compte font presqu'auíïì
différentes qu'il y a de ville de commerce. A Rome
on compte par écu, livre, fols 6c deniers d'or , di
stampa. A Venise on compte par ducats 6c gros de
banque , ou , comme ils disent, di banco. Le ducat
se divise en 24 gros , & chaque gros vaut 2 fols j ster¬
lings. On compte encore à Vénise par ducats cou-
rans, livres, fols & deniers ; le ducat courant, au-,
trement nommé fequin, vaut 9 sheliings 2 deniers
sterlings. Livourne 6c Gènes ont leurs piastres , ou¬
tre leurs livres, fols 6c deniers : leur piastre est équi¬valente á 4 sheliings 6 deniers sterlings. A Naples
on compte par ducats, grains & tarins ; îe tarin est
égal à 1 shelling sterling 6c se divise en zo grains.
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, à Palerme , 6c dans toute îa Sicile ;on compte par livres , onces, tarins , grains & pic-colis
, qu'on rassemble par 6 , 20 & 30. L'once con¬tient 30 tarins , le tarin 20 grains , 6c le grain 6 pic-colis. A Malte

, on compte par livres, onces, car¬lins , & grains: l'once renferme 30 tarins ou 60 car¬lins , ou 600 grains ; le carlin est égal à 6 d. ~ sterl.Dans toute la Pologne, à Dantzic, auíïì-bien qu'àBerlin, 6c dans la plûpart des états du roi de Prusse,les monnoies de compte font les richedaliers, les roups ,6c les grochs. La richedaller est égaie à 4 sch. 6 d.sterl. & se divise en 32 roups , 6c en 90 grochs dansla Pologne, ou en 24 grochs dans les états de Prusse.
Les monnoies de compte en Suéde , font par dallesd'argent ou de cuivre. Les dalles d'argent valent 3 2fois lups, ou 3 ích. sterl. Les Danois comptent parrixdailers, 6c par fols ; leur rixdaller se divise en 38'sols.
Les Moscovites ont leurs roubles, leurs altins 6c

leurs grifs : le rouble est égal à 100 copecs , ou à
2 richedaliers, ou à 9 sch. sterl. il se divise en 10
grifs , 3 altins ~ font le gris ou copec ; le copec
vaut 13 fols J sterl.

L'empire du Turc, soit en Europe , soit en Aíìe,soit en Afrique, a pour maniéré de compte,ce qu'onappelle des bourses ; les unes d'argent qui font lesplus communes , les autres d'or , dont on ne se sert
que dans le serrail, & des demi-bourses qu'on nom¬
me rists : la bourse d'argent est égaie à 112 liv. 10sch. sterl. la demie vaut à'proportion : la bourse d'or
contient 1 5 mille séquins , 6c vaut 6750 liv. sterl. ;mais de teiies bouríes ne font d'uíage que pour despréíens extraordinaires, de forte que le mot bourse ,signifie bourse d'argent. On les appelle ainíì, parce
que tout i'argent du trésor du lerrail se met dans
des sacs ou bourses de cuir. Les marchands dans les
états du grand seigneur, comptent par dallers d'Hol¬lande , qu'ils nomment autrement astani 011 abou-
quels, par meideius & par aspres. Le thaler ou pias¬
tre vaut 3 5 meideius ; le meideiu vaut 3 aspres , 6cl'aspre est égal à un demi sol sterl.

En Períe , la monnoie de compte est le man , qu'on
nomme plus communément toman ou tumein

, 6c le
dinar-bisti, le toman est composé de 50 ab assis , oude cent mamodis

, de 200 chapes , ou de o miile
dinars-bisti ; de forte qu'en mettant le dinar-bisti fur
le pié d'un denier, le toman revient à 3 liv. 12 sch.6 d. sterl. On compte auíîì en Perse, par larins ,particulièrement à Ormus , & fur les côtes du gol¬fe Perstque : le larin est équivalent à 11 fols sterl. ,6c c'est fur ce pié qu'il est d'usage parmi les Arabes,& dans une grande partie du continent, des Indes
orientales.

Dans la Chine , le pic , le picol 6c le tach, quifont des poids , servent en même tems de monnoies
de compte, ce qui s'étend jusques dans le Tunquin.Le pic íe divise en 100 catis, quelques-uns disent
125 : le catis íe partage en 16 tachs, chaque tachest égal à une once deux drachmes ; le picol con¬tient 66 catis ~ ; le tach équivaut à 6 sch. 8 d. sterl.

Le Japon a pour rnonnoies de compte , ses schuites,ses cockiens
, ses oubans 6c ses taèls ; 200 schuites

font égales à 500 florins d'Hollande ; le cockien
vaut 10 florins des Pays-Bas ; 1000 oubans font 45mille taels.

A Surate, à Agra, & dans Ie reste des états du
grand mogol , on compte par lacres ou lacs , ou
par léchs ; un lac de roupies fait 100 milles rou¬
pies.

Au Malabar & à Goa, on se sert pour monnoies
de compte , de tangas, de vintins , 6c de pardaos-
xerafins : Ie tanga est de deux especes, savoir de
bon ou de mauvais aloi ; quatre tangas de bon| aloi valent un pardaos-xerafìn, au lieu qu'il en faut
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5 de mauvais aloi ; 15 barucos font un vintin, le
baruco est 73- de fols sterl.

L'île de Java a fes fantas, fes sapacou, ses caxas,
ses fardos & ses catis. Le fanta vaut 200 caxas ,

qui font de petites pieces du pays ensilées dans un
cordon ; la valeur de chaque caxas répond à ~ de
fols sterl. 5 fantas font le sapacou. Le fardos vaut
2 fch. 8 d. sterl. ; le cati contient 20 taels ; le tael
vaut 6 fch. 8 d. sterl.

II y a plusieurs autres îles , villes & états des
Indes orientales , dont nous ne rapportons point ici
les monnaies de compte, soit parce qu'elles íe rédui¬
sent à quelques-uns de celles dont nous avons par¬
lé , soit parce que les auteurs ne s'accordent point
dans le récit qu'ils en font.

II nous reste pour remplir notre promesse , à
dire un mot des monnoics de compte d'Afrique. Du
Cap Verd au cap de bonne-Espérance , tous les
échanges & les évaluations des marchandises fc font
par macoutes & par pieces. A Loango de Boirée &
quelqu'autres lieux de la côte d'Angola , les estima¬
tions fe font par macoutes. A Maíîmbo & Cabindo
qui font aussi fur la même côte , les negres comp¬
tent par pieces. Chez les premiers, la macoute est
équivalente à 10, & dix macoutes font 100 ; chez
les autres la piece vaut 1 , niais elle s'augmente par
addition, jusqu'à tel nombre qu'il convient pour la
traite des marchandises d'Afrique , & leur échange
contre celles d'Europe. Supposez donc qu'ils ayent
fixé leur esclave à 3 500 , ce qui revient à 305 ma¬
coutes ; pour faire ce nombre de macoutes en mar¬
chandises d'Europe , chaque erpece de ces marchan¬
dises a son prix aufîì en macoutes.

Par exemple, deux couteaux stamans fe comptent
tine macoute ; un bassin de cuivre de deux livres pe¬
sant, vaut trois macoutes ; un fusil s'estime 30 ma¬
coutes , une piece de falampouris bleu 120 macou¬
tes , ainsi du reste ; ensuite de quoi, les negres pren¬
nent fur cette évaluation autant de ces marchandi¬
ses qu'il en faut pour 305 macoutes, à quoi ils ont
mis leur esclave , il en est de même de la piece : les
naturels du pays évaluent leur esclave à 10 pieces ;
ainsi les Européens mettent, par exemple , un fusil
pour valoir 1 piece, une piece de falampouris bleu
pour 4 pieces , &c.

Enfin , on fait que les coquillages qu'on appelle
bouges en Afrique , cauris aux Indes, fervent de me¬
nue monnoìe. Le cacao pareillement sert de menue
monnoie en Amérique ; le mays & les amandes de
lar , en servent en plusieurs endroits des índe&orien-
tales. (Le chevalier de Jaucourt.)

Monnoies , cours des , font des cours souve¬
raines qui connoissent en dernier ressort & souve¬
rainement , de tout ce qui concerne les monnoies &
leur fabrication , comme, auísi de l'emploi des ma¬
tières d'or & d'argent, & de tout ce qui y a rapport
tant ail civil qu'au criminel, soit en premiere ins¬
tance , soit par appel des premiers juges de leur res¬
sort.

Originairement, la cour des monnoies de Paris étoit
feule, & avoií tout le royaume pour ressort jusqu'en
1704. que fut créée la cour des monnoies de Lyon.

Courdes monnoies de Paris. La fabrication des mon-

îioies , ainsi que l'emploi des matières d'or & d'ar¬
gent , font de telle importance , que les souverains
ont eu dans tous les tems des officiers particuliers
pour veiller fur les opérations qui y avoient rap¬
port , & fur ceux qui étoient préposés pour y tra¬
vailler.

Chez îes Romains , il y avoit trois officiers appel-
lés triumviri mensarìifeu monetarii , qui présidoient à
la fabrication des monnoies ; ces officiers faifoient
partie des centuinvirs y & étoient tirés du corps des
chevaliers.

MON
U paroît que cette qualité leur fut conservée jus¬

qu'au regne de Constantin , qui après avoir suppri¬
mé les triumvirs monétaires , créa un intendant des
finances, ayant auffi l'intendance des monnoies au¬
quel 011 donna le nom de cornes facrarum largitio-
num.

Cet officier avoit l'infpection fur tous ceux qui
étoient préposés pour la fabrication des monnoies ,
il étoit aussi le dépositaire des poids qui servoient à
peser l'or & l'argent, & c'étoit par son ordre qu'on
envoyoit dans les provinces des poids étalonnés fur
l'original, comme il fe pratique actuellement à la
cour des monnoies , feule dépositaire du poids origi¬
nal de France.

Telle étoit la forme du gouvernement des Ro¬
mains , par rapport aux monnoies 3 lorsque Phara-
mond , premier roi de France , s'empara de Trêves
qui leur appartenoit ; il luivit, ainsi que ses succès»
íeurs , la police des Romains pour les monnoies.

Vers la fin de la premiere race , il y avoit des
monnoies dans les principales villes du royaume,qui
étoient fous la direction des ducs & comtes de ces

villes , mais toujours fous l'infpection du cornes fa¬
crarum largitionum , ou des généraux des monnoies >

que le bien du service obligea de substituer à l'inten-
danî général.

Ces généraux des monnoies furent d'abord appel-
lés monetarii, on les appelloit en 1211. & dans les
années suivantes , magiflri monetce , & en françois,
maîtres des monnoies ; ces maîtres étoient d'abord
tous à la fuite de la cour, parce qu'on ne fabriquoit
les monnoies que dans le palais des rois ; ils étoient
commensaux de leur hôtel, & c'est de-là que les
officiers de la cour des monnoies tirent leur droit de
commïttimus.

Depuis que Charles le Chauve eut établi huit
hôtels des monnoies , il y eut autant de maîtres par¬
ticuliers des monnoies au-dessus desquels étoient les
autres maîtres , qu'on appella pour les distinguer y

maîtres généraux des monnoies par-tout le royaume
de France , ou généraux rnaîtres ou généraux des mon¬
noies.

En 13 59 , le roi les qualifioit de fes conseillers, iîs
font même qualifiés de préfidens dans des lettres de
Charles le Bel de 1312, & dans des comptes de 1473
& 1474 , ils font qualifiés deJîres.

Le nombre des généraux des monnoies a beaucoup
varié : iís étoient d'abord au nombre de trois, &
c'est dans ce tems , qu'ils furent unis & incorporés
avec les maîtres des comptes qui n'étoient pareille¬
ment qu'au nombre de trois , & avec les trésoriers
des finances qui étoient auffi en pareil nombre, &
placés dans le palais à Paris , au lieu où est encore
présentement la chambre des comptes.

Ces trois jurifdictions différentes qui composoient
anciennement la chambre des comptes , connoif-
íoient conjointement &c séparément, suivant l'exi-
gence des cas du maniement & distribution des fi¬
nances , de celui du domaine qu'on appelloit trésor
des monnoies , d'où a été tirée la chambre des mon¬
noies; cela se justifie par diverses commissions, dont
l'adresse leur étoit faite en commun par nos rois.

Les généraux des monnoies avoient dans l'enceinte
de la chambre des comptes leur chambre particuliè¬
re , dans laquelle ils s'assernbíoient pour tout ce qui
concernoit le fait de leur jurifdiction , & même pour
y faire faire les essais & épreuves des deniers des
boîtes qui leur étoient apportées , par les maîtres
èc gardes dé toutes les monnoies du royaume.

Constant qui écrivoiten 1653 , dit qu'il n'y avoit
pas long-tems que í'on voyoit encore dans cette
chambre des vestiges de fourneaux, où les généraux
faifoient faire les essais des deniers des boîtes & de¬
niers courans.

II
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II y a même actuellement dans l'intérieur de la i

cour des monnoies , un endroit destiné à faire lefdits
essais.

En 1296 , il y avoit quatre généraux, dont un
étoit maître de la monnoie d'or ; on n'en trouve plus
que trois en 13 15 , ils étoient quatre en 1346 ; Pan-
née suivante ils furent réduits de même à quatre par
Charles V. alors régent du royaume ; il établit en
1358 un gouverneur oc souverain maître des mon¬
noies du royaume , mais son administration dont on
ne fut pas content ne dura qu'un an ; il y en eut
cependant encore un semblable en 1364.

Pour ce qui est des généraux , ce même prince
en mit un cinquième en 1359; àc dans la même an¬
née il en fixa le nombre à huit , dont six étoient
pour la langue d'Oil en pays coutumier , 6c rési-
doient à Paris, les deux autres étoient pour rendre
la justice en qualité de commissaire dans les provin¬
ces de la langue d'Oc ou pays de droit écrit.

Les trois corps d'officiers qui fe réunissoient à la
chambre des comptes , ayant été augmentés , cela
donna lieu à leur séparation , ce qui arriva vers
1358, alors la chambre des monnoies fut placée au-
dessus du bureau de la chambre des comptes , auísi-
bien que leur greffe & parquet, & ce tribunal tint
en cet endroit les séances jusqu'en 1680, que la cour
des monnoies fut transférée au pavillon neuf du pa¬
lais du côté de la place Dauphine , où elle com¬
mença à tenir fes séances au mois d'Octobre de la¬
dite année ; &: depuis ce tems , elle les a toujours
tenues dans le même lieu.

Pour revenir aux généraux, î'augmentation qui
avoit eu lieu fut confirmée par le roi Jean en 1361 ,

6c ils demeurèrent dans le même nombre de huit,
jusqu'à ce que Charles V. en 1378 les réduisit à six.
Charles VI. en 1381. n'en nomma que cinq en titre,
&: un sixième pour suppléer en Tabfence d'un des
cinq qui étoit échevin. Ils furent cependant encore
depuis au nombre de six , & même en 1388 Char¬
les VI. ordonna qu'il y en auroit huit ; lavoir, six
pour la langue d'Oil, 6c deux pour la langue d'Oc :
il réduisit en 1400 ceux de la langue d'Oil à quatre,
& confirma ce même nombre en 1413.

Lorsque les Anglois furent maîtres de Paris fous
Charles VI. les généraux des monnaies transférèrent
leur chambre à Bourges , où elle demeura depuis
le 27 Avril 1418, jusqu'en 1437 qu'elle fut rétablie
à Paris après ^expulsion des Anglois ; il y eut néan¬
moins pendant ce tems une chambre des monnoies,
tenue à Paris par deux généraux & un commissaire
extraordinaire qui étoient du parti des Anglois.

Tous ces officiers étant réunis , lorsque la cham¬
bre fut rétablie à Paris , Charles VII. trouva qu'ils
étoient en trop grand nombre ; c'est pourquoi en
1443 il les réduisit à sept, ce qui demeura fur ce pié
jusqu'en 145 5 qu'il les réduisit à quatre.

Louis XI. les maintint de même; mais Charles
VIII. en 1463 en fixa le nombre à six , 6c en 1494
il en ajouta deux.

Ce nombre de huit ne paroissant pas suffisant à
François premier, il créa en 1522 un président &
deux conseillers de robe-longue, ce qui faifoit en
tout onze personnes, un président 6c dix conseillers.

Les premiers généraux des monnoies jugeoient 6c
connoissoient de la bonté des monnoies de nos rois,
6c même de celles des seigneurs auxquels nos rois
avoient accordé la permission de faire battre mon¬
naie; c'étoit les généraux qui regloient le poids ,
l'aloi, 6c le prix des monnoies de ces seigneurs, 6c
qui pour cet effet en faifoient la visite.

Du tems de Philippe-le - Bel les seigneurs hauts-
justiciers connoissoient, dans leurs terres, des abus
que l'on faifoit des monnoies, íoit en en fabriquant
de fausses, ou en rognant les bonnes, ils pouvoient
faire punir le coupable, Philippe-le-Bel accorda

Tome X.

même aux seigneurs hauts-justiciers ía confiscation
des monnoies décriées que leurs officiers auroient sai¬
sies , il ne leur en accorda ensuite que la moitié.

Mais le roi connoissoit seul par fes officiers des
contestations pour le droit de battre monnoie, ils
avoient auísi seuls la connoissance 6c la punition
des coupables pour monnoies contrefaites à ion coin,
6c les officiers que les seigneurs nommoient pour
leurs monnoies devoient être agréés par le roi, 6c
reçus par les généraux.

Phili.ppe-le-BeÌ, Louis Hutin, Phiîippe-le-Long ,
Charles IV. Philippe de Valois, Charles VII. & en
dernier lieu François premier, ayant ôté aux sei¬
gneurs le droit de battre monnoie, les généraux des
monnoies , & autres officiers royaux qui leur étoient
subordonnés, furent depuis ce tems les seuls qui
eurent connoissance du fait des monnoies.

Charles V. étant régent du royaume, renouveíla
les défenses qui avoient été faites à tous juges de
connoître des monnoies, excepté les généraux 6c
leurs députés.

Ces députés étoient quelques-uns d'entr'eux qu'ils
envoyoient dans les provinces pour empêcher les
abus qui fe commettoient dans les monnoies éloi¬
gnées de Paris; ils alloient deux de compagnie, 6c
avoient outre leurs gages des taxations particuliè¬
res pour les frais de leurs voyages & chevauchées.
Leur équipage étoit réglé à trois chevaux & trois
valets; ils devoient visiter deux fois l'an chaque
monnoie.

La jurifdiction des généraux des monnoies s'éten-
doit, comme fait encore celle de la cour des mon-
noies, privativement à tous autres juges, fur le fait
des monnoies 6c fabrication d'icelies, baux à fermes
des monnoies, & réceptions de cautions, fur les maî¬
tres officiers, ouvriers 6c monnoyeurs, soit pour
le poids, aloi, & remede d'icelies, pour ie cours 6c
prix des monnoies, tant de France qu'étrangères,'
comme auísi pour regler le prix du marc d'or 6c
d'argent, faire observer les édits & reglemens fur le
fait des monnoies par les maîtres & officiers d'icelies,
Changeurs , Orfèvres, Jouailliers, Affineurs, Orba-
teurs, Tireurs 6c Ecacheurs d'or 6c d'argent, Lapi¬
daires, Merciers, Fondeurs, Alchimistes, officiers
des mines, Graveurs, Doreurs, Horlogers, Fourbif-
seurs,&généralement fur toutes sortes de personnes
travaillant ou trafiquant en matières ou ouvrages
d'or 6c d'argent dans toute Fétendue du royaume.

Les généraux avoient auísi par prévention à tous
juges ordinaires la jurifdiction fur les faux mon¬
noyeurs, rogneurs des monnoies, 6c altérateurs
d'icelies.

Pour sceller leurs lettres & jugemens ils se ser-
voient chacun de leur sceau particulier, dont l'ap-
position à queue pendante rendoit leurs expéditions
exécutoires par tout le royaume ; on croit même
qu'ils ont ulé de ces sceaux jusqu'au tems où ils
ont été érigés en cour souveraine.

Ils commettoient auísi aux offices particuliers des
monnoies 9 qui se trouvoient vacans, ceux qu'ils en
jugeoient capables jusqu'à ce qu'ils y eussent été
pourvûs par nos rois.

Les généraux des monnaies jugeoient souveraine¬
ment, même avant l'érection de leur cour en cour
souveraine , excepté en matière criminelle, où l'ap-
pel de leurs jugemens étoit attribué au parlement
de Paris ; le roi leur donnoit pourtant quelquefois
le droit de juger fans appel, même dans ce cas,
ainsi qu'il paroît par différentes lettres-patentes.

La chambre des monnoies étoit en telle considéra¬
tion , que les généraux étoient appellés au conseil
du roi lorsqu'il s'agiffoit de faire quelques regle¬
mens fur les monnoies.

Nos rois venoient même quelquefois prendre
séance dans cette chambre, comme on voit pat;
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des lettres du roi Jean du 3 Septembre 1364, les¬
quelles font données en la chambre des monnaies ie
roi y séant; & lorsque Philippe de Valois partant
pour son voyage de Flandres, laiíïa à la chambre
des comptes le pouvoir d'augmenter & diminuer
le prix des monnoies, ce furent en particulier les
généraux des monnoies qui donnerent aux officiers
des monnoies les mandemens & ordres nécessaires
en l'absence du roi,

Louis XII. en confirmant leur jurifdiction à son
avenement à la couronne, les qualifia de cour,
quoiqu'ils ne fussent point encore érigés en com-
fou veraine, ne Payant été qu'en 15 51.

Plusieurs généraux des monnoies furent élus pré¬
vôts des marchands de la ville de Paris, tels que
Jean Culdoé ou Cadoé en 1355 , Pierre Deílandes
en 1438, Michel de la Grange en 1466, Nicolas
Potier en 1500, Germain de Marie en 1502 6c
1526, & Claude Marcel en 1570.

Anciennement il n'y a voit qu'un même procu¬
reur du roi pour la chambre des comptes, les géné¬
raux des monnoies , 6c les trésoriers des finances,
attendu que ces trois corps composoient ensemble
un corps mixte ; mais depuis leur séparation il y
eut un procureur du roi pour la chambre des mon¬
noies , on ne trouve point fa création, mais il exif-
toit dès 1392.

L'office d'avocat du roi ne fut établi que vers
l'an 1436, auparavant il étoit exercé par commis¬
sion.

Celui de greffier en chef existoit dès Pan 1296,
sous le titre de clerc des monnoies, 6c ce ne fut qu'en
1448 qu'il prit la qualité de greffier.

Au mois de Janvier 15 51 ia chambre des mon¬
naies fut erigée en cour 6c juridiction souveraine &
supérieure comme sont les cours de parlemens,
pour juger par arrêt & en dernier ressort toutes ma¬
tières, tant civiles que criminelles, dont les géné¬
raux avoient ci-devant connu ou dû connoître, soit
en premiere instance ou par appel des gardes, pre-
yôt, 6c conservateurs des privilèges des mines.

Le même édit porte qu'on ne pourra se pourvoir
contre les arrêts de cette cour que par la voie de
proposition d'erreur (à laquelle a succédé celle des
requêtes civiles ) ; que les gens de la cour des mon¬
noies jugeront eux-mêmes s'il y a erreur dans leurs
arrêts en appellant avec eux quelques-uns des gens
du grand-conseil, cour de parlement ou généraux
des aides jusqu'au nombre de dix 011 douze.

Ils devoient, suivant cet édit, être au-moins
neuf pour rendre un arrêt ; 6c au cas que le nombre
ne fût pas complet, emprunter des juges dans les
írois autres cours dont on vient de parler, aux¬
quelles il est: enjoint de venir à leur invitation, fans
qu'il soit besoin d'autre mandement.

Dans la fuite il a été ordonné qu'ils seroient dix
pour rendre un arrêt ; 6c le nombre des présidens 6c
conseillers de la cour des monnoies ayant été beau¬
coup augmenté, ils n'ont plus été dans le cas d'a¬
voir recours à d'autres juges.

Le même édit de 15 51 en créant un second pré¬
sident 6c trois généraux , ordonna que les présidens
ne pourroient être que de robe-longue, 6c qu'entre
les généraux il y en auroit au-moins sept de robe-
longue ; depuis par une déclaration du 29 Juillet
1637, il fut ordonné qu'à mesure que les offices
de conseillers vaqueroient, ils seroient remplis par
des gradués.

Depuis ce tems il y a eu encore diverses autres
créations, suppressions, 6c rétablissemens d'offices
dont ie détail íeroit trop long : il suffit de dire que
cette cour est présentement composée d'un premier
président, de huit autres présidens, de deux cheva¬
liers d'honneur créés en 1702, trente-cinq conseil¬

lers qui font tous officiers de robe-longue, Sz dont
deux font contrôleurs généraux du bureau des mon¬
noies de France établi en ladite cour, où ils ont
séance du jour de leur réception après le doyen,
chacun dans leur semestre.

II y a aussi des commissaires en titre pour faire
les visites dans les provinces de leur département;
ces commissions font au nombre de dix,lesquelles
sont remplies par les présidens & conseillers de la¬
dite cour.

Outre les officiers ci-dessus, il y a encore deux
avocats généraux, un procureur général, deux sub¬
stituts, un greffier en chef, lequel est secrétaire du
roi près ladite cour, deux commis du greffe, un
receveur des amendes & épices, un premier huis-
fier , & seize autres huissiers audienciers, un rece¬
veur général des boîtes des monnoies, lequel est tré¬
sorier payeur des gages, ancien, alternatif, & trien¬
nal des officiers de ladite cour, comme aussi trois
contrôleurs dudit receveur général.

Son établissement en titre de cour souveraine fut
confirmé par édit du mois de Septembre 1570, par
lequel le roi ôta toutes les modifications que les
cours avoient pû apporter à fenregistrement de
l'édit de 15 51.

Ses droits 6c privilèges ont encore été confirmés
& amplifiés par divers édits 6c déclarations, notam¬
ment par un édit du mois de Juin 1635.

La cour des monnoies jouit du droit de committi-
mus, du droit de franc fallé, 6c autres droits attri¬
bués aux cours souveraines.

Elle a rang dans toutes les cérémonies publiques
immédiatement après la cour des aides.

La robe de cérémonie des présidens est de velours
noir, celle des conseillers, gens du roi, & greffier
en chef est de satin noir ; ils s'en servent dans tou¬
tes les cérémonies publiques, à l'exception des pom¬
pes funèbres des rois, reines, princes 6c princesses,
oû en qualité de commensaux ils conservent leurs
robes ordinaires avec chaperons, comme une mar¬
que du deuil qu'ils portent.

Par un édit du mois de Mars 1719, registre tant
au parlement qu'à la chambre des comptes 6c cour
des aides, le roi a accordé la noblesse aux officiers
de la cour des monnoies au premier degré, à l'instar
des autres cours.

L'édit de 1570 ordonna que les officiers de cette
cour íerviroient alternativement, c'est - à - dire la
moitié pendant une année, l'autre moitié l'année sui¬
vante; mais par un autre édit du mois d'Octobre
1647, cetse cour a été rendue semestre, &tel est
son état actuel pour les conseillers ; à l'égard des
présidens, ils servent par trimestre, savoir trois mois
dans un semestre 6c trois mois dans l'autre, excepté
M. le premier président, &M. le procureur générai,
qui font de service toute l'année.

La cour des monnoies a, suivant sa création , le
droit de connoître en dernier ressort 6c toute sou¬
veraineté, privativement à toutes cours 6c juges,
du travail des monnoies, des fautes, malversations
6c abus commis par les maîtres, gardes, tailleurs,
essayeurs, contre-gardes, prévôts , ouvriers, mon-
noyeurs 6c ajusteurs, changeurs, affineurs,dépar-
teurs , batteurs, tireurs d'or 6c d'argent, cueilleurs
& amasseurs d'or de paillole , orfevres, jouailliers,
mineurs, tailleurs de gravures, balanciers, four-
bisseurs, horlogers, couteliers, 6c autres faisant
sait des monnoies , circonstances & dépendances d'i-
celles , outravailíans & employans les matières d'or
& d'argent , en ce qui concerne leurs charges &
métiers , rapports 6c visitations d'iceux.

Les ouvriers qui font des vaisseaux de terre re-
sistans au feu à sec, propres à la fonte des métaux,
font aussi soumis à fa juriídiction.
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Les particuliers qui veulent établir des labofa- (

toires destinés à la fusion des métaux , doivent en
obtenir la permission , & faire enregistrer leurs bre¬
vets en la cour des monnoies.

Elle a droit, de même que les juges qui lui font
subordonnés , de connoître des matières de fa com¬

pétence , tant au civil qu'au criminel, & de con¬
damner à toutes fòrtes de peines afflictives, même
à mort.

Les jours d'audiencé font les mercredis & same¬
dis ; 6c ceux que M. le premier président veut ac¬
corder extraordinairement : les autres jours font
employés aux affaires de rapport.

Dans les audiences les juges fe mettent fur les
hauts sièges, lorsqu'il est question d'appel des sen¬
tences des premieres jurifdictions ; 6c lorsque ce
font des affaires en premiers instance, ils íe met¬
tent fur les bas sièges.

Le ressorts de la cour des monnoies de Paris s'é¬
tend dans tout le royaume, à l'exception de quel¬
ques provinces qui en ont été démembrées pour
former celui de la cour des monnoies de Lyon.
Hôtels des monnoies & júrisdiclions du rejsort de la

cour des monnoies de Paris.

Paris.
Rouen.
Caen.
Tours.
Angers.
Poitiers.
La Rochelle.
Limoges.
Bourdeaux.
Dijon.
Orléans.

II y a encore une jurifdiction subordonnée à lâ
cour des monnoies, qui est celle du prévôt général
des monnoies, dont la compagnie a été créée pour le
service de ladite cour ; il en fera parlé plus au long
dans l'article qui le concerne.

La cour des monnoies connoît par prévention & par
concurrence avec les baillifs, sénéchaux , prévôts
des maréchaux , 6c autres juges * des faux-mon-
noyeurs , rogneurs 6c altérareurs des monnoies >
billonneurs, alchimistes , tranfgresseurs des ordon¬
nances fur le fait des monnoies de France 6c étran¬
gères.

Nous observerons en passant à ce sujet, que le
crime de fausse monnoie est un cas royal, dont la
peine a toujours été très-févere. Anciennement ori
faifoit bouillir les faux monnoyeurs; leurs exécu¬
tions fe faifoient au marché aux pourceaux. II yen
eut deux qui subirent cette peine en 1347; d'autres
furent aussi attachés en croix ; deux autres furent
bouillis, l'un en 1525, l'autre en 1550. Présente¬
ment on les condamne à être pendus ; 6c la place
oii fe font les exécutions , en vertu d'arrêt de la
cour des monnoies > est la place de la croix du tra-
hoir.

L'Eglife employoit aussi contre eux les armes
spirituelles. Clement V. excommunia les faux-mon-
noyeurs de toute efpece qui étoient en France, &
ordonna qu'ils ne pourroient être absous que par lè
pape, excepté à l'article de la mort. Charles V. en¬
voya une copie de cette bulle à l'évêque de Lan-
gres, pour la faire afficher à la porte de toutes les
églises de son diocèse.

La cour des monnoies a encore, entre autres pré¬
rogatives , celle d être dépositaire de l'étalon ou
poids original de France, lequel est conservé dans
tin coffre fermé à trois serrures & clés différentes.

Ce poids original pefe 50 marcs , 6c contient
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toutes fes différentes parties ; c'est fur ce poids
qu'on étalonne tous ceux du royaume, enpréíencé
d'un conseiller.

En 1529 l'empereurCharles V. ayaiitvoulu con¬
former íe poids du marc de l'empire pour les Pays-
Bas , au poids royal de France , envoya un de ses
généraux des monnoies, pour en demander permis¬
sion au roi ; & les lettres de créance lui ayant été
expédiées à cet effet, la vérification & l'étalonne-
ment fut fait en présence du président & des géné^
raux des monnoies.

Et dernierement en 1756 , la même vérification
6c étalonnement ortt été faits en présence de son
excellence le comte de Staremberg, conseiller au
conseil aulique de l'Empire, chambellan actuei de
leursmajestés impériales 6c royales, &leur ministre
plénipotentiaire à la cour de France, & aussi en pré¬
sence de deux conseillers en la cour des monnoies$
6c d'un substitut de M. le procureur général en la¬
dite cour, sur un poids de 64 marcs avec toutes ses
divisions, présenté par le sieur Marqiiart, essayeur
général des monnoies de sâ majesté impériale 6c
royale aux Pays-Bas, 6c chargé par le gouverne¬
ment desdits Pays-Bas , pour lesquels ledit poids est
destiné. (^)

Généraux provinciaux des monnoies. Les généraux
provinciaux subsidiaires des monnoies^ font des offi¬
ciers établis pour veiller dans les provinces de leuf
département, fous l'autorité des cours des 7720/2-
noies auxquelles ils font subordonnés, à l'exécution
des ordonnances & des réglemens fur le fait des /non-
noies, ainsi que fur tous les ouvriers justiciables d'i-
celles, qui emploient les matières d'or & d'argent,
6c fabriquent iesdiffiérens ouvrages composés de ces
matières précieuses.

Ils connoissent de toutes les transgressions aux or¬
donnances 6c réglemens , ainsi que de toutes les con¬
traventions qui peuvent être commises par lefdits
justiciables, à la charge de l'appel dans les cours des
monnoies auxquelles ils ressortissent ; ils président
aux júgemens qui font rendus dans les jurifdictions
aux sieges établis dans les hôtels des monnoies, 6c
font tenus de faire exactement des chevauchées dans
les provinces de leur département, à l'esset de dé¬
couvrir les différens abus, délits 6c malversations qui
peuvent se commettre sur le fait des monnoies 6í des
matières 6c ouvrages d'or 6c d'argent.

Ils connoissent des mêmes matières, & ont la mê¬
me jurifdiction en premiere instance , que íes cours
des monnoies dans lesquelles ils ont entrée , séance &
voix délibérative, le jour de leur réception, 6c tou¬
tes les fois qu'il s'y juge quelqa'assaire venant de leur
département, 011 qu'ils ont quelque chose à propo¬
ser pour le bien du service & l'intérêt public.

On les appelle subjìdiaires, parce qu'ils repréfen-
toient en quelque façon les généraux des monnoies ,
ôc qu'ils représentent encore dans les provinces les
commissaires des cours des monnoi.es, qiii étant obli¬
gés de résider continuellement pour vaquer à leurS
fonctions, ne peuvent faire de tournées 6c chevau¬
chées aussi souvent qu'il sefoit à desirer pour la ma¬
nutention des réglemens ; aussi ont-Us droit dans les
provinces de leur départemeut, comme les commis¬
saires desdites cours , de juger en dernier ressort les
accusés de crime de fabrication , exposition de fausse
monnoie, rognure 6c altération d'eípeces, & autres
crimes de jurifdiction concurrente , loríqu'ils ont
prévenu les autres juges 6c officiers royaux.

Ces officiers furent institués originairemnt dans íes
provinces de Languedoc, Guienne. Bretagne, Nor¬
mandie, Bourgogne, Dauphiné & Provence, pour
régir & gouverner les monnoies pamcuíieresdes an¬
ciens comtes 6c ducs de ces provinces, qui ayant un
coin particulier pour les monnoies qu'il faifoient frap-
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per, avoient besoin d'un officier particulier pour la
police 8c le gouvernement de leurs monnoies parti¬
culières , dont le travail étoit jugé par les généraux
maîtres des monnoks à Paris.

Ils éíoient auffi dès-lors chargés du foin de faire
observer les ordonnances du roi fur le fait des mon-
noies, 8c ils étoient dès-lors appellés subsidiaires 9
parce qu'ils étoient soumis en tout aux généraux des
monnoies dont ils étoient justiciables, & ne connois-
soient que subsidiairement à eux des matières qui
leur étoient attribuées.

Ils étoient mis 8c établis par l'autorité des rois, 8c
si les seigneurs de ces provinces les nommoient 8c
préfentoient, ils étoient toujours pourvus par le
roi, & reçus par les généraux de la chambre des
monnoies en laquelle reíTortiííòit l'appel de leurs ju¬
gement.

Plusieurs de ces officiers avoient été destitués en
différens tems, & il n'avoit point été pourvu à leurs
offices : en 1522 il n'en restoit plus que trois , dont
un enLanguedoc&Guienne, un en Dauphiné, 8c le
troisième en Bourgogne ; & comme ces offices étoient
devenus assez inutiles par la réunion que les rois
avoient faite àesmonnoies particulières des seigneurs,
8c qu'ils caufoient quelquefois du trouble 8c empê¬
chement aux commissaires & députés de la chambre
des monnoies, lorsqu'ils faifoient leurs chevauchées
dans les provinces, Henri II. les supprima en tout
par édit du mois de Mars 1549.

Ils furent rétablis au nombre de sept, par édit du
roi Henri III. du mois de Mai 1577, pour faire leur
principale résidence ès villes & provinces dans les¬
quelles étoient établis les parlemens de Languedoc,
Guienne , Bretagne , Normandie , Bourgogne,
Dauphiné 8c Provence; cet édit leur attribua les mê¬
mes pouvoir 8c jurisdiction qui avoient été attribués
aux généraux de la cour des monnoies de Paris, par
l'édit de Charles IX. de Tannée 1570, lorsqu'ils font
leurs cheveauchées dans les provinces ; & ordonna
que ceux qui feroient pourvus defdits offices, se-
roient reçus en ladite cour & y auroient entrée,
séance 8c voix délibérative en toutes matières de
leur connoissance , 8c quand ils s'y trouveroient
pour le fait de leurs charges.

Ces sept offices ont été supprimés par édit du mois
de Juin 1696 ; mais le même édit porte création de
28 autres généraux provinciaux subsidiaires des
monnoies , avec les mêmes honneurs, droits, pou¬
voirs 8c jurisdiction portés par l'édit du mois de
Mai 1577, savoir :

Un pour la ville 8c généralité de Rouen :
Un pour les villes de Caën 8c Alençon :
Un pour la ville 8c diocesede Rennes, & ceux de

Doî, Saint-Maîo, Saint-Brieux, Treguier & Saint-
Paul de Léon :

Un pour la ville 8c diocese de Nantes 8c ceux de
Vannes & Cornouailles :

Un pour la ville de Tours, la Touraine 8c l'Or-
léanois :

Un pour la ville d'Angers 8c pour les provinces
d'Anjou 8c Maine :

Un pour la ville 8c généralité de Limoges :
Un pour la ville & généralité de Bourges & Ni-

.vernois :
Un pour la ville 8c généralité de Poitiers :
Un ponr la ville de la Rochelle , le pays d'Aunis

8c la province de Xaintonge :
Un pour la ville de Bordeaux, Périgueux, Agen,

Condom 8c Sarlat :
Un pour la ville de Bayonne, élection d'Acqs, le

pays du Soûle 8c de Labour, 8c le comté de Marsan.
Un pour la ville de Pau & le ressort du parlement :
Un pour la ville 8c diocese de Toulouse, 8c ceux

de Mirepoix, Alby, Lavaur , Comminges , Mon-
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tauban, Pamiers, Couserans, Lectoure, Ausch,
Lombez, Cahors, Rhodès & Vabres :

Un pour la ville 8c diocese de Narbonne, & ceux
de Beziers, Agde , Lodeve, Saint-Pons , Carcassone,
Saint-Papoul, Castres, Aleth 8c Limoux :

Un pour la ville 8c diocese de Montpellier, 8c
ceux de Nismes, Alais, Viviers, le Puy, Uzès 8c
Mende :

Un pour la ville de Lyon, le Lyonnois 8c les pays
de Forés & de Beaujolois :

Un pour la ville de Grenoble, le Dauphiné, la
Savoie & le Piémont:

Un pour la ville & ressort du parlement d'Aix:
Un pour la ville de Riom 8c les provinces d'Au¬

vergne 8c de Bourbonnois :
Un pour la ville & ressort du parlement 8c cham¬

bre des comptes de Dijon :
Un pour la ville 8c ressort du parlement de Be¬

sançon:
Un pour la ville 8c ressort (^1 parlement de Mets,

ville & province de Luxembourg :
Un pour la ville 8c généralité d'Amiens,leBou-

lonnois ôc le pays conquis 8c reconquis :
Un pour la ville de Lille, la province d'Artois,

& le pays nouvellement conquis en Flandres & Hai-
nault, ou cédés parles derniers traités:

Un pour la ville de Rheims & les élections de
Rheims, Châlons, Epernay, Rethel, Sainte-Mene-
hould& le B arrois :

Un pour la ville de Troyes, Sézanne, Langres,
Chaumont, Bar-sur-Aube& Vitry-le-François :

Et un pour les villes & provinces d'Alsace, & au¬
tres lieux de la frontière d'Allemagne :

Le même édit ordonne qu'ils seront gradués 8c
reçus en la cour des monnoies où ils ont entrée,séan¬
ce , après le dernier conseiller, & voix délibérative
comme il est dit ci-dessus.

Ils connoissent de même que les commissaires des
cours des monnoies T par prévention 8c concurrence
avec les baillifs,sénéchaux, officiers despréfidiaux,
juges-gardes des monnoies, 8c antres juges royaux,
du billonage, altération de monnoies, fabrication &
exposition de fausse monnoie ; 8c peuvent juger de
ces matières en dernier ressort, en appellant le nom¬
bre de gradués suffisant.

Ils connoissent auffi par concurrence avec lesdits
commissaires 8c juges gardes des monnoies, 8í ju¬
gent seuls , 011 avec lesdits juges gardes, de toutes
les matières tant de la jurisdiction privative que cu¬
mulative , où il n'échet de prononcer que des amen¬
des , confiscations ou autres peines pécuniaires, à
la charge de l'appel esdites cours des monnoies,

Ils font les chefs des jurisdictions des monnoies de
leur département ; ils ont droit d'y présider ; les ju¬
ges gardes font tenus de les appeller au jugement
des assaires qu'ils ont instruites, 8c les jugemens
qu'ils ont rendus, ou auxquels ils ont présidé, font
intitulés de leurs noms, (A}

Juges gardes 3 voyez ci-après jurisdictions des mon'
noies.

Jurisdictions des monnoies. Les jurisdictions des
monnoies font des justices royales, établies dans les
différentes villes du royaume , pour connoître en
premiere instance du fait des monnoies, des matières
d'or & d'argent, 8c de tous les ouvriers employés à
la fabrication desdites monnoies, ou aux différens
ouvrages d'or & d'argent.

Les officiers qui composent ces jurisdictions, font
le général provincial subsidiaire dans le départe¬
ment duquel se trouve la jurisdiction; deux juges
gardes, qui en Tabsence du général provincial, &
concurremment avec lui,peuvent faire toutes les ins¬
tructions & connoître des mêmes matières ; un con¬
trôleur çontre-garde qui remplit les frictions des



juges en leur absence ; un garde sceí ; un avocat &
un procureur du roi ; un greffier; un premier huiffier
& deux antres huiffiers.

Les procureurs des juridictions royales y occu¬
pent.

L'établissement des juges gardes est fort ancien ;
ils réunissent aujourd'hui toutes les fonctions & ju¬ridiction qu'avoient autrefois les gardes 6c prévôtsdes monnohs.

Les gardes & contre-gardes des monnohs furent
établis par Charles le Chauve, dans chacune des
villes oii les monnohs du roi étoient établies ; il y en
avoit auffi dans les monnoies des seigneurs particu¬
liers; les uns 6c les autres étoient pourvus par le roi,fur la nomination des seigneurs , ou des villes dans
lesquelles les monnohs étoient établies ; & lorsque
ces places étoient vacantes , il y étoit commis parles généraux maîtres des monnohs , comme il y est
encore aujourd'hui commis à l'exercice de ces char¬
ges par les cours des monnoies, lorsqu'elles se trou¬
vent vacantes , jusqu'à ce qu'il y ait été pourvu ou
commis parle roi.

L'édit du mois de Mai 1577, avoit uni les offices
de gardes & de contre-gardes à ceux de prévôts
royaux des monnohs ; mais ces mêmes offices furent
rétablis par l'édit du mois de Juillet 1581, qui sup¬
prima les prévôts royaux, 6c rendit ceux-ci héré¬
ditaires.

Les juges gardes connoissent en l'abfence du gé¬nérai provincial, ôc concurremment avec lui,priva-
tivement à tous autres officiers, de l'examenôçré¬
ception des Changeurs, Batteurs 6c Tireurs d'or,ainsi que des aspirans à la maîtrise d'Orfèvrerie, de
leurs cautions, de sélection de leurs jurés, de l'inf-
cuipation de leurs poinçons , 6c de ceux des Fourbif-
seurs, Horlogers , Graveurs ftir métaux, 6c tous au¬
tres ouvriers qui travaillent 6c emploient les matiè¬
res d'or 6c d'argent, chez lesquels ils ont droit de vi¬
site, de toutes les malversations qui peuvent être
par eux commises , même des entreprises de tous
ceux qui ont des fourneaux, 6c se mêlent de fontes
& distillations fans y être autorisés par état ou parlettres du roi enrégistrées dans les cours des mon¬
nohs , 6c généralement de tout ce qui concerne le ti¬
tre, bonté, alliage des matières, marques 6c poin¬
çons qui doivent être furies ouvrages, 6c de l'abus
deídits poinçons, à l'esset de quoi les jurés desdites
communautés d'Orfèvres ôc autres ouvriers tra-
vaiìlans en or 6c en argent, doivent porter devant
eux leurs procès-verbaux 6c rapports des visites 6c
saisies qu'ils peuvent faire , ainsi que le fermier de
la marque d'or 6c d'argent, pour être par eux jugés
furie titre & les marques de tous les ouvrages saisis
par les uns ou par les autres.

Ils connoissent auffi en l'abfence du général pro¬vincial ,& concurremment avec lui& autres juges
royaux , des crimes de billonnage, altération des
monnohs, fabrication, exposition défaussé monnoh,
6c autres de jurifdiction concurrente.

Ils connoissent seuls 6c privativement aux géné¬
raux provinciaux , de la police intérieure des mon¬
noies ,6c du travail de la fabrication des efpeces dont
ils font les délivrances aux maîtres ou directeurs
particuliers d'icelles, ainsi que du paraphe des regis¬
tres que tiennent tous les officiers & ouvriers em¬

ployés à ladite fabrication ; 6c ils font dépositaires
des poinçons, matrices&.carrés fur lesquels les efpe¬
ces font monnoyées. (.A )

Prévôté générale, des monnohs. La prévôté généraledes monnohs est une compagnie d'ordonnance créée
6c établie par édit du mois de Juin 163 5 , pour fa¬
ciliter i'exécution des édits 6c régîemens fur le fait
des monnoies

, prêter main-forte aux députés de la
cour des monnohs y tant en la yille de Paris que hors

d'icelle, Sc dans toute l'étendue du royaume, &exécuter les arrêts de ladite cour & ordonnances
de fes commissaires , ainsi que les commissions qui
peuvent être adressées par elle aux officiers de ladite
prévôté.

Cette compagnie est assimilée, 6c jouit des mêmeshonneurs & avantages que les autres maréchaussées
du royaume.

Elle étoit originairement composée d'un petitnombre d'officiers créés par ledit édit de 163 5 ; elle
a été augmentée depuis en dissérens tems par diffé¬
rentes créations d'officiers & archers , tant pour leservice de ladite cour que pour la jurifdiction.

Elle est actuellement composée d'un prévôt, sixlientenans, huit exempts , un assesseur , un procu¬
reur du roi, un greffier en chef, un premier huiffier»
audiencier, 6c 66 archers qui ont droit d'exploiter
partout le royaume.

Les fonctions 6c le titre de l'asseíjeur & du procu¬
reur du roi, ont été unis aux charges de substitutsdu procureur général de fa majesté en ladite cour ,
en laquelle tous ces officiers doivent être reçus , àl'exception seulement des greffier, huiffier 6c archers,qui font reçus par le prévôt, 6c prêtent serment en¬
tre ses mains.

Cette compagnie a auffi une jurifdiction qui lui
a été attribuée par son édit de création, 6c confirmée
depuis par dissérens arrêts du conseil, réglés ainsi qu'ilfuit :

Le prévôt général des monnohs 6c les officiers
de ladite prévôté , peuvent connoître par préven¬tion & concurrence avec les généraux-provinciaux, -juges-gardes , & autres officiers des monnohs , pré¬vôts des maréchaux, 6c autres juges royaux, mêmedans la ville de Paris , des crimes de fabrication 6c
exposition de fausse monnoh , rognure 6c altération
d'efpeces, billonnage, 6c autres crimes de jurifdiction
concurrente , pour raison desquels il peut informer,décréter , 6c faire toutes instructions 6c procéduresnécessaires jusqu'à jugement définitif exclusivement,sans pouvoir cependant ordonner l'élargissement desprisonniers arrêtés en vertu de ses décréts ; 6c à la
charge d'apporter toutes lesdites procédures & in-
stuctions en la cour des monnoies

, à l'esset d'y êtreréglées à l'extraordinaire, s'il y a lieu, & être jugéesdéfinitivement lorsque le procès a été instruit dans
l'étendue de la ville , prévôté , vicomté 6c monnaie
de Paris , ou aux préstdiaux les plus prochains ,

lorsque lesdits procès ont été instruits hors ladite
étendue.

II connoît par concurrence avec lesdits généraux-
provinciaux , juges-gardes , & autres officiers des
monnaies

, 6c privativement à tous autres prévôts

16c juges , des délits, abus 6c malversations qui, dansl'étendue du ressort de la cour des monnoies de Paris,
peuvent être commis par les justiciables d'icelle,chez lesquels ils peuvent faire visites & perquisitions
pour ce qui concerne la fonte, i'alliage des matières
d'or 6c d'argent, les marques qui doivent être fur
leurs ouvrages , & autres contraventions aux régîe¬
mens , à l'exception cependant de ceux qui demeu¬
rent en la ville de Paris, chez lesquels ils ne peuventse transporter sans y être autorisés par ladite cour ;6c il peut juger lesdits abus , délits Ôc malversations
jusqu'à sentence définitive ôc inclusivement, sauf
l'appel en icelle.

11 ne peut néanmoins connoître dams l'intérieur
des hôtels des monnohs des abus > délits 6c malver¬
sations qui pourroient être commis par les officiers& ouvriers employés à la fabrication des efpeces ,ni des vols de matières qui feroient faits dans lesdits
hôtels des monnoies.

II peut auffi connoître des cas prevôtaux autres
que çeux conçemant les monmhs, suivant l'édit de



sa création , concurremment avec les autres prévôts
des maréchaux ; on doit cependant observer que par
arrêt du conseil du 6 Février 1685 , contradictoire
entre lui 6c le prévôt de l'Isle de France, il ne peut
en connoître dans la ville de Paris, ni dans l'étendue
de l'Isle de France.

Le prévôt général des monnoies a auíîi le dróit de
correction & discipline sur les officiers & archers de
fa compagnie , sauf l'appel en la cour des monnoies,
à laquelle il appartient de connoître de toutes les
contestations qui peuvent naître entre lui ou autres
ses officiers & archers , pour raison des fonctions de
leurs offices.

II a entrée 6c séance en la cour des monnaies après
le dernier conseiller d'icelle, le jour de sa réception,
ainsi qu'au rapport des procédures instruites par lui
ou par ses lieutenans , 6c toutes les fois qu'il y est
mandé & qu'il a quelque chose à représenter pour
le service du roi ou les fonctions de fa charge, mais
fans avoir voix délibérative.

Le prévôt général des monnoies a encore le droit
de connoître des duels, suivant la disposition de l'é-
dit de 1669.

II n'est point obligé de faire juger sa compétence
comme les autres prévôts des maréchaux, mais feu¬
lement lorsqu'elle lui est contestée ; & c'est à la cour
des monnoies qu'appartient de juger ladite compé¬
tence.

Le prévôt général des monnoies étoit créé pour
toute l'étendue du royaume, & a été seul prévôt
des monnoies jusqu'en l'année 1704 , qu'il a été créé
& établi une seconde prévôté des monnoies pour le
ressort de la cour des monnoies de Lyon , à l'instar
de celle ci-dessus.

Ces prévôts généraux des monnoies ne doivent
point être confondus avec les anciens prévôts des
monnoies dont il va être parlé ci-après.

Prévôts des monnoies. II y avoit dès le commence¬
ment de la troisième race de nos rois des prévôts
des monnous qui avoient inspection sur tous les mon¬
noyeurs 6c ouvriers des monnoies;òans la fuite il y en
eut deux dans chaque monnoie , l'un pour les mon-
noyers , qu'on appelle aujourd'hui monnoyeurs , 6c
l'autre pour les ouvriers, qu'on appelle aujourd'hui
ajusteurs.

II est à remarquer que les monnoyers, 6c ouvriers
qui ajustent &: monnoyent les especes qui se fabri¬
quent dans les monnoies , ne peuvent y être admis
qu'en justifiant de leur filiation 6c du droit que la
naissance leur en a donné de pere en fils ; ôc il faut
bien les distinguer des autres ouvriers ou journa¬
liers , gens de peine 6í à gages, qui font employés
dans les monnoies.

Ces prévôts des monnoyeurs & ouvriers étoient
élus chacun dans leur corps , 6c non-feulement en
avoient la direction, mais encore l'exercice de la
justice tant civile que criminelle, fur ceux du corps
auquel ils étoient préposés : ce droit leur étoit attri¬
bué par d'anciennes ordonnances, & ils furent main¬
tenus jusqu'en l'année 1548 , que par édit du mois
de Novembre ils furent supprimés , & en leur place
il fut créé dans chaque monnoie un seul prévôt avec
un greffier, lequel prévôt avoit l'inspection sur les
monnoyers & ouvriers, & la connoissance de tout
ce qui concernoit la monnoie , avec l'exercice de la
justice.

En 1555 il fut créé en chacune des monnoies un
procureur du roi 6c deux sergens, ce qui formoit un
corps de jurisdiction.

Cet établissement souffrit quelques difficultés avec
íes gardes des monnoies ; 6c enfin par édit du mois
de Juillet 1581 y les prévôts furent entierement sup¬
primés , 6c les offices des gardes fiirent rétablis ; 6c
depuis ce tems ce font les gardes qu'on appelle au-
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jôurd'hui juges-gardes des monnaies, qui ont toute la
jurisdiction dans l'étendue de leur département, &
qui connoissent de toutes les matières dont la con¬
noissance appartient à la cour des monnoies.

Les monnoyers 6c ouvriers ont cependant conti¬
nué d'élire entr'eux des prévôts, mais qui n'ont plus
que la police 6c la discipline de leurs corps, pour
obliger ceux d'entr'eux au travail, & les y contrain¬
dre par amendes, même par privation ou suspension
de leurs droits.

Au mois de Janvier 1705, il fut créé des charges
de prévôts 6c lieutenans des monnoyeurs & ajus¬
teurs , mais elles furent supprimées peu de tems
après, 6c réunies au corps des monnoyeurs & ajus¬
teurs , qui depuis ce tems ont continué d'élire leurs
prévôts & lieutenans à vie , lesquels font reçus &
prêtent serment en la cour des monnoies. (-0

Cour des monnoies de Lyon fut creee une premiere
fois par édit du mois d'Avril 1645, lequel ^llt a^ors
presqu'auísi-tôt révoqué. Elle fut créée de nouveau
par édit du mois de Juin 1704, à l'instar de celle de
Paris , dont elle est un démembrement.

L'année suivante le roi y réunit la sénéchaussée
6c fiége présidial de la même ville , pour ne faire à
l'avenir qu'un même corps, par édit du mois d'Avril
1705.

Le ressort de la cour des monnoies de Lyon s'étend
suivant son édit de création , dans les provinces,
généralités 6c départemens de Lyon , Dauphine,
Provence, Auvergne, Toulouse, Montpellier, Mon-
tauban 6c Bayonne.

Et par un autre édit du mois d'Octobre 1705, le
roi a ajouté à ce ressort les provinces &: pays de
Bresse, Bugey, Yairomey 6c Gex, dans lesquelles
provinces énoncées dans les deux édits ci-deítus, se
trouvent les monnaies de Lyon, Bayonne, Toulouse,
Montpellier,Riom, Grenoble 6c Aix. La monnoie de
Perpignan est auísi du ressort de la cour des monnaies
de Lyon.

Cette cour est composée d'un premier président &
de cinq autres préfìdens, aux offices desquels font
joints ceux de lieutenant général, de prelîdens au
présidial, de lieutenant criminel , lieutenant parti¬
culier , & assesseur criminel ; de deux chevaliers
d'honneur , dont l'un est lieutenant général d'épée;
de deux conseillers d'honneur , de vingt-neuf autres
conseillers, dont un conseiller clerc, 6c un autre fait
les fonctions de commis au comptoir, & un autre
celle de contrôleur ; de deux avocats généraux, un
procureur général, quatre substituts, un greffier en
chef, lequel est secrétaire du roi ; trois greffiers com-
mis, un receveur-payeur des gages, un receveur
des amendes ; un premier huissier, trois huiffiers-
audienciers , 6c dix autres huissiers.

II y a en outre huit commissions établies à l'esset
de faire des visites dans les monnoies du ressort de
cette cour, dont deux devoient être possédées par
deux présidens, & les six autres par des conseillers :
lesquelles charges font réunies au corps.

Par l'édit de création ci-dessus, du mois de Juin
1704, le roi a établi près la cour des monnoies de
Lyon, une chancellerie, laquelle est composée d'un
garde-sceí , quatre secrétaires du roi audienciers,
quatre contrôleurs, quatorze secrétaires, deux ré¬
férendaires , un chauffe-cire, un receveur des émo-;
lumens du sceau , un greffier, 6c deux huissiers.

II y a encore près cette cour une prévôté générale
des monnoies , laquelle est composée d'un prévôt
général dés monnoies , d'un lieutenant, d'un guidon,1
d'un assesseur, d'un procureur du roi, de quatre
exempts, d'un greffier, de 30 archers, 6c d'un archer,
trompette.

Cette compagnie a été créée par édit du mois de
Juin 1704, à l'instar de celle qui est attachée à



cour de§ monnaies de Paris. Suivant cet édit, íe pré¬
vôt général des monnoies de Lyon doit faire juger en
cette cour des monnoies les procès par lui instruits
contre les délinquans dont il aura fait la capture dans
Tétendue de la généralité de Lyon ; 6c hors cette gé¬
néralité, il doit faire juger les procès par lui instruits
au plus prochain préíìdiai. ( A )

Hôtel de la monnoie. C'est à Nancy que les ducs
de Lorraine faifoient battre monnoie, Le duc René
II. y fit construire un hôtel de la monnoie ; il fut dé¬
moli 6c reconstruit avec plus de magnificence fous
le regne du duc Léopold en 1720. Les officiers de
la monnaie y íogeoient. Toutes les machines qui fer¬
vent à la fabrication y font encore ; mais il n'en a été
fait usage , depuis Pavénement du roi Stanislas , que
pour y frapper des médailles.

La chambre des comptes de Lorraine est en même
tems cour des monnoies, & elle en a toutes les attri¬
butions.

MONNOYAGEau marteau et au moulin,
( Hijl. des monnoies. ) action de marquer les flancs
de i'empreinte qu'ils doivent avoir, par le moyen
du marteau 011 du moulin.

Toutes les especes de France ont été fabriquées
au marteau jusqu'au regne d'Henri II, que les incon¬
vénients de ce monnoyage firent penser à lui en subs¬
tituer un meilleur. Un menuisier nommé Aubry Oli¬
vier, inventa pour lors l'art de monnoyer au mou¬
lin ; 6c ce fut Guillaume de Marillac , général des
monnoies , qui le produisit à la cour , où tout le
monde admira la beauté des estais qu'il fit. Le roi
lui permit rétablissement de ce monnoyage par fes
lettres-patentes du 3 de Mars 15 53 , lesquelles por¬
tent : « Nous avons pourvu Aubry Olivier de l'of-
» fice de maître & conducteur des engins de la mon-
»noie au moulin ». Et Aubry Olivier s'associa Jean
Rondel 6c Etienne de Laulne , graveurs excellens ,

qui firent les poinçons 6c les carrés.
Cette monnoie fut la plus belle qu'on eut encore

vtíe ; mais parce que la dépense excédoit de beau¬
coup celle de la monnoie au marteau, il arriva qu'en
1585 Henri ííí. défendit de faire à l'avenir de la
monnoie au moulin, 6c les machines d'Aubry Olivier
ne servirent plus qu'à frapper des médailles , des
jetons, & autres pieces de ce genre.

Nicolas Briot tâcha en 1616 6c en 1623 de faire
recevoir à la monnoie l'ufage d'une nouvelle, ma¬
chine très-propre au monnoyage , qu'il difoit avoir
inventée ; mais n'ayant pu la faire goûter dans ce
royaume, il se rendit en Angleterre, où on l'ap-
prouva peu de tems après. Les machines d'Aubry
Olivier ayant passé des mains de ses héritiers dans
celles de Warin, celui-ci les perfectionna , de façon
qu'il n'y eut plus rien de comparable pour la force,
la vitesse 6c la facilité avec laquelle on y frappoit
toutes sortes de pieces, qui y recevoient i'empreinte
d'un seul coup, au lieu qu'auparavant on ne pouvoit
les marquer que par sept ou huit coups , dont l'un
gâtoit bien souvent I'empreinte des autres.

Des avantages st sensibles firent qu'en 1640 on
commença à Paris de ne plus fe servir que du balan¬
cier & des autres machines nécessaires pour mon¬
noyer au moulin ; & qu'au mois de Mars 1645 on
supprima entierement en France l'ufage du monnoya¬
ge au marteau. Pour lors Warin fut nommé maître 6c
directeur général des monnoies dans le royaume ,
& nos especes devinrent si belles 6c si parfaites ,

qu'elles ont été admirées de toutes les nations poli¬
cées.

A cette invention on en a ajouté une autre , qui
est celle de marquer un cordon fur la tranche des
especes d'or 6c d'argent, en même tems qu'on mar¬
que la pile. La machine servant à cet usage a été
inventée par le sieur Castaing , ingénieur du roi, 6c

l'on commença à l'empîoyer en 1685. ()
monnoyage, ( Art de fabriquer les monnoies

On monnoyoit anciennement ies especes au mar¬
teau ; cette manutention a été abandonnée dans pres¬
que toutes les parties de l'Europe; on fuit mainte¬
nant en France, en Angleterre , &c. celle du lami¬
noir & du balancier , comme moins conteuse

, plus
prompte & bien plus parfaite. Mais, poursuivre cet
art avec ordre, commençons de l'instantoù le mon¬

noyage au marteau a été abandonné
, & ce qui y adonné lieu. Jusqu'au regne de Henri II. on s'étoit

toujours servi du marteau dans les monnoies de
France : ce fut ce prince, qui le premier ordonna
en 1553 que l'on fabriquerait des tartoustes au la¬
minoir dans son palais. Personne ne doute plus quel'inventeur du laminoir, appellé anciennement &
aujourd'hui par les ouvriers, moulin , ne fut An¬
toine Brucher , non Aubry Olivier, qui n'en étoit
que Pinfpecteur ou conducteur.

Henri III. en 1585, rétablit la manutention du
marteau

, 6c la fabrication au laminoir ne servit
plus que pour les médailles, les jetons, & les pie¬
ces de fêtes ou de plaisirs.

Enfin, l'ancienne maniéré fut entierement abo¬
lie par Louis XIV. qui par son édit du mois de
Mars 1645, défendit aux ouvriers 6c autres offi¬
ciers des monnoies, de fabriquer aucune monnoie
ailleurs ni autrement, que par la voie du lami¬
noir , 6c ce pour rendre toutes les monnoies uni¬
formes , 6c éviter tous les abus qu'on pouvoit si
facilement commettre, 6c qui continuellement s'in-
troduisoient dans la fabrication au marteau.

On a continué éepuis ce tems à fe servir du la¬
minoir dans tous les hôtels des monnoies de France,
la commodité des ouvriers 6c la beauté de l'ou-
vrage s'y trouvant également. Son esset est tropfur pour ne pas regarder le monnoyage au mar¬
teau comme anéanti pour toujours, quoique l'ons'en serve encore en Hollande.

Pour le monnoyage au laminoir 6c au balancier,
il faut poinçon des matrices ou des carrés avec

lesquels on puisse imprimer fur les flancs, c'est-à-
dire fur les morceaux de métal disposés à rece¬
voir l'effigie du prince, ou les autres marques 6>C
légendes qui caractérisent les especes, 6c qui rè¬
glent leur poids 6c leur prix. Ayant expliqué ail¬
leurs la maniéré de les tailler 6c de les graver ,

on ne la répétera pas ici. Voyei Poinçon, Ma¬
trice, Carré, Légende.

Les Monnoyeurs ne fabriquent point d'efpeces
d'or 6c d'argent fans alliage, 6c mettent toujours
du cuivre avec ces deux métaux. Les raisons de
ces coutumes font la rareté de ces métaux, la
nécessité de les rendre plus durs par le mélangede quelque corps étranger; 6c en-outre par ce
moyen d'éviter les dépenses de la fabrication qui
se doivent prendre fur les especes fabriquées. Heye^
Alliage.

II y a deux sortes d'alliages qui fe font dans la
fabrique des monnoies : l'un quand on emploie des
matières d'or 6c d'argent, qui n'ont point encore
servi pour le monnoyage : 6c l'autre, lorsque l'on
fond ensemble diverses sortes d'efpeces ou de lin¬
gots de dissérens titres, pour en faire une nouvelle
monnoie.

L'évaluation ou plutôt la proportion de l'alliage
avec le fin, est facile dans le premier cas ; mais
elle a plus de difficulté dans le second. Tous les
auteurs qui ont traité des monnoies, ont donné des
tables pour faire cette réduction; 6c les calculs
donnent austî des méthodes 6c formules d'alliage >
dont on peut se servir. /^oyfqregle d'alliage.

Voici une méthode que l'on suit assez commu¬
nément : quand on veut faire un alliage ou plutôt;



dévaluation de l'alliage pour ajouter ou diminuer
ce qui manque au titre, on dresse un bordereau
des matières qu'on veut fondre, contenant leurs
qualités, leur poids &: leurs titres ; on partage
ensuite ce bordereau en deux autres, dont l'un
comprend toutes les matières qui font au-dessus
du titre auquel se doit faire la fonte ; & l'autre,
toutes celles qui font au-dessous.

Ayant calculé chaque bordereau séparément,
on voit par le calcul des premieres ce que Us ma¬
tières fortes de titre ont au-dessus du titre or¬
donné ; & par le calcul du second, ce que les
matières foibles ont au dessous ; enforte que les
deux résultats étant comparés,on fait précisément
par une soustraction, combien il faut ajouter 011 de
fin ou d'alliage pour réduire toutes les matières au
titre réglé pour la nouvelle fonte.

A l'égard de la fonte, fi c'est de la monnoie
d'or, eiíe se fait dans les creusets de terre, de
peur que l'or ne s'aigrisse; mais fi c'est de l'argent,
du billon ou de cuivre, on se sert de creuset de
fer fondu, en maniéré de petits seaux fans anses,
ou de casses. Voyeç Creuset.

Deux sortes de fourneaux font propres pour la
fonte des monnoies; ceux à vent,& ceux à souf¬
flet. Foyei Fourneau à monnoyer.

Quand l'or, l'argent, ou les autres métaux font
en bain, c*est-à-dire entierement fondus, on les
brasse avec des cannes ou brassoirs de terre cuite,
appeilés quilles, pour l'or,& de fer, pour l'argent,
billon & cuivre.

En cet état, on les coule dans les moules ou
châssis pour faire les lames; ce qui se fait de la
même maniéré que les Fondeurs en fable, tant
pour les massifs,que pour la maniéré de corroyer
la terre & d'y arranger les modelés. Voye1 Fon¬
derie , Châssis & Moule.

Les modelés des monnoies font des lames de
bois élevées de relief fur la Planche gravée,
voye^ Planche gravée , longue d'environ quinze
pouces, & à peu-près de l'épaiffeur des especes à
fabriquer. Les moules pour l'or & l'argent en ont
communément sept pour le tour des louis, écus,
&dix pour les demi-louis & petites pieces d'argent
ou de billon ; on en fait à proportion pour le cuivre.
Foyei Moule. La feule différence qu'il y a entre
îa maniéré de jetter l'or en lame & celie dont on
fe sert pour les autres métaux, c'est que l'argenî,
billon ou cuivre se tirent des creusets avec de
grandes cuillers à long manche, voyeç Cuiller,
pour les verser par le jet du moulé ; & que pour
l'or on se sert de tenailles à croissant, faites com¬
me celles des fondeurs, avec lesquelles on porte
aussi comme eux le creuset tout plein d'or en bain
pour en remplir le moule. Foye{ Tenaille à
croissant.

Monnoyage au laminoir. Les lames ayant été re¬
tirées des moules, les parties baveuses en font em¬
portées avec une serpe, ce que l'on appelle ébarber;
on les gratte &c nettoie avec la gratte-bosse ; en¬
suite on les passe plusieurs fois au laminoir, pour
les applatir, & successivement par différens lami¬
noirs, pour les réduire à la juste épaisseur qu'elles
doivent avoir : ces lames font destinées à faire
flancs.

II faut observer que les lames d'or font recuites
avant de passer au laminoir. Pour les recuire, on
les met fur un fourneau de recuite; on les fait
presque rougir; ensuite on les jette dans l'eau,
pour les adoucir, faire qu'elles s'étendent plus facile¬
ment , & empêcher que leur aigreur ne les fasse cas-
fer au dégrossi , ce qui arrive néanmoins quelque¬
fois malgré cette précaution.

Quant aux lames d'argent, elles passent en blanc,

étant recuites,au dégrossiment pour la premiere fois;
ensuite on les recuit, on les laisse refroidir d'elles-
mêmes fc fans les mettre à l'eau, de crainte que,
par un effet contraire à l'or, la matière ne s'ai¬
grisse. On les recuit trois ou quatre fois, & on les
passe sept ou huit au laminoir. Voye^ Recuite.

Les lames soit d'or, soit d'argent, soit de cuivre,
ayant été réduites autant qu'il est possible, à l'épaif¬
feur des especes à fabriquer, on les coupe avec la
machine appellée coupoir, qui est faite d'acier bien
acre, en forme d'emporte-piece , dont le diametre
est proportionné à la piece qu'on veut frapper. Le
morceau de métal emporté par cet instrument est
appellé jlanc, & ne prend le nom de monnoie, qu'a¬
près que l'effigie du roi y a été empreinte.

Le coupoir dont on peut voir la Jig. PI. de Mon.
est composé du coupoir dont on vient de parler ;
d'un arbre de fer, dont le haut est à vis, & au-bas
duquel est attaché le coupoir ; d'une manivelle pour
faire tourner l'arbre ; d'un écrou où s'engraine la
partie de l'arbre qui est à vis; de deux platines, à-
travers desquelles l'arbre passe perpendiculaire¬
ment; & au-dessous du coupoir est une troisième
platine taillée en creux, par le milieu du diametre
du flanc qu'on veut couper. Voye^ Coupoir. Sur
la platine en creux onapplique la vis baissant le
dessous du coupoir par le moyen de la manivelle.
L'emporte-piece coupe à l'endroit où elle porte à
faux ; les flancs coupés, on les livre aux ouvriers,
ajusteurs & tailleresses,pour les rendre du poids des
denéraux, qui font des poids étalonnés, fur les¬
quels doivent être réglées les monnoies, chacune
selon son espece, voye1 Denéral, Ajusteur. Sí
les flancs font trop legers, on les cisaille ; s'ils font
trop forts, on les lime avec une écouane qui est
une forte de lime : les ajusteurs òc les tailleresses
répondent de leurs travaux.

Après que les flancs ont été ajustés, on les porte
à l'attelier du blanchiment, c'est-à-dire au lieu où
l'on donne la couleur aux flancs d'or, 6í l'on
blanchit ceux d'argent ; ce qui s'exécute en les fai¬
sant recuire dans un fourneau, & lorsqu'ils ont
été tirés & refroidis, en leur donnant le bouilli-
toire. Voyei Blanchiment,Bouillitoire.

Donner le bouillitoire aux flancs, c'est les faire
bouillir successivement dans deux vaisseaux de cui¬
vre appeilés bouilloirs, avec de l'eau, du sel com¬
mun & du tartre de Montpellier ou gravelle ; &
lorsqu'ils ont été bien épurés avec du sablon, &
bien lavés avec de l'eau commune, les faire lécher
fur un feu de braise qu'on met dessous un crible
de cuivre où on les a placés au sortir des bouilloirs.

Le blanchiment des flancs se faisoit autrefois
bien différemment ; & même l'ancienne maniéré
s'est encore conservée parmi plusieurs Orfèvres ou
ouvriers qui emploient l'or & l'argent pour blan¬
chir & donner couleur à ces métaux : on en a fait
un article particulier. Voye{ Blanchiment.

Avant l'année 1685, les flancs qui avoient reçu
le bouillitoire , étoient immédiatement portés au
balancier, pour y être frappés & y recevoir les
deux empreintes de l'effigie tk de l'écusson ; mais
depuis ce tems, en conséquence de l'ordonnance
de 1690, on les marque auparavant d'une légende
ou d'un cordonnet fur la tranche, afin d'empê¬
cher par cette nouvelle marque, la rognure des
especes, qui est une des maniérés dont les faux-,
monnoyeurs altèrent les monnoies.

La machine pour marquer les flancs fur la tran¬
che, quoique simple, est très-ingénieuse. Elle con¬
siste en deux lames d'acier faites en forme de ré¬
glé épaisse d'environ une ligne, fur lesquelles font
gravées les légendes ou les cordonnets, moitié fur,
l'une, moitié fur l'autre; l'une de ces lames est im¬mobile!1



mobile, 6c fortement attachée avec des vis fur «ne
plaque de cuivre, qui Lest elle-même à une table
fort épaisse.

L'autre lame est mobile & coule fur la plaque
de cuivre, par le moyen d'une manivelle 6c d'une
roue de fer à pignon, dont les dents s'engrenent
dedans la denture qui ess fur la superficie de la lame
coulante.

Le flanc placé horisontalement entre ces deux la¬
mes, est entraîné par le mouvement de celle qui
est mobile, enforte que lorsqu'il a décrit un demi-
cercle, il se trouve entierement marqué.

Cette machine est si commode qu'un seul hom¬
me peut marquer 20000 flancs en un jour.

Ce fut Castaing, ingénieur, qui la trouva : elle
fut, comme on conçoit facilement, reçue avec
applaudissement; on en fit usage en 1685, & l'or-
donnance en fuî rendu cinq ans après. C'est ici
ì'endroit de rendre justice à Castaing. Les Anglois
prétendent avoir eu la marque fur tranche avant
Castaing.

Voici la preuve qu'ils en donnent. Olivier Crorn-
wel en 1658 fit frapper des pieces appellées cou¬
ronne. & demi - couronne , qui font marquées íur
tranche. Mais long-tems avant Cromwvel on avoit
marqué fur tranche avec des viroles. Voye^ Virole.

Cette opération fe faifoit en mettant le flanc
dans une virole juste qu'il excédoit de hauteur; 6c
en frappant dessus plusieurs coups de balancier ; la
matière s'étendoit , 6c recevoit l'empreinte des
lettres qui étoient gravées fur la virole.

Lorsque les flancs font marqués fur tranche, on
les acheve au balancier, dont on peut voir la figu¬
re, qui est une invention de ia fin du feizieme
íiecle.

Les principales parties du balancier font le fléau,
la vis, l'arbre, les deux platines, 6c les boîtes.
Toutes ces parties, à la réservé du fléau, font con¬
tenues dans le corps du balancier, qui est quelque¬
fois de fer, mais plus souvent de fonte ou de
bronze. Ce corps qui est très-mastìf pour soutenir
l'effort du travail, est porté par un fort massif de
bois ou par un bloc de marbre. Le fléau qui est
placé horisontalement au-dessus du corps du balan¬
cier, est une longue barre de fer, quarrée ^ garnie
à chaque bout d'une grosse fphere de plomb ; le
mouvement de cette masse fait toute la force du

coup. II y a au fléau des anneaux auxquels font
attachés des cordons que des hommes tirent.

Dans le milieu du fléau est enclavée la vis ; elle
s'engrene dans l'écrou qui est travaillé dans la par¬
tie supérieure du balancier même, 6c presse l'ar¬
bre qui est au-dessous. A cet arbre qui est dressé
.perpendiculairement 6c qui traverse les deux pla¬
tines qui fervent à lui conserver régulièrement
cette situation, est attaché le carré 011 coin d'é¬
cusson dans une efpece de boîte, où il est retenu
par des vis 6c leurs écrous. Enfin, la boîte où se
met le coin d'effigie, est tout-au-dessus, 6c solide¬
ment attachée à la partie inférieure du corps du
balancier qu'on voit, PI. de Mon. il y a auflì un
autre petit ressort à la boîte de dessous pour en
détacher l'efpece quand elle a reçu l'empreinte.
Enfin, il y a au bas du balancier une profondeur
qui s'appelle la fosse où se tient auíîi le monnoyeur
qui doit mettre les flancs entre les carrés 011 les en
retirer quand ils font marqués. Voye^ Balancier.

Lorsqu'on veut marquer un flanc, ou frapper une
médaille, on le met sur le carré d'effigie ; & à l'inf-
tant des hommes tirant chacun de leur côté un des
cordons du fléau, font tourner la vis qui est en¬
clavée qui par ce mouvement fait baisser l'arbre. On
îient le carré d'écusson, enforte que le métal qui
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te trouve au milieu, prend la double empreinte
des deux carrés.

Les flancs ainsi marqués des trois empreintes,1
de l'effigie, de i'écusson & de la tranche, devien¬
nent monnoyés, ou comme on parle en terme de
monnoies, deniers de monnoies; mais ils n'ont cours

qu'après la délivrance, 6c que la cour a donné per¬
mission aux directeurs des monnoies de les expo¬
ser en public.

Tout ce qui fait la différence entre îe monnoyage
des elpeces 6c celui des médailles au balancier,
c'est que la monnoie n'ayant pas un grand relief,
se marque d'un seul coup ; 6c que pour les médail¬
les, il faut les rengrever plusieurs fois, 6c tirer
plufieurs fois la barre avant qu'elles ayent pris toute
l'empreinte : outre que les médailles dont le relief
est trop fort, fe moulent toujours fans fable & ne
font que fe rengrever au balancier , 6c quelque¬
fois íi difficilement qu'il faut jusqu'à douze ou
quinze volées de fléaux pour les achever. Voyez Mé¬
daille.

On connoît qu'une médaille est suffisamment
marquée , lorsqu'en la touchant avec la main dans
le carré d'écuífon, elle porte également de tout
côté, 6c ne remue point. Vofe* Médaillon.

monnoyage , ( Fabrication de monnoie au mar~>
teauf) Quoique cette manutention ne soit plus d'u¬
sage, pour ne rien omettre de tout ce qui peut ser¬
vir à l'histoire des Arts, voici le procédé que l'on
fuivoit.

La fonte du métal fe faifoit, de même que les es¬
sais , à-peu près de la maniéré que l'on a détaillée à
l'article précédent ; c'est aussi-tôt après la fonte des
lames que commence la différence.

Les lames d'or, d'argent ou de cuivre , ayant été
tirées des moules, on les étendoit fur i'enclume ,

après les avoir fait recuire ; ce qui s'appellost battre
la chaude. Après qu'elles étoient suffisamment bat¬
tues , on les coupoit en morceaux; ce qu'on nom-
moit couper carreaux , voye^ Carreaux. Ces car¬
reaux étoient ensuite recuits & flatis, voyei Fla-
tir , c'est-à-dire recuits 6c étendus avec le mar¬
teau appelle jlatoir; puis ajustés, ce qu'on faifoit en
coupant les angles avec des ciíailies ; après quoi,
en les coupant 6c arrondissant, on les ìéduifoit au
poids des deneraux , voye{ Dener al , suivant les
efpeces ; ce qu'on appelioit approcher carreaux. En¬
fin on les réchaussqit,yqyé( Réchauffer, fur I'en¬
clume , c'est-à-dire qu'on achevoit de les arrondir
avec un marteau nommé réchauffoir , voye^ RÉ-
chauffoir , qui rabattoit les pointes qui resioient
encore à la tranche ; enforte qu'on les réduisoit au
volume des pieces qu'on vouloit fabriquer; ce qu'on
appelioit adoucir, quel que foisJ&wir.

Les carreaux en cet état fe nommoient jlancs t
on portoit les flancs au blanchiment , voye^ Blan¬
chiment, comme on l'a dit à l'article précédent,
ensuite on les donnoit aux monnoies pour les frap¬
per au marteau.

Pour cette derniere opération qui achevoit la
monnoie , on fe fervoit de deux poinçons ou coins,
l'un nommé U pile, Pile, & l'autre, trous*
seau, voyei Trousseau. Tous deux étoient gravés
en creux; la pile portoit I'écusson , 6c îe trousseau
l'effigie du prince, ou la croix ; 6c l'autre , leur lé¬
gende , 6c le grénetis, le millésime, voyei Millé¬
sime.

La pile qui avoit environ huit ponces de hau¬
teur, avoit une efpece de talon au milieu , 6c finif-
foient en pointe ; elle avoit cette figure, pour être
plus facilement enfoncée , & plus lolidement atta¬
chée au billot nommé cèpeau , voye^ cèpeau , íur
lequel on battoit la monnoie.

Le monnoyeur ayant mis le flanc horifontale-
pppp
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suent sur ía pile, & le couvrant ensuite du trousseau
qu'il tenoit ferme de la main gauche, il donnoit
sur ce trousseau plusieurs coups d'un maillet de fer
qu'il tenoit de la main droite , plus ou moins, sui¬
vant que l'empreinte des coins étoit plus ou moins
gravée profondément. Si le flanc, après ces pre¬
miers coups, n'avoitpas été suffisamment frappé,
on le rengrevoit, voye^ Rengrever , c'est-à-dire
qu'on le remettoit entre la pile & le trousseau , jus¬
qu'à ce que les empreintes de l'un ou de l'autre fus¬
sent parfaitement marquées.

Ainsi s'achevoientles diverses efpeces de mon-
sioies au marteau, qui, non plus que celles que l'on
fait aujourd'hui au laminoir , n'avoient cours qu'a¬
près que la délivrance en avoit été faite par les ju¬
ges-gardes.

monnoyage, (Hôtel des monnoies.) lieu ou l'on
frappe les monnoies. II y a trente villes en France,
■où Ton bat monnoie(il en faut excepter Angers où
l'on n'a jamais fabriqué ) ; elles font citées à l'ar-
ticle déférent, avec leurs lettres, chaque hôtel en
ayant une.

II y a dans chaque hôtel de monnoie, pour la ré¬
gie , deux juges gardes , un directeur, un contrô¬
leur , un graveur , des ajusteurs & monnoyeuts ,
dont îe nombre n'est pas limité. Dans celle de Paris il
y a de plus un directeur général, un trésorier général,
tin contrôleur général, un graveur général , un es¬
sayeur général, qui le sont de toutes les monnoies
de France ; de plus, un receveur & un contrôleur
au change.

Pour la justice dans quelques-unes , un général
provincial, qui a séance à la cour des monnoies ,
les deux juges - gardes , un procureur du roi, des
huiffiers.

II n'y a en France que deux cours des monnoies,
savoir, Paris & Lyon. II y a de plus une chambre
4es monnoies à Mets , une à Dole, & une autre à
istau.

MoNNOYáge , cl la monnoie, lieu où est placé le
balancier , & conséquemment où l'on marque les
flancs.

II y a dans l'hôtel des monnoies de Paris un ins¬
pecteur du monnoyage : ce sont les juges-gardes qui
ont cette inspection dans les provinces.

La chambre du monnoyage est le lieu où les offi¬
ciers monnoyeurs s'assemblent, soit pour leurs déli¬
bérations , ou autre chose de cette nature.

MONNOYERIE, s. f. ancien terme de monnoie, lieu
ou attelier où Ion donnoit à la monnoie son emprein¬
te. Foyei Monnoyage.

MONNOYEUR, terme de monnoie, nom que l'on
donne aux bas ouvriers qui travaillent à la fabrica¬
tion des monnoies. Nul ne peut être reçu monnoyeur,
s'il n'est d'estoc & de ligne de monnoyeur. Les
monnoyeurs reçoivent du directeur les efpeces, ou
au poids ou au compte ; leurs fonctions sont d'arran¬
ger les quarrés sous le balancier , & d'y placer les
flancs pour y être frappés ou monnoyés : leur droit
est le même que celui des ajusteurs. Voye^ Ajus¬
teur.

MONOBRICA, (Gêog. anc.) ville del'Efpagnebé-
tique , selon d'anciennes inscriptions. On la nomme
aujourd'hui Monbrigo ; mais ce n'est plus qu'un vil¬
lage de i'Andalousie.

MONOCER.OS , Voyeç MarwAL.
MONOCHROMATON, {Peint, anc.) pcfo%p//a-

<roç, oupicíura povoxpa>p&Toç 9 Plin. Hiji. espece de
peinture tracée & ombrée d'une seule couleur ,

dans laquelle on observe la dégradation des teintes
pour les choses éloignées , par le clair &l'obscur,
comme avec le crayon.

MON
La peinture antique, ens'acheminant à la repré¬

sentation fìdelle de la nature
, ne consistoit cepen¬

dant encore que dans Pemploi d'une feule couleur
pour chaque tableau , fingulis coloribus ; quoique
cette espece de peinture ne fût pas entierement dans
les réglés de la parfaite imitation , elle ne fut pas
moins goûtée ; elle a même passé à la postérité. Pli¬
ne remarque qu'on la pratiquoit de son tems ; elle
étoit connue sous le nom de monochromaton

, qui la
désigne. Aujourd'hui elle est encore en usage ; c'est
cette peinture que nous nommons camayeu.

II ne faut pas la confondre avec l'eljpeee de tra¬
vail que les anciens appelloient monogramma, ainsi
que l'ont fait quelques commentateurs de Pline,
Poye? Monogramme.

MONOCLE, f.'m. {Optique.') on appelle ainsi
quelquefois les petites lunettes ou lorgnettes qui
ne servent que pour un seul œil , de povoç, seul, &
oculus

, œil. Foye{ Lunette , Lorgnette , Bi¬
nocle.

MONOCORDE, s. m. ( Luth, ) est un instrument
qui a été imaginé pour connoître par son moyen la
variété & la proportion des sons de musique. Voyeç
Ton.

Le monocorde, selon Boëce , est un instrument qui
a été inventé par Pithagore pour mesurer géométri¬
quement ou par lignes les proportions des sons.

Lt monocorde ancien étoit composé d'une regle di¬
visée & subdivisée en plusieurs parties, fur laquelle
il y avoit une corde de boyau ou de métal médio¬
crement tendue fur deux chevalets par ses extrémi¬
tés ; au milieu de ces deux chevalets il y en avoit
un autre mobile par le moyen duquel, en rappli¬
quant aux différentes divisions de la ligne, on trou-
voit en quels rapports les sons étoient avec les lon¬
gueurs des cordes qui les rendoient.

On appelle auffi le monocorde regle harmonique ou
canonique , parce qu'elle sert à mesurer le grave &
l'aigu des sons,

Ptolomée examinoit ces intervalles harmoni¬
ques avec le monocorde. Voye£ Regle, Gravi¬
té, &c.

II y a auffi des monocordes qui ont diverses cordes
& plusieurs chevalets immobiles, mais qui peuvent
être tous suppléés par le seul chevalet mobile, en
le promenant sousune nouvelle corde qu'on met au
milieu, qui représente toujours le son entier ou ou¬
vert, correspondant à toutes les divisions qui font
fur les autres chevalets.

Lorsque la corde est divisée en deux parties éga¬
les , de façon que ses parties soient comme i à i, on
les appelle unijson ; si elles sont comme 2 à i, on les
nomme oclave ou diapason ; comme 1 à 3 , quinte ou
diapente ; comme 433, quarte ou diatesseron ;
comme 5 à 4, diton ou tierce majeure ; comme6à
5 , demi-diton ou tierce mineure ; enfin comme 14
à 25, demi-diton ou dièse. Voy&{ Unisson, Oc¬
tave , Diapason , Diapente , Diatesseron,
&c. Le monocorde , ainsi divisé , étoit ce qu'on ap-
pelloiî proprement un système , & il y en avoit de
plusieurs efpeces, suivant les divisions du monocorde,
Voyei Système.

Le docteur Wallis a donné dans les Tranfaclìons
philosophiques, la division du monocorde ; mais cet
instrument n'est plus en usage , parce que la musique
moderne ne demande pas de pareille division.

Monocorde est auffi un instrument de musique qui
n'a qu'une feule corde, telle qu'est la trompette ma¬
rine. Voye^ Corde & Trompette. Le mot est
grec, povo%Qp<Poç de povoç ,seul, & '%op<T« , corde.

MONOCROME, f. m. {Peinture. ) d'une feule
couleur, Voye^ Camayeux, Ceair obscur. Ce
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mot est composé du grec /ulov*? , seul, & de ,
■couleur.

MONOCROTON,s. msHist. ancd) vaisseau à un
banc de rames de chaque côté. On l'appelloit auíîi
7noneris : ce n'étoit donc pas , comme on le pourroit
croire , une barque qu'un seul homme pût gou¬
verner.

MONOCULE, s. m. terme de Chirurgie, bandage
pour la fistule lacrymale dz autresr maladies qui af¬
fectent un œil. II se fait avec une bande longue de
îrois aunes, large de deux doigts, roulée à un globe
qu'on tient de la main opposée à la partie malade ;
c'est-à-dire, que pour appliquer cette bande sur l'œil
droit, le globe est dans la main droite, & l'on tient
le bout avec la main gauche , & vice versa. On appli¬
que le bout de la bande à la nuque , Bz l'on fait un
circulaire qui passe fur le front, & vient engager le
bout de la bande ; on descend ensuite sous l'oreille
du côté malade , & on passe obliquement fur la joue
au-dessous de l'œil, fur la racine du nez , fur le
pariétal opposé, & à la nuque ; le troisième tour de
bande forme un doloire avec le second ; le quatriè¬
me en fait un sur le troisième , & on finit par quel¬
ques circulaires au-tour de la tête. Ce bandage est
contentif, & suppose ^application de l'appareil con¬
venable. Son nom lui vient du grec ,/xovoc,solus, uni-
cus

, seul, unique , & du latin, oculus , œil. Voye{
fig. 4. PI. XXVI1.

Un mouchoir en triangleestaufiì-bon&est moins
embarrassant que ce bandage. (Y)

MONOCULES, ( Géogr. ) peuples qui n'avoient
qu'un œil, au rapport d'Hérodote, de Ctésias Sz de
quelques autres auteurs. Ces Monocules fabuleux
étoient les Scythes , qui tirant continuellement de
l'arc , tenoient toujours un œil fermé pour viser plus
juste. II n'y a jamais eu de peuples qui n'eussent en
réalité qu'un œil. Les Cynocéphales qu'on a pris
pour des hommes , font des singes d'Afrique à lon¬
gue queue ; & ces peuples, quipassoient pour avoir
des piés si larges, font les habitans de la zone glacia¬
le, qui marchent fcir des raquettes pour franchir les
neiges dont leur pays est presque toujours couvert ;
mais l'ignorance & la barbarie peuvent faire renaître
les Monocules. (Z>. /. )

MONODÍE , f. f. ( Littér. ) /uovoìtct, dans l'ancien-
ne poésie grecque , forte de lamentation ou de chan¬
son lugubre qu'on chantoit à voix seule, comme l'in-
dique assez ce mot formé du grec [xovqç , seul ôc o?» ,
chant.

MONOÊMUGI, ( Géog. ) royaume d'Afrique,
dans la basse Ethiopie. Luyts le divise en cinq por¬
tions , qui font l'empire de Monoémugi, celui de
Monomotapa,laCafrerie, le royaume de Congo Sz
celui de Biafara. II a au nord le royaume d'Alaba,
à l'orient le Zanguebar, au midi le royaume des Bo-
rores, & à l'occident celui de Macoco.

Ce pays comprend en partie les montagnes de la
lune. II a des riches mines d'or, d'argent dont les ha¬
bitans ne tirent aucun parti. Ils font noirs, idolâtres,
sauvages, & obéissent en général à un chefque nous
appelions roi. ( D. J. )

MONOGAME, f. m. ( Jurìspr. ) terme de droit *

qui signifie celui qui n a eu qu'une femme. Voyeç ci-
dessous Monogamie.

MONOGAMIE, f. f. ( Jurìsprud.) état de celui
ou de celle qui n'a qu'une femme ou qu'un mari,
ou qui n'a été marié qu'une fois Voyeç Mariage,
Bigamie, &c, ce mot est composé de ^uoW, seul,
uuique, & de yx/ucç, mariage.

MONOGRAMME, s. m. (Monnaies. Inscriptions.
Médailles. ) caractère composé d'un chiffre , formé
de plusieurs lettres entrelacées. Ce caractère ou
chiffre etoit autrefois une abréviation de nom, ôc
fervoit de signe, de sceau, ou d'armoiries,

Tome X9
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La signature avec des monogrammes étoit fort ert

usage au vij. Sz viij. siécles. Charlemàgne íè fervòit
du monogramme dans sès signatures , comme Une in¬
finité de titres de ces téms-là le justifient, il le fit
même graver fur un Calice dont Louis - le - Débon¬
naire , ou plutôt le foible, fit présent à S. Médard *
ainsi que l'assure l'aiiteUr de la translation de saint
Sébastien ; calicem cum paterdpatrisfui magìti Carolí
monogramrnate infignhâ. L'on commença pour-
lors, à l'imitation de l'emperetií, à se servir ert
France plus fréquemment du mônogramme. Eginard
rapporte que Charlemagne ne savoit pas écrire i
qu'il tenta fans succès de l'apprendre dans Un âgé
avancé, Sz que son ignorance sut cause qu'il se ser-s
vit pour sa signature du monogïamme , qui étoit fa¬
cile à former > ut impiritiam hanc, honeflò riiusupple-
ret, monogrammatis usum, loco propriiJìgni invexit»
Nombre d'évêques de ce tems-là étoient obligés dé
se servir du monogramme par la même raison.

On trouve auísi le monogramme de Charlemàgné
sur les monnoies de ce prince, Sz C'est une preuve
que Charles-le - Chauve n'a pas été le premier,
comme l'a cru le pere Sirmond, qui ait ordonné
qu'on mît son monogramme sur les monnoieS, ìl né
sert de rien pour défendre l'opinion du savant jé¬
suite, de dire qu'il a seulement prétendu que Char¬
les le-Chauve étoit le premier, qui avoit ordonné
par un édit, qu'on marquât les móníioies avec fort.
monogramme, puisqu'il est certain que sans l'ordré
exprès du souverain, on né s'avise jamais de tou¬
cher à la marque de la monnoie, qui est tirte chofé
sacrée. Sous la seconde race de nos rois, on mit
presque toujours le monogramme du prince fur la
monnoie, Sz cette coutume dura jusques fous le roi
Robert. Du Cánge s'est donné la peine de recueil¬
lir les monogrammes des rois de France, des papes,
& des empereursi

Mais l'objet le plits intéressant des monogrammes *
est relatif aux médailles. Le pere Hardouin pré¬
tend qu'ils désignent les différens tributs qu'ort
payoit à l'empereur, du dixieme, du vingtième ,
du trentième, du quarantième, & du cinquantième.
Selon lui, I marque le dixieme denier, K le vingtiè¬
me, M le quarantième. De même le simple X dénoté
le dixieme , XX le vingtième, XXXle trentième,
X X X X le quarantième ; mais ce sentiment est
abandonné de tous les savans*

II seroit plus raisonnable de conjecturer opté ceâ
lettres dénotent le prix de la monnoie, que l'I ou
l'Xmarquent, si vousvoulez, des oboles, ou sembla¬
bles petites monnoies du pays, le K ou les. XX
vingt, &c. comme on voit fur les ochavo d'Espagne,
011 le VIII. marque maravedis.

Nous avons dans le bas - Empire des monogram¬
mes de villes, Sz de fleuves , comme de Ravenne,
du Rhône, & de quelques autres que M. du Cartge a
recueillis : & dans les modernes nous avons des
monogrammes de noms, comme on le peut voir dans
Strada.

II ne faut pas croire pour cela que les monogram¬
mes soient particuliers au bas-Empire; les médailles
antiques des rois & des villes font chargées quelque¬
fois de plusieurs monogrammes différens, fur le mêmé
revers. II y en a de simples qu'on devine fans peine,
mais la plûpart font encore inconnues aux plus
éclairés.

II est donc souvent fort difficile d'expliquêf ces
sortes de lettres à plusieurs branches, renfermant
un mot entier qui est ordinairement le mot de là
ville ou du prince, ou de la déité représentée fur là
médaille, quelquefois encore l'époque de la ville,
ou du regne du prince pour qui elle a été frappée»
On en trouve grande quautité > principalement fut
les médailles greques»
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Les monogrammes font parfaits, quand toutes les

lettres qui composent le mot y sont exprimées ; tel
est celui du Rhône dans la médaille de Justin, celui
de Ravenne , &. semblables ; telles font les monnoies
de Charlemagne & de ses defcendans, où le revers
porte Carlus en monogramme. Ils íont imparfaits
quand il n'y a qu'une partie des lettres exprimées ;
tel est celui de la ville de Tyr, où l'on ne trouve
que la tige du T, qui est la massue d'Hercule, divi¬
nité tutélaire desTyriens: le monogramme de cette
yiìle est aussi souvent figuré par Y.

II faut prendre garde à ne pas confondre les mo¬
nogrammes avec les contre-marques des médailles.
Les contre-marques font toujours enfoncées, parce
qu'elles font frappées après la médaille battue ; les
monogrammes battus en même tems que la médaille,
y font plutôt un petit relief. Pour les découvrir sûre¬
ment il faut beaucoup de sagacité, &une grande at¬
tention au lieu ôí au tems où la médaille a été frap¬
pée, à toutes les lettres qu'on peut former des difíe-
rens jambages qu'on y découvre, & aux lettres qui
font répétées , où les mêmes traits servent deux ou
trois fois. Tel est le monogramme de Justinien fur le
revers d'une médaille grecque de Céfarée, où la pre-
miere branche qui fait I sert trois fois dans le mot
IOYCTINIANOC. Le C 8c la lettre N fervent deux
fois. Les lettres uniques qui marquent le nom des
villes, comme riPaphos, 2 Samos, &c. ne doivent
point être comptées parmi les monogrammes , ce
font de vraies lettres initiales. ( D. J. )

Monogramme, (Peint, anc.) en grec povo-

ypuiAfAcç, en latin monogrammus dans Cicéron. 11 faut
entendre par ce mot de simples esquisses , des des¬
seins où il n'y a que le trait, que nous appelions
nous-mêmes aujourd'hui des. traits, & c'est en ce
sens que Cicéron difoit, que les dieux d'Epicure
comparés à ceux de Zénon, n'étoient que des dieux
monogrammes 8c fans action; ce n'étoit pour ainst
dire que des ébauches de divinités. M. l'abbé d'Oli-
vet, qui montre beaucoup de sagacité 8í de justesse
dans l'interprétation des auteurs anciens, s'est trom¬
pé néanmoins en prenant le monogramme pour une
figure d'un seul trait, il falloit plutôt dire une fi¬
gure au íimple trait. La définition de Lambin, fon-
deé fur celle que Nonius Marcellus avoit déja don¬
née , est plus conforme à la pratique de l'art. Mono¬
gramme , dit - il, est un ouvrage de peinture qui ne
fait que de naître fous la main de l'artiste, où l'on
ne voit que de íimples traits, & où l'on n'a pas en¬
core appliqué la couleur , quodsolis lineis informa-
tum & deferiptum efl, nullis dìim coloribus adhibitis.
Voye{ Traits. (D. J. )

MONOLOGUE, f, m. (Belles-Lettres,} feene
dramatique où un personnage paroît & parle seul.
Foye{ Soliloque. Ce mot est formé du mot grec
fjiovoç, seul, & de \oy oc, discours.

MONOMACHIE, f. f. (Hifi. mod.} en grec /uovo-
/xctiucty duel, combat singulier d'homme à homme.
^ôy^DuEL. Ce mot vient àepovog, feus 8c de/j-aku,
combat.

La monomachie étoit autrefois permise & foufferte
en justice pour fe laver d'une accusation, 8e même
elle avoit lieu pour des assaires purement pécuniai¬
res , elle est maintenant défendue. Voye{ Combat^
Alciat a écrit un livre de monomachiâ.

MONOME, f. m. en Algèbre, quantité qui n'est
composée que d'une feule partie ou terme , comme
ab, a ab , a a ab b ; on l'appelíe ainsi pour la distin¬
guer du binome, qui est composé de deux termes,
comme ab+cdt&c. Foye^ Quantité , Binome,
Terme , &c.

MONOMOTAPA, ( Géogr. ) royaume d'Afri¬
que , qui comprend toute la terre ferme qui est en¬
tre les rivières Magnice 8c Cuama, ou Zambeze*

M. de Liste borne les états idu Mcnomotapa par cc'S
deux rivieres, & à l'orient par la mer.

Cet état est abondant en or ôe en éléphans : le roi
qui le gouverne est fort riche , 6c étend presque son
domaine jusqu'au cap de Bonne-Espérance. II a sous
lui plusieurs autres princes tributaires, dont iléleve
les enfans à fa cour, pour contenir les peres fous
son obéissance : c'est un trait de politique des plus
adroits 6c des mieux imaginés. (D. /.)

MONOPÉTALE, en Botanique , terme qui se dit
des fleurs qui n'ont qu'une pétale indivise ou une
seule feuille.

MONOPHAGIES, (Antiquit. grecq.) fête en
l'honneur de Neptune chez les Eginetes, en grec,
/jLovcçx.-yíia. ; on appelioit Monophages ceux qui célé-
broient cette fête, parce qu'ils mangeoient ensem¬
ble sans avoir aucun domestique pour les servir; il
n'étoit permis qu'aux seuls citoyens 6c aubains de
l'île d'Egine d'y pouvoir assister. Voye( Poter, Ar-
chœol. grtze. liv. II. c. xx. tom. 1. pag. 364. (D. /,)

MONOPHYSITES , f. m. pl. (Htfi. ecclefi. ) nom
qu'on donne en général à toutes les sectes du levant
qui n'admettent qu'une nature en Jésus Christ: ce
mot vient du grec povuç, Jeu/, unique, & de çissù,
nature.

On designe pourtant plus particulièrement par
cette dénomination les sectateurs de Severe ôc de
Pierre le Foulon. Jacques de Zanzale, syrien, releva
cette secte, 6c de son nom ils furent appeliés Jaco-
bites. Voye^ jacobites.

MONOPÔDEjf. m. (Littèrat. ) monopodium,
table à un seul pié : ces fortes de tables étoient
d'usage pour manger. Dans le tems du luxe des
Romains on en faiíoit de bois d'érable, quelquefois
de bois de citre, soutenues par un seul pié d'ivoire
bien travaillé ; on les vendoit un prix exhorbiîant,
fur-tout si le bois de ciîre étoit de différentes cou¬
leurs naturelles ; c'est ce que nous apprennent Ho¬
race , Martial, Juvénal, Pline 6c Séneque. Cicéron
en avoit une qui coûtoit deux cens mille sesterces ;
les quatre sesterces, félon dom Bernard, valoient
sept fols oc demi d'Angleterre. (D.J.)

M O N O P O L E, f. m. ( Jurifiprud. ) est le trafic
illicite 6c odieux que fait celui qui fe rend seul le
maître d'une forte de marchandise, pour en être le
seul vendeur, 6c la mettre à si haut prix que bon
lui semble, ou bien en surprenant des lettres du
prince, pour être autorisé à faire seul le commerce
d'une certaine sorte de marchandise, ou enfin lors¬
que tous les marchands d'un même corps font
d'intelligence pour enchérir les marchandises ou y
faire quelque altération.

Ce terme vient du grec fxovog 6c ttoììÎv , qui signifie
vendre seul; il étoit si odieux aux Romains, que
Tibere, au rapport de Suétone, voulant s'en servir,
demanda au sénat la permission de le faire, parce
que ce terme étoit emprunté du grec.

Ce n'est pas d'aujourd'hui que l'on voit des mo¬
nopoles , puisqu'Aristote en ses Politiques, liv. I. ch.
vij. dit que Talés, milésien, ayant prévû, par le
moyen de FAstrologie, qu'il y auroit abondance
d'olives, l'été suivant ayant recouvré quelque peu
d'argent, il acheta 6c arrha toutes les olives qui
étoient a Fentour de Milet 6c de Chio à fort bas prix,
8c puis les vendit seul, 6c par ce moyen fit un
gain considérable.

Pline, liv. VIII. de son Hijloire naturelle, dit en
parlant des hérissons , que plusieurs ont fait de
grands profits pour avoir tiré toute cette marchan¬
dise à eux.

Chez les Romains le crime de monopole étoit puni
par la confiscation de tous les biens , 6c un exil per¬
pétuel , comme on voit en la loi unique, au code
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de monóp. l'empereur Charles-Quint ordonna la
même chose en 1548.

François I. fut le premier de nos rois qui défendit
les monopoles des ouvriers, fous peine de confisca¬
tion de corps de biens. Voyt£ Vordonnance de
iS^C). article CXCI.

Il y a nombre d'autres regîemens qui ont pour
objet de prévenir ou réprimer les monopoles.

Comme il n'y a rien de plus nécessaire à la vie
que le blé, il n'y a point auíîì de monopole plus
criant que celui des marchands &c autres person¬
nes qui íe mêlent d'acheter du blé pour le revendre
plus cher. Tby^BiiÉ, Commerce, Grains.

Sur les monopoles en général, voye^ Barberius ,
in viaiorio juris, tït. de colleg. illicitïs & monopolis ;
Francifcus Lucanus , infuo traclatu celeberrimo in se-
cundd parte principalï de oajìbus bonorum publicando-
rum ; Damhouderius, in enchiridio praxeos rerum cri-
minalium. 00

. .

MONOPOLÍ, (Geogr.) ville d Italie, au royau¬
me de Naples, dans la terre de Bari, avec un évê¬
ché suffragant de Bari, mais exempt de fa juridic¬
tion. Elle ess fur le golfe de Venise, à 9 lieues S. E.
de Bari, 3 S. E. de Polignano. Long. já. z. lat. 4/.
lo. ( D. J. )

MONOPSERE, f. m. [Hist. anc.) forte de tem¬
ple chez les anciens, qui étoit de figure ronde &
fans murailles pleines, enforte que le dôme qui le
couvroit n'étoit soutenu que par des colonnes po¬
sées de distance en distance ; ce mot est composé
de fxovoç y feus & de ?mpov , aile , comme qui diroit,
bâtiment composé d'une seule aile. Voyt£ Temple.

MONORIME, s. m. ( Litt, ) ouvrage de poésie
dont les vers font tous fur la même rime. Foye^ Ri¬
me. Ce mot est formé du grec pova y fui, 6í de
ftiQ/xoç, harmonie ou rime.

On prétend que les monorimes ont été inventés par
un ancien poëte françois nommé Léonins 011 Léoni-
nus , qui adressa des vers latins monorimes au pape
Alexandre III. on leur donna enfin auíîì le nom de
vers Léonins. Foye{ léonin.

Les monorimes ont été bannis avec raison de la
poésie latine ; nous en avons quelques exemples
dans la françoise , où, pour peu qu'on ait l'oreille
délicate , on est fatigué de ce retour perpétuel des
mêmes sons.

MONOSTIQUE, f. m. (Zstr.) petit morceau de
poésie consistant en un seul vers. Ce nom est formé
du grec povog , seul, &C de çucg , vers. Foye^ Vers.

MONOSYLLABE, f. m. (Gramé) qui n'est que
d'une syllabe , comme roi, yeux , dont. Une lan¬
gue qui abondera en monosyllabes fera prompte ,

énergique , rapide , mais il est difficile qu'elle soit
harmonieuse ; on peut le démontrer par des exem¬
ples de vers où l'on verra que plus il y a de mono¬
syllabes , plus ils font durs. Chaque syllabe isolée
& séparée par la prononciation fait une espece de
choc ; & une période qui en feroit composée imi-
teroit à mon oreille le bruit désagréable d'un poli-
gone à plusieurs côtés, qui rouleroit fur des pavés.
Quelques vers heureux , tels que celui de Mal¬
herbe,

Et moije né vois rien, quandje ne la vois pas.
ne prouvent rien contre la généralité de mon obser¬
vation. Jamais Racine ne se seroit pardonné ce¬
lui-ci,

Le ciel n est pas plus pur que lefond de son cœur,
sans le charme de l'idée qui l'a fait passer fur la ca¬
cophonie de pas , plus, pur.

MONOTHELITES, f. m. pl. (Hist. eccl.) anciens
hérétiques, qui tiroient leur origine des Eutychiens,& siéent ainsi nommés parçe qu'ils ne reconnoif*
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soient qssuilè seule volonté en Jesus-Christ, Fe>yt\
Eutychien» Ce mot est grec, ôc composé de pwn)

seul, & de d-tXcc , vouloir.
L'opinion des MonothéliUs prit naissance eh 630,'

& fut protégée par l'empereur Heraclius. Ils ne dif-
féroient en rien des Séveriens acéphales» Foye^St-
verien.

Ils admettoient bien à la vérité deux volontés eh

Jefus-Christ, considéré en tant qu'ayant deux na*
tures en fa personne : mais des deux ils n'en faifoient
qu'une , par rapport à l'union des deux natures ; re¬
gardant comme absurde qu'une même personne pût
avoir deux volontés libres ôt distinctes. Voye{ PeR*
sonne.

Ils furent condamnés par le sixième concile géhé<
ral , comme tendans à dégrader la perfection de la
nature humaine en Jefus-Christ, en lui refusant une
volonté & une opération qui lui fût propre» Ce
concile déclara qu'il est de foi qu'on doit distingues
en Jefus-Christ deux volontés & deux opérations,
qui ne font point confondues l'une dans l'autre, maiâ
subordonnées l'une à l'autre ; savoir la volonté hu^
maine à la divine. Voyt1 Theandrique.

II est hon d'observer i°. que par le mot d'opéra*
tion,les Monothelifies n'entendoient pas ou un acte, ou
une faculté , mais l'un & l'autre en même tems, don¬
nant au mot òéopération un sens plus étendu qu'à ee*
lui de volonté; pareequ'opération comprend en gé*
néral non-feulement tout acte, mais encore toute
faculté d'agir, au lieu que le terme volonté marque
feulement un certain genre d'opération & de fa¬
culté.

2°. Que quoiqu'ils ne reconnussent en Jefus-Christ
qu'une opération ou qu'une volonté , ils n'expli-
quoient pas tous leurs fentimens d'une maniéré uni¬
forme. Les uns n'admettoient en Jésus - Christ qu'¬
une puissance uniforme d'agir. Les autres au con?*
traire, excluoient entierement cette puissance de la
nature humaine, parce qu'ils croyoient, comme les
Eutychiens, qu'elle avoit été comme absorbée dans
la nature divine au moment de l'union hypostati¬
que. D'autfes peníoient que les facultés humaines
étoient pour lors restées dans le Verbe , mais qu'el¬
les y étoient demeurées comme mortes, n'ayânt
d'elles-mêmes nulle action, & n'agissant que comme
des instrumens par i'impulíìon de la volonté divine,
d'où ils concluoient que pour les deux natures , il
n'y avoit qu'une feule & unique opération. D'au*
tres ensin admettoient en Jefus-Christ deux opéra*
tions, mais confondues l'une dans l'autre, & si bien
mêlées , qu'elles n'en faifoient plus qu'une , à peu-
près comme les Eutychiens 9 de deux natures n'en
compofoient qu'une, qu'ils comparoient à l'homme,
composé de deux substances unies ensemble. Avec
tant de variations & d'équivoques , il n'est point
étonnant que les Monothélites en aient imposé aux
empereurs, & même au pape Honorius, qui n'ap-
perçutpas d'abord tout le venin de cette herésie.

MONOTONIE, f. f. ('Lett.) défaut de variation
ou d'inflexion de voix. Prononciation d'une longue
fuite de paroles fur un même ton. Voyeç Pronon¬
ciation. La monotonie dans un orateur est un très*
grand défaut, & qui marque communément qu'un
homme ne fait pas ce qu'il dit.

Dans la déclamation , la monotonie est opposée à
un autre défaut, qu'on nomme chanter les vers, c'est-
à-dire , les prononcer en s'arrêtant régulièrement à
chaque hémistiche ■> soit que le íens l'exige, soit qu il
ne l'exige pas, & à en prononcer les finales avec là
même inflexion de voix.

MONOTR1GLYPHE , f» m. tesme d'Archite, qui
signifie l'espace d'un seul triglyphe entre deux pilas*
rres ou deux colonnes.

MONS , (fiiogt) ancienne , grande & forte yijb



670 MON
des Pays-bas, capitale du Hainaut autrichien. Morts
s'appelle en latin Mons Hannonice, & en flamand
Berghen in Henegouw. Alberon , fils de Clodion ,
commença à bâtir dans cet endroit, en 449, une
forteresse qu'on nomma Mons Caftrilucius ; voilà
l'origine de cette ville , qui a été plusieurs fois
prise & reprise depuis le duc d'Albe , en 1572 , jus¬
qu'à nos derniers jours. Elle appartient encore à la
maison d'Autriche, jusqu'à ce que les François la
lui enlevent.

Elle est en partie fur une montagne , & en partie
dans la plaine, dans un terroir marécageux fur la
Trouille , à 2 lieues de S. Guilhain , dont les éclu¬
ses la défendent, à 7 lieues de Valenciennes & de
Tournay, 4 de Maubeuge, 12 N. E. de Cambray,
15 O. de Namur, 50 N. E. de Paris. Long. 31. 34.
lac. 5o. 2Ó. (D. /.)

Mons , la prévôté de, {Géog.) elle portoit autrefois
le nom de comté , qui lui fut donné par Charlema-
gne, lorsqu'il la démembra du royaume d'Austrasie.
Cette prévôté comprend sept villes , savoir Mons,
Soignies, Leslìne, Chievres, S. Guilhain, Hall, &
Roeux. On y compte auíss 91 bourgs ou villages,
&: quelques abbayes. {D. /.)

MONSAUNIS, les (Géog.) peuples sauvages de
l'Amérique septentrionale aux environs du fort Nel¬
son. Ils tuent beaucoup de castors, & quelques-uns
de très-noirs, couleur rare dans cet animal. Ils ven¬
dent toutes leurs pelleteries aux Anglois. (D. /.)

MONSEIGNEUR, MESSEIGNEURS, aupluriel,
( Hijl. mod. ) titre d'honneur & de respect: dont on
use lorsqu'on écrit ou qu'on parle à des personnes
d'un rang ou d'une qualité auxquelles l'usage veut
qu'on l'attribue. Ce mot est composé de mon & de
seigneur. On traire les ducs & pairs, les archevê¬
ques & évêques, les présidens au mortier de mon¬
seigneur. Dans les requêtes qu'on présente aux cours
souveraines , on se sert du terme monseigneur.

Monseigneur, dit absolument, est la qualité qu'on
donne présentement au dauphin de France ; usage
qui ne s'est introduit que fous le regne de Louis XIV.
auparavant on appelloit le premier fils de France
monsieur le dauphin.

MONS CAS1US, (Géog. anc.) il y a deux célé¬
brés montagnes de ce nom : la premier séparoit l'E-
gypte de la Palestine , à 37 milles, c'est-à-dire , à
environ 12 lieues de Péhsse. C'est sur cette monta¬

gne , dit Strabon, que repose le corps du grand Pom¬
pée, & on y voit le temple de Jupiter surnommé
Cafius. Ce fut près de cet endroit que Pompée ayant
été trompé par les Egyptiens, fut indignement égor¬
gé. Pline & Dion Cassius assurent la même chose.

L'autre mont Cafius étoit une montagne de Syrie
près de Séleucie. Pline, liv. V. ck. xxij. dit qu'elle
est fì haute , qu'en pleine nuit, trois heures avant
que le soleil se leve^elle le voit, & que dans un
petit circuit de fa masse elle montre également le
jour la nuit ; c'est-à-dire qu'il est déja jour pour
la partie du sommet qui est vis-à-vis du soleil, tan¬
dis que la partie qui est derriere & le bas de la mon¬
tagne ont encore í'obscurité de la nuit. Solin, chap.
xxxvj. & Martianus Capella, liv. VI. content la
même singularité.

Jupiter avoit encore un temple fur cette monta¬
gne fous le nom de Jupiter Cafius , iwc Ka<r/«ç. Di¬
verses médailles de Séleucie portent le mont Cafius
avec ces mots Ctfauxav n cup/aç Ztvç Kamoç, c'est-à-
dire, des habitans de Seleucie, surnommé Pierre de
Syrie, Jupiter Casius. Le maître des dieux est figu¬
re fur ces médailles, par une grosse pierre ronde
coupée par la moitié, avec l'inscription que nous
venons de citer z tue k clcjoç. Son temple du mont Ca¬

fius en Syrie, est représenté sur une médaille de Tra¬
mail. II n'étoit pas fort éloigné d'Antioche , puis-
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que, au rapport de Pline, liv. IV. eh. xìj. les hakí*
tans de cette ville assoient y célébrer, toutes les
années, une fête en l'honneur de Triptoleme, qu'ils
regardoient comme un héros. II y avoit une autre
montagne située vis-à-vis du mont Casius, de Sé¬
leucie ; c'est Yanti-Cafius de Strabon. Plusieurs géo¬
graphes écrivent Cassius.

Le culte de Jupiter Casius n'étoit pas seulement
établi sur les deux montagnes dont nous venons de
parler, mais encore à Gassiope , visse de l'île de
Corcyre , aujourd'hui Corfou , située au cap le plus
occidental de cette île , & le plus voisin de la terre
ferme. II n'y a plus à présent qu'un couvent de ca-
loyers , & un port qu'on nomme Porto-Cajsopo.
C'est le premier endroit de la Grece où Néron ait
abordé en venant d'Italie, ut primum CaJfiopem tra-
jecil, dit Suétone, fiatim ad aram Jovis Cafii can-
tare auspicatus efi. Le type de ce Jupiter Casius se
voit sur différentes médailles des Corcyréens ; il y
paroît à demi-nud, assis, le sceptre à la main droi¬
te , & la main gauche posée sur ses genoux, avec
cette légende Ztv; Kotanoç. L'autre côté représente
tantôt la tête de la nymphe Corcyre , qui avoit
donné son nom à l'île ; tantôt la tête d'un empereur,
comme d'Antonin Pie, de Septime Sévere, de Ca-
racalla , fyc. Tantôt enfin une figure d'homme de¬
bout , en habit long , fous une voûte soutenue par
deux colonnes avec le mot Ayptvç. (D. J. )

MONSIEUR , au pluriel MESSIEURS, {Hijl.
mod. ) terme ou titre de civilité qu'on donne à ce¬
lui à qui on parle , ou de qui on parle, quand il est
de condition égale, ou peu inférieure. Voye{ Sieur.
Ce mot est compose de mon & defieur. Borel dérive
ce mot du grec xvpioç, qui signifie seigneur ou fire,
comme si on écrivoit moncyeur.

Pasquier tire l'étymologie des mots fieur & mon¬
sieur du latin senior , qui signifie plus âgé ; les Ita¬
liens disent fignor, & les Espagnols senor, avec Yn,
tildé, qui équivaut à ng dans le même sens, &
d'après la même étymologie ; les adresses des lettres
portent à monsieur , monsieur, &c. L'usage du mot
monsieur s'étendoit autrefois plus loin qu'à présent.
On le donnoit à des personnes qui avoient vécu plu¬
sieurs siécles auparavant ; ainsi on disoit monsieur S.
Augustin & monsieur S. Ambroise, & ainsi des autres
saints , comme on le voit dans plusieurs actes im¬
primés & manuscrits, & dans des inscriptions du
xv. & du xvj. siécles. Les Romains, du temps de la
république, ne connoissoientpoint ce titre,qu'ils
eussent regardé comme une flatterie , mais dont ils
se servirent depuis, employant le nom de dominus
d'abord pour l'empereur , ensuite pour les person¬
nes constituées en dignité : dans la conversation ou
dans un commerce de lettres , ils ne se donnoient
que leur propre nom ; usage qui subsista même en¬
core après que César eut réduit la république sous
son autorité. Mais la puissance des empereurs s'é-
tant ensuite affermie dans Rome, la flatterie des
courtisans qui recherchoient & la faveur & les bien¬
faits des empereurs, inventa ces nouvelles marques
d'honneur. Súétone rapporte qu'au théâtre un co¬
médien ayant appellé Augusteseigneur, ou dominus,
tous les spectateurs jetterent fur cet acteur des regards
d'indignation, ensorte que l'empereur défendit qu'on
lui donnât davantage cette qualité. Caligula est le
premier qui ait expressément commandé qu'on í'ap-
pellât dominus. Martial , lâche adulateur d'un ty¬
ran , qualifia Domitien dominum deumque nosrum ;
mais ensin, des empereurs ce nom passa aux parti¬
culiers. De dominus on fit dom , que les Espagnols
ont conservé, & qu'on n'accorde en France qu'aux
religieux de certains ordres.

Monsieur dit absolument, est la qualité qu'on don-
ne au second fils de France, au frere du roi, Dans
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«ne Íeítre dePhilippe de Valois, ce prince, parlant
de son prédécesseur, Pappelle monsieur le roi. Au¬
jourd'hui personne n'appelle le roi monseur, excepté
les enfans de France. Foyei Sire.

MONSOL, (Geog.) ville d'Afrique au royaume
de Macoco, ou d'Anzico , dont elle est la capitale.
De-là tous les peuples qui habitent ce royaume le
nomment Mansoles. ( D. J. )

MONSONI, ou MONSIPÍ , (Géogr.) grand fleu¬
ve de 1*Amérique septentrionale dans la nouvelle
France. II a son embouchure au fond de la baie
d'Hudson par les j id. 20 de lat. N. ( D. J. )

MONSON, f. m. (Marine.) ce mot vient des Ara¬
bes ; c'est le nom qu'on donne à un vent réglé , qui
regne en certains parages fur la mer des Indes cinq
ou six mois de fuite fans varier, 6c qui souffle en¬
suite cinq ou six autres, mais du côté opposé. Voye{
Vent & Moussons.

MONOSPERMALTHjEA , ( Boian. ) genre de
plante de la fabrique de M. Danty d'íínard , dans
les mémoires de l'acad. royale des Sciences, ann.
f]n. II a formé ce nom des mots grecs y.ovoç, seul,
e-TSip/^ct, semence, «AÔetse, guimauve , parce que cette
plante ressemble en quelque maniéré à la guimauve,
6c que l'unique capsule qui succédé à chacune de
ses fleurs ne contient qu'une feule semence.

La monospermalthcea , selon ce botaniste , est un
genre de plante à fleur complette , polypétale , ré¬
gulière 6c hermaphrodite , contenant l'ovaire. Cette
fleur est ordinairement de cinq pétales disposés cir-
culairement, 6c contenus dans un calice découpé
en autant de pointes. L'ovaire qui s'éleve du fond
du calice devient, après que la fleur est passée , une
capsule monosperme. Les fleurs naissent par pelo¬
tons le long de la partie supérieure de la tige 6c des
branches. Les feuilles font à queues 6c dentelées.

Je ne suivrai pas M. d'íínard dans fa description ,

parce qu'elle ne renferme rien de curieux, outre
que sa plante étoit déja connue sous le nom de al-
ihœasmiiisflore luteo , monospermate. ( D. J7)

MONSTERBERG ou MUMSTERBERG, (Géog.)
ville de la basse Silésie dans la province de même
nom. Elle a été fondée par PEmpereur Henri II. qui
fit bâtir en ce lieu un monastère, d'où elle fut ap-
pellée Monjlerberg. Elle est à 5 milles N. E. O. de
Glatz , 8 S. de Breflau. Long, j4. 56. lat. 5o.

MONSTRE , f. m. ( Botan. ) on nomme monstres
en Botanique des singularités qui font hors du cours
ordinaire. Par exemple, des feuilles qui naissent de
l'intérieur d'autres feuilles ; des fleurs du milieu
desquelles fort une tige qui porte une autre fleur ;
des fruits qui donnent naissance à une tige , dont
le sommet porte un second fruit semblable, &c.
iDJ-ï
Monstre, s.m. (Zoolog.) animal qui naît avec

une conformation contraire à l'ordre de la nature,
c'est-à-dire avec une structure de parties très-diffé¬
rentes de celles qui caractérisent l'efpece des animaux
dont il fort. II y a bien de sortes de monsres par rap¬
port à leurs structures , & on se sert de deux hypo¬
thèses pour expliquer la production des monsres : la
premiere suppose des œufs originairement 6c essen¬
tiellement monstrueux : la seconde cherche dans les
feules causes accidentelles la raison de toutes ces
conformations.

S'il n'y avoit qu'une différence légere ôc super¬
ficielle , si l'objet ne frappoit pas avec étonnement,
on ne donneroit pas le nom de monsre à l'animal où
elle se trouveroit.

Les uns onutrop ou n'ont pas assez de certaines
parties ; tels font les monsres à deux têtes , ceux quifont fans bras , fans piés ; d'autres pechent par la
conformation extraordinaire, 6c bifarre par la gran¬
deur disproportionnée , par le dérangement consi-
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dérabîe d'une 011 de plusieurs de leurs parties, & parla place singuliere que ce dérangement leur fait iou-
vent occuper; d'autres enfin ou par l'union de quel¬
ques parties qui, suivant l'ordre de la nature 6c pourl'exécution de leurs fonctions , doivent toujoursêtre séparés , ou par la désunion de quelques au¬tres parties qui, suivant le même ordre & pour lesmêmes raisons, ne doivent jamais ceflér d'être unies.
M. Formey.

On trouve dans les mémoires de l'académie des
Sciences une longue dispute entre deux hommes cé¬
lébrés, qui à la maniéré dont on combattoit, n'auroit
jamais été terminée fans la mort d'un des combat-
tans ; la question étoit fur les monsres. Dans toutes
les efpeces on voit souvent naître des animaux ccm-
trefaits , des animaux à qui il manque quelques par¬ties ou qui ont quelques parties de trop. Les deux:anatomistes convenoient du système des œufs, maisl'un vouioit que les monsres ne fussent jamais quel'effet de queìqu'accident arrivé aux œufs : l'autre
prétendoit qu'il y avoit des œufs originairement
monstrueux , qui contenoient des monfìres auísi-bien
formés que les autres œufs contenoient des animaux
parfaits.

L'un expliquoit assez clairement comment les dé¬
sordres arrivés daps les œufs faisoient naître des
monsres ; il fuffifoit que quelques parties dans le
temsde leur mollesse eussent été détruites dans l'œuf
par queìqu'accident, pour qu'il naquît un tnonsre pardéfaut à un enfant mutilé ; l'union ou la confusion
des deux œufs ou de deux germes d'un même œuf
produisoit les monsres par excès, les enfans qui nais¬sent avec des parties superflues. Le premier degré des
monsres seroit deux gemeaux simplement adhérens
l'un à l'autre , comme on a vu quelquefois. Dans
ceux-là aucpne partie principale des œufs n'auroit
été détruite. Quelques parties superficielles des fœ¬
tus déchirées dans quelques endroits 6c reprisesl'une avec l'autre , auroient causé l'adhérence des
deux corps. Les monsres à deux têtes fur un seul
corps ou à deux corps fous une seule tête ne diffère-»
roient des premiers que parce que plus de parties
dans l'un des œufs auroient été détruites : dans l'un,
toutes celles qui formoient un des corps , dans l'au¬
tre , celles qui formoient une des têtes. Enfin un en¬
fant qui a un doigt de trop est un monsre composéde deux œufs , dans l'un desquelles toutes les par¬ties excepté ce doigt ont été détruites. L'adverfaire,
plus anatomiste que raisonneur, fans se laisser éblouir
d'une efpece de lumière que ce système répand %

n'objectoit à cela que des monsres dont il avoit lui-
même disséqué la plupart, 6c dans lesquels il avoit
trouvé des monstruosités qui lui paroissoient inex¬
plicables par aucun désordre accidentel.

Les raifonnemens de l'un tentèrent d'expliquer
ces désordres ; les monsres de l'autre se multipliè¬
rent. A chaque raison que M. Lemery alléguoit,csetoit toujours quelque nouveau monsre à combat¬
tre que lui produisoit M. "Winflow.

Enfin on en vint aux raisons métaphysiques. L'un
trouvoit du scandale, à penser queDieu eût créé des
germes originairement monstrueux : l'autre croyoit
que c'éroit limiter la puissance de Dieu , que de la
restraindre à une régularité 6c une uniformité très-
grande.

Ceux qui voudroient voir ce qui a été dit fur cette
dispute , le trouveroient dans les mémoires de l'aca¬
démie , Mém, de l'acad. royale des Sciences, années
'7-5, '733 1'734, '738& '740.

Un fameux auteur danois a eu une autre opinion
fur les monsres ; il en attribuoit la production aux
cometes. C'est une chose curieuse , mais bien hon¬
teuse pour l'esprit humain, que de voir ce grand mé¬
decin traiter les cometes comme des abscès du cieî^



& prescrire un régime pour se préserver de leur con¬
tagion , Recherches phyf

MONSTRUEUX , en terme de Blason , se dit des
animaux qui ont face humaine. Busdraghi à Luqiies,
d'argent au dragon monfìrueux de iynople ayant
tête humaine dans un capuchon aîié de gueule en
pié.

MONT, f. m. (Gram.) élévation de terre, qu'on
appelle auíïì montagne, Voye^ Montagne. Mont
& montagne font synonymes , mais on se sert rare¬
ment du premier en prose, à moins qu'il ne soit ac¬
compagné de quelque nom propre , comme le mont
Etna , le mont Gibel, le mont Liban, le montSinaï,
le mont Atlas, \emont Parnasse , \cs monts Pyrénées ;
on ne dit point cependant les mons Alpes , mais les
Alpes, Ste Catherine du montSìnài. Voye^ Sainte
Catherine.

Quoique ces deux substantifs , quant au sens ,
soient parfaitement synonymes, il y a cependant des
occasions où, par la bisarrerie de l'usage , on doit
employer l'un ou l'autre de ces deux termes fans les
confondre. On dit le mont Caucase, le moniEtna , le
mont Liban , le mont Apennin, le mont Olympe , les
monts Krapac, &c. II semble que le mot mont soit
affecté aux montagnes fameuses par leur hauteur ; ce¬
pendant on dit les montagnes de la Lune 6c les mon¬
tagnes de la Table , pour marquer cette montagne
voisine du cap de Bonne-Espérance à la pointe
méridionale de l'Afrique , quoiqu'au rapport des
voyageurs ce soit une des plus hautes du monde.
Enfin l'usage a voulu qu'en parlant de certaines mon¬
tagnes on Te servît de leur nom tout simple ; c'est
ainsi qu'on dit, les Alpes, les Andes , les Pyrénées,
les Cevennes , le Vésuve , le Stromboli , le Vofge , le
Schwartywanden , le Pic , VApennin,

Chevalier du mont Carmel. Voye{ Carmel. On
appelle en Italie mons de piété certains lieux où l'on
prête de l'argent à ceux qui en ont beíoin en don¬
nant quelques nantissemens.

Ces établissemens ont été faits pour soulager la
misere des pauvres qui, dans un besoin pressant d'ar¬
gent ,seroient forcés de vendre leurs effets à vil prix
ou d'emprunter à usure. Les papes, & à leur exemple
les cardinaux 6c autres personnes riches, ont donné
de grosses sommes 6c des privilèges à ces monts de
piété. On y reçoit pour gages toutes sortes de meu¬
bles , bijoux, &c. II y a des priieurs qui estiment ce
qu'on apporte, fur quoi on prête jusqu'aux deux tiers
du prix de l'estimation. On prête jusqu'à 3 o écus pour
18 mois fans intérêt. Quand on veut une plus grande
somme , on paye deux pour cent d'intérêt par an.
Lorsqu'on laisse ses effets plus de 18 mois, ils font
vendus à l'encan : le mont prend la somme qu'il a
avancée, 6c garde le surplus pour le rendre aux pro¬
priétaires quand ils viennent le demander. Si cepen¬
dant on ne veut pas que ses meubles soient vendus,
on n'a qu'à demander un renouvellement du billet,
ce qu'on obtient très-aisément quand la somme ne
passe pas 30 écus ; mais quand elle excede, on fait
faire un autre billet où les intérêts échus font comp¬
tés avec le fort principal. On croit communément
que le pape Léon X. fut le premier qui autorisa cette
pieuse invention par une bulle qu'il donna en 1 5 51,
mais il y fait mention de Paul II. qui l'avoit approu¬
vée avant lui : le plus ancien mont de piété , dont il
soit parlé dans l'histoire , est celui que l'on établit à
Padoue en 1491 , où l'on sit fermer douze banques
des Juifs qui y exerçoient une usure excessive. A
l'exemple de Rome, on a fondé des monts de piété
dans plusieurs villes des Pays-bas, comme à Bru¬
xelles, à Gand , à Anvers, &c.

On a vois aussi appellé en Angleterre monts depiété
des lieux qui avoient été fondés par contribution en
faveur du peuple, quiavoitété ruiné par les extor¬
sions des Juifs.

M O N
MONTABURG , ( Géog. ) petite ville fortifiée

d'Ailemagne, dans l'électorat de Trêves , entre Co¬
blentz 6c Limpurg. Long. x5. x5.lat.So.xo. (D.J,)

MONTAGE DE MÉTIER , ( Soierie. ) c'est une
manoeuvre longue , difficile 6í pénible ; elle consiste
à diipoler toutes les parties du métier, de maniéré
à exécuter l'éroffe dont le dessein est donné.

montage , terme de Batelier, action de celui qui
remonte 6c facilite le montage de bateaux. Ordon¬
nances.

MONTAGNARD, voye^ Faucon.
MONTAGNES, ÇHiJl. nat. Géographie , Physi¬

que & Minéralogie.) c'est ainsi qu'on nomme de gran¬
des masses ou inégalités de la terre, qui rendent fa
surface raboteuse. On peut comparer les montagnes
à des ossemens , qui servent d'appui à notre globe &C
lui donnent de la solidité , de même que les os dans
le corps humain servent d'appui aux chairs & aux
autres parties qui le composent.

Les montagnes varient pour la hauteur , pour la
structure, pour laTiature des substances qui les com¬
posent , 6c par les phénomènes qu'elles présentent.
On ne peut donc se dispenser d'en distinguer diffé¬
rentes especes , 6c ce leroit se tromper que de les
regarder toutes comme de la même nature 6c de la
même origine.

Les sentimens des naturalistes diffèrent fur la for¬
mation des montagnes ; quelques physiciens ont cru
qu'avant le déluge la terre étoit unie 6c égale dans
toutes ses parties , 6c que ce n'est que par cet évé¬
nement funeste 6c par des révolutions particulières,
telles que des inondations , des excavations, des
embrafemens fouíerreins que toutes les montagnes
ont été produites , & que notre globe est devenu
inégal 6c raboteux tel que nous le voyons. Mais les
partisans de cette opinion ne font point attention
que l'Ecriture-íainte dit que les eaux du déluge al-
lerent au-dessus du sommet des plus hautes monta¬
gnes , ce qui suppose nécessairement qu'elles exií-
toient déja. En effet , il paroît que les montagnes
étoient nécessaires à la terre dès les commencemens

du monde , fans cela elle eût été privée d'une infi¬
nité d'avantages. C'est aux montagnes que font dûs
la fertilité des plaines, les fleuves qui les arrosent,
dont elles font les réservoirs inépuisables. Les eaux
du ciel, en roulant fur ces inégalités qui forment
comme autant de plans inclinés, vont porter aux
vallées la nourriture si nécessaire à la croissance des
végétaux : c'est dans le sein des montagnes que h
nature a déposé les métaux, ces substances si utiles
à la société. II est donc à présumer que la provi¬
dence , en créant notre globe , l'orna de montagnes.
qui fussent propres à donner de l'appui & de la soli¬
dité à l'habitation de l'homme.

Cependant il est certain que les révolutions que
la terre a éprouvées & qu'elle éprouve encore tous
les jours , ont dû produire anciennement & produi¬
sent à la surface de la terre , soit subitement, soit
peu-à-peu, des inégalités 6c des montagnes qui n'exif-
toient point dès l'origine des choses ; mais ces mon¬
tagnes récentes ont des signes qui les caractérisent,
auxquels il n'est point permis à un naturaliste de se
tromper ; ainsi il est à propos de distinguer les mon¬
tagnes en primitives 6c en récentes.

Les montagnes primitives font celles qui paroiffent
avoir été créées en même tems que la terre à laquelle
elles servent d'appui ; les caractères qui les distin¬
guent font i° leur élévation qui surpasse infiniment
celle des autres montagnes. En esset, pour l'ordinaire
elles s'éíevent très brusquement, elles font fort escar¬
pées , & l'on n'y monte point par une pente douce;
leur forme est celle d'une pyramide ou d'un pain de
sucre , surmQnté de pointes de rochers aigus ; leur

sommet
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íòifcmet nc présente point un tefreiri util comme ce*
lui cies autres montagnes , ce font des roches nues
& dépouillées de terre que les eaux du ciel en ont
emporté ; à leurs piés, elles ont des précipices Sc
des vallées profondes, parce que ces eaux Sc celles
des sources dont le mouvement est accéléré par leur
chiite, ont excavé Sc miné ie terrein qui s'y trou-
voit, & l'ont quelquefois entierement entraîné.

2°. Ces montagnes primitives le distinguent des
autres par leurs vastes chaînes ; elles tiennent com¬
munément les unes aux autres & le succèdent pen¬
dant plusieurs centaines de lieues. Le P. Kircher &
plusieurs autres ont observé que les grandes monta¬
gnes formoient autour du globe terrestre une elpece
d'anneau 011 de chaîne , dont la direction est assez
constante du nord au sud & de l'est à l'ouest ; cette
chaîne n'est interrompue que pour ne point contrain¬
dre les eaux des mers, au-dessous du lit desquelles
la base de ces montagnes s'étend St la chaîne se re¬
trouve dans les îles , qui perpétuent leur continua¬
tion jusqu'à ce que la chaîne entiere reparoisse sur
îe continent. Cependant on trouve quelquefois de
ces montagnes qui font isolées , mais alors il y a lieu
de présumer qu'elles communiquent íous terre à d'au¬
tres montagnes de la même nature souvent fort éloi¬
gnées , avec lesquelles elles ne laissent pas d'être
liées : d'où l'on voit que les montagnes primitives peu-
Vent être regardées comme la base , ou, pour ainsi
dire, la charpente de notre globe.

30. Les montagnes primitives se distinguent encore
par leur structure intérieure , par la nature des pier¬
res qui les composent, Sc par les íubstances miné¬
rales qu'elles renferment. En esset, ces montagnes ne
font point par lits ou par bandes austì multipliées
que celles qui ont été formées récemment ; la pierre
qui les compose est ordinairement une masse immense
&peu variée, qui s'enfonce dans les profondeurs de
îa terre perpendiculairement à l'horiíon. Quelque¬
fois cependant l'on trouve différentes couches qui
couvrent même ces montagnes primitives , mais ces
couches ou ces lits doivent être regardés comme
des parties qui leur sont entierement étrangères : ces
couches ont couvert le noyau de la montagne primi¬
tive fur lequel elles ont été portées, soit par les eaux
de la mer qui a couvert autrefois une grande partie
de notre continent, soit par les feux louterreins, soit
par d'autres révolutions , dont nous parleions en
traitant des montagnes récentes. Une preuve de cette
vérité que ceux qui habitent dans les pays de hautes
montagnes peuvent attester , c'est que souvent à la
fuite des tremblemens de terre 011 des pluies de lon¬
gue durée , on a vu quelques unes de ces montagnes
se dépouiller subitement des couches ou de l'eípece
d'écorce qui les enveloppoit, & ne présenter plus aux
yeux qu'une masse de roche aride , Sc former une ef-
pece de pyramide ou de pain de sucre.

Quant à la matière qui compose ces montagnes
primitives , c'est pour l'ordinaire une roche tres-
dure , qui fait feu, avec l'acier , que les Allemands
nomment hornjlein ou pierre cornée; elle est de la na¬
ture du jaspe 011 du quartz. D'autres fois c'est une
pierre calcaire St de la nature du spath. La pierre qui
compose le noyau de ces sortes de montagnes n'est
point interrompue pas des couches de terre ou de
fable, elle est communément assez homogene dans
toutes ses parties.

Enfin, ce n'est que dans les montagnes primitives
dont nous parlons, que l'on rencontre des mines par
filons suivis , qui les traversent Sc forment des eípe-
ces de rameaux ou de veines dans leur intérieur. Je
dis de vrais filons , c'est-à-dire , des fentes suivies ,

qui ont de l'étendue, une direction marquée, quel¬
quefois contraire à celle de la roche où elles íetrou-
yent, Sc qui sont remplies de substances métalli-
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quës, soit pures, soit dans l'étàt de initie*, Vt>ye\
Filons.

Ces principes une fois posés, il fera très-aifé dé
distinguer les montagnes que nous appelions primitif
vis, de celles qui font dûes à une formation plus ré-
tente*, Parnii les premieres on doit places en Eu¬
rope les Pyrénées , les Alpes , l'Apennin * les mon¬
tagnes du Tyrol, le Riesemberg ou monts des Géans
en Silésie , les monts Crapacs , les montagnes de lâ
Saxe, celles des Vosges, le mont Bructere au
Hartz, celles de Norvège , &c. en Asie , les monts
Riphées, le Caucase, le mont Taurus9 le mont Li¬
ban ; en Afrique , les monts de la Lune ; & en Amé¬
rique , les monts Apalaches , les Andes ou les Cor¬
dillères qui íont les plus hautes montagnes du mon*
de. La grande élévation de ces fortes de montagnes
fait qu'elles sont presque toujours couvertes de
neige, même dans les pays les plus chauds, ce qui
vient de ce que rien ne les peut garantir des vents »
Sc de ce que les rayons du soleil qui donnent fur les
vallées ne sont point réfléchis jusqu'à une telle hau¬
teur. Les arbres qui y croissent ne sont que des sa¬
pins , des pins ? 6c des bois résineux; Sc plus ost
approche de leur sommet, plus l'herbe est courtes
elles sont souvent arides parce que les eaux du ciei
ont dû entraîner les terres qui ont pû les couvrir
autrefois. Scheuchzer Si tous ceux qui ont voyagé
dans les Alpes , nous apprennent que l'on trouve
communément fur ces montagnes les quatre faisons
de Tannée : au sommet , on ne rencontre que des
neiges Sc des glaces {Voye^ Varticle Glaciers) ;
en descendant plus bas, on trouve une température
telle que celle des beaux jours du printems 6c de
l'autòmne ; Sc , dans la plaine, on éprouve toute
la chaleur de l'éfé. D'un antre côté , l'air que l'oti
refpiie au sommet de ces montagnes est très-pur»
moins gâté par les exhalaisons de la terre , ce qui »

joint à ['exercice* rend les habitans pUis sains Sc pìus
robustes. Un des plus grands avantages que les hau¬
tes montagnes procurent aux hommes, c'elt, com¬
me nous Lavons déja remarqué , qu'elles fervent de
réservoirs aux eaux qui forment les rivieres. C'est
ainsi que nous voyons que les Alpes donnent nais¬
sance au Rhin , au Danube, au Rhône, au Pô , &c>>
De plus, on ne peut douter que les montagnes n'in¬
fluent beaucoup fur la température des pays où el¬
les fe trouvent, soit en arrêtant certains vents , soit
en opposant des barrières aux nuages, loit en ré-
fléchiílant les rayons du soleil, &c.

Quoique toutes les montagnes primitives aient est
général beaucoup plus d'elevaúon que celles qui
ont été formées récemment Sc par les révolutions du
globe, elles ne laissent point de varier infiniment
pour leur hauteur. Les plus hautes montagnes que l'on
connoisse dans le moade font celles de la Cordiiiere ,

ou des Andes dans l'Amerique, M. de la Condamine
quia parcouiu ces montagnes , Sc qui les a ex ami¬
nces avec toute i'attention dont Un íì habile geome-
tre est capable, nous apprend, dans'son voyage à
l'équateur , que le terrein de la plaine où est bâtie
la ville de Quito au Pérou , est à f470 toiles au-
dessus du niveau de la mer , St que plusieurs des
montagnes de cette province ont plus de 3000 toÙès
de hauteur perpendiculaire au-dessus de ce terrein:
d'où l'on voit que presque toutes les autres monta¬
gnes de l'univers ne peuvent être regardées que
comme des collines, si on les compare à celles du
Pérou. Quelques unes de ces montagnes font des vol¬
cans Sc vomissent de la fumée St des flammes , ce

qui est cause que ce pays est si souvent ébranlé par
d'affreux tremblemens de terre.

Après avoir fait connoître les signes qui caracté¬
risent les montagnes que nous avons appellées/?ri/7zi-
tivts y ii faut maintenant examiner ceux des mon-

QQqq



tógTz&y qui sont dites à une formation plus récente. II
n'est pas douteux que les révolutions que la terre a
éprouvées & éprouve encore journellement n'y pro¬
duisent des nouvelles éminences ; ce font fur tout
les feux fouterreins & les inondations, qui font les
plus propres à opérer ces changemens à la surface
de la terre. Un grand nombre d'exemples nous prou¬
vent que les embrasemens de la terre ont souvent
formé des montagnes dans des endroits où il n'y en
avoit point auparavant. C'est ainsi que les histoires
nous apprennent qu'il s'est formé des montagnes &
des îles par l'abondance des pierres , des terres , du
fable , & des autres matières que les feux fouter¬
reins ont soulevés & fait sortir même du fond de la
mer. Les montagnes formées de cette maniéré font
aisées à reconnoître , elles ne font que des amas de
débris, de pierres brisées,.de pierres ponces , de
matière vitrifiée ou de lave, de soufre, de cendres ,

de sels, de fable, &c. & il est aisé de les distinguer
des montagnes primitives dont d'ailleurs elles n'ont
jamais la hauteur.

Quant aux montagnes qui ont été formées par des
inondations , elles diffèrent des montagnes primiti¬
ves par la forme : nous avons déja'fait remarquer
que ces dernieres font en pyramides , au lieu que
celles dont nous parlons font arrondies par le haut,
couvertes de terres qui forment souvent une surface
plane très-étendue; on y trouve auísi soit du sable ,
soit des fragmens de pierres, soit des amas de cail¬
loux arrondis & qui paroissent avoir été roulés par
les eaux, & semblables à ceux du lit des rivieres. II
y a lieu de croire que les eaux du déluge ont pu
produire quelques-unes de ces montagnes ; cepen¬
dant plusieurs phénomènes semblent prouver que
c 'est principalement au séjour de la mer, sur des par¬
ties de notre continent qu'elle a depuis laissées à sec,
que la plupart de ces montagnes doivent leur origine.
En effet nous voyons qu'à l'intérieur ces montagnes
font composées d'un amas de lits ou de couches ho-
risontales, ou du-moins foibiement inclinées à l'ho-
rison. Ces couches ou ces lits font remplis d'une
quantité prodigieuse de coquilles , de corps marins,
d'ossemens de poissons; on y rencontre des bois,
des empreintes de plantes, des matières résineuses
qui visiblement tirent leur origine du regne végétal.
Les couches de ces montagnes varient à l'infini ; elles
font composées tantôt de fable fin , tantôt de gra¬
vier , tantôt de glaise, tantôt de craie ou de marne,
tantôt de différens lits de pierres qui se succèdent
les uns aux autres. Les pierres que l'on rencontre
dans ces couches font d'une nature très-différente de
celles qui font le noyau des montagnes primitives :
ce font des marbres qui font souvent remplis de
corps marins ; des grès formés d'un amas de grains
de fable; des pierres à chaux qui paroissent unique¬
ment formées de débris de coquilles ; des ardoises
formées par de l'argille , durcies & pétrifiées, &
quelquefois chargées d'empreintes de plantes ; de
la pierre à plâtre ; de la serpentine , &c.

A l'égard des substances métalliques ou des mi¬
nes que l'on trouve dans ces sortes de montagnes ,
elles ne font jamais par filons suivis; elles font par
couches qui ne font composées que des débris &
des fragmens de filons , que les eaux ont arraché des
montagnes primitives pour les porter dans celles
qu'elles ont produites de nouveau. C'est ainsi que
l'on trouve un grand nombre de mines de fer qui
ont souffert une décomposition , &í qui forment des
couches entieres d'oehre, ou de ce qu'on appelle la
mine de fer limoneuse. On trouve aussi dans cet état
des mines d'étain qui ont été visiblement roulées,
entraînées par les eaux, & amassées dans les lits de
certaines montagnes. Voye{ Mines. C'est dans les
montagnes dont nous parlons que l'on rencontre la

calamine, les mines de charbon de terre, qui, com¬
me il est très-probable , ont été formées par des fo¬
rêts entieres ensevelies par les eaux dans le sein de
la terre. Le sel gemme, l'alun, íes bitumes, &c. se
trouvent aussi par couches, & jamais on ne verra
ces substances dans les montagnes primitives. Cepen¬
dant il est à-propos de faire attention que ces amas
de couches vont très-souvent s'apnuyer contre les
montagnes primitives qui leur servent de support,
pour-lors elles semblent se confondre avec elles ;
c'est d'elles qu'elles reçoivent les parties métalliques
que l'on rencontre dans leurs couches : cette remar¬
que est très-importante pour les observateurs que ce
voisinage pourroit induire en erreur, s'ils ne fai-
soient qu'une attention superficielle aux choies, Les
montagnes récentes en s'appuyant, comme il arrive
d'ordinaire , fur les côtés des montagnes primitives
qu'elles entourent, finissent par aller le perdre inien-
siblement dans les plaines.

Le parallélisme qu'observent les couches dont les
montagnes récentes sont composées n'est point tou¬
jours parfaitement exact ; ces couches depuis leur
formation ont éprouvé des révolutions & des chan¬
gemens , qui leur ont fait faire des coudes, des
sauts , c'est-à-dire , qui ont fait tantôt remonter,
tantôt descendre en terre

, & qui tantôt ont tranché
quelques-unes de leurs parties ; des roches & des
matières étrangères sont venues les couper en de
certains endroits ; ces irrégularités ont été vraisem¬
blablement produites par des trembíemens de terre,
par des affaissemens d'une portion des montagnes t

par des fentes qui s'y sont faites & qui se sont en¬
suite remplies demouvelles roches, &c.

Les montagnes récentes diffèrent aussi entr'elíes
pour le nombre & l'épaiffeur des couches ou des
lits dont elles sont composées ; dans quelques-unes,
on a trouvé jusqu'à trente ou quarante lits qui sesuc-
cédoient ; dans d'autres, on n'en a rencontré que
trois ou quatre. Mais voici une observation géné¬
rale que M. Lehmann, après des remarques constan¬
tes & multipliées, assure n'avoir jamais trouvé dé¬
mentie , c'est que dans les montagnes récentes &
composées découchés, la couche la plus profonde
est toujours celle du charbon de terre, elle est por¬
tée fur un gravier ou fable grossier & ferrugineux.
Au-dessus du charbon de terre, on rencontre les
couches d'ardoise , de schiste , ou de pierre feuille¬
tée. Et enfin, la partie supérieure des couches est
constamment occupée par la pierre à chaux & par
les fontaines salées. On sent de quelle utilité peut
être une pareille découverte, lorsqu'il s'agira d'é¬
tablir des travaux pour l'exploitation des mines;&,
en faisant attention à la distinction que nous avons
donnée des montagnes, on saura la nature des subs¬
tances que l'on pourra espérer d'y trouver lorsqu'on
y voudra fouiller. Personne n'a mieux fait sentir cette
distinction que M. Lehmann, de l'académie royale
des Sciences de Berlin, dans son Essai d'une hijloirt
naturelle des couches de la terre , qui forme le III. vol.
de la traduction françoife des œuvres de ce savant
physicien, que j'ai publiée en 1759.

On a déja fait remarquer que toutes les montagnesì
de quelque nature qu'elles soient, sont sujettes à
éprouver de très-grands changemens. Les eaux du
ciel, les torrens en arrachent souvent des parties
considérables & des quartiers de rochers qui font
portés dans les plaines quelquefois à des distances
étonnantes, & ces mêmes eaux y creusent des pré¬
cipices. Les trembíemens de la terre y produisent
des fentes, les eaux intérieures y font des grottes
& des excavations qui causent quelquefois leur af¬
faissement total. Pline & Strabon nous apprennent
que deux montagnes du voisinage de Modene se sont
rapprochées tout-à-coup pour n'en faire plus qu'une
feule,



Plusieurs montagnes vomissent des flammes, ce
font celles que l'on nomme volcans : voyez cet arti¬
cle. Quelques - unes, apxès avoir été des volcans
pendant plusieurs íìecles, cessent tout-à-coup de vo¬
mir du feu, & font remplacées par d'autres monta¬
gnes qui commencent alors à présenter les mêmes
phénomènes.

Les montagnes varient pour les aspects qu'elles
nous présentent , qui sont quelquefois très-singu¬
liers. Telle est la montagne inaccessible que l'on met
au rang des merveilles du Dauphine ; elle ressemble
à un cône renversé , n'ayant par sa base que mille
pas de circonférence , tandis qu'elle en a deux mille
à son sommet.

On voit à Aderbach en Bohème une suite de mon¬

tagnes ou de masses de rochers de grès, qui présen¬
tent le coup d'œil d'une rangée de colonnes ou de
piliers semblables à des ruines ; quelques-uns de ces
piliers font comme des quilles appuyées fur la
pointe. II paroît que cet assemblage de masses iso¬
lées a été formé par les eaux, qui ont peu-à-peu
excavé & miné le grès qui les compose. M. Gmelin
dit avoir vû en Sibérie pluíìeurs montagnes ou ro¬
chers qui présentoient le même aspect.

Après avoir fait voir les différences qui se trou¬
vent entre les montagnes primitives & celles qui font
récentes, il fera à propos de rapporter les sentimens
des plus célébrés physiciens fur leur formation ; les
opinions fur cette matière font très-partagées , ainsi
que fur beaucoup d'autres, & l'on verra que faute
d'avoir distingué les montagnes de la maniéré qui a
été indiquée, on est tombé dans bien des erreurs, &
l'on a attribué une même cause à des effets tout dis-
férens.

Thomas Burnet a cru qu'au commencement du
monde notre globe étoit uni & fans montagnes, qu'il
étoit composé d'une croûte pierreuse qui servoit
d'enveloppe aux eaux de l'abîme ; qu'au tems du
déluge universel, cette croûte s'est crevée par l'ef-
fort des eaux , Sc que les montagnes ne font que les
fragmens de cette croûte dont une partie s'est éle¬
vée , tandis qu'une autre partie s'est enfoncée.

"Woodward admet des montagnes telles que nous
îes voyons dès avant le déluge, mais il dit que dans
cette catastrophe toutes les substances dont la terre
étoit composée,, ont été dissoutes & mises dans l'é-
tat d'une bouillie, & qu'ensuite les matières dissou¬
tes se sont déposées & ont formé des couches en rai¬
son de leur pesanteur spécifique. Ce sentiment a été
adopté par le célébré Scheuchzer, & par un grand
nombre de naturalistes, qui n'ont pas fait attention
que quand même onadmettroit cette hypothèse pour
les montagnes récentes & formées par couches, elle
n'étoit pas propre à expliquer la formation des hau¬
tes montagnes que nous avons appelíées primitives.

Ray suppose des montagnes dès le commencement
du monde , qui, selon lui, ont été produites par ce
que la croûte de la terre a été soulevée par les feux
souterreins, à qui cette croûte ôtoit un passage li¬
bre , &: dans les endroits où ces feux se sont fait une

issue , ils ont formé des montagnes par l'abondance
des matières qu'ils ont vomi ; cependant il suppose
que dans le commencement la terre étoit entïere-
ment couverte d'eau. Ce sentiment de Ray a été
suivi par Lazaro Moro qui l'a poussé encore plus
loin, '6l qui voyant qu'en Italie tout le terrein avoit
été culbuté par des volcans & des tremblemens de
terre, qui quelquefois ont formé des montagnes , en
a fait une regle générale , & s'est imaginé que toutes
les montagnes avoient été produites de cette maniéré.
En esset, la montagne appellée monte di Cinere , qui
est dans le voisinage de Pouzzole, a été produite par
un tremblement de terre en 1538. Mais on pourroît
demander d'où font venus les bitumes, les çhar-
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bons de íérfe, Sc les autres matières inflammables
qui servent d'aliment aux feux souterreins , & com¬
ment ces substances qui font dûes au regne végétaisont-elles été enfouies dès la création du monde dans
le iein de la terre. D'ailleurs on ne peut nier que
quelques montagnes n'ayent été produites de ceîtê
façon ; mais elles font très-différentes des montagnes
primitives & des montagnes formées par couches.

Le célébré Leibnitz dans fa Protogée, suppose quêla terre étoit au commencement toute environnée
d'eau, qu'elle étoit remplie de cavités, & que ces
cavités ont occasionné des éboulemens qui ont pro¬duit les montagnes & les vallées. Mais on ne nous

apprend point ce qui a produit ces cavités, & d'ail¬
leurs ce sentiment n'explique point la formation des
montagnes par couches.

Emmanuel Swedenborg croit que les endroits où
l'on trouve des montagnes ont été autrefois le lit de
la mer, qui couvroit une portion du continent qu'elle
a été forcé d'abandonner depuis ; ce sentiment est
très-probable, & le plus propre à expliquer la for-*
mation des montagnes composées de couches ; mais
il ne suffit point pour faire connoître l'origine des
montagnes primitives.

M. Schulze ayant publié en 1746 une édition aU
lemande de 1 ^histoire naturelle de la Suijse du célébré
Scheuchzer, y a joint une dissertation fur l'origine
des montagnes, dont on croit devoir donner ici lé
précis. II suppose i°. que la terre n'a point toûjours
tourné fur son axe, & qu'au commencement elle
étoit parfaitement sphérique, d'une consistenCe mol¬
le, & environnée d'eau ; 20. lorsque la terre com¬
mença à tourner sur son axe, elle a dû s'applatir
vers ses pôles, & fa surface a dû augmenter vers Té-
quateur à cause de la force centrifuge. L'auteur s'ap-*
puie des observations de M. de Maupertuis, qui a
jugé que le diametre de la terre devoit être aux pô¬
les de 6525600 toises & à l'équatenr de 6562480*
d'où l'on voit que le diametre de la terre fous la li¬
gne, excede de 36880 toises le diametre de la terre
fous les pôles.

M. Schulze observe que lorsque la terre étoit
parfaitement ronde, son diametre devoit être de
6 5 3 7 3 ï 9 toises, & conséquemment elle a dû s'appla¬
tir vers les pôles de 11719 toises, & s'élever vers là
ligne de 2 5161. Le même auteur prétend que les plus
hautes montagnes n'ont guere que 12000 piés d'élé¬
vation perpendiculaire au-dessus du niveau de la
mer, qui elle-même n'a guere plus de 12000 piés da
profondeur.

De cette maniéré il fait voir que les pins hautes
montagnes ont dû se trouver vers l'équateur, ce qui
est conforme aux observations les plus exactes &£
les plus récentes ; mais suivant ce système, la dire-*
ction de ces montagnes devroit être la même que
celle de l'équateur, ce qui n'est point vrai, puisque
nous voyons, par exemple, que la Cordiîiere coupe#
pour ainsi dire, l'équateur à angles droits ; d'ail¬
leurs les montagnes de la Norwége, de la Ruffie, les
Alpes , les Pyrénées, font certainement des monta¬
gnes du premier ordre, cependant elles font très-
éloignées de la ligne.

Quant aux montagnes par couches, M. Schulzg
croit que différentes parties de la terre ont essuyé à
plusieurs reprises des inondations distinctes , qui ont
déposé des lits différens , & dont les dépôts se font
fait tantôt dans des eaux tranquiles, tantôt dans des
eaux violemment agitées. Ces inondations ont quel*
quefois couvert le sommet des montagnes les plus
anciennes ; c'est pour cela qu'il y en a où l'on trouvé
des couches de terre, & des amas de pierres & dé
débris. C'est ainsi qu'il nous apprend avoir trouvé
le sommet du mont Rigi en Suisse, couvert d'un amas
de pierres roulées & liées les unes aux autres par us
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gluten composé cle limon & de sable. 11 prétend qu'il
y a eu autant d'inondations, qu'il y a de couches
différentes ; que ces inondations se sont faites à une
grande distance les unes des autres ; que les tremble-
mens de la terre & ses affaiffemens ont dérangé 6c
détruit quelques montagnes; d'où l'on voit qu'elles
n'ont pu être formées ni en même tems, ni de la
même maniéré. Voye{ Terre ( couches de la}.

Enfin , M. Rouelle a un sentiment sur la forma¬
tion des montagnes qu'il faut espérer qu'il communi¬
quera quelque jour au public ; en attendant voici
les principaux points de son système, qui paroîí
avoir beaucoup de vraiffemblance. II suppose que
dans l'origine des choses les substances qui compo¬
sent notre globe nâgeoient dans un fluide ; que les
parties similaires qui composent les grandes monta¬
gnes , se sont rapprochées les unes des autres, 6c ont
formé au fond des eaux une crystaiiisation. Ainsi il
regarde toutes les montagnes primitives comme des
crystaux qui se sont quelquefois groupés 6c réunis
à la maniéré des sels, Sc qui quelquefois se sont trou¬
vés isolés. Ce sentiment acquerra beaucoup de
probabilité , quand on fera attention à la forme py¬
ramidale que les grandes montagnes affectent pour
l'ordinaire, 6c que les pierres en le formant suivent
toujours une espece de régularité dans le tissu ou
l'arrangement de leurs parties. A l'égard des mon¬
tagnes par couches, M. Rouelle les attribue tant au
séjour de la mer, qu'au déluge universel, 6c aux
inondations locales, 6c aux autres révolutions par¬
ticulières , arrivées à quelques portions de notre
globe. (-)

Montagnes, f. f. ( Géog. ) dans l'article qui
précede on a considéré les montagnes en physicien ;
dans celui-ci on va les considérer relativement à la
Géographie, c'est-à-dire, suivant leur position, leur
hauteur, leur étendue en longueur, qui sert souvent
de limites entre les peuples, 6c leurs rapports.

Divers auteurs en traitant des principes de la Géo¬
graphie , ont indiqué dans leurs ouvrages des réglés
pour mesurer la hauteur des montagnes ; mais ces
réglés, quoique fort belles, appartiennent à la Phy¬
sique & à la Trigonométrie. C'est assez de remaiv
quer en passant, que la méthode qu'on donne de
mesurer la hauteur d'un sommet de montagnes par
les angles, n'est pas d'une exactitude certaine, à
cause de la réfraction de Pair, qui cn change pins
ou moins le calcul à proportion de la hauteur ; &c
c'est un inconvénient considérable dans cette mé¬
thode. La voie du baromètre feroit plus courie &
plus facile , si on avoit pu convenir du rapport pré¬
cis qu'a son élévation avec celle des lieux où il est
placé ; car le mercure contenu dans le baromètre ne
monte ni ne descend que par le plus ou le moins de
pesanteur de la colonne d'air qui presse. Or cette
colonne doit être plus courte au sommet d'une mon¬
tagne , qu'au pié.

On a tâché de fixer le rapport de la hauteur du
vif-argent à celle de la montagne ; mais il ne paroît
pas que l'on soit encore arrivé à cette précision fi
nécessaire pour la sûreté du calcul. Par exemple ,
on a trouvé que fur le sommet du Snowdon-Hill,
qui est une des plus hautes montagnes de la grande-
Bretagne , le mercure baisse jusqu'à 24 degrés. II
s'agiroit donc pour mesurer la hauteur de cette mon-
tagne, d'établir exactement combien cette baisse doit
valoir de toises; cependant c'est là-dessus qu'on
n'est point d'accord ; les tables de M. Cassini don¬
nent pour 24 degrés de la hauteur du baromètre
676 toises ; celles de Ma'riote , 544 toises ; & celles
deScheuchzer, 559. Cette différence si grande entre
d'habiles gens, est une preuve de l'imperfection où
est encore cette méthode.

Je ne parle pas de la maniéré qu'ont les voya¬

geurs de mesurer ía hauteur d'une montagne en
comptant les heures qu'ils marchent pour arriver au
sommet, &c faiíant de chaque heure une lieue. Tout
le monde sent que cette méthode est la plus fautive
de toutes ; car outre qu'on ne monte point une mon¬
tagne en ligne droite, que l'on fait des détours pour
en adoucir la marche, le tems que l'on met à la mon¬
ter, doit varier à proportion que i'on va plus ou
moins vîte , & que la pente est plus 011 moins roide.

II est certain qu'il y a des montagnes d'une extrê¬
me hauteur, comme le Caucase en Asie, le mont
Caíîìn, les Andés en Amérique, le pic d'Adam dans
l'île de Ceylan , le pic saint Georges aux Açores, le
pic de Ténérisse en Afrique , & plusieurs autres.

Ii y a des montagnes isolées & indépendantes, qui
semblent sortir d'une plaine , 6c dont on peut faire
le tour. II y en a qui sont contiguës à d'autres mom
tagnes, comme les Alpes, les Pyrénées, le mont
Krapack, &c.

II y a des montagnes qui semblent entassées les
unes fur les autres ; de forte que quand on est arrivé
au sommet de l'une, on trouve une plaine où com¬
mence le pié d'une autre montagne. De-là est venu
ridée poétique de ces géans, qui posoient les monta*
gnes l'une fur l'autre pour escalader le ciel. II y a des
montagnes qui s'étendent à-íravers de vastes pays,
6c qui souvent leur fervent de bornes. Les Alpes,
par exemple, séparent l'Italie de la France 6c de
l'Aliemagne.

Les montagnes ainsi continuées, se nommoient en
latin jugum , 6c s'appellent dans notre langue une
chaîne ae montagnes, parce que ces montagnes font
comme enchaînées l'une à l'autre; 6c quoiqu'elles
ayent de tems en tems quelque interruption, soit
pour le passage d'une riviere , soit par quelque colf
pas , ou défilé , qui les abaisie , elles se relèvent bien¬
tôt, 6c continuent leur cours.

Ainsi les Alpes traversant la Savoie & íe Dau-
phiné , se continuent par une branche qui commen¬
ce au pays de Gex, court le long de la Franche-
Comté , du Suntgow , de PAisace , du Palatinat,
jusqu'au Rhin 6c la Vétéravie. Une autre branche
part du Dauphiné, recommence de l'auire côté du
Rhône, traverse le Vivarais, le Lyonnois, & la
Bourgogne jusqu'à Dijon , envoie ses rameaux dans
l'Auvergne 6c dans le Forés. Au midi elle se conti¬
nue par les Cévennes , traverse le Languedoc , ôc
se joint aux Pyrénées, qui séparent la France de
l'Espagne.

Ces mêmes montagnes se partagent sous d'autres
noms en quantité de branches. L'une court par la
Navarre , la Biícaye , la Catalogne, l'Arragon , la
nouvelle Castille, la Manche, la Sierra Moréna,
& traverse le Portugal. Une autre branche partant
de ía Manche, traverse le royaume de Grenade,
l'Andalouíie, 6c vient se terminer à Gibraltar, pour
se relever en Afrique , de l'autre côté du détroit où
commence le mont Atlas, dont je parlerai bien¬
tôt.

Ce n'est pas tout encore. Les Alpes occupées par
les Suisses, la Souabe, 6c le Tirol, envoyent une
nouvelle branche qui serpente dans la Camiole, la
Stirie, l'Autriche, la Moravie , la Bohème, la Po¬
logne , jusque dans la Prusse. Une autre branche dif¬
férente part du Tirol , parcourt lé Cadorin , le
Frioul, la Carniole , l'Istrie , la Croatie, la Daîma-
tie , l'Albanie ; tandis qu'une des branches va se ter¬
miner dans le golfe de Patras, une autre va séparer
la Janna de la Livadie ; une autre va couper en
deux la Macédoine ; une autre se divisant en divers
rameaux, va former les fameuses montagnes deThra-
ce. Ces mêmes montagnes descendent dans la Bos¬
nie , la Servie, passent le Danube, se portent le long
de ia Valachie, 6c vont à-travers la Transylvanie
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êt ìa Moldavie, joindre ie monî KLrapàck; ceîiiî-cî
par la Moravie 9 vient embraíser ies montagnes de
Bohème.

Une dernière branche des Alpes, court îe long
des états de Gènes & du Parmesan, pour se réunit
àl'Apennin, qui comme un arbre envoie quantité
de rameaux dans toute l'Italie, jusqu'au phare de
Meíline. Ií se reieve encore dans la Sicile , qu'il
parcourt presqu'en tout sens -, changeant cènt fois
de nom.

Le mont Atlas en Afrique, envoye une branche
qui va jusqu'à l'Océan, & en produit une autre qui
va jusqu'à ì'Egypte. Le royaume de Dancali, situé
tout à l'entrée de la mer rouge, n'est presqu'autre
chose que cette môme chaîne, que le détroit de Ba-
bel-Mandel interrompt à peine. Les montagnes de la
Meque 6c de l'Yémen, se joignent à celles de l'Ara-
bie Pétrée, Ôc puis à celles de la Palestine 6c de la
Syrie, entre lesquelles est le Liban »

Les monts qui s'étendent le long de la mer en-
deçà d'Antioche de Syrie, continuent cette chaîne
jusqu'au Taurus. Celui-ci a trois principaux bras;
l'un s'étendant à l'occident, court jusqu'à l'Archi¬
pel. Le second avançant vers le nord pari'Arménie,
va prendre le nom de Caucase, entre la mer Noire ,

& la mer Caspienne. Le troisième bras court vers
l'oriení, passe l'Euphrate, coupe la Mésopotamie
èn plusieurs sens, va se joindre aux montagnes du
Curdistan, & remplit toute la Perse de ses rameaux.

Le bras qui se distribue dans la Perse, ne s'y borne
pas. II entre dans la Corassane , 6c recevant ie nom

dïmaiis, il sépare la Tartarie de l'Indoustan. Entre
ses plus considérables parties il s'en détache une qui
prend le nom de montagne de Gâte, sépare la côte
de Malabar de celle de Coromandel, & va se termi¬
ner au cap de Comorin. Une autre partie de l'L
maiis forme trois nouvelles chaînes, dont l'une va

jusqu'à l'extrémité de l'île de Malaca; l'autre jus¬
qu'au royaume de Camboge, 6c la troisième après
avoir partagé la Cochinchine dans toute ía longueur,
va sinir dans la mer , au royaume de Çiampa.

Le Juniian 6c autres provinces de la Chine, font
situés dans une appendice de cette montagne. Le
Tangut, le Thibet, la Tartarie chinoise, toute la
Tartarie russienne, y comprise ía grande presqu'île
de Kamtschaíka, ía Sibérie & toute la côte de la
mer Blanche , sont hérissées de cette même chaîne
de montagnes qui par diverses branches qu'elles jet¬
tent dans la grande Tartarie, va se rejoindre à i'I-
maiis. En vain la mer Blanche semble Pinterrompre,
elle se reieve de l'autre côté dans la Lapponie, &
courant de là entre la Suede & la Norvège, elie ar*
rive enfin à la mer de Danemark.

II regne la même économie de montagnes en Amé¬
rique. En commençant par l'isthme de Panama,
nous y voyons ces hautes montagnes qui séparent
les deux mers , traversent la Castille d'or & le Po-
payan. Cette même chaîne court le long du Pérou ,
du Chili & de la terre Magellanique , jusqu'au dé¬
troit de Magellan qui en est bordé. Une branche de
ces montagnes semble sortir du Popayan , coupe la
Goyanne & borde toute la côte du Bréfil & du Pa¬
raguay. Si on parcourt l'Amérique septentrionale,
on trouvera semblablement de vastes chaînes de
montagnes qui serpentent dans la nouvelle Espagne,
dans le nouveau Mexique, dans la Louisiane, le
long de la Caroline, de la Virginie, du Maryland ôí
de la Pensylvanie.

Ne croiroit-on pas à cet étalage de troncs, de
branches Ô£ de rameaux, qu'il ne s'agit point ici de
ces monts sourcilleux qui se perdent dans les nuës,
& séparent les plus grands royaumes du globe ter¬
restre , mais qu'il est question des ramifications de
Maorie, de la veine cave , ou des nerfs sympathi-

êjuèsl IÍ est cependant vrai que jé né jssìis guère m'ex-pliquer autrement, & que les principales montagnesde l'univers ont entr'elles un enchaînement assez
semblable à celui qu'ont les nerfs, les veríebres ou
les vaisseaux sanguins. Le comte de Ma'rsiîly avoit
eu ie projet, sur la fin de sa vie, de prouver cette
smguliere connexion des montagnes. Son livre de-
voit être intitulé Offatura terres Y O(sature de la ter¬
re; & le titre étoit ingénieux dans l'idéé d'un physi¬cien qui regardoit les montagnes furie globe, conss-
me ['anatomiste regarde les côtes & les os dans la
charpente du corps de ranimai.

Mais toutes les montagnes de la terre ne se conti¬
nuent pas par une chaîne plus ou moins grande. IÌ
en est de considérables qui font très-isolées, comme
PEtna, le Vésuve , le Pic d'Adam, le Pic de Téne-
risse & quantité d'autres.

S il y en a d'une extième haiiteur , còmrrie nous
l'avons dit, il s'en trouve aussi d'une hauteur mé¬
diocre , cornme font ía plupart des montagnes deFrance & d'Allemagne ; il y en á même fans nombre
de très-peu élevées, & qui ne méritent que le nomde coteaux ou de collines.

II regne quantité de dissérencés dans leur structu¬
re , qui doivent être observées. II y a par exemple ides montagnes dont la cime se termine en pointe ;d'autres au haut desquelles on trouve une plaine as¬sez spacieuse, & quelquefois même des lacs poisson¬
neux ; d'autres au contraire n'ont que des roches dé¬
pouillées de verdure; d'autres n'ont pour sommet
que d'affreuses masses de glaces , comme les gla¬ciers de Suiíìe : en un mot, on trouve une variété
prodigieule dans la conformation des montagnes ; Ô£
cette variété en met beaucoup dans ies avantages
ou désavantages qu'elles procurent aux pays fur les¬
quels elles dominent.

Les unes produisent des métaux, des minéraux *des pierres précieuses ; d'autres du bois pour bâtir
ou pour le chauffage ; d'autres de gras pâturages ;d'autres font couvertes d'une peloule fous laquelle
on trouve des veines de marbre , de jaspe ou autres
pierres, dont les hommes ont tiré de l'agrément oude Futilité. Voye^Varticle précèdent.'

II y a des montagnes qui jettent dé la fumée , des
- cendres ou des flammes, comme l'Etna, le Vésuve,

l'Hécla & plusieurs autres : on les nomme volcans4
Voyez Varticle Volcan.

Quelques montagnes ont le sommet couvert d'une
neige qui ne fond jamais ; d'autres n'ont point de
neige, & d'autres n'en ont que pendant une partie
de l'année

, plus ou moins longue : cela dépend de
leur hauteur , de leur exposition, du climat & de la
rigueur ou de la douceur des saisons. Les Allemands
appellent berg , une montagne, & les Espagnols fier-
ra, voye£ sierra.

Les abîmes font opposés aux montagnes. II y a
des montagnes qui en enferment entre elles de si pro¬fonds &. de si affreux, que l'on ne peut en soutenir
la vue sans que la tête en tourne : c'est ce qu'on
nomme des précipices. II y a.finalement, telle mon¬
tagne dont le passage est très-dangereux, ou absolu¬
ment impossible à cause de ces précipices. (D. /.)

Montagne de glaces, (Phyfiq. & Navigat.')
on nomme montagnes de glaces ces amas immenses de
glaces , tant en étendue qu'en hauteur , qu'on ren¬
contre dans les mers du Nord, de Groënland, de
Spitbergen, dans la baie de Bassin, le détroit dé
Hudson &: autres mers septentrionales.

Ces glaces entassées font si monstrueuses qu'il y
en a de quatre ou cinq cent verges, c'est-à-dire de
douze ou quinze cent piés d'épaisseur ; c'est lur quoi
je pourrois citer les relations de plusieurs voya¬
geurs: mais ces citations ne nous expliqueroient point
comment ces montagnes prodigieuses se foLmént^
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Plusieurs auteurs ont essayé de résoudre cette ques¬
tion, entr'autres le capitaine Middleton anglois,qui
a donné à ce sujet les conjectures les plus vraissem-
blables.

Le pays, dit-il, est fort élevé tout le long de la
côte de la baie de Baffin, du détroit de Hudíon, &c.
& il l'est de cent brasses ou davantage, tout près de
la côte ; ces côtes ont quantité de golfes, dont les
cavités font remplies de neiges 6c de glaces gelees
jusqu'au fond, à cause de l'hiver presque continuel
qui regne dans ces endroits. Ces glaces fe détachent
& font entraînées dans le détroit, où elles augmen¬
tent en masse plutôt qu'elles ne diminuent, Peau
étant presque toujours extrêmement froide pendant
les mois de l'été. Elles refroidissent ausli tellement
l'air, qu'il se fait un accroissement continuel à ces
montagnes de glaces , par Peau de la mer qui les ar¬
rose à chaque instant, & par les brouillards humides
& très-fréquens dans ces endroits , qui tombent en
forme de petite pluie, & fe congèlent en tombant
fur la glace. Ces montagnes ayant beaucoup plus de
profondeur au-dessous de la surface de la mer qu'el¬
les ne s'élevent au-dessus, la force des vents ne

peut pas taire grand effet fur elles pour les mouvoir:
car quoique le vent souffle du côté du nord-ouest
pendant presque neuf mois de Pannée, &que par-là
ces îles soient poussées vers un climat plus chaud ,

leur mouvement est néanmoins si lent, qu'il leur
faudroit un siecle pour avancer cinq ou six cent
lieues vers le sud.

Les amas de glaçons qu'on voit près du Groën¬
land , ont commencé par fe détacher des grandes
rivieres de Moscovie, en flottant dans la mer où
ils fe font accrus chaque année par la chute de la
neige qui ne s'est pas fondue pendant l'été, en austì
grande quantité qu'elle étoit tombée. De plus, l'eau
des vagues de la mer qui se brisent fans cesse contre
les masses de glace 6c qui en réjaillissent, ne man¬
que pas de fe geler à leur tour, 6c forme insensible¬
ment dans ces contrées froides, des masses énor¬
mes & anguleuses de glace , comme le remarquent
ceux qui navigent en Groënland. On voit de ces
montagnes de glace s'élever au dessus de Peau aussi
haut que des tours , tandis qu'elles font enfoncées
fous Peau jusqu'à la profondeur de quarante bras¬
ses, c'est-à-dire plus de deux cent piés. Voilà pour¬
quoi les Navigateurs rencontrent dans les mers du
Nord, des montagnes de glace qui ont quelques mil¬
les de tour, & qui flottent fur mer comme de gran¬
des îles. On en peut lire les détails dans la pêche de
Groënland , par Zordrager. (D. /. )

Montagnes de Rome, (Ant.romi) Romulus
fonda la ville de Rome fur le mont Palatin; & cette
ville s'aggrandit tellement dans la fuite qu'elle se
trouva renfermer sept montagnes dans son enceinte,
ce qui lui valut le nom célébré de septicollis , la ville
à sept montagnes. ; mais il ne faut se figurer ces mon¬
tagnes ou collines, que comme des hauteurs que l'on
monte dans plusieurs endroits presqu'insensible-
ment.

Les sept montagnes, anciennement renfermées dans
Rome , étoient i°. le mont Palatin, Palaggo maggio-
re ; 2°. le mont Quirinal, monte Cavallo; 30. le mont
Caelius , monte di fan Giovanni Laterano; 40. le mont
Capitolin , campidoglio; 50. le mont Aventin, mon¬
te di fanta Sabina ; 6°. le mont Eiquilin , monte di S,
Maria maggiore ; 70. le mont Viminal, Viminale,

Outre ces montagnes, il y a aujourd'hui le Janicu-
le ou le Montorio; le mont de Gl'ortuli ou délia SS.
Trinita, ainsi appellé de la belle église des Minimes,
contiguë au jardin du grand duc de Toscane. Le Tef-
taceo, qui a été formé de vases de terre brisés ; enfin
le Vatican si renommé par Péglise de saint Pierre, 6c
par le palais du pape. Nous ne parlerons ici que des
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sept montagnes de l'ancienne Rome & du Janicuíe»

i°. D'abord pour ce qui regarde le mont Palatins
les auteurs font partagés fur Pétymologie de ce
nom. Les uns veulent que les Aborigènes, appellés
autrement Palatins, aient donné leur nom à cette

montagne, lorsqu'ils la vinrent habiter du territoire
de Béate qu'on nommoit auíiì Palatium. D'autres en
font l'honneur à l alatia femme de Latinus ; d'au¬
tres à Palanto sille d'Hyperborée , femme d'Hercule
6c mere de Latinus. D autres tirent son origine du
Verbe palare , qui signifie errer , parce qu'on menoit
paître des troupeaux fur cette coltine. D'autres en¬
fin le font venir de Palas fils d'Hercule, & de Dyna
fille d'Evandre , qui eut en ce lieu là fa sépulture.
Denis d'Halicarnasse semble décider la question au
commencement du second livre, où il dit que les
Arcadiens étant venus habiter cette montagne, ils
nommèrent Paleuce la ville qu'ils y bâtirent, du
nom d'une ville d'Arcadie dont ils étoient originai¬
res. Le mont Palatin fut le premier que Romulus fit
fermer de murailles, par une prédilection particu¬
lière pour cette montagne, où ils avoient été élevés
son frere 6c lui, & fur laquelle il avoit eu l'heureux
auspice des douze vautours, qui lui avoit donné la
préférence fur son frere Rémus.

2°. Le mont Quirinal ; les Curetes qui vinrent de
Cures à Rome avec le roi Tatius, donnerent leur
nom à cette colline, parce qu'ils y avoient placé leur
camp. Denis d'Halicarnaste appelle cette montagne,
collem Agonalem: c'est le nom qu'elle portoit avant
que les Sabins eussent fait alliance avec les Ro¬
mains.

30. Mont Ccelius; il eut son nom d'un certain Cs-
lius Vibennus, capitaine hétrufque, qui vint avec
une troupe d'élite au secours de Romulus contre le
roi des Sabins, Cette montagne étoit couverte autre¬
fois de chênes; c'est pourquoi Tacite, Lïb. IV. Annt
en parlant du mont Ccelius, ne le désigne que par le
nom qu'il portoit alors , Querquetulanum montem.

40. Mont Capitolin ; cette montagne fut fameuse paf
trois noms qu'elle porta. i°. elle futappellée mons Sa-
turnius,àe Saturne qui l'a voit anciennement habitée,
& fous la protection duquel elle fut toujours depuis:
20. mons Tarpeius, de cette fameuse Tarpaa, qu y tut
accablée fous les boucliers des Sabins, comme De¬
nis d'Halicarnasse le raconte ; 6c qui y eut ía sépul¬
ture : 30. mons Capitolinus, parce qu'en souillant les
fondemens du temple de Jupiter fur cette montagne,
on y trouva la tête d'un homme ; c'est ce nom qui a
prévalu dans la fuite fur les deux autres qu'elle por¬
toit auparavant. La maison qu'habitoit Tatius sur
le capitole, fut changée en un temple dédié à Juno
moneta, parce qu'elle avoit donné, dit-on, des avis
salutaires aux Romains dans la guerre contre les
Arunces ; ou selon Suidas, parce qu'elle leur avoit
promis que dans la guerre contre Pyrrhus, l'argent
ou la monnoie ne leur manqueroit point.

Ce mont fut le plus célébré de tous, à cause du
temple de Jupiter commencé parTarquin l'ancien,
achevé par Tarquin le superbe, & dédié parHoratius
Pulvillus. C'étoit là où se faifoient les vœux soient-
nels , où les citoyens prêtoient ferment de fidélité,
6c où les Triomphateurs venoient rendre grâces aux
dieux de la victoire qu'ils avoient obtenue.

Mais pour dire quelque chose de plus particulier,
on confervoit à Rome fur le mont Capitolin, avec
une efpece de religion, la maison de Romulus cou¬
verte de chaume : elle existoit encore du tems de
Virgile. Séneque dit noblement, colit etiamnum in
Capitolio cafam viclor gentium populus : Vitruve
ajoûte, fignificat mores vetufiaús casa in arce sacro-
rum , jlramentis tecla. C'est ainsi qu'on confervoit en¬
core alors dans la ville d'Athènes l'ancien Aréopa¬
ge, qui n'étoit cQivyert que de terre.

(



MON -MON 67950. Mont Aventin ; Tite-Live dit que le montAvtntln est au-delà de la porte Trigémine, c'est-à-dire au-delà de l'ancienne enceinte de Rome. Denis
d'Halicarnasse au contraire, le renferme dans i'en-
ceinte de la ville : mais il est aisé d'accorder les deux
historiens. L'historien latin ne renferme point dansla ville l'efpace qu'occupoit le 1 omcerium au-delà
des murs ; l'historien grec pousse plus loin les bor¬
nes de Rome, & ne les termine qu'au-delà des murs
qui enfermoient le mont Aventin, quand il commen¬
ça d'être habité. II reste à savoir d'où le mont Aven¬
tin fut ainsi nommé. L'opinion la plus vraissembla-
ble, en rapporte l'origine à un des rois d'Albe nom¬
mé Aventinus

, qui fut enterré fur cette montagne.Ce fut là le lieu où fe plaça Rémus pour prendredes auspices ; & comme le succès n'en fut pas heu¬
reux, Romulus le négligea , & ne voulut point deson regne le renfermer dans Rome, ni le faire ha¬
biter.

La vallée qui féparoit íe mont Palatin du mont

Aventin, étoit plantée de myrtes, d'où la monta¬
gne même portoit le nom de mons myrteus. C'est
peut-être pour cette raison qu'au pié de la montagneil y avoit un temple consacré à Vénus, parce quele myrte est fous fa protection.

6°. Mont Esquilin , mons Esquilinus ; quelques-
uns tirent l'origine de ce nom ab excubiis, de la
garde que Romulus y fit faire pour s'assurer contre
ìes soupçons qu'il avoit de la mauvaise foi de Titus
Tatius, avec lequel il étoit entré en société du
gouvernement. De-là, disent-ils , cette montagnefut appellée d'abord mons excubinus; & ensuite parcorruption, esquilinus. Ovide appuie cette étymo¬logie, lib. III. Fafl. Ce mont a été aufiì nommé ,
mons Cespius, Oppius & Septimius, de quelques pe¬tites hauteurs particulières qui étoient fur cette
colline.

70. Mont Viminal, mons Viminalis; Servius Tul-
lius l'enferma dans l'enceinte de Rome, ainsi que le
mont Esquilin. Varron dit qu'il fut ainsi nommé à
love viminceo

, parce que Jupiter avoit des autels
fur cette montagne, qui étoit couverte^ d'un bois
pliant &c propre à faire des liens, tels que font l'o-sier, le saule & le bouleau.

8°. Mont Janicule ; cette montagne fut ainsi nom¬
mée, parce qu'anciennement c'étoit le passage paroù les Romains entroient dans le pays des Hétruf-
ques. D'autres disent que Janus qui l'avoit habitée,6c qui y étoit enterré , lui avoit donné son nom. LeJanicule étoit placé au-delà du Tibre, & demeura
ìong-tems fans être compris dans l'enceinte de la
ville. C'étoit la plus haute montagne de Rome, &d'où l'on pouvoit mieux découvrir toute la ville.
Pendant que le peuple romain étoit assemblé parcenturies, on y tenoit des troupes rangées en ba¬taille , pour la fureté de la république contre la sur¬
prise des ennemis. (D. J.)

Montagne, le bailliage de la, {Géog.) petit
pays de France, dans le gouvernement militaire
de la Boutgogne, au nord de cette province, lelong de la riviere de Seine. II est enclavé dans la
Champagne ; fes deux feules villes font Châtiílon
6c Bar-fur-Seine. II a pris son nom des montagnesdont il est rempli. {D. /.)

Montagne de la Table, ( Géog.) montagned'Afrique dans la partie méridionale, au cap de bon¬
ne-Espérance. On lui a donné ce nom, parce queson sommet est fort plat, quoique la montagne de laTable loit à une lieue du cap , fa hauteur fait qu'ellesemble être au pié ; son sommet est une esplanaded'environ une lieue de tour , presque toute de roc& unie, excepté qu'elle fe creuse un peu dans le mi¬lieu ; les vûes en font très - belles. D'un côté , ondécouvre la baie du cap & toute la rade ; d'un au¬

tre côté , s'offrent aux yeux les mers du Sud ; dutroisième côté se voit le faux cap , avec une grandeîle qui est au milieu ; & du quatrième côté , c estle continent de l'Afrique, où les Hollandois ont plu¬sieurs habitations admirablement bien cultivées»Au-dessous de la montagne, est bâti le fort des Hol¬landois pour leur sûreté. ( D. J. )Montagne des béatitudes, (Géog.) monta¬gne de la Judée, aux environs de la tribu de Neph-tali ; elle est séparée des autres, & s'éleve comme
au milieu d'une plaine. La tradition veut que cesoit fur cette montagne, que Jésus-Christ fit ce beauíermon , qui contient toute la perfection du chris¬tianisme. (D./.)

Montagne de l'Oiseau , {Géog.) ou mont S.Bernardin
, par les Italiens monte di Uccello

, & parles Allemands Vogelsberg , montagne du pays desGrisons dans le Rhinwald. Voyer Vogelsberg.
(Z>. /.)

MONTAGNIAC, {Géog.) ville considérable d'A¬sie , en Natolie , dans la province de Bec - Sartgil,fur la mer de Marmora. M. Vaillant prétend fur des
inscriptions authentiques , trouvées fur les lieux ,que Montagniac est l'ancienne Apamée. Pour se re¬fuser à cette conjecture , il saut dire que les inscrip¬tions qui í'autorifent, ont été transportées à Monta¬
gniac de quelque endroit voisin. Quoi qu'il en soit,le golfe fur les bords duquel est bâtie Montagniac,s'appelloit autrefois CianusJïnus, de l'ancienne vil¬
le de Cium , dont on voit encore quelques ruines.Par le moyen de ce golfe, cette ville a commerce
avec Constantinople , dont elle est à 24 lieues , &cavec Burfa , dont elle est à 5 lieues. Long. 4G. 30.lat. 40. 10. {D. J.)

MONT AIGUILLE, {Géog.) & par le peuple $
montagne inaccessible , qui a passé long-tems pour unemerveille du Dauphiné, phantôme que la crédulitéde nos peres avoit produit. Cette merveille se ré¬duit à un rocher vif & escarpé ; ce rocher est déta¬
ché de tous côtés, & planté fur une montagne or¬dinaire dans le petit pays de Trêves, à deux lieues
de Die , &c à neuf de Grenoble.

On l'a donné jusqu'au commencement de ce sié¬
cle , pour une pyramide ou cône renversé , & l'onassuroit très-férieuíement, qu'il étoit beaucoup pluslarge par le haut que par le bas ; cette opinion mê¬
me fut presque autorisée par fhistoire de l'académie
royale des Sciences, année tyoo. p. iv. car on y lit,
que la pyramide n'a par le bas que mille pas de cir¬cuit

, 6>c qu'elle en a deux mille par le haut. II estvrai que l'historien ajoute , que cette pyramide seseroit peut-être redressée , si elle avoit été exami¬
née par M. Dieulamant.

On fçut bien-tôt après, en 1703, que rien n'étoit
plus faux que cette prétendue figure extraordinaired'un cône renversé qu'on donnoit à ce rocher. Sa
base est comme elle doit naturellement être , pluslarge que le haut. Comme ce rocher est à la vérité
fort escarpé , & qu'il ne préfente de tous côtés quele roc nud , dégarni de terre & d'arbres , il est assez
difficile & fort inutile d'y grimper ; mais il s'en faut
beaucoup qu'il soit inaccessible, les paysans y mon¬tent tous les jours , & il y a plus de deux cens ans
qu'ils le pratiquent ; Aimard de Rivail, conseiller
au parlement de Grenoble , auteur d'une histoire
manuscrite du pays des Allobroges , qui écrivoit en.
1530. le dit formellement. Hodie frequens ejl in eum
montem afeenfus, celont ces termes lus 6c rappor¬tés par M. Lancelot, de l'académie des Inscriptions.
Que devient donc l'histoire de dom Julien , gouver¬
neur de Montelimar , qui y monta le premier parordre de Charles VIII. le 26 Juin 1492, avec dix
autres personnes, qui fit dire la messe dessus, quimanda au premier président de Grenoble, que c'é-



68o MON MO N
toit le plus horrible & le plus épouventable passage | monumens dont il embellit Rome. Mais on fait qu'il
qu'on pût se figurer , & en conséquence y planta n'obtint la chaire de S. Pierre , que par quinze an-
trois grandes croix, qu'on n'a pas vu depuis ! On ne 1 nées d'artifices, & qu'il se conduisit dans son ponti¬
fiait point encore assez , remarque très-bien M. de 1 ficat avec un manège odieux , & une sévérité bar-
Fontenelle , jusqu'où peut aller le génie fabuleux bare. II laissa dans le Château-Saint-Ange des som-
des hommes. (D. /.) 1 mes considérables ( cinq millions d'écus romains )

MONT AIN. Fbyei Faucon. qu'il avoit amassées, en appauvrissant son pays, en
Montain, f. m. Pinson , Montaïn , Pín- le chargeant de tributs * & en augmentant la véna-

son des Ardennes, {Hifi. nat.Ornithol. ) fringilla 1 lité de tous les emplois. Enfin , l'apologie qu'il fit
montana >feu montifringilla ; oiseau qui est du poids en présence des cardinaux , du parricide du moine
& de la grosseur du pinson, il a le bec grand i droit, Jacques Clément , a découvert à la postérité , ses.
fort, & de figure conique ; ií fie trouve noir en en- principes & son génie. (Z). /.)
tier dans certains individus , dans d'autres la racine MONTANA , ( Mythol. ) surnom que les latins
est jaune & l'extrémité noire ; la piece inférieure donnoient à Diane , & qui convenoit assez bien
du bec ne déborde pas la supérieure, ses côtés font à une déesse , qui faisoit son plaisir de la chasse dans
forts & tranchans. Les femelles n'ont pas la racine îes bois & les forêts des montagnes. (JD.Jl)
du bec jaune , les pattes font d'un brun pâle ; toute MONTANISTES > f. m. pl. \ffist. ecclés) anciens
la face supérieure, depuis la tête jusqu'au milieu du hérétiques ainsi appellés du nom de leur chef, Mon-
dos , est comme dans l'étourneau d'un noir brillant tan, qui faisoit le prophète & avoit à sa suite des
mêlé de roux cendré qui se trouve sur les bords prophétesses. Les Montanifìcs ne différoient que de
des petites plumes ; la partie postérieure du dos est nom des Phrygiens, des Cataphrygiens, des Quin-
blanche ; la gorge a une couleur rousse jaunâtre , tiliens & des Pépuziens. Voye^ chacun de ces mots à
celle de la poitrine est blanche, & les plumes fi- leur rang.
tuées près de l'anus font rouísâtres. Les premiers Montanìjles ne changerent rien à la

Dans la femelle , la tête est-d'un roux ou d'un foi du symbole ; ils soutenoient seulement , que le
brun cendré , elle a la gorge moins rousse que le S. Esprit avoit parlé par la bouche de Montan, k.
mâle. Les plumes du cou font cendrées, celles du enseigné une discipline beaucoup plus parfaite que
dos ont le milieu noir & les bords d'un cendré rouf- celle que les Apôtres avoient établie. En conséquent
sâtre. En générai les couleurs de la femelle font ce, i°. ils refusoient pour toujours la communion
plus claires que celles du mâle , les grandes plumes à tous ceux qui étoient tombés dans des crimes, &
intérieures des ailes font rousses &z les extérieures croyoient que les ministres & les évêques n'avoient
noires en entier, à l'exception des bords qui ont une pas le pouvoir de la leur accorder. i°. Ils imposoient
couleur rousse ; les sept ou huit plumes qui suivent de nouveaux jeûnes & des abstinences extraordi-
la quatrième ont une tache blanche fur le côté ex- naires , comme trois carêmes & deux semaines de
Térieur du tuyau près de la pointe des plumes du se- xérophagie, dans lequelles ilss'abstenoient non seu-
cond rang , les bords extérieurs font aulîi un peu lement de viande, mais encore de ce qui avoit du
blanchâtres au-dessous ; au reste elles font noires. jus. 40. Ils condamnoient les secondes nôees, corn-
Les plumes de la face inférieure de Faîíe. à l'endroit me des adultérés ; 40. Ils prétendoient qu'il étoit
du pli, ont une belle couleur jaune , celles de la défendu de fuir dans les tems de persécution; 50. leuí
face supérieure sont de couleur orangée , la queue hiérarchie étoit composée de patriarches, de cenons
est noire en entier, excepté le bord extérieur de la & d'évêques, qui ne tenoient que le troisième rang,
plume externe de chaque côté qui aune couleur Leur secte a duré fort long- tems en Asie & en Phry-
blanche ; dans quelques individus, le bord intérieur gie , & quelques - uns d'eux font accusés d'avoir
de cette plume est aulîi blanc ; la pointe &les bords adopté les erreurs de Sabellius fur le mystère de la
des plumes du milieu font d'une couleur cendrée , Trinité. Montan & ses fausses prophétesses, malgré
mêlée de roux. On trouve des variétés dans les cou- l'austérité qu'ilsprêchoient à leurs sectateurs,avoient
leurs de cet oiseau. "Wïllughby, omit. Voye{ Oi- des moeurs très-corrompues ; les évêques d'Asie &
seau. ceux d'Occident en condamnèrent le fanatisme dès

MONTALBAN, ( Gèog. ) ville d'Espagne au sa naissance , ce qui n'empêcha pas cette hérésie de
royaume d'Arragon , avec une citadelle fur le Rio- pulluler & de produire les différentes branches dont
Martino, à 14 lieues S. O. de Sarragosse , 26 N. O. on a déja parlé. Dupin, Biblioth. des Aut. ecclés. des
de Valence , long. 16. 55. lat. 40. 5x. (Z). /.) trois premiers (ìecles.

MONTALCINO , ( Gèog. ) petite ville d'Italie , MONTANT, f. m. ('Comm.) en termes de comp-
dans la Toscane , au territoire de Sienne , avec un tes ; ce à quoi montent plusieurs sommes particu-
évêché qui ne releve que du pape. Elle est située lieres, calculées 011 additionnées ensemble. Le won-
fur une montagne , à 16 milles S. E. de Sienne , 20 I tant d'un compte , le montant d'un inventaire.
S.E. de Florence. Long.xc). iz.lat. 43.7. (D.J5) I C'est du montant de la recette & de la dépense,

MONT ALGIDE le , (Gèog. ancl) algidum, mon- en les comparant ensemble par la soustraction, que
tagne voisine de Rome , ainsi nommée ab algore , à I se fait la balance ou L'arrêté d'un compte 011 d'un
cause de l'air froid qui y regne: auprès de cette mon- I inventaire. Voye£ Compte, Balance , Inven-
tagne , étoit la fameuse forêt connue dans les an- 1 taire.
ciens auteurs , fous le nom de nemus algidum , à 12 I On appelle encore montant, en termes de comp-
milles de Rome , enrre la voie labicane & la voie I tes, le total ou l'addition de chaque page, que ce-
latine , au midi de Tuseulum. Cette forêt s'appelle I lui qui dresse le compte porte & inscrit au haut de
aujourd'hui,sèlva-del~aillio. I chaque nouvelle page, afin de pouvoir plus aisé-

MONTALTO, {Gèogd) petite ville d'Italie, dans I ment former le total général de la recette ou de îa
la Marche d'Ancone , avec un évêché suffragant de I dépense à la fin du compte. Ce qui se fait en met-
Fermo. Elie est sur le Monocio , à 4 lieues N. E. 1 tant pour premier article de chacune desdites pages,
d'Aseoli, 5 S. O. de Fermo , 17 S. d'Ancone. Long. I cette espece de note, pour le montant de l'autre part,
21. iS. lat. 42. 55. I ou pour le montant de la page ci-contre , selon qu'on

C'est Sixte V. qui fonda l'évêché de Montalto en I commence un folio recto ou verso. D ici. de Comm.
1586 ; il étoit né dans un village voisin de cette vil- I MONTANS,( Marine. ) du voutis ou du re-
le ; la vie est connue de tout le monde. II s'acquit 1 vers d'arcasse , ce íont des pieces de bois d'appui
un n©m par les obélisques qu'il releva, & par les I çn revers, qui font faillir en arriéré & qui soutien¬

nent



ftent ïe haut de la poupe avec tous ses ornemens.
On les appelle auffi courbatons.

Montant, ( Marine. ) c'est une piece de boisdroite , fur laquelle est une lête de mort où passe lebâton ou la gaule d'enseigne de poupe.
M o n t an s , terme d'Architecture ; ce sont des

corps ou faillies aux- côtés des chambranles des por¬
tes ou croisées , qui servent à porter les corniches
& frontons qui les couronnent ; c'est ce que Vitruve
appelle arreclaria.

Montant, terme de Bourrelier, ce font deuxbandes de cuir attachées aux extrémités d'en-haut
des branches du mors * & qui vont aboutir au
commencement de la téîiere. Foye^lesfig. PI. du
Bourrelier.

MoNTANS, pieces d'une grosse horloge ; ce font desbarres de fer qui font partie de la cage ; elles font
lituées verticalement, 6c c'est dans leurs trous queroulent les pivots des roues.

On donne encore ce nom à des pieces sembla¬bles
, dont on fe sert dans les horloges de chambre ,

les réveils , &c. où elles font ordinairement de cui¬
vre. Voyei Horloge , Réveil , &c.

Montant
, Monter ; on dit d'un arbre qui

pouffe bien , d'un bois qui s'éleve , quil monte bien.
On dit encore le montant d'un arbre

, pour exprimer
son beau jet.

Montant ou Dard , c'est la tige qui fort du
fond du calice d'une rieur , ce qui fait un montant en
forme de dard, appellé le pistil.

Montant , en terme de Fergetier , est une corde
à boyau , qui va du haut en bas d'une raquette.

Mentant , en terme de Blason , il se dit non-seu-
lement du croissant représenté les pointes en-haut
vers le chef, mais encore des écrevisses, des épis
& autres choses dressées vers le chef de l'écu.

Perrot à Paris, d'azur à deux croissans aculés d'ar¬
gent, l'un montant, l'autre versé, au chef d'or, char¬
gé de trois aiglettes de fable.

Montante, en Anatomie ,^nom d'une apophyse
de l'os maxillaire, située à la partie supérieure laté¬
rale interne de la face antérieure de ces os. Voye£
Maxillaire.

MONTANUS, f. m. (Anat.) un des treize mus¬
cles des levres ; le troisième appartenant à la levre
inférieure , est le quarré ou montanus. II prend son
origine à la partie antérieure 6c inférieure du men¬
ton & de la racine des dents incisives de la mâchoire
inférieure , 6c va s'insérer au bord de ia levre infé¬
rieure qu'il tire en-bas.

MONTARGIS , (Géograph.) ville de France dans
rOrléanois. Son nom latin du moyen âge est Mons
Atgifus pour Mons Argifi. Le roi saint Louis donna
Montargis & tout le pays voisin à son siis Philippe.
Louis XIV. le donna en appanage à son frere Phi¬
lippe ; 6c c'est à ce titre que M. le duc d'Orieans en
elt aujourd'hui possesseur. Son ancien château bâti
par le roi Charles V. tombe en ruines.

Montargis a un bailliage , un présidial, une cou¬
tume particulière réformée en 15 3 1, 6c une belle
forêt composée de 8300 arpens.

M. de Valois penfoit que le Vellaunodunum de Cé¬
sar étoit Montargis ; mais il n'y a rien qui puisse ap¬
puyer ce sentiment que la feule autorité de ce savant
homme. Montargis est une cité nouvelle du moyen
âge, dans laquelle on ne trouve aucune trace d'an¬
tiquité , & dont la position ne quadre point avec le
passage entier de César.

Ceîte ville est fur le Loin à 6 lieues de Nemours,
codeMevers, & 24 de Paris. Long, selon Caísini,
Zo.js. Jo". lat. 4.J. 5$'. 66".

Madame Guyon ( Jeanne-Marie-Bouvieres de la
Mothe ) si célébré par ses écrits 6c fes disgrâces, ria-
guit à Montargis le 13 Avril 1648. On fait ses avan-
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tures. Elle abandonna ses biens à ses enfans pour de¬venir supérieure d'une communauté établie à Gex ;les réglés de cette communauté n'ayant pas été deson goût, elle prêcha d'atures maximes , 6c se vit
obligée de se retirer chez les Ursulines de Thonon ,de-là à Turin, à Grenoble , à Verceii. Au milieu de
toutes ses courses, elle composa plusieurs livres ,entr'autres le Cantique des Cantiques , interprété se¬lon le sens mystique, 6cles Torrensspirituels. Elle se
rendit à Paris pour fa santé, dogmatisa, & sut mise
dans un couvent. Mais la protection toute-puissantede madame de Maintenon lui rendit la liberté ; elle
vint à Versailles remercier fa bienfaitrice, vit l'abbé
de Féneîon , alors précepteur des enfans de France ,6c gagna son amitié. Elle répandit bientôt dans Saint-
Cyr ses sentimens, 6c madame de Maintenon l'aban-
donna. Alors elle fut renfermée au château de Vin-
cennes, & ensuite à la Bastille ; elle en sortit, & se
retira à Blois, où elle mourut le 9 Juin 1717 , à 69
ans. Veuve dans une grande jeunesse, avec du bien,de la beauté 6c un eíprit fait pour le monde , eîlé
s'entêta, dit M. de Voltaire, de ce qu'on appelle la
spiritualité, devint chef de secte, & finalement mit
aux mains les deux plus grands hommes qui fussent
alors dans l'Eglise , M. Bossuet & M. de Fénelon,
qu'elle eut la gloire d'avoir pour disciple , 6í qu'elle
appelíoit son fils. {D. /. )

MONTAUBAN , (Géog. ) ville considérable de
France dans le Quercy, avec une généralité , une
cour des aides, 6c un évêché suffragant de Tou¬
louse, érigé en 1317^ 6c qui vaut 24000 livres.

Montauban est située fur le Tarn, à 14 lieues S. O.
de Cahors, 11 N. de Toulouse, 145 S. O. de Paris.
Long. /y. ó. lat. 44. z.

Cette ville n'est pas ancienne ; elle a commencé
par un monastère , nommé Mons Aureolus ; ensuite
Aîfonfe , comte de Toulouse , bâtit en 1144 dans le
voisinage la ville même. On croit qu'elle a pris le
nom de Montauban de quantité de saules qui font
aux environs

, que les Gascons appellent alba. Ses
habitans embrassèrent le calvinisme en 1572, & for¬
tifièrent leur ville dans les guerres de religion ; ensin
le cardinal de Richelieu devenu premier ministre,
en rasa toutes les fortifications.

Cette ville a donné la naissance à Pierre du Bel-
loy, qui publia,en 1 585 , VApologie catholique. Hen¬
ri ílí. le fit mettre en prison pour cet ouvrage, qu'il
auroit dû récompenser ; mais Henri IV.plws éclairé,
nomma du Belloy avocat-général au parlement de
Toulouse. (Z>. /.)

MONTBAR , ( Géog. ) petite ville de France en
Bourgogne dans l'Auxois , fur la riviere de Braine.
II y a un châtellenie royale, marécháussée , gre¬
nier à sel, 6c une feule paroisse. Long. 21. óo. latit.
47. 40..

MONTBAZON, ( Géogr. ) bourg ou petite ville
de France en Totiraine, avec titre de duché-pairie,
érigée en 1588. Elle est agréablement fituée au pié
d'une colline, à 3 lieues de Tours, 54 S. O. de Paris.
Long. idd. 22'. 24". latit. 47e1. ìj'. y",

MONTBELLIARD , {Géogr.} ville d'Allema¬
gne , capitale d'une principauté de même nom , aux
confins de l'Alface & de la Franche-Comté , entre
Porentru & Bâle, au pié d'un rocher occupé par un
fort château en façon de citadelle. Depuis 1653, le
prince de Montbelliard a voix & séance dans le col¬
lège des princes de l'empire. Les traités de Rifwick
6c de Bade maintinrent la souveraineté à ce prince.
Louis XIV. s'érant rendu maître de la ville en 1674,
la fit démanteler. Elle est située proche l'Alaine 6c
le Doux, à 12 lieues O. de BâLe , 15 N. O. de Ber
fançon , 80 S. E. de Paris. Long. 24. 40. latit.
47- 3$-

MONTBRISON, ( Géogr. ) ville de France dans
RRrr
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le Forés, fur la petite rìviere de Vezize, au pié d'une
montagne. On l'appelle en latin Mons BriJbnis, du
nom de son fondateur. Elle est à 12 lieues deVienne,
14 S. O. de Lyón, 96 S. O. de Paris. Long. zt. 42.
lat. 46. 32.

Cette ville a donné naissance à Antoine duVer-
dier, seigneur de Vauprivas, qui se rendit célébré
dans le xvj. iiecle par fa bibliothèque des auteurs
françois, tout fautif & tout imparfait qu'est cet ou¬
vrage.

Jacques-Joseph Duguet, l'une des meilleures & des
plus laborieuses plumes du parti janséniste, naquit
au milieu du dernier siecle à Montbrison. Son style
est formé fur celui des bons écrivains de Port-Royal.
11 auroit pu, comme eux, rendre de grands services
aux lettres. Ses Traités de morale & de piété font trop
diffus. Son Explication du myflerc de la passion de notre
Seigneur en 9 volumes prouve une grande fécondité
d'imagination. Son livre de l'Education d'un roi,
achevé par une autre main, fit beaucoup de bruit.
M. Duguet fut persécuté & même contraint de s'ex¬
patrier. Enfin il revint fur fes vieux jours à Paris,
& y est mort en 1733 à 84 ans. (D. /.)

MONT-CARMEL, ( Hijl. mod. ) nom d'un ordre
de chevalerie , auquel est joint celui de S. Lazare de
Jérusalem. Voye1 S. Lazare. Les chevaliers de cet
ordre portent fur le côté gauche de leur manteau
une croix de velours ou de satin tanné , à l'orle ou
bordure d'argent ; le milieu de la croix est rond,
chargé d'une image de la Vierge environnée de
rayons d'or, le tout en broderie. Ils portent auíîi
devant l'estomac une croix d'or avec i'image de la
Vierge émaillée au milieu, attachée à un ruban de
soie. Cet ordre fut rétabli fous Henri IV. par les
foins de Philibert de Nerestang, puis confirmé par
Louis XIV. en 1664 ; mais en 1691, le roi en sépa¬
ra plusieurs biens , fe contenta du titre de souverain
protecteur. Les chevaliers jouissent de quelques
commanderies & privilèges. Voye^ S. Lazare.

MONT-CASSIN , ( Géog. ) montagne d'Italie au
royaume de Naples, au sommet de laquelle est la
célébré abbaye du Mont-Cajjin, ©u saint Benoît fon¬
da la regle de son ordre. Long. 31. 2Ó. latit. 4t. ji.

MONT-CENIS , ( Géogr.) en latin Cinejìus-Mons,
partie des Alpes que les anciens nommoient Cottien-
nes ; elle sépare le marquisat deSuze de laMorienne.
On divise le Mont-Cenis en petit & en grand Mont-
Cenis. Le premier est moins élevé, & le plus proche
du Piémont. Quelques auteurs l'appellent/ttgwra Si-
henicum. Son nom moderne lui vient de la petite ri¬
vière Cenis, qui en descend ; la Novalese , bourg du
Piémont , est au pié du petit Mont Cenis. On y prend
des mulets pour monter au plus haut endroit du pas¬
sage ou se trouve une plaine, au milieu de laquelle
est un petit lac très-profond. Le côté qui regarde la
Savoie s'appelle le grand Mont-Cenis ; il est plus hadt
& plus roide que l'autre, quoique les chevaux y pas¬
sent continuellement ; mais ce font des hommes pour
l'ordinaire qui portent les voyageurs de ce côté-là.
CD. 7.)

MONT-CYLLENE , ( Géog. anc. & mod.) en la¬
tin Cyllene, Cyllena, Cyllenius , nous disons auíîi en
írznçoìsMonts Cylléniens, célébré montagne du Pé-
loponnese en Arcadie. C'étoit la plus haute monta¬
gne de ce pays-là au jugement de Strabon ; & Di-
céarque qui l'avoit mesurée , lui donnoit 14 à 15
stades de hauteur, c'est-à-dire plus de 1700 pas. Pau-
fanias rapporte qu'il y avoit fur son sommet un tem¬
ple consacré à Mercure. De-là vient que la fable a
fait naître ce dieu sur le Mont-Cyllene ; & Virgile,
Enéide l. VIII. v. 138, n'a pas oublié d'en attester
la vérité , comme s'il en eût été témoin.

Vobis Mercurius pater efl, quem candida Maia,
Cyllense gelido conceptum vertic e fudit.

MON
Les monts-Cylleniens commencent à Sycione, vont

de l'orient à l'occident jusqu'à Patras , d'oû s'éteu-
dant au midi vers Chiarenza, l'ancienne GylUné dont
ils ont emprunté le nom, ils forment les bornes non»
velles de l'Achaïe dans toute son étendue, & de l'Ar-
cadic au septentrion &: au couchant.

Non-seulement il sort des monts-Cylléniens plusieurs
rivières qui arrosent ces provinces, mais divers som¬
mets de ces montagnes laissent entre eux des vallons,
ou plutôt des plaines enfermées de tous côtés par des
collines.

Ces plaines font fertiles & arrosées par les ruis¬
seaux qui descendent de ces montagnes ; mais comme
ces plaines n'ont point d'issues, elles f'eroient inon¬
dées , si les ruisseaux qui en découlent ne trouvoient
des gouffres dans lesquels ils se précipitent, pour al¬
ler en sortir dans d'autres plaines semblables qui font
au-dessous des premieres ; ce jeu de la nature se ré-
pete cinq à six sois,au rapport de M. Fourmont; C'est
ainsi que se forment lePsophis, l'Erymanthe & l'Al-
phée. (D. /.)

MONT-DAUPHIN, (Géograph.) petite place de
France dans le Dauphiné , à 3 lieues d'Embrun fur
une montagne escarpée & presque environnée de la
Durance. Louis XIV. fit fortifier cette petite place
en 1693. Long. 24. 20. latit. 44.40.

MONT-DIDIER , (Géograph.) en latin moderne
Mons-Dejideri, ancienne petite ville de France en
Picardie. Quelques-uns de nos rois de ia troisième
race y ont eu leur palais, & y ont tenu leur cour.
Elle est fur une montagne à 7 lieues d'Amiens & de
Compiegne , 23 N. E. de Paris. Long, selon Caíîîni,
20. 5'. 23". latit. 4$, 39.

M. Galland (Antoine) , un des favans antiquaires
du xvij. siecle , naquit de parens fort pauvres à 2
lieues de Mont-Didier. II fit trois voyages au levant,
s'attacha particulièrement à l'étude des médailles,
& apprit à fond pendant son long séjour dans cepays-
là le turc , l'arabe, le persan & le grec vulgaire. II
mourut en 1715 , âgé de 69 ans. Son DiÏÏionnairt
numismatique a été remis après fa mort àl'académie
des Inscriptions, dont il étoit membre. C'est un livre
qui manque aux sciences. Les manuscrits orientaux
qu'il avoit recueillis ont passé à la bibliothèque du
roi. II a eu la plus grande part à la bibliothèque orien¬
tale de Herbelot. On lui doit les mille & une nuits,
contes arabes, en 10 volumes in-i 2. II a publié une
histoire de la trompette chez les anciens , & Impli¬
cation de quantité de médailles en plusieurs brochu¬
res , quimériteroient d'être rassemblées en un corps.
(.D. 7.)

MONT - D'OR, (Géogr. ) montagne de France
& l'une des plus hautes de l'Auvergne. Elle s'éleve,
selon M. Maraldi, de 1030 toises au-dessus de la sur¬
face de la Méditerranée ; & selon MM. Thury &le
Monnier, de 1048 toises. Voye^ d'autres détails cu¬
rieux fur cette montagne dans les observations d'his¬
toire naturelle, par M, le Monnier, médecin. Je me
contenterai seulement de remarquer qu'elle a donné
son nom aux eaux & aux bains que l'on nomme les
bains du Mont-d'or. II est bon cependant d'être averti
qu'ils sont éloignés de cette montagne d'une grande
lieue , & que leur véritable situation est au pié de la
montagne de VAngle. ( D. J.s

MONTE, la monte d'un haras, c'est le tems, le
lieu & l'heure où l'on fait courir les jumens, aussi-
bien que le registre qu'on en tient.

MONTÉ, HAUT MONTÉ, voye{ Haut.
Monté , adj. (Marines se dit d'un nombre d'hom¬

mes & de canons qui sont fur un vaisseau. On dit ua
vaisseau monté de 60 canons & de 400 hommes.

MONTE-ALVERNO , ( Géogr. ) en latin Atver-
nus ; montagne d'Italie en Toscane, à 14 milles de
Florence, à 10 N. de Borgo-san-Sepolcro, aux con-



sins de Pétat de PEglise, & à deux milles de la íoirree
du Tibre. C'est de toutes ies montagnes de l'Appen-nin une des plus sauvages & des plus stériles. Elle
est célébré par un couvent de religieux réformés de
Tordre de saint François : ce font des Récollets queîes italiens appellent \occolantes , du mot ioccoíe ,

qui signifie la chaussure de bois dont ils se servent.
MONTE ANSIDIANO, (Géog.) chaîne de mon¬

tagnes de Portugal dans l'Estramadure-. Cette chaîne
de montagnes semble se diviser en deux branches ,dont l'une étoit anciennement nommée Taniacus
mons; l'autre branche n'est autre chose que la partie
la plus haute de cette même montagne , retient
encore l'ancien nom de Porto Tapaïo.

MONTE - BALDO , ( Géogr. ) haute montagned'Italie. Elle est formée de rochers escarpés , voi¬
sins d'autres rochers d'un ausii difficile accès, situés
entre l'Adige ôc le lac de Garde, vers les frontières
du Trentin.

MONTE-BARBARO, (Géog.) montagne d'Italie
au royaume de Naples, dans la province de Labour.
Elle est proche la côte de la mer, auprès de la ville
de Pcuzzol. Les Latins l'ont connue fous le nom de
Gaurus , que Stace appelle Nemorofus, & Juvénal
Gciurus inanis, Pline , lib. XIF. cap. vj. parle non-
feulement de cette montagne, mais encore des vins
qu'elle produiíbit. Selon Scipion Mazella, cette mê¬
me montagne avoir trois noms différens : la partie
occidentale s'appelloit Gaurus ; la partie orientale
MaJJîcu's, & la partie septentrionale Fa'ernus. Après
avoir été si fertile & si renommée, elle est devenue
presque stérile.

MONTE-CAMELIONE, (Géog.) en latin Cerna;
montagne de France dans la Provence au comté de
Nice. Elle fait partie des Â'pes maritimes , s'étend
en long entre les vicariats de Barcelone & de saint
Ëíleve au midi, le marquisat de Saluces au sep¬
tentrion , entre la source du Var & celle de Sture.
{D.J.)

MONTE-CAVALLO , ( Géogr. ) nom d'une des
collines de Rome moderne, qu'on appeRoit ancien¬
nement le mont Quirinal. Les papes y ont un palais
qu'ils habitent ordinairement pendant les chaleurs
de l'été. Sixte V. l'acheta de la maison d'Est, & y fit
de grands bâtimens , augmentés depuis par Paul V.
La galerie est décorée des tableaux des grands-maî¬
tres , & la chapelle est peinte par l'Albane. Vis-à-vis
de ce palais on volt deux chevaux de marbre , fur
lesquels les noms de Phidias & de Praxitelle se trou¬
vent gravés : ['ouvrage n'est point de leurs mains ,

rnais il n'est pas indigne du ciseau de ces deux hom¬
mes célébrés. C'est Sixte V. qui ies a fait placer fur
cette coline, & c'est de là qu'elle a tiré son nom.

MONTEGHIO , ( Géogr. ) ville d'Italie au duché
de Reggio, à 10 milles S. E. de Parme , 7. N. O. de
Reggio. Long. 28. 2. Lat. 44. 45.

MONTE-CHR1STO, ( Géog. ) nom d'une mon¬
tagne , d'une riviere & d'une bourgade fans habitans
dans FAmérique , fur la côte du nord de l'île Saint-
Domingue. Christophe Colomb a découvert la mon¬

tagne ÒC la riviere, qui a son embouchure à côté de
la montagne, & les a nommées Monte - Chrijìo. Les
Espagnols y formerent en 1733 une bourgade de mê¬
me nom qui ne subsiste plus.

MONTE-CIRCELLO , ( Géogr. ) c'est ce que
yirgile appelle Circœa terra , iEneïd. liv. VII. v. 10.

Proxima Circcea raduntur littora terrât.

Ils rasent les rivages du promontoire de Circé, cap
d'Italie dans la campagne de Rome. C'est une haute
montagne quiparoît une île , parce qu'elle est envi¬
ronnée de la mer de Toscane du côté du midi,
des marais Pomptins au septentrion. C'étoitle séjour
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de Circé, célébré magicienne, fille du soleil & sœurd'Aïtès

, pere de Médée.
MONTE DE CINTRA

, ( Géogr. ) montagne dePortugal dans l'Estramadure ; elle fait un cap qui s'a¬
vance dans 1 Océan

, au-dessous de Fembouchure du
Tage , à 4 lieues O. de Lisbonne

, près du bourg deGeintra , d'où cette montagne a tiré son nom. Le
cap,qui s'avance dans l'Océan , a été nommé parles Latins Mons Lunce

, parce qu'il y a voit ancien¬
nement un temple dédié à la lune &C au soleil : on
en voit encore les ruines & quelques inscriptions*
(D.J.)

MONTE DE LA STELLA, (Géog.) chaîne de
montagnes de Portugal dans la province de Beira„entre les rivieres de Mondego & de Zezare. On nom-
moit anciennement cette montagne mons Flermenus
ou Flcrminius, qu'il ne faut pas confondre avec le
mont Herminius qui est dans la province d'Alentéjo.

MONTE Dí TRAPANI, ( Géogr. ) montagne deSicile dans le val de Mazzara , fur la côte occiden¬
tale , près de la ville de Trapano , qui lui donne son
nom. On la nommoit anciennement Erix. Elle étoit
consacrée à Vénus ; & la vilie d'Erix, déja bien dé¬
chue du tems de Strabon, étoit au sommet du mont*
(D. /.)

MONTÉE
, s. f. (Archìtecld) se prend quelquefoisdans les anciens écrivains pour un degré d escalier.

Voye^ Degrés ou Marches.
Ou appelle vulgairement ainsi un escalier , parcequ'il sert à monter aux étages d'une maison.
Montée de pont, c'est la hauteur d'un pont con¬sidéré depuis le rez-de-chaussée de fa culée , jusquésur le couronnement de la voûte de sa maîtresse

arche.
Montée de voûte, c'est la hauteur d'une voûte

depuis fa naissance ou premiere retombée , jusqu'audessous de fa fermeture. On la nomme aussi vouffure9latin fornicis curvatura.
Montée , (Jardinage. ) se dit d'une laitue qui estmontée en graine Gl qui ssest plus bonne à manger.
montée, terme de fauconnerie , se dit du voí de

l'oiT au qui s'éleve à angles droits par carrières &£
par degrés , lorsqu'il poursuit sa proie.

Monter d'essor , c'est quand l'oiseau se guinde íthaut en l'air pour chercher le frais, qu'on le perd devûe.
Monter par fuite, se dit lorsque l'oiseau s'échappe

par tirades & gambades pour échapper à la pour¬suite d'un autre oiseau plus fort que lui.
On dit auffi monter fur saile.
Monter un filet, c'est mettre toutes les cordes né-!

cessaîres pour le rendre prêt à servir.
MONTE FALCO , ( Géogr. ) petite ville d'Italie

dans l'état de TEglise , au duché de Spolete, fur une
montagne , près du Clitunno. Long. Jo. z5. lat.
42. 58.

Elle se vante d'avoir donné la naissance à sainte
Claire en 1193. Cette pieuse amie de saint Françoisd'Assise établit un convent dont elle fut abbêsse ,
fonda Tordre des religieuses qui portent son nom ,

mourut en 1 253 , & sut canonisée.peu de tems après
par le pape Alexandre IV.

MONTE-FALCONE , ( Géogr. ) petite ville du
Frioul sur une coline, assez près du golfe de Trieste.
Elle appartient avec son territoire à la république
de Venise. Long. Ji. g G. lat. 45. 5o.

II y a un cap de l'île de Sardaigne sur la côte oc¬
cidentale, qu'on appelle auífi Monte-Falcone. Ce cap
est le Gorditanum promontorium de Pline , liv. III,
chap. vij. &C de Prolomée , liv. III. chap. iij.

MONTE-FIASCONE, ( Géogr. ) Voye^ Fias-
cone.

MONTELIMART, ( Géog. ) petite , mais agréa-»
R R r r ij



ble ville de France en Dauphiné, située dans une
plaine fertile au confluent de deux petites rivières ,
Riouhion 6c Jabron, & environ à deux milles du
Rhône , dominée par une citadelle jadis très-forte,
qui est située fur une éminence dont la continuation
forme un coteau assez étendu très - bien cultivé ,

planté principalement en vignes qui donnent un vin
excellent. Cette ville , fondée ou rétablie par les
Adhémars, fut donnée par un d'eux en hommage
volontaire & gratuit à l'Eglife fous le pontificat de
Grégoire XI. ensuite érigée en bailliage ; enfin resti¬
tuée en 1446 à Louis XI. roi de France. On reproche
aux habitans d'avoir les premiers embrassé les dog¬
mes de la religion P. R. d'avoir excité des séditions,
& d'avoir en conséquence attiré fur eux le fléau de
la guerre , & des persécutions qui ne firent, comme
c'est l'ordinaire, qu'augmenter le mal avec l'obsti-
nation. Cette ville a été assiégée plusieurs fois , d'a¬
bord en 1569 par l'amiral de Coligny, qui fut obligé
de céder à la vigoureuse résistance 6c au courage
naturel des habitans , 6c d'en lever le siège. Le sei¬
gneur de Lefdiguieres fut quelques années après plus
heureux , il la prit en 1586 ; mais l'année suivante
elle lui fut enlevée par le comte de Sufe, qui étoit
d'intelligence avec les habitans. Mais le premier la
reprit peu après par le moyen du château qu'on n'a-
voit encore pu forcer. Les états de la province y
ont été convoqués en 1560 par de baron des Adrets;
6c il y a eu deux conciles tenus, l'un en 1208, com¬
posé de tous les prélats des provinces voisines , as¬
semblés par Milon , légat du saint siège ; 6c l'autre
en 1248 , convoqué par Pierre 6c Hugues, aussi lé¬
gats. Ces deux conciles font fous le nom de MontìLLì,
ruais Chorier a prouvé contre Castel, qui foutenoit
que c'étoit une place du Languedoc, que Montilli
ji'étoit autre chose que Montelimart„ Voye^ son his¬
toire du Dauphiné. II y a dans cette ville une élec¬
tion 6c une fénéchaussée : le prince de Monaco en
est eonvigneur avec la ville , & M. de Gouvernet,
gouverneur. Elle est placée au zzà. zó'. de Longit.
fa latìt. ejl de 44d. 33 '. 38".

MONTE-MARANO , ( Géogr. j petite Sc pauvre
ville d'Italie , au royaume de Naples, dans la prin¬
cipauté ultérieure, avec un évêché suffragant de
Rénevent, fur la rive du Sabato, entre Nufco au
levant, 6c Avellino au couchant. Longit. 32. 42.
lat. 49. Ó3. (D. J.)

MOMTE-MOR-O-NOVO, (Géog.) ville de
Portugal, fur le chemin de Lisbonne à Badajoz. Elle
est en partie située fur le penchant d'une monta¬
gne , 6c en partie dans la plaine , au bord de la ri¬
vière de Canha. Longit. 10.30. Lat.38. 32.

MONTE-MOR- O-VELHO, (Géog.) petite ville
de Portugal, dans la province deBeira, dans un
territoire cù on ne recueille que du blé de Turquie,
à 4 lieues S. O. de Çoimbre, 33 N. de Lisbonne.
Long. y. 3 6". Lat. 40. 4.

•C'est le lieu de la naissance d'un poète musicien,
connu fous le nom de Georges de Monte-Mayor , qui
finit ses jours à la fleur de son âge, vers l'an 1560.
il a fait une pastorale intitulée la. Diane, qu'on a
traduite en plusieurs langues.

Mais les avantures de Mendez Pinto (Ferdinand}
compatriote de Monte-May or, méritent bien autre¬
ment d'àttirer nos regards. II quitta la qualité de la¬
quais pour aller faire fortune aux Indes en 1 537 , 6c
y demeura 31 ans. íl fut treize fois esclave, vendu
seize fois, 6c essuya un grand nombre de naufrages.
De retour en Portugal, il publia dans fa langue la re¬
lation curieuse de les voyages, ouvrage intéressant,
6c d'un style au-dessus de ia condition de Fauteur.

Nous en avons une traduction françoife , impri¬
mée à Paris en 1645 » z/2"4°- (D. J.)
MONTE-PATE11NO, (Géog.) montagne d'Italie,

M O N
à une lieue de la ville de Bologne. Elle fait partie
de l'Apennin , elle est fameuse par les pierres
de Bologne qu'on y trouve. Voye^ Bologne,
pierres de.

MONTE-PELOSO, (Géog.) petite ville d'Italie,
au royaume de Naples, dans la Baíilicate, vers les
confins de la province de Bari, avec un évêché
fufragant de Cirenza , mais exempt de fa jurifdic-
tion. Long. 33. 58. Lat. 40. 5o.

MONTE - PHILIPPO , ( Géog.) fort d'Italie, en
Toscane , fur une hauteur, près de Porto-Hercole,
dont il est comme la citadelle. Les Impériaux le
prirent en 1712, & traitèrent les prisonniers de
guerre avec la derniere dureté. Long. 28. 40. lat.
42. zó.

MONTE-PULCIANO, (Géog.)Mons Polkianus,
petite ville d'Italie, en Toícane, avec un évêché
qui ne releve que du pape ,6c qui fut érigé en 136c.
Elle est dans un terroir fertile en vins admirables,
à 28 milles O. de Pérouíe , à pareille distance S. E.
de Sienne, òc 54 S. E. de Florence. Long. 29. 20,
las.. 43. 5. '

Cette ville est la patrie de Belíarmin & de Poli-,
tien.

Belíarmin ( Robert ) jésuite, l'un des habiles con-
troverststes de son siecle, fut nommé cardinal en

1599 , 6c mourut à Rome en 1621, à 79 ans. Ses
ouvrages n'ont ni la pureté de la langue latine, ni
les ornemens du discours : il confond souvent les
opinions particulières avec la doctrine générale;
enfin il fe montre par-tout íi zélé défenseur des
prétentions de la cour de Rome, & de l'étendue
du pouvoir des papes, qu'on ne peut le lire avec
estime.

Politien ( Ange ), que* nous nommons aussi li
Pulci, étoit l'un des plus doctes 6c des plus polis
écrivains du quinzième siecle ; que dirois-ie déplus
fort pour le prouver, les deux Scaligers l'ont com¬
ble d'éloges ! 11 íe sit connoître avec éclat de très-
bonne heure, 6c mérita d'être mis au nombre des
enfans célébrés. Sa version latine d'Hérodien, ses
poésies, ses œuvres mêlées augmenterent fa répu¬
tation : 011 a fait du tout une belle édition, chez
S. Gryptie en 15 50,3 vol. z/2-80. II mourut âgé de
40 ans en 1494. Bayle a donné son article, & M.
Menek a écrit fa vie. (D. J.)

MONTE-SANT-ANGELO, ( Géog. ) ville archi-
épifcopale d'Italie , au royaume de Naples, dans la
Capitanate, au nord oriental de Manfrédonia, à 4
miiles de cette ville, 6c à un mille de la mer : on y
voit encore des restes d'un temple du dieu Piíum.-
nus. Long. 33.38. lat. 41. 43.

La montagne qui s'éleve au-dessus de cette villes
porte aussi le nom de Monte disanto Angelo; c'est lô
Garganus des anciens. Voye^ Gargan. (D./.)

MONTE-VEDIO, (Géogr.) ville du Pérou, nou¬
vellement bâtie par les Eípagnols. Le havre n'est
bon que pour les petits vaisseaux, car il n'a pas
plus de dix-íept pies d'eau dans le rems de la haute
marée. Le port est défendu par une forteresse, mu¬
nie de quinze pieces de canon, 6c d'une garnison
de cent hommes qu'on y envoie d'Espagne ; le pays
est également beau 6c fertile , les vignes y réussis¬
sent à merveille, il y a même aux environs des
mines d'or 6c de diamans ; cependant cette ville
est fans habitans 6c fans commerce : la nature pro¬
digue tous ses trésors en pure perte à la nation Espa¬
gnole , elle n'en fait tirer aucune avantage. Mpnte-
Vedio est íìtué à l'est, un quart de sud-est de Bue¬
nos-Aires , dans ['embouchure de la riviere de la Pla-
ta. Lat. selon le P. Feuillée, J4d. óz'. 30". (D. J.)

MONTER, (Gram.) ce verbe a un grand nom¬
bre d'acceptions, il est tantôt actif, tantôt neutre.
On dit monter à cheval ; la mer monte ± monter une



pendule ; cet instrument est monté trop haut ; ©e mur
monte au-dessus du voisin ; monter ia garde ; monter
un vaisseau ; monter en graine ; monter en couleur ;
monter une machine ; la somme de ces nombres
monte haut; les astres montent fur Thorison; il eít
monté sur le théâtre ; le luxe est monté à un haut
excès ; la voix de Finnoeence est montée au ciel; il
est monté de cette classe à une autre avec distinction ;
le blé monte, &c. d'où l'on voít que dans presque
toutes ces acceptions il exprime ou simplement ou
figurément Faction de passer d'une situation à une
plus élevée. VoyeUs articlessuivans.
: Monter ^ dans le Commerce, signisie augmenter
de prix, devenir plus cher : en ce sens on dit, le
blé monte beaucoup ; on n'a jamais vû le vin monter
si haut en si peu de tems.

On se sert aufíì de ce terme pour exprimer les
enchères considérables qui se mettent sur une chose
qu'on vend au plus offrant : cette tapisserie a beau¬
coup monté, Dicîion. de Comrn,

Monter., en terme de Compte, signisie ce à quoi
peut aller ie produit de plusieurs sommes particu¬
lières réunies ensemble pour n'en faire qu'un total :
ces quatre articles montent à deux mille huit cens
trente livres. Id. ibid.

Monter la tranchée ,( Art militaire. ) c'est
dans Fattaque des places entrer de service à la tran¬
chée pour la garantir ou la défendre. Voyeç Tran¬
chée.

Monter la garde, la tranchée, à la brecke ,

&c. signisie être de service , être de garde dans les
tranchées, aller à la breche. Voycq_ Garde &
Tranchée.

Monter un canon, un mortier, &c. c'est le
mettre fur son affût ou en élever la bouche. Voye£
Canon, Mortier. Chambers.

Monter au vent, (Marine.) c'est louvoyer
pour prendre l'avantage du vent.

Monter le gouvernail, c'est attacher le gouvernail
à Fétambord par le moyen des roses fie des vitîes :
on fait le contraire quand on le démonte.

monter, v. n. en Musique, vocem intendere, c'est
faire succéder les sons du grave à l'aigu , ou du bas
en haut : cela se présente à Fœil par notre inaniere
de noter. Voye^ Clé , Lignes, Portée.

Monter , en terme de Bijoutier, c'est proprement
Faction d'assembler fii de souder toutes les pieces
qui entrent dans la composition d'un ouvrage. On
commence, dans une tabatière, par exemple , par
la batte : l'on dresse d'abord deux pans, voye^
Dresser, que l'on a eu foin de laisser plus grands
pour avoir de quoi limer; on les lie ensemble avec
du sil de fer ; on les mouille avec de Feau &un pin¬
ceau ; on met les paillons, voye^ Paillons , fie
l'on soude à la lampe avec un chalumeau, voye/L
Lampe & Chalumeau. Ori fait la même chose
pour toutes les parties d'une tabatière les unes après
les autres, c'est-à-dire que si la boîte est à huit an¬
gles de huit morceaux, on n'en fait plus que quatre,
de quatre deux, & devdeux le contour entier de 1a
boîte.

Monter , en Boifelerie, c'est couvrir l'ouvrage ,

comme un soufflet, de ia couleur qu'il plaît à Fou¬
rrier de choisir.

Monter , (Coutellerie.) c'est assembler íes parties
d'un ouvrage, c'est quelquefois emmancher, com¬
me aux couteaux de table, fie autres instrument
semblables, c'est ajuster la lame, le ressort fie les
côtes, fie les fixer solidement aux couteaux de po¬
che ; le monter en général est une opération qui se
fait lorsque toutes les pieces font prêtes , fie ce n'est
pas une des plus aisées; c'est en vain qu'un ou¬
vrier aura bien forgé, bien limé, bien émoulu, fie
bien po.ii toutes les pieces ; inutilement il leur aura

donné une belle proportion, s'il leur ôte îa grâce 9
ou s'il gâte le tout par un mauvais assemblage.

Monter , en terme de Layetier, c'est assembles
toutes les parties d'une piece,&en faire le tout
que l'ouvrier s'éîoit proposé.

Monter à cheval
, Vart de, fÀrts modernesf

Voyez^ Cheval , Équitation , Manege.
C'est assez de dire ici que Benjamin de Harini-

quez introduisit le premier à la cour de France, sur
ia fin du xvj. siecle, les rudimens de l'açr de montes\
à. cheval.

Le sieur Pluvineî, gentilhomme du Dauphiné^
ouvrit ensuite à la noblesse du royaume des leçons
de cet art, qu'il avoit apprises lui-même à Naples *
fous J. B. Pignatelli. À ion retour Henri de France,
duc d'Anjou, le sit son premier écuyer; ensuite
Henri IV. lui donna la direction de sa' grande écu¬
rie : après la mort de ce prince il mic à cheval Louis
XIII. fií mourut à Paris en 1620, ayant donné au '
public son livre de Uart du Manege.

Soleisel (Jacques de), gentilhomme du Fores,'
né dans une de íes terres en 1617, suivit l'inclina-
tion qu'il avoit pour le manege , &: en montra les
exercices avec un grand succès: c'est lui qui est*
Fauteur du parfait Maréchal, livre original de fou
tems, & qui brilloit encore fous Louis XIV. Ii a
auíïì augmenté le beau livre du manege de M.
duc de Mevcastîe, dont il adopta la méthode: il
mourut en 1680, âgé de 65 ans. ( D. J. )

Monter à cheval, Monter un cheval, ( GraméJ
quand on va d'un lieu à l'autre, ou que l'on s'exer-»
ce dans un même lieu, fans avoir égard à la qua-
liíé du cheval: 011 dit monter d cheval ; je montai
hier ci cheval avant le jour ; il monte tous les matins
cl cheval ; les médecins lui ont ordonné de monter et
cheval pour fa santé. Quand on a égard à la qualité
du cheval, & qu'on parle d'un cheval, ou de plu-»:
sieurs chevaux particuliers, on dit monter un cheval £
je 11'ai jamais monté de cheval plus rude ; les Académie
stes de la Guérìnìeremontent d'excellens chevaux; je
montai hier un cheval d'Espagne admirable. (Z>. /. )

Monter sur cire, opération de metteur-enœu-*
vre

, qui consiste à assembler toutes les pieces d'uit
ouvrage quelconque, fi£ à les ranger fur ia cire J
selon Féíévatìon c£ Finclination qu'elles doivent
avoir toutes montées. II y a fort peu d'ouvrages dé
metteur-en-œuvre qui ne soit composé d'un nombre
considérable de parties séparées , quelquefois même
de métaux dissérens , tels que les aigrettes, les
nœuds , les colliers , &c. dans lesquels souvent il y,
a des pierres de couleurs entremêlées, & à qui iX
faut des sertissures d'or. L'ouvrier prépare séparés
ment tous les morceaux de son ouvrage, conformé-;
ment à son dessein , fi1 lorsque tons les chatons fi£
ornemens font diípoíés, il prend une plaque de tôle„;
fur laquelle il y a un bloc de cire ; on donne à cettè
cire avec l'ébauchoir la forme en relief du dessein 5
fur ce bloc ramolli l'ouvrier pose toutes ses pieces,,
chatons, ornemens, &c. chacune dans l'ordre qui
lui est afiìgné ; ii donne à chacune d'elles Félévatiors.
ou i'inclinaiíon qu'elle doit avoir en les enfonçant
plus ou moins dans la cire ; fie de cette opération dé¬
pend le goût fie la grâce d'un ouvrage, parce qu'if
ne fort plus de-là que pour être mis en terre , voyeè^
Mettre en terre , pour être arrêté' par la sou¬
dure ; fie que toutes ces pieces une fois soudées , if
n'est pas possible d'en changer le mouvement.

monter , en terme d'Orfevre , on dit monter un
ouvrage , quand on assemble & qu'on joint toutes les
pieces par ie moyen de la soudure. Vòye^ Soudure.

Monter une perruque, terme de Perruquier 4
qui signisie coudre avec une aiguille les tresses de
cheveux fur la çoëffe ou rézeau, peur en faire uM,
perruque#



Pour monter une perruque, Fouvrier commence par
'assujettir sur une tête de bois un ruban qui doit faire
te bord de la perruque , ensuite il ajuste sur cette
tête un rézeau qu'il coud sur le ruban, après quoi il
applique un autre ruban par-dessus la coësse ou ré¬
zeau depuis le front jusqu'à la nuque du cou ; cela
fait, il commence à coudre les tresses de cheveux
fur la coësse, en commençant par les bords, 8c con¬
tinuant ainsi tout-au-tour à placer les autres rangs les
uns après les autres, jusqu'à ce que la coësse soit en-
îierement couverte de tresses. Voye^ Varticle Per.-
ruquier.

Monter , en terme de Planeur, se prend pour Fac¬
tion de recommencer à planer une piece enfoncée ;
les coups de marteau font moins sensibles dans ceîte
seconde opération, 8c la piece par - là plus facile à
finir.

Monter le métier, ( Rubanìer. ) c'ess le gar¬
nir généralement de tout ce qui lui est nécessaire ,
mais plus particulièrement y passer le patron ; ainsi
on dit monter ou démonter lemétier, loríque l'on passe
ou dépasse le patron.

Monter , en terme de Raffinerie, n'est autre chose
que de porter de main en main par les tracas de l'em-
pli dans les greniers les formes que l'on a emplies.
On ne monte ordinairement que le soir du même jour
de l'empli, ou le lendemain matin, Voye^ Empli &
Tracas.

MONTEREAU-FAUT-YONNE, (Géogr.) petite
ville de France en Champagne, entre Sens 8c Me-
lun, au confluent de l'Yonne avec la Seine ; son
nom latin est Monajleriolumsenonum : cette ville a
eu long-tems ses seigneurs propriétaires. Philippe-
le-Bel i'acquit du Seigneur d'Auquoi. C'est fur ie
pont de cette ville que fut tué d'un coup de hache ,

par Tanneguy-du-Chatel, le 10 Septembre 1419 ,
Jean duc de Bourgogne , conformément aux ordres
du Dauphin de France, depuis roi fous le nom de
Charles VII. Un jour qu'on montroit encore à Dijon
le crâne de ce duc de Bourgogne à François í,& qu'il
témoigna fa surprise du grand trou qui y étoit mar¬
qué , un chartreux lui dit : Sire, cesses de vous étonner,
c'est le trou par ou les Anglais ont passé en France,
Voye£ B augier , Mém. de Champagne , pag. 374.
Montereau-Faut-Yonne est à 14 S. E. de Paris. Long.
Z o. 32.. lat. 48. 20. (D. J, )

MONTE-RESSORT , outil déArquebusier ? c'est
un morceau de fer dont la tête est pliée quarrément
de la longueur d'un{ pouce , &qui est percée furie
bout d'un œil en écrou , dans lequel passe une vis
fort longue 8c vissée dans toute fa longueur. Le bas
de ce morceau de fer est recourbé en rond de la lon¬
gueur d'un demi-pouce. Cet outil sert aux arque¬
busiers pour monter le grand ressort fur la noix, lors¬
qu'il est attaché sur ie corps de platine , en cette
forte : ils posent la mâchoire recourbée en rond des¬
fous le haut du grand ressort, 8c ensuite font tomber
la vis fur le rebord du corps de platine , & vissent
jusqu'à ce que le grand" ressort soit monté à une hau¬
teur convenable. Voyeffies PI, d'Arquebus.

MONTEREY, ( Géogr. ) petite ville d'Espagne,
dans la Galice , aux frontières du Portugal, avec
titre de comté fur la riviere de Tamaga, Long. 1 o.
íi. lat. 41. 68'

MONTÉROH, ( Hift. nat. Botan.) plante de l'île
de Madagascar. Elle est très-visqueuse 8c émolliente,
comme la guimauve.

MONTÉS A , ( Géogr. ) forte ville d'Espagne, au
royaume de Valence, à deux lieues de Xativa. C'est
le siege d'un ordre de chevalerie qui en porte le nom,
& qui fut établi en 1317, par Jacques II, roi d'A¬
ragon. Long, z 7. //. lat. g g), t.

MONTEUR , ou FAISEUR de boîtes, c'est par-
tuiles Horlogersy {'ouvrier qui fait les boîtes des mon¬

tres. La plupart font horlogers , mais quelquefois
aussi ils font orfèvres. Les outiis dont ils fe íervent
n'ont rien de bien particulier ; ce font des tours à
tourner, des marteaux , des enclumes , des résin-
gues, des mandrins, &c. enfin ils emploient la plu¬
part de ceux dont les orfèvres font usage pour faire
des charnières , des petites cuvettes , &c.

MONT-FAUCON , ( Topographie. ) gibet autre¬
fois fameux en France, au nord. & près de Paris,
aujourd'hui ruiné. Enguerrand de Marigny, surin¬
tendant des finances fous Phîiippe-le-Bel, lefìtbâtir
pour exposer le corps des criminels après leur sup¬
plice , 8c il y fut pendu lui-même par une des plus
criantes injustices. Les cheveux dressent à la tête de
voir Pinnocence subir la peine du crime ; cependant
une semblable catastrophe également inique arriva
dans la fuite à deux autres surintendans , à Jean de
Montaigu seigneur de Marcousiìs, fous Charles VI,
& à Jacques de Beaune seigneur de Semblançay,
fous François I. On connoît l'épigramme héroïque,
pleine d'aisance 8c de naïveté que Marot sit à la
gloire de ce dernier surintendant.

Lorsque Maillard, juge d'enfer, menoit
A Mont-faucon Semblançay l'ami rendre ,

A votre avis , lequel des deux tenoit
Meilleur maintien ? Pour vous le faire entendre f

Maillardfembloit homme que mort va prendre ;
Et Semblançay futjiferme vieillard,
Que l'on cuidoit pour vrai qu'il menât pendre
A Mont-faucon le lieutenant Maillard.

MONTFORT
, ( Géogr. ) forte ville des Provin¬

ces-Unies, dans la province d'Utrecht, fur l'íssel,à
trois lieues d'Utrecht 8c à deux d'Oudevater. Long,
zz. 3 o. lat. Sz. y.

C'est la patrie de Lambert Hortensias, qui se fit
connoître avec honneur au commencement duxvj.
siecle, par une traduction du Plutus d'Aristophane,
ìi faut le mettre à la tête des gens de lettres mai-
heureux. Dans Fhorrible sac de Naerden, en 1572t
par Frédéric de Tolede , digne nls du duc d'Albe,
on pilla la maison d'Hortensius , ses meubles, ses
biens, fes manuscrits ; on tua son fils unique sousses
yeux , 8c il alloit être égorgé lui-même, non obs-
tant sa robe , si un de fes écoliers, au service des
Espagnols , ne fût arrivé dans ce moment pour lui
sauver la vie ; mais il ne survécut guere à tant de
désolations ; car il mourut au commencement de
l'année suivante.

Monfort , ( Géogr. ) petite ville de France ;
dans la haute-Bretagne , fur le Men, à cinq lieues
de Rennes. Long. tó. iG. lat. 48. 5.

Montfort-l'Amaulri , en latin , Monsfortis
Almerici , ( Géogr. ) petite ville de l'île de France ,
à dix lieues de Paris , fur une petite colline, oìi est
encore un vieux château ruiné. Cette ville a été
surnommée ì'Amaulri, d'un de ses seigneurs, tige
d'une célébré maison. La justice se rend dans cet
endroit, suivant une coutume particulière qui fut
rédigée en 15^6.

MONTFORTE DE LEMOS, (Géogî) ancienne
petite ville d'Espagne, dans la Galice, avec un pa¬
lais oû les comtes Domarça de Lémos font leur rési¬
dence. Elle est fur un coteau qui s'éleve au milieu
d'une grande plaine , à 8 lieues N. E. d'Orenza, 10
S. E. de Composteíle. Long. /o. go.lat. 41. 43,

MONTGOMÉRY , ( Géog. ) ville d'Angleterre J
capitale du comté de même nom , qui est une des
provinces méridionales du pays de Galles; province
fertile, contenant environ 56 mille arpens, 47 pa¬
roisses , 8c 6 bourgs à marché. C'est dans Mont-
goméryshire que la Saverne prend fa source. La ca¬
pitale envoie deux députés au parlement, & est à



i'oo milles N. O. de Londres. Long. 14. 2zc lat. 5z,

MONTICHíCOURT , f. m. ( Comm.) étoffe de
foie fk coton, longue de 5 aunes & large de y, ou
longue de 8 & large de f, plus \, ou de cinq sixiè¬
mes. Elle se fabrique aux Indes orientales.

MONTIEL, ( Géogl) petite ville d'Espagne, dans
la nouvelle Castille, à 6 lieues O. d'Alcala. C'èst le
Laminium des anciens , & le chef lieu de la partie
orientale de la Manche, qu'on nommoit autrefois
Lamimitanus ager. Long. 14. 3 G. lat. 40. 28. (D.J.j

MONT JOYE SAINT-DENIS, (Hist. modj) mot
fameux dans l'histoire de France , qui a été long-
tems le cri de guerre de la nation , & qui est encore
aujourd'hui le nom du roi d'armes.

Divers auteurs ont débité bien des fables & des
conjectures puériles fur l'origine & l'étymologie de
ce nom. Ce qu'on a de plus sensé fur cette matière,
se réduit à remarquer qu'on appelìoit autrefois mont
joye, lin monceau de pierres entassées , pour mar¬
quer les chemins. Sur quoi le cardinal Huguet de S.
Cher rapporte la coutume des pèlerins, qui faifoient
des mont joyes de monceaux de pierres fur lesquels
ils plantoient des croix austì-tôt qu'ils découvroient
le lieu de dévotion cu ils alloient en pèlerinage :
constituunt, dit-il, acervum lapidum , & ponunt cru-
as , & dicitur mons gaudu. Del-Rio atteste la
même chose des pèlerins de S. Jacques en Galice:
lapidum congeries... GaLli mont joyes vocant. Les
croix que l'on voit fur le chemin de Paris à Saint-De¬
nis éîoient de ces montjoyes. Or , comme ces mont
joyes étoient destinés à marquer les chemins, de mê¬
me quand nos rois eurent pris S. Denis pour protec¬
teur du royaume, & fa banniere oul'oristamme pour
banniere de dévotion dans les armées, cette banniere
devint le montjoye qui régloit la marche de l'armée ;
& crier mont joye Jaint-Denis, c'étoit crier,Juives,
011 marche£ , ou ralliez-vous à la banniere de S. Denis.
De même que les ducs de Bourgogne avoient pour
cri montjoye S. André ; & quand le duc se trouvoit
en personne à la guerre, montjoye au noble duc : ceux
de Bourbon crioient, mont joye Notre-Dame , pour
rassembler leurs troupes au-tour d'eux , ou de leurs
bannières qui portoient l'image de la Vierge. Quoi¬
que dans la fuite on ne portât plus dans les armées
la banniere de S. Denis , le cri de guerre auquel
on étoit accoutumé, comme à un cri de joie & de vic¬
toire, ne laissa pas que de subsister jusqu'au tems ou
l'introduction de l'artillerie exigea des signaux d'une
autre efpece dans les combats.

Cette opinion paroît plus probable que celle qu'a
avancé M. Beneton dans fes commentaires fur les
enseignes militaires, où il remarque qu'on élevoit
fur les tombeaux des personnes considérables , des
saints, des martyrs, de ces sortes de monceaux , &
qu'on les nommoit mont joyes\que montjoyesaint-De¬
nis signifioit le tombeau de S. Denis, dtínt nos mo¬
narques fe glorisioient d'être possesseurs ; comme s'ils
eussent voulu dire, nous avons la garde du tombeau de
S. Denis, mont joye saint-Denis est un témoignage de
lajoie que nous ressentons de cet avantage ; nous espérons
que ces paroles serviront à ranimer la piété & la valeur
de nos soldats. Mais les ducs de Bourgogne possé-
doient-ils dans leurs états le corps de S. André ? &
ceux de Bourbon étoient-ils protecteurs du fépulchre
de la Vierge ? Que signifioit donc mont joye dans
leur bouche , sinon à la banniere de S. André, & à
celle de Notre-Dame ; ainsi montjoyesaint-Denis n'a
non plus signifié autre chose qu'íi la banniere de S.
Denis, parce que cette banniere fervoit, fous les rois
de la troisième race, à régler les marches & les cam-
pemens de l'armée.

II est bon auífi d'observer que ce cri de guerre n'a
été introduit dans nos armées que vers le regne de
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Louis le Gros , qui ayant réuni en fa personne le
comté de Vexin à la couronne, devint advoué de l'c-
glife de S. Denis, en prit la banniere , de laquelle
est venu le cri d'armes. Ainsi , ceux qui l'ont attri¬
bué à Clovis , ont débité une pure fiction, puisque
la banniere de faint-Martin-de-Tours fur portée dans
les armées , depuis le regne de ce prince , comme
l'étendard de la nation , ainsi que nous l'avons expli¬
qué au long au mot Enseignes militaires.

Mont joyê , ( Hifl. mod.j nom d'un ordre de che¬
valerie établi à Jérusalem par le pape Alexandre III,
qui le confirma en 1180 > & lui prescrivit la reglede S. Basile. Ces chevaliers portoient une croix
rouge & devoient combattre contre les infidelles.
Le roi Alphonse le sage les introduisit en Espagne ,
s'en servit utilement contre les Maures; & leur ayant
donné des revenus , il leur fit prendre le nom de che-
valiers de Mosrat ; mais fous le regne de Ferdinand ils
furent unis à l'ordre de Calatrava.

MONTIVILLIERS, MONTIERSVILLIERS ;
en latin Monasterium vestus, (Géogj) petite ville de
France en Normandie , au gouvernement du Havre-
de-Grace. Elle est située fur la Lézarde , à une pe¬
tite lieue d'Harfieur f deux du Havre-de-Grace , six
de Fécamp& de Listebonne, seize de Rouen, trente-
six N. O. de Paris. II y a une riche , ancienne & cé¬
lébré abbaye de bénédictins, fondée par le duc Va-
rathon, maire du palais, & établie vers l'an 674.
Long. ij. 58. lat. 4g. j5. (Z>./.)

IvíONT-JULE, o* ALPES-JULIENNES, (Géog.)
en latin Julitz , en allemand Juliers-Bergs ; on don¬
ne ce nom à toute cette étendue de montagnes qui
est au pays des Grisons, dans la basse-Engadine, aux
environs de la íource de l'ínn. On appeíla ces mon¬
tagnes Juliennes, Julice , parce que Jules-César y
fit commencer un chemin qui fut achevé par Augus¬
te, du tems des guerres d'IIlyrie, selon Rufus Fes-
tus. Ammien Marcellin , liv. XXXI. dit, qu'on les
nommoit anciennement^/^í Venetce. Tacite ('hifl.
liv. II. ) les appelle Pannonicce. Le froid est très-vif
fur ces montagnes, même au fort de l'été, pour peu
que le vent du nord fouífie. (D. /.)

MONT KRAPACK , Carpathus. (Giog. & Phys)
chaîne de montagnes qui bornoit chez les anciens la
§armatie européenne du côté du midi. Elle sépare
aujourd'hui la Pologne d'avec la Hongrie, la Tran¬
sylvanie , & la Moldavie.

Les observations faites par David Fraelichius fur
cette montagne, font très-utiles en Physique, pour
former un jugement fur la hauteur de l'air, & celle
de fes diverses régions ; ainsi je crois devoir les don¬
ner ici toutes entieres.

Le Carpathus, dit cet auteur, est la principale
montagne de Hongrie ; ce nom lui est commun avec
toutes la fuite des montagnes deSarmatie,quiféparent
celles de Hongrie de celles de Ruísie, de Pologne,
de Moravie , de Silésie, & de celles de la partie
d'Autriche au dela du Danube. Leurs sommets éle¬
vés & effrayans , qui font au - dessus des nuages ,

s'apperçoivent à Céfaréopolis. On leur donne quel¬
quefois un nom qui désigne qu'ils font presque tou¬
jours couverts de neiges ; & un autre nom , qui si¬
gnifie qu'ils font nuds & chauves ; en effet, les ro¬
chers de ces montagnes l'emportent fur ceux des Al¬
pes , d'Italie, de Suisse, & du Tirol, pour être escar¬
pés & pleins de précipices. Ils font presque imprati¬
cables , & personne n'en approche, à i'exception de
ceux qui sont curieux d'admirer les merveilles de la
nature.

M. Frassichius qu'il faut mettre au nombre de ces
curieux, ayant formé le dessein de. mesurer la hau¬
teur de ces montagnes, y monta au mois de Juin
1615. Quand il fut arrivé au faîte du premier ro¬
cher, il en apperçutun second sort escarpé & beau-

ì
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coup plus haut ; il y grimpa par-dessus de grandes
pierres mal assurées. Une de ces pierres s'étant
éboulée , en entraîna avec elle quelques centaines
de plus grandes, avec un bruit íi violent , qu'on
auroit cru que toute la montagne écroulait : enfin
Frœlichius ayant apperçu un nouveau rocher plus
haut, 6c ensuite quelques autres moindres , mais
dont le dernier paroissoit toujours plus élevé que le
précédent, il fut obligé de passer à-travers au péril
de fa vie , jusqu'à ce qu'il eût gagné le sommet.

«Toutes les fois, dit-il, que je jettois les yeux
» fur les vallées au-dessous , qui étoient couvertes
s,» d'arbres , je n'y appercevois que comme une nuit
» noire , 011 du-moins une couleur de bleu célesse ,
» telle qu'on en voit souvent dans l'air quand le
» tems est beau ; 6c je croyois que fi j'étois tombé,
» j'aurois roulé non fur la terre, mais dans les cieux;
» car les objets visibles , à cause de leur grande
>♦ pente, fernbloient diminués & confus. Mais lorí-
» que je montai encore plus haut, j'arrivai dans des
» nuages épais , & les ayant traversés , je m'aífis
» pendant quelques heures ; je n'étois pas alors bien
» loin du sommet ; je voyois distinctement lesjiua-
» ges blancs ,dans lesquels j'étois , fe mouvoir au-
» dessous de moi, 6c j'apperçus clairement au-def-
» fus d'eux l'étendue de quelques milles de pays ,

» au-delà de celui de Sépuze , où étoient les monta-
» gnes. Je vis aussi d'autres nuages , les uns plus
» hauts, les autres plus bas , & quelques uns égale-
» ment éloignés de terre : de tout cela je conclus
» trois choses. i°. Que j'avois passé le commence-
» ment de la moyenne région de l'air. 20. Que la
» distance des nuages à la terre varie en dissérens
» lieux , selon les vapeurs qui s'élevent. 30. Que
#> la hauteur des nuages les plus bas, n'est feule-
» ment que d'un demi-mille d'Allemagne.

» Quand je fus arrivé au sommet de la montagne,
» continue Frœlichius , l'air étoit si délié & st calme,
w qu'on n'auroit pas vu remuer un cheveu, quoi-
» que j'eusse senti un fort grand vent fur les monta-
» gnes au-dessous. Je trouvai donc que le íìn fom-
» met du mont Carpathus a ùn mille de hauteur , à
» presdre depuis fa racine la plus basse, jusqu'à la
» plus haute région de l'air , où les vents ne fouf-
» fient jamais. Je tirai un coup de pistolet, qui d'a-
» bord ne fít pas plus de bruit que quand on casse
» un bâton ; mais un moment après , j'entendis un
» long murmure, qlu remplit les vallées 6c les bois
» inférieurs.

» En descendant par les anciennes neiges dans les
» vallées , je tirai encore une fois; mais ce coup
» rendit un son terrible, comme si on avoit tiré du
» canon, 6c je crus que toute la montagne alloit
» tomber fur moi. Le son dura bien un demi-quart
» d'heure , jusqu'à ce qu'il fût parvenu aux antres
» les plus secrets de la montagne , où étant augmen-
» té.íl réfléchit de toutes parts; d'abord les cavernes
» supérieures retentirent peu ; mais quand le son
» fut arrivé à celles d'au-dessous, le bruit fut très-
» violent. «

II grêle ou neige presque toujours fur ces hautes
montagnes, même dans le cœur de l'été, c'est-à-
dire

, auffi souvent qu'il pleut dans les vallées voi¬
sines ; il est même aisé de distinguer les neiges de
différentes années , par la couleur 6c la fermeté de
leur surface. ( D. J. )

MONT-L HERI, ou MONT LE HÉRI, ( Geog. )
petite ville de l'îîe de France à 6 lieues de Paris , 6c
à 3 de Corbeii. Son ancien nom latin est A.íons-Le-
therici, corrompu dès le xij. siecle, en Mons Lehe-
riti, ou Leheri. Elle prit ce nom de son fondateur.
II fe donna à Mont-PHeri une sanglante bataille en
1465 , entre Louis XI. 6c Charles de France, duc
de Berri, son írere. Long-tems auparavant Louis-le-

Gros avoit ruiné le château de Alont-PHérì, excepté
la tour qui subsiste encore aujourd'hui. Long, selon
Cassmi , i$- 47' - 37"' lat- 48* 38'. 3". (D. J.)

MONT-LOUIS, \Géog7) petite, mais très-forte
ville de France dans les Pyrénées , à la droite du col
de la Perche. Louis XIV. la sit bâtir en 1681, 6c
fortifier par le maréchal de Vauban. II y a une bon¬
ne citadelle , & de belles casernes. Elle est à 180
lieues de Paris. Long. iy. 40. Lat. 42. gosD. /.)

MONT-LUÇON , ( Géog. ) ville de France en
Bourbonnois, fur le Cher , à 14 lieues S. 0. de
Moulins, 69 S. E. de Paris. Long. 20. 16. lat. 46.
22. (ZX /.)

Mom-Luçon est la patrie de Pierre Petit, ami de
Defcartes, dont ies ouvrages écrits en latin font fa-
vans 6c curieux. II mourut en 1677.

MONT - LUEL , Mons Lupelli, ( Géog. ) petite
ville de France dans la Bresse , capitale d'un terri¬
toire appellé la Valbonne. Elle est dans un pays fer¬
tile & agréable , à 3 lieues de Lyon, fur la petite ri¬
vière de Seraine , à environ 100 lieues S. E. de Pa¬
ris. Long. 22d. Ù3Û 16". lat. 4-3d. 45p. 13". (D. J.)

MONT-MARTRE, (Géogr.) village de l'île de
France fur une hauteur, au nord, près d'un des faux-
bourgs de la ville de Paris, auquel il donne son
nom. On l'appelloit anciennement Mons Martisk
Aions Mercurii, parce qu'il y avoit un temple dans
cet endroit, où étoient les idoles des dieux Mars 6c
Mercure. On y bâtit dans la fuite une chapelle ap-
pellée Péglise des martyrs, ce qui fit donner à la mon¬
tagne le nom de Mons Martyrum ; enfin on y a fon¬
dé i'abbaye royale de religieuses bénédictines qu'on
y voit aujourd'hui. Cette abbaye est ordinairement
composée d'une abbêsie, de 60 religieuses, &de 12
sœurs converses. Elle jouit de 28 mille livres de
rente, 6c d'une pension du roi de 6 mille livres. Ií
y a dans Mont-Martre beaucoup de carrières, dont
on tire continuellement du plâtre pour Paris.
(Z>. /.)

MONT- MEDI, (Géog.) en latin moderne,Mons
Médius ; petite , mais forte ville de France, dans
le Luxembourg François , fur le Cher. Elle appar¬
tient à la France depuis 1657. Elie est à 9 lieues S.
£. de Sédan , 10 S. O. de Luxembourg, 52 N. E.de
Paris. Long. 23. ó. lat. 4$. 3 G. (D, J.)

MONTMÉLIAN , (Géog.) en latin moderne,
MGmmelianum , ville autrefois très-forte du duché
de Savoie, avec un château fur l'Ifere. Elle a été
prise & reprise par nos rois , tantôt avec de l'argent
par François I. 6c Henri IV. tantôt avec le canon
par Louis XIV. qui en fit démolir les fortifications,
en 1705. Ses environs sont agréables, entrecoupés
de plaines, de montagnes , 6c de collines, fur les¬
quelles il croît des vins estimés. La situation est
commode pour passer en Piémont , en Danphiné,
dans les provinces de Savoie, dans le Génevois,
6c dans ie Fossigny. Elle est à 10 N. E. de Grenoble,
30N. O. de Turin , 3 S. O. de Chambery. Long.21,
40. lat.40.32. (D.J.)

MONT-MERLE, (Géogr. ) petite ville de Fran¬
ce, dans la principauté de Dombes, 6c l'une de les
douzes châtellenies. Elle est située fur la Sône, k
a un couvent de minimes fur une hauteur! Long.
22. 24. lat. 4Ó. 33. (D.J.)

MONI MORENCí, (Géogr.ypetite ville fans mu¬
railles , de l'île de France, dont la maison de Mont-
morenei a tiré son nom.

La terre de Montmorenci étoit une des anciennes
baronies du royaume. Elie fut érigée en duché pai¬
rie , l'an 15 5 1 , par Henri II. en faveur d'Anne de
Montmorenci, connétable de France , avec l'union
de plusieurs autres lieux. Ce duché étant éteint par
la mort du maréchal de Montmorenci , en 1633,
Louis XIII. érigea de nouveau cette terre en du¬

ché-pairie
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ché pairie en saveur d'Henri II. duc de Bourbon \
prince de Condé , sous le nom d'Enghien , par let¬
tres patentes de 1689, registrées au parlement le 2
Janvier 1690. Mais les habitans n'ont point encore
changé í'ancien nom du lieu. II est situé sur une col¬
line au-deísus d'une grande vallée , dans un beau
point de vûe , à une grande lieue de S. Denis , &
3 de Paris. Longit. jcjd. 58'. 56". lat. 48d. 58'.
4"'

Jean le Laboureur, né à Montmorenci, en 1613 ,fut d'abord gentilhomme servant de Louis XIV.
ensuite il entra dans l'état ecclésiastique , devint au¬
mônier du roi, & commandeur de Tordre de S. Mi¬
chel. Sa relation du voyage de Pologne, ou il accom¬
pagna la maréchale de Guébriant, la feule femme
qui ait fait les fonctions d'arnbaffadrice plénipoten¬
tiaire, est une relation amusante & romanesque.
Mais les commentaires historiques , dont il a enri¬
chi les mémoires de Castelnau , ont répandu beau¬
coup de jour fur l'histoire de France. Son traité de
l'origine des armoiries n'est pas assez travaillé. Le
mauvais poëme de Charlemagne , qu'on lui a don¬
né , n'est pas de lui, mais de Louis le Laboureur
son frere. Jean le Laboureur mourut en 1675, à 52
ans. (D.J.)

MONTOIR , f. f. ( Maréchal. ) pierre haute , ou
autre petite élévation , qui sert à monter à cheval,
& à donner avantage pour monter plus aisément
dessus. Ce mot vient originairement d'Italie , où
les montoirs de pierre font plus en usage qu'enFrance.

On appelle , en parlant du cheval, le piè du mon-
toìr

, le pié gauche du devant, Ôc le piè hors du mon-
toir, le pié droit de devant.

MONTONE, ( Gé&gr. ) petite riviere d'Italie,
nommée Vitis par les anciens. Elle a ía source au
mont Apennin , ôi se jette au-dessous de Ragufe,dans le golfe de Venise. (D.J.)

MONT PAGNOTE, ou LE POSTE DES IN¬
VULNERABLES , (Fortification.) est urie hauteur
qu'on choisit hors de la portée du canon d'une ville
assiégée,/ou les personnes curieuses, fans vouloir
s'exposer , fe placent pour voir l'attaque 6c la ma¬
niéré dont fe fait le siège. Chambers.

On donne encore ce nom aux différens endroits
d'où l'on peut voir , fans danger , une bataille ou
un combat.

MONTPELLIER , ( Géogr. ) en latin moderne
Monspejsulanus ; ville de France, îa plus considéra¬
ble du Languedoc après Toulouse.

Ce n'est point une ville ancienne, puisqu'elle doitson origine à la ruine de Maguelone. Elle a com¬
mencé par un village qui fut donné à Rituin , évê¬
que de Maguelone , vers l'an 975 , fous le regne de
Lothaire. Cette seigneurie tomba dans le treizième
siecíe, entre les mains des rois d'Arragon, l'an
1500 Ferdinand le Catholique céda ses prétentionsfur Montpellier à Louis XII. qui, de son côté, re¬
nonça à tous fes droits fur le Rouffillon.

Montpellier est mal percée , dans une situation dé¬
favorable , & dans un mauvais terrain , quoique
couvert de vignes & d'oliviers. Les Calvinistes y
ont dominé depuis le regne d'Henri III. jusqu'en
1622, qu'elle fe soumit à Louis XIII. Ce prince yJoâtit une citadelle , qui commande la ville & la cam-

Pagne.-
L'évêché de Maguelone a été transféré à Mont¬

pellier en 1538. II est suffragant de Narbonne , &
rapporte à l'évêque environ 22 mille livres de
.rentes.
, L'université de Montpellier, autrefois fameuse ,
est ancienne , reçut fa forme entiere, en 1289..On y enseignoit le Droit dès le douzième siecle , &

,£es médecins arabes ou sarrasins ? qui furent çhassés
Jomc
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d'Efpagste par les Goths , commencerent à y ensei¬
gner la Médecine, en 1180.

L'académie des sciences de Montpellier y estétablie par lettres-patentes de 1706, & est compo-íée de trente membres , outre six honoraires.
Le commerce de cette ville est en futaines, lainesdu levant, préparées & assorties , blanchissage decire jaune, tannerie , verd-de-gris , vins , eaux-de-

Vie , eaux de lavande, & autres liqueurs.
Montpellier est situé à deux lieues de la mer, fur

une colline , dont la riviere de Lez arrose le pié, à8 lieues de Nifmes, 15 N..E. de Narbonne, 14 S.O. d'Arles , 22 S. O. d'Orange, 150 S. E. de Pa¬ris. Long, selon Caísini, zid. 24'. i5". lat. 4id. ?6'.
óo".

S. Roch, à peine connu dans l'histoire de Mont¬
pellier , naquit pourtant dans cette ville fur la sin du
treizième siecle , & même y mourut en 1327. Onfait combien son culte est célébré parmi les Catho¬liques ; mais comme personne n'est prophète chez:foi, il n'est pas dit un mot de ce saint, ni dans levieux rituel de Montpellier, ni dans le thalamus , quiest le régître de tous les événemens de cette ville,depuis fa fondation.

Mais à S. Roch
, il faut joindre ici les noms de

quelques hommes de lettres, qui font de fes compa¬triotes.
Je connois en jurisprudence Rebuffe (Pierre), quidonna des ouvrages latins de fa profession , en 4vol. in-fol. II entra dans l'état ecclésiastique aprèsavoir été longtems laïque, & mourut à Paris , ea

1557, à 70 ans.
D'Espeiffes (Antoine) a publié Un traité des Suc¬

cessions , effacé par de meilleurs ouvrages modernes.II mourut dans ía patrie , en 1658.
Bornier (Philippe) s'est fait honneur dans ce sie¬

cle par fes conférences fur les ordonnances de Louis
XIV. II a fini fa carrière en 1711, à 78 ans.

Rondelet (Guillaume) a donné l'histoire naturelle
des poissons , qu'on estimoit avant que celle de Fil-lustre Willoughby eût vu le jour.

Régis (Pierre-Sylvain) avoit beaucoup d'admira¬
teurs dans le tems du regne de la philosophie deDescartes ; ses ouvrages íont, avec raison , tombésdans l'oubli. II mourut en 1707,375 ans.

Faucheur (-Michel le) a été un des favans théolo¬
giens , & des illustres prédicateurs calvinistes fran-
çois du xvij. siecle. Son traité de Vacíion de Vorateur
a souffert plusieurs éditions. II mourut à Parié, en
ïb57-

Enfin, la Peyronie (François de) premier chirur¬
gien de Louis XV. & membre de l'académie des
Sciences, a plus fait lui-feul pour la gloire de son art,
que la plupart des rois , & que tous fes prédécesseurs
réunis ensemble. A près avoir procuré rétablissement
de l'académie de Chirurgie de Paris, en 1741, il a
légué tous ses biens, montant au-delà de 500 mille
livres, à la communauté des Chirurgiens de cette
ville , & de celle de Montpellier. D'ailleurs toutes
les clauses de fes legs ne tendent qu'au bien public ,
au progrès & à la perfection de Fart. II finit fes
jours en 1747 , en immortalisant son nom par ses
bienfaits & par fes talens.

Quand à Bourdon & à Raoux, fameux peintres ,nés à Montpellieren ai parlé au mot École Fran¬
çoise. (D.J.)

MONTPENSIER, (Géog.) petite ville de Fran¬
ce , dans la baffe-Auvergne, avec titre de duché-
pairie, érigée en 1538. Elle est fur une colline,
tout près d'Aigueperfe, à 5 lieues N. E. de Cler-
mont, 80 S. E. de Paris. Longit. 21. 55. lat. 45.58*

Ici finit ses jours , en 1226, Louis VIII. roi de
France , qui fut couronné roi à Londres, & bien¬
tôt obligé 9 du vivant même de son pere Philippe,

S S s s
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Auguste, de sortir du pays qui l'avoit demandé pour
sonmaître. Aulieu de défendre sa conquête, il alla
se croiser contre les Albigeois , qu'on égorgeoit
alors, en exécution des sentences de Rome. Dans
cette expédition, la maladie épidémique íè mit dans
son armée , l'attaqua lui-même , & l'emporta à 39
ans. Quoiqu'il eût repris fur les Anglois le Limou¬
sin , le Périgord 6c le pays d'Aunis, il ne ne put leur
enlever la Guienne , 6c ne termina rien de grand
ni de décisif. II légua par son testament vingt mille
livres pour deux cent hôtels-dieu, 6c une autre som¬
me considérable à chacune des deux mille léprose¬
ries de son royaume. La liyre de ce tems-là revient
à 50 livres de nos jours. ( D• «f»)

MONT-PILATE, (Géog.) nommé autrement,
6c mieux encore Frakmont; montagne de Suisse,
à-peu-près au centre de la Suisse, dans le canton
dè Lucerne, en allant du côté d'Underwald. Elle
commence à l'occident du lac de Lucerne ; 6c fa
chaîne d'environ quatorze lieues s'étend du nord
au sud, jusque dans le canton de Berné.

La Suisse montagneuse n'étoit guere peuplée,
lorsqu'une bande de déserteurs Romains vint s'éta¬
blir fur cette montagne. Ils lui donnerent le nom
de Mons fracius, ce qui prouve qu'elle étoit alors,
comme aujourd'hui très escarpée. Elle fut ensuite
appellée Mons pilceatus, parce qu'elle est presque
toujours en quelque maniéré couverte d'un cha¬
peau de nuées. De-là,par corruption, on l'a nom¬
mée Mont-pilate. Elle est isolée, 6c doit être regar¬
dée à certains égards, pour la plus haute de la
Suisse. II est vrai que le mont Titlio, celui de saint
Gothard , 6c quelques-uns du pays des Grisons, ont
lá cime plus élevée, mais ce font des chaînes de
montagnes assises les unes fur les autres. Celui-cì,
dàns toute fa longueur, n'est accessible que dáns la
partie de ses deux pointes qui font distantes l'une
de l'autre d'une lieue 6c demie.

Le docteur Lang, de Lucerne, a formé un cabi¬
net de curiosités naturelles en coquillages pétrifiés,
dents , arrêtes 6c carcasses de postions, qu'il a trou¬
vés fur cette montagne. Le gibier qu'on y voit,
consiste en bartavelles, coqs de bruyeres, chamois,
chevreuils 6c bouquetins.

On y donne des leçons pour marcher d'un ro¬
cher à l'autre. Les souliers d'usage font une se¬
melle de bois leger, qu'on attache avec des cuirs.
On enfonce quatre clous dans le talon, 6c six fous
la semelle. Ces clous qui font des clous de fers de
cheval, faits à l'épreuve , ne cassent jamais, ôc dé¬
tordent la semelle d'un demi-pouce.

Les montagnards du Mont-pilatc, quoique fous la
domination d'un souverain , s'exemptent quand ils
le veulent, d'en suivre les lois, bien assurés qu'on
n'ira pas les forcer dans leurs retranchemens. Com¬
me ils ne peuvent occuper le haut de la monta¬
gne que quatre mois de l'année, à cause des nei¬
ges , ils ont de chétives habitations à mi-côre, ou
ils passent l'hiver avec leurs familles, & ne vivent
que de laitage & de pain noir. Gn a d'abord quel¬
que peine à concevoir qu'ils préfèrent cette de¬
meure stérile à celle du plat-pays fertile, 6c qu'ils
menent gaiement une vie pauvre, dure & miséra¬
ble en apparence. Mais quel empire n'a pas fur le
cœur de l'homme l'amour de la liberté i Elle peut
rendre des deferts, des cavernes, des rochers plus
agréables que les plaines les plus riantes, puis¬
qu'elle fait souvent préférer la mort à la vie. (D. /.)

MONT-RÉAL, (Géogr.) petite ville d'Espagne
au royaume d'Arragon, vers les frontières de la
nouvelle Castille, avec un château ; elle est fur le
Xiloca. Long. iC, zi. lat. 40. óo.

Mont-réal, l'Isle de, (Géogr.) petite île de
l'Amérique septentrionale, dans le fleuve de saint
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Laurent , d'environ 10 heues de long fur 4 de large.
Elle appartient aux François. Mont-réal ou Ville-
Marie en est la capitale; c'est une place fortifiée,
dans une situation pitis avantageuse que celle de
Québec, fur le bord du fleuve saint-Laurent, &
à 60 lieues de Québec. Le séminaire de saint Sul¬
pice de Paris en est ieigneur. Long. JoJ. J5. lat.
J'eptent. 4J. 10. (D. 7.)

MONTRE ou REVUE, f. f. c'est dans YArt milit.
assembler les troupes, & les faire paroître en or¬
dre de bataille, pour examiner si elles font com-
plettes 6c en bon état, 6c pour en ordonner le paye¬
ment. De-là vient que faire la montre, c'est faire le
payement des troupes.

Les termes de montre 8c revue étoient autrefois sy¬
nonymes, mais il paroît qu'ils ne le font plus actuel¬
lement. Car on ne dit point dans les nouvelles or¬
donnances, que les commissaires, les inspecteurs &
les colonels teront la montre des troupes, mais la
revue, voyeç Revue. Ainsi le terme de montre ex¬
prime simplement la paye des troupes ; & celui
de revue YafjembUe qui le fait pour constater leur
nombre 6c ieur état.

Les montres des compagnies d'ordonnance, dit
le pere Daniel, le failoient quatre fois Tannée. II y
en avoit deux générales, où se trouvoit souvent
un maréchal de France : celles-ci se faisoient en ar¬
mes, c'est à-dire que les gendarmes y paroiífoient
équipés avec l'armure complerte de pié en cap,
comme s'ils avoient été íur le point de combattre.
Les deux autres revues étoient des revues particu¬
lières de chaque compagnie qui íè faisoient en pré¬
sence du commissaire. La compagnie n'y étoit point
en armes, mais seulement avec la livrée du capi¬
taine, 6c cela s'appelloit faire la montre in robe;
c'est le terme dont on se íert dans divers anciens
rôles. Hift, de la Milite françoife.

Montre , (Comm.) se dit de Texposition que les
marchands font de leurs marchandises Tune après
l'autre, à ceux qui se présentent pour les acheter.

Dans le commerce de grains, on dit qu'on a
acheté du blé, de l'avoine, de l'orge, &c. fur mon-
tre, pour faire entendre qu'on Ta acheté fur un
échantillon ou poignée qui a été apportée au mar-
ché. Diclionn, de Comm,

Montre íè dit encore des étoffes ou marques que
les marchands mettent au-devant de leurs bouti¬
ques ou aux portes de leurs magasins, pour faire
connoître aux passans les choses dont ils font lë
plus de négoce. ,

Les marchands Merciers & Épiciers ont des mon•
tres de leurs merceries & drogueries pendues à leurà
auvens. Les Orfevres, Joailliers ont fur leurs bouti¬
ques de certaines boîtes qu'ils nomment leurs mon¬
tres, & qui font remplies de bijoux,tabatières, étuis,'
bagues, &c. Les Couteliers en ont de semblables où
font rangés des ouvrages de leúr profession, avec
leur marque ou poinçon gravés en relief au-dessus
de leurs boites de montre.

Les maîtres-Boulangers ont póur montre une grille,'
compoíée partie de bois ou de gros fier, & partiè
d'un treillis dé sil d'archal qui occupe Touvèríúrë
de leur boutique fur la rue. Au-dedans de cette
grille font divers étages de planches fur lesquelles
ils mettent les différentes sortes de pains qu'ils débi¬
tent. Diclionn. de Comm.

Montre, f. f. (Horlogerie.) signifie une très-pe¬
tite horloge, construite de íaçon qu'on la puisse
porter dans le gousset, fans que fa justesse en soit
sensiblement altérée. Quoique cette définition con¬
vienne assez généralement aux montres, il semble
cependant que ce mot de montre a aussi beaucoup
de rapport à la forme de l'horloge 8t à la disposi¬
tion de ses parties ; car on appelle montre de car-
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íosse, des horloges qui font auíîì grosses que cer¬
taines pendules , & il paroît que l'on ne leur a
donné ce nom que par la ressemblance de leur
forme & de leur construction à celles des montres

ordinaires.

L'origine de ce nom vient de ce qu'autrefois on
appelloit le cadran d'une horloge, la montre de /'hor¬
loge; de maniéré que dans les premieres horloges
ou montres de poche, toute ía machine étant ca¬
chée par la boîte, on leur donna vraissemblable-
blement le nom de ce qui íeui indiquait l'heure,
qui étoit la montre.

On ne fait pas précisément dans quel tems on
a commencé à en faire ; ce qu'il y a de vraissem-
blable c'est que ce fut approchant du tems de Char¬
les-Quint , puisqu'on trouve dans son histoire qu'on
lui présenta une horloge de cette efpece comme
quelque chose de fort curieux.

Comme dans les montres on fut obligé de substi¬
tuer un ressort au poids qui dans les horloges étoit
le principe du mouvement, on s'apperçut bien¬
tôt des inégalités qui naissoient des différentes for¬
ces de ce ressort ; on s'essorça donc d'y remédier ;
après plusieurs tentatives, on parvint à inventer
la fusée, qui est sûrement une des plus ingénieuses
découvertes qu'on ait jamais faite en Mécanique.
Voyei Fusée.

Pour communiquer à cette fusée le mouvement
produit par ce ressort, on se servit ìong-tems d'une
corde de boyau, qui fut une autre source d'inéga¬
lités; car cette corde, tantôt s'alongeant, tantôt
s'accourcissant par la sécheresse ou l'humidité, fai-
soit continuellement retarder ou avancer la mon¬

trede plusieurs minutes en très-peu de tems. En¬
fin on parvint à faire de très-peíites chaînes d'acier
qu'on substitua aux cordes de boyau ; 6c le ressort
spiral ayant été inventé approchant dans le même
tems, on vit tout-d'un-coup changer la face de l'Hor-
logerie ; les montres acquérant par ces deux décou¬
vertes, & fur-tout, par la derniere une justesse qui,
quelqu'accoutumé qu'on y soit, surprend toujours
ceux qui font un peu instruits des difficultés physi¬
ques 6c mcchaniques qu'il a fallu vaincre pour ies
porter à cette perfection.

Les Horlogers distinguent les montres en plusieurs
sortes; en simples, à secondes, à répétition, à ré¬
veil, à sonnerie, 6c à trois parties.

Les montres simples font celles qui marquent
feulement ies heures & les minutes.

Les montres à secondes, celles qui outre cela
marquent encore les secondes. Ce qui fie fait de
deux façons, l'aiguille qui marque les secondes
étant tantôt au centre du cadran, tantôt hors de
ce centre : cette derniere efpece s'appelle montre à

secondes excentriques. On verra plus bas comment
elles font construites.

Les montres à répétition font celles qui sonnent
l'heure & les quarts marqués par les aiguilles, lors¬
que l'on pousse le pendant ou poussoir. Voye{ Ré¬
pétition.

Les montres à réveil, celles qui sonnent d'elles-
mêmes à une heure marquée, pour vous réveiller.
Foyei Réveil ou Réveil-matin.

Les montres à sonnerie font celles qui sonnent
d'elles-mêmes, à l'heure, à la demie, 6c quelquefois
aux quarts, l'heure qu'il est: elles font aujourd'hui
presque hors d'usage. Voye£ Sonnerie.

Les montres à trois parties font celles qui ont les
propriétés des trois dernieres, c'est à-dire, qu'elles
font en même tems à répétition , à réveil 6c à
sonnerie.

On distingue encore rîusieurs fortes de montres,
comme les montres à corde , à barrillet tournant, à
remontoir, &c. mais on n'en fait plus de cette
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forte; & celles qui subsistent aujourd'hui, font de
celles qui ont éré faites autrefois.

Les premieres eurent ce nom, quand on com¬
mença à faire des montres à chaîne.

Les secondes furent mises en usage dans Iê tems
de ía découverte du ressort spiral. On vanta tant
fes propriétés, qu'on persuada aux Horlogers quela fusée devenoit inutile ; pour lors ils substituèrent
à la place ie barrillet tournant qui n'étoit autre
chose qu'un barrillet qui portoit à fa circonférence
des dents qui engrenoient dans le premier pignondu mouvement; de façon que le ressort étant ban¬
dé , 6c faisant tourner le barrillet, faifoit marcher Ia
montre : mais bientôt i'expérience apprit aux Hor¬
logers leur erreur, 6c ils abandonnèrent entiere-
ment cette pratique. Foye{ Barrillet.

Les troisièmes furent une des fuites du goût quel'on avoit il y a quarante ans pour la décoration.
On trouvoit mauvais que le cadran fût percé pour
pouvoir remonter la montre; de façon que pour ysuppléer, on inventa cette efpece de montres, oìì
par le. moyen de deux' roues posées dessous le ca^
dran

, l'une attachée fixément à l'arbre de la fusée t6c l'autre sixée au centre du cadran, on pouvoit^
ces deux roues engrenant l'une dans l'autre

, enfaisant tourner celle du milieu, remonter la montre

par le mouvement qu'elle çommuniquoit à l'autre
qui tenoit à l'arbre de la fusée (notez que cettè
forte de montre ne marquoit jamais que les heures,fans marquer les minutes.) Dès que l'Horlogerie deParis commença à refleurir, on abandonna ces mon¬
tres ; car il est bon de remarquer que les Anglois
qui nous furpassoient de beaucoup en Horlogeriedans ce tems-là, ne donnerent jamais dans de pa¬reilles extravagances.

Une montre est composée de fa boîte Sc de fort
mouvernenf. Voye^dans nos PL. le mouvement tiré
hors de la boîte : ce mouvement lui-même est com¬

posé de différentes parties, dont les uries font plus
ou moins essentielles.

Montre à Secondes. C'est une montre qui
marque les secondes ou soixantième partie de mi¬
nute. II y en a de deux sortes : les unes, que les Hor¬
logers nomment excentriques, marquent les secondes
par un petit cadran dont le centre est différent de
celui des heures 6c des minutes ; les autres , qu'ils
appellent concentriques , marquent ces secondes par
un cadran qui, pour l'ordinaire , est le même quecelui des minutes.

Les montres à secondes excentriques font les plus
simples, les meilleures , les plus aisées à faire , 6c
par conséquent les moins coûteuses. Leur mouve¬
ment différé peu de celui des montres simples ; ost
donne à leurs roues 6c à leurs pignons les nombres
convenables pour que la roue de champ puisse faire
un tour par minute; on rend le pivot de cette roue,
qui roule dans la barette de la platine des piliers ,

plus gros & assez long pour passer au-travers du ca¬
dran ; & on place cette même roue dans la cage ,
de façon que ie pivot dont nous venons de parler >
destiné à porter l'aiguille des secondes , se trouve
dans un point où le cadran des secondes devienne
auísi grand 6c aussi distinct que faire se peut.

On se sert de deux moyens pour faire marquer
les secondes avec une aiguille placée au centre du
cadran. Par le premier, on place la petite roue
moyenne entre la platine des piliers 6c le cadran,
on la fait engrener dans un pignon de chaussée , qui
tourne librement & fans trop de jeu fur la chaussée
des minutes ; on ajuste ensuite sur Ia chaussée des
secondes un petit pont qui porte un canon concen¬
trique avec celui des chaussées , & dont le trou est
assez grand pour que le canon de la chaussée des se¬
condes n'y éprouve aucun frottement ; enfin, ost
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donne au canon du pont une longueur telîe qu'il ap- '
proche d'un côté tort près du pignon de la chaussée
des secondes , & de l'autre , de l'aiguille qui doit
tnarquer ces secondes. La fonction de ce pont est de
porter la roue de cadran de la même maniéré que la
chaussée des minutes le porte dans les montres ordi¬
naires ; par son moyen, on évite ies írottemens trop
considérables qui naîtroient, fi la roue de cadran
tournait fur la chaussée des secondes. Voici le íecond
moyen qu'on emploie pour faire marquer les secon¬
des par íe centre. On met dans la quadrature trois
petites roues plates fort légeres qui engrenent
l'une dans l'autre ; on fixe la premiere fur la tige de
la roue de champ, & l'on fait tourner la derniere
fur la chaussée des minutes au moyen d'un canon ,

& de la même maniéré que la chaussée des secondes
y tourne dans le cas précédent ; enfin, l'on ajuste
aussi un pont fur cette derniere roue pour porter la
roue de cadran.

Lorsqu'on fe sert de l'échappement de M. Gree-
haam, ou de quelqu'autre dont la roue de rencontre
est parallèle aux platines, cette roue tournant à gau¬
che , on peut alors faire mener la roue des secondes
qui devient fort grande, immédiatement par le pi¬
gnon de la roue de rencontre.

Toutes ces méthodes ont leurs avantages 6c leurs
ìnconvéniens : la premiere est fans doute la plus sim¬
ple 6c la meilleure qu'on puisse employer, l'aiguille
y marque les secondes très-régulierement & fans
jeu ; mais le furcroit de grosseur du pivot qui porte
cette aiguille , la petitesse du cadran des secondes ,
& la confusion qu'il occasionne dans celui des heu¬
res 6c des minutes, font des défauts auxquels on ne
peut remédier. Joignez à cela que dans ces sortes de
montres la roue de champ ne faisant que soixante
tours, au lieu de foixante-douze qu'elle fait dans les
montres simples , on est contraint de multiplier les
tours qu'un des siens fait faire à la roue de rencon¬
tre , d'où il fuit que le pignon de cette derniere de¬
vient petit, 6c la denture de la roue de champ trop
fine.

On évite ces défauts par la seconde méthode,
mais alors on tombe dans d'autres inconvéniens, la
petite roue moyenne & le pignon de roue de champ
fe trouvant fort près d'un de leurs pivots, l'huile ne
peut rester à ce pivot, 6c il s'y fait beaucoup d'u¬
sure. Ce défaut doit seul faire abandonner cette cons¬
truction ; mais il y a plus , le jeu de l'engrenage ,

l'inégalité du pignon qui porte l'aiguille des secon¬
des , produisent fur cette aiguille des effets d'autant
plus sensibles que l'engrenage se fait fort près de
son centre ; ii arrive de-là qu'on ne peut savoir
qu'à une demi-seconde près le point où l'aiguille des
secondes répondroit fans le jeu de l'engrenage ;
ajoutez à cela que le pignon de secondes , le pont,
& les jours nécessaires emportent une partie de la
hauteur de la montre 9 d'où il fuit que la force mo¬
trice en devient plus foible.

Les trois roues employées dans la troisième mé¬
thode produisent les mêmes inconvéniens à-peu-
près.

On voit donc qu'il n'est guere possible de faire
une montre à secondes , fans tomber dans quelques
inconvéniens.

Si l'on me demande laquelle des méthodes pré¬
cédentes je préférerois , je répondrai que celle où
l'on met une aiguille fur le pivot de la roue de
champ me paroît la meilleure , en observant d'é¬
loigner beaucoup le pignon du pivot qui porte l'ai¬
guille afin de diminuer le frottement. Mais si l'on
veut absolument que les secondes soient marquées
par une aiguille concentrique avec celle des minu¬
tes & des heures, je conseillerai alors de mettre
une roue fort légere fur la tige de la roue de champ,

de ía faíre engrener tout de fuite dans une roue qui $
tournant fur la chauffée, porte l'aiguille des secon¬
des , 6c de tracer dans l'intérieurdu cercle des minu¬
tes un second cercle de divisions tout semblable $

avec des chiffres qui aillent en augmentant de
droite à gauche. Par cette construction, on diminue¬
ra considérablement les êtres 9 les frottemens & ies
jeux.

Les doubles divisions ne seront point désavanta¬
geuses, les plus habiles maîtres y ayant recours dans
leurs montres à secondes concentriques 9 pour éviter*
la trop grande distance où l'aiguille des minutes se
trouve de ses divisions, lorsque celle des secondes
passe fur ces mêmes divisions.

La feule objection qu'on pourroitdonc faire con¬
tre la construction que je propose , est que l'aiguille
des secondes tournera alors dans un sens opposé à
celui des autres aiguilles ; mais comme ces sortes de
montres doivent appartenir pour l'ordinaire à des
personnes un peu philoíophes, pour lesquelles la
droite ou la gauche font indifférentes, ce défaut, si
c'en est un, ne doit être d'aucune considération.

Montre , Chaînette de, ( Art mcchanique.')
Description des chaînettes de montres & de pendu¬
les , & de Leur fabrique, i. Après avoir donné une
idée des pieces qui composent une chaînette, & de
leur assemblage , on décrira la maniéré dont elle se
fabrique, 6c les outils dont on se sert pour cela.

2. La chaînette est composée de trois sortes de pie¬
ces : savoir, les paillons, les coupilles, & les cro¬
chets. Voye£ les PL. du Chainttier.

3. Les paillons font comme les anneaux de la
chaînette , ils font tous parfaitement semblables
puisqu'ils font formés, pour ainsi dire, dans le même
moule, comme on le verra bientôt. Un paillon est
une petite lame d'acier dont la longueur a b {fig. 1.}
est le double de fa largeur c d, 6c dont l'épaiíTeur
e n est environ la sixième ou huitième partie de fa
largeur. Les deux faces latérales d'un paillon ont
chacune la figure de deux cercles accouplés, qui
font chacun percés d'un trou rond dans leur centre;
c'est ce qui est représenté géométriquement en a b.
On voit en e f le profil de ce paillon qui est encore
représenté en perspective en A B.

4. Ces paillons, pour former la chaînette, font
liés les uns aux autres de la maniéré suivante. Deux
paillons a b , d f (fig. 4. ), en embrassent un troi¬
sième e g , & font liés tous trois ensemble par une
cheville ou axe d'acier que îes ouvriers nomment
coupille , qui passe à la fois par les trois trousc,
f, & de laquelle les deux extrémités étant rivées
l'une fur la surface extérieure du paillon a b, & l'au¬
tre sur la semblable surface du paillon d/, serrent
ces trois paillons l'un contre l'autre immédiatement
par leurs faces intérieures, 6c forment ainsi une ef-
pece de charnière que l'on voit représentée de côté
ou de profil en b efi( fig. j. ) , & en perspective
en b es, fig. 5. La figure 4. ne les représente éloi¬
gnés l'un de l'autre , que pour faire voir plus net¬
tement leur disposition 6c celle de leur trou, prêts à
recevoir leur coupille.

5. Le bout g du troisième paillon cg(fig. 3.4. &
6. ) est embrassé par deux autres paillons A A, i m,
6c ces trois paillons font liés ensemble par une au¬
tre coupille semblable à la précédente, qui passe
par les trois trous i, g , h ( fig. 4. ), & qui est rivée
de même pour former une seconde charnière.

6. Ces deux paillons h k , i m7 embrassent un
seul paillon L p auquel ils font liés de la même ma¬
niéré. En un mot, toute une chaînette n'est qu'une
fuite immédiate de paires de paillons, tels que a b,
dfàchk, i m (fig. J. 4. & 6. ), liés l'un à l'autre
par le moyen d'un seul paillon eg, dont une moitié
e est embrassée par la paire qui précede, & l'autre



fiìôltiegf par îà paire <qm suit. La figure à. représeîilê
iine vue directe d'une des faces de la chaînette ou des
pailloiis externes qui la composent.

7. Suivant la proportion indiquée ci-dessus ( dans
¥article 3. ) de chaque paillon, & suivant lainaniere
dont ils font joints ensemble, il en résulte i°. que
l'épaisseur a d de la chaînette ( fig. 3. & ó. ) est com¬
posée de trois épaisseurs ou trois rangs de paillons
iak , c p , dm, pressés l'un contre l'autre par les
coupilies. 20. Que les paillons qui font dans un mê¬
me rang, font aussi pressés l'un contre l'autre par
leurs extrémités. C'est ce que les ouvriers regar¬
dent comme une des principales qualités d'une bon¬
ne chaînette.

H. Chaque extrémité de la chaînette est terminée
par un crochet c A , {fig. 3. 4. & 3. ) qui est de
même épaisseur qu'un paillon, ÔC qui s'attache de
la même maniéré.

9. La proportion dès paillons indiquée dans Vart.
3. n'est pas la même dans différentes chaînettes. Elle
varie suivant quelques circonstances, & quelquefois
suivant la volonté ou le pur caprice,des ouvriers ;
car quelquefois, pour abréger leur travail, ils font
les paillons plus longs , afin qu'il en entre moins
dans la longueur totale òí prescrite de la chaînette ,

ce qui se fait au préjudice de sa bonté & de sa
beauté.

10. L'épaisseur des paillons varie aussi à propor¬
tion de leur largeur, pour les approprier à la largeur
des rainures spirales de la fusée de la montre. Car
c'est la largeur de ces rainures qui détermine l'épais¬
seur de la chaînette, & par conséquent aussi celle des
paillons. Or, comme ces rainures font plus ou moins
étroites , suivant que la montre est plus ou moins
plate, il faut en conséquence faire les paillons plus
ou moins minces. Mais quelque variété que l'on
pratique dans ces cas entre la largeur & l'épaisseur
d'un paillon, célle qu'on a indiquée ( article 3.) en¬
tre fa longueur & fa largeur , demeure constamment
la même dans toutes sortes de grosseurs de chaî¬
nettes.

11. On fait quelquefois des chaînettes pour les pen¬
dules, qui ont quatre rangs de paillons ou même cinq
rangs , disposés comme on le voit dans la fig. 6. qui
en représente le côté ou profil ; on en pourroit faire
qui auroient encore un plus grand nombre de rangs
de paillons , mais les ouvriers estiment davantage
celles qui n'en cnt que trois.

Fabrique des chaînettes. 12. Les grosses & les peti¬
tes chaînettes pour pendules ou pour montres , se fa¬
briquent toutes de la même maniéré & avec les mê¬
mes fortes d'outils, qui font cependant plus ou moins
grands , suivant la grosseur de la chaînette qu'il s'agit
de fabriquer. Les outils dont on se sert pour une
même grosseur de chaînette , ne sont pas toujours de
même grandeur ou proportion en toutes leurs par¬
ties : certaines dimensions font fixes, mais la plupart
varient, parce qu'elles font arbitraires. On lès dis¬
tinguera aisément les unes des autres dans la fuite de
ce mémoire.

13. Pour faire des paillons l'on prend des lames
d'acier dont la longueur & la largeur est arbitraire :
elles ont ordinairement environ un pouce de largeur
pour les chaînettes de montre ,& 6,12 ou 15 pouces
de longueur. Leur épaisseur est précisément égale
à celle dont on veut que soient les paillons. Ces la¬
mes ont leurs deux faces polies où du-moins bien
unies : elles font faites de la même matière que les
ressorts de montres , & par les mêmes ouvriers.

Premiere opération. Piquer les lames. 14. On a un
parallelipipede rectangle de bois de buis BD,fig. 10.
de 9 à 12 pouces de long , fur un pouce à un pouce
& demi en quarré ; on l'attacbe à un étau ordinaire
dans une direction horisontale. On pose la lame sur
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èe bois à piquer, & on îa pique ávèc im poinçon Á,
dont le bout est terminé par deux pointes aiguës &
arrondies b, p j d'égale longueur entr'elles, & dont
i'intervalle b p est égal à la distance des deux centres
ou trous du paillon que l'on veut faire. On prend cë
poinçon entre les doigts de la main gauche ; & te*
nant ce poinçon perpendiculairement fur la lame , à-
peu-près comme on tient une plume à écrire fur le
papier,^ ors frappe un coup de maillet de fer aciérésur la tête de ce poinçon, qui fait les deux trous a, c;
ensuite on pose la pointe b dans le troii c, & d'uii
fécond coup de maillet la pointe p fait le trou d ;
puis mettant la pointe b dans le trou d , d'un autre
coup de maillet la pointe p fait le trou f. On conti¬
nue de même dirigeant ces trous en ligne à peu-prèsdroite de a en t tout le long de la lame : de cette ma¬
niéré on ne perce qu'un trou à chaque coup de mail¬
let , excepté les deux premiers ; & le poinçon fai¬
sant , comme l'on voit, l'office d'un compas , tous
les trous de ce rang font à même distance les uns des
autres. On vient ensuite commencer un second rang
de trous m q de la même maniéré, lequel est à-peu-
près parallèle au premier, observant à vue d'œil
qu'il y ait entre ces deux rangs un espace égal au-
moins à la largeur du paillon que l'on veut faire t
les ouvriers en laissent beaucoup plus. Après avoir
piqué un second rang , on en pique un troisième ,

un quatrième , & autant que la largeur de la lamé
peut le permettre.

Seconde opération. Limer les bavures des trous„

15. L'on voit bien que ces pointes ont fait chaque
trou de la forme à-peu-près d'un entonnoir, dont la
pointe qui est derriere la lame est formée à-peu-près
comme un petit mamelon dont le bout est déchiré.
II s'agit d'emporter tous ces mamelons , & de ren¬
dre le derriere de la lame parfaitement plat. Pour
cet esset on étend la lame fur le bois à piquer comme
ci-devant, avec cette feule différence que la face de
la lame qui étoit ci-devant supérieure est à-présent
inférieure, & appliquée immédiatement contre le
bois. En cet état on passe une lime douce ôí plate
ftir tous ces mamelons , qui les emporte totale¬
ment , & applanit parfaitement cette superficie de
la lame , mais aussi elle rebouche , du - moins en
partie , la plupart de ces trous, que l'on débouche
ensuite de la maniéré suivante.

Troifieme opération. Repiquer les lames. 16. On re¬
met la lame fur le bois à piquer dans la premiere
situation, c'est-à-dire que le derriere de la lame d'oìi
on a enlevé les mamelons soit appliqué contre le
bois ; puis tenant de la main gauche un poinçon qui
n'a qu'une feule pointe , on fait entrer cette pointe
successivement dans tous les trous par un très-petit
coup de marteau pour chacun.

Qjiatrieme opération. Couper les paillons. 17. Qn a
pour cet esset un parallelipipede rectangle d'acier
trempé A B ,fig. y , d'environ un pouce à 15 lignes
de longueur A B, trois à quatre lignes de largeur
ab, & au plus d'une ligne & demi d'épaisseur a c.
Cette piece , nommée par les ouvriers matrice , est
percée d'un trou df qui traverse son épaisseur dans
une direction perpendiculaire à fa face supérieure
AB, mais dont l'ouverture inférieure est un peu
plus grande que la supérieure df, qui a précisément
la même longueur, largeur figure que la longueur,
largeur & figure de la face du paillon que l'on veut
faire.

18. On a aussi un poinçon ou coupoir C D dont
le bout C est formé à-peu près comme deux cylin¬
dres accouplés de telle forme, que ce bout de poin¬
çon puisse entrer dans le trou df de la matrice , &C
en remplir très-exactement l'ouverture supérieure,*
Chaque cylindre du coupoir est percé dans son axe
pour y fixer solidement deux pointes e, n, qui ex-
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cedent chacune également la base de leur cy lindre,
& qui contre cette base ont tout au plus le même
diametre que les trous des paillons que l'on veut
faire. La fig. 8. représente en perspective le côté du
coupoir.

19. La matrice À B étant soutenue solidement,
on applique sur elle la face lunée & plate de la lame,
comme on le voit dans lafig. g. enforte que deux
trous a, b, d'un même rang se trouvent , l'un a au
centre a; du cercle,fig. 7 , &c l'autre b, fig. y , au
centre r ,fig. y ; puis abaissant le coupoir B Jig. p,
enforte que les deux pointes é, n , enfilent les trous
& , b y on donne un coup de maillet fur la tête du
coupoir , qui le fait entrer dans le trou de la matrice
& couper nettement le paillon , lequel tombe fur la
matrice. On répere cette opération fur chaque cou¬
ple de trous de chaque rang de la lame, de forte
qu'à chaque coup de maillet 011 coupe 6c chasse un
paillon.

20. On comprend bien que pour le succès de cette
opération , il ne s'agit pas feulement d'enfiler les
deux trous de la lame par les deux pointes du cou¬
poir , mais qu'il faut de plus que le bout du coupoir
corresponde & soit dirigé bien perpendiculairement
à 1'ouverture de la matrice , sans quoi le coupoir
n'y entreroit pas & ne couperoit pas le paillon.

21. Pour cet esset on a une eípece de petite en¬
clume , F G , fig. 11, d'environ deux pouces à cieux
pouces 6c demi de longueur F G, qui s'atíache à i'é-
tau par une languette H K. La superficie supérieure
de cette enclume est entaillée dajns fa largeur pour
y larder avec force la matrice D E, & Penclume est
percée perpendiculairement ôc directement fous l'ou-
verture a de la matrice, d'un trou un peu plus grand
que cette ouverture. L'enclume est encore percée
perpendiculairement vers le milieu de fa surface su¬
périeure en B, d'un trou quarré ou de toute autre fi¬
gure que ronde : clans ce trou passe très-justement ,
quoique librement , le bout d'un poinçon A B, qui
porte un bras ef auquel est attaché fortement en g !e
coupoir b g qui traverse ce bras, 6c que l'on ajuste
solidement dans la direction que l'on a dit être néces¬
saire article 20. En L est un talon qui comme le bras
e/est d'une même piece avec le poinçon A B • ce
talon sert à retenir solidement la tête du coupoir qui
s'appuie contre.

22. Ainsi, l'ouvrier tenant des doigts de fa main
gauche, non le coupoir, mais le poinçons B auquel
iì est attaché , il le leve & baisse à fa volonté , íans
que le bout B forte entierement de son trou ; de sorte
que le bout b du coupoir se trouve toujours dirigé
parfaitement au trou a de la matrice , qui est ce que
l'on demandoit.

23. L'ouvrier place un petit coffret ou petite boëte
ouverte entre les mâchoires de l'étau fous le trou
de la matrice , pour recevoir les paillons qui tom¬
bent.

Fabrique des crochets. 24. Pour faire les crochets
on pique des lames semblables à celles dont on fait
les paillons, & de la même épaisseur ; on les pique,
dis-je,avec un poinçon A, jig. 12 , dont les deux
pointes h i ont entr'elles le même espace que la lon¬
gueur d'un crochet, comme on voit dans la figure
où l'on a exprimé la figure des crochets par des li¬
gnes ponctuées. L'on pique d'abord les deux trous
a n à la-fois 6c d'un seul coup de maillet ; ensuite
inettant la pointe h dans le second trou n, la pointe i
par un second coup sait un troisième trou g, & ainsi
du reste. On continue à piquer ; on lime les bavu¬
res , & on repique ces lames tout comme on l'a dit
ci-devant des lames des paillons, articles 14, iS,16.

25. On coupe aussi les crochets par un instrument
{.fig- '3•) semblable en toute chose à celui des pail¬
lons/^. n y ayee cette feule différence que le bout

du coupoir A ^ fig. 13 , & l'ouvertnre i?de îa ma"
trice , au lieu d'avoir ìa figure du paillon comme ci-
devant , ont celle d'un crochet, 6c que le bout du
coupoir ne porte qu'une peinte a qui entre dans le
bout de la lame qui doit être celui du crochet.

Cinquième opération, Faire Les coupilles. 16. Pour
faire les coupilles on prend un nombre de fils d'acier
A B ,fig. 14 , d'une longueur arbitraire d'environ
cinq à íìx pouces , & d'un diametre un tant soit peu
plus grand que celui des trous des pariions ; on fait
une pointe à chaque bout du fil d'une longueur A d
oufB, d'environ deux à quatre lignes. Pour cet effet
on prend un bout G (fig, ió. n°. 1. ) d'un de ces fils
avec une tenaille ou pince G C dont les mâchoires
se serrent par une vis E F, 6c dont la queue C entre
en B dans un manche de bois A B : on attache un

morceau de buis ou d'os K à l'étau ; 6c après y avoir
fait une petit e entaille en d b pour y loger une partie
du diametre du bout du fil, on tient de la main gau¬
che le manche A B de la pince, 6c en le pirouettant
fur son axe , on passe & repasse furie bout du fil d b
une lime plate 6c douce que l'on lient de la main
droite.

Sixième opération. Goupiller les paillons, 27. Ayant
préparé de cette maniéré les deux bouts d'un assez
grand nombre de fiis , on s'en sert pour coupiller les
paillons de la maniéré suivante : on tient ,jig. i5,n.
2. entre les bouts du pouce 6c de l'indicei? 6c A de la
main gauche , un paillon ou , si l'on veut, un cro¬
chet E e ; ensuite avec une pointe C D, dont on
prend le manche F de la main droite, on enfile deux
paillons G FI, dont il y en a un tas fur la table ou
établi de l'ouvrier, observant en les enfilant que les
faces plates de l'un Se de l'autre d'où on a ôté les ma¬
melons , soient intérieures 6c se regardent mutuelle¬
ment. On les porte ainsi entre les deux doigts de îa
main gauche en g 6c h , enforte qu'ils embrasient en-
tr'eux le bout e du paillon ou crochet eis,&queles
trois trous qui doivent être coupilles ensemble soient
dans une même direction : alors serrant des doigts
ces trois paillons dans cet état, on retire la pointe
c d que l'on quitte pour prendre un des fils préparés
ci-devant article 2G, dont on passe une de les poin¬
tes par les trois trous, la faisant entrer par l'ouver-
ture m , l'on pousse cette pointe auíïì avant que l'on
peut avec les doigts ; mais comme les doigts seuls ne
peuvent pas la faire avancer assez fortement, on
prend de la main gauche ce fil, auquel tiennent pour
lors ces trois paillons , & on l'attache à l'étau de la
maniéré que la fig, 1G le représente , laissant un es¬
pace entre les mâchoires de l'étau 6c les paillons.
On applique ensuite sur ces paillons une eípece de
pince 011 brucelle A B , fig. ij, de maniéré que îa
pointe D du fil passe entre ses deux jambes AB,
A C; puis tenant cette brucelle de la main gauche
par fa tête i,on donne un petit coup de marteau
fur cette brucelle , qui fait entrer le fil aussi avant
qu'il est possible dans les trous des paillons.

28. On ôte Ia brucelle, on détache le fil de l'étau;
6c tenant ce fil A B ,fig. /«F, de la main gauche, on

prend de la droite de petites tenailles à mâchoires
tranchantes , dont on coupe le fil de part & d'autre
des paillons contre leurs faces extérieures, ici il faut
observer que comme ces faces extérieures ont été
rendues concaves autour de chaque trou en perçant
ces trous ( Voyer^Farticle 15 au commencement ) , de¬
là il arrive qu'en appliquant le tranchant des mâ¬
choires A y fig. /y , contre les bords a /z de cette con¬
cavité , on coupe la coupìile en b à i'alignement de
ces bords an: de forte que les extrémités b, b de
cette coupille excédent le fond de cette concavité ,

qui fera remplie tout-à-l'heure par la tête que l'en
formera de cet excédent.

29. Pour former ces deux têtes 9 on tient les paiL
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Ions de la main gauche ,fig. 20, on les applique à
plat fur une des mâchoires de l'étau, de maniéré que
la coupiíle soit dans une situation perpendiculaire à
l'horifon, 6c s'appuie par un bout fur cette mâchoire
& frappant à petits coups fur l'autre bout a de ia cou¬
piíle ; on lui fait prendre peu-à-peu la forme d'une
tête plate par-deíïus , laquelle remplit ladite conca¬
vité du paillon. On retourne ensuite ces paillons le
dessus dessous , pour en faire autant de l'autre côté
à l'autre bout de la coupille.

30. On vient de joindre 6c de river les deux pail¬
lons g h, ( fig. iS ) au paillon ou crochet E e. Main¬
tenant les deux paillons g , h , entre le pouce
& l'indice de la main gauche , fig. zi , on prend
avec la pointe CD un seul paillon k , que l'on porte
aux bouts des doigts & que l'on fait entrer entre les
deux paillons A, enforte que les trois trous par où
doit passer la coupille soit dans une même direction,
puis pressant des doigts ces trois paillons h, k, on
ôte la pointe CD. On prend un des fils d'acier, dont
on enfonce la pointe dans ces trous par l'ouverture
m'y 6c du reste , on enfonce davantage cette pointe
avec les brucelles , on la coupe & on la rive tout
comme on la dit ci-dessus, art. zy. z8. zg.

Septieme opération , égayer la chaînette. 3 1. La lime
à égayer A B ,fig. zz , estune lame d'acier d'environ
4 à 5 pouces de longueur , 6 lignes de largeur, 6c une
ligne & demie à 2 lignes d'épaisseur. Sa coupe trans¬
versale D N fait voir que les bords ou épaisseur de
la lime font arrondis, 6c ils le font dans toute la lon¬
gueur de la lime. Cette lime est improprement nom- ]
mée ainsi , car elle n'est pas taillée. On attache cette
lime à l'étau dans la situation où elle est ici repré¬
sentée , & après avoir mis un peu d'huile d'olive le
long de la chaînette , on la met à califourchon fur
cette lime. On prend deux lames de fer E F, E F,
nommées poignées , ayant chacune environ 3 ou 4
pouces de longueur, 6 à 9 lignes de largeur 6c une
épaisseur telle que l'on puisse accrocher le crochet
des bouts de la chaînette à l'un des deux petits trous
qui font aux extrémités des poignées. Ayant donc
accroché ces poignées l'une à un bout de la chaîne
& l'autre à l'autre, on prend une poignée de cha¬
que main 6c les tirant alternativement, on fait passer
6c repasser la chaînette fur le bord de ia lime environ
une douzaine de fois de chaque côté de la chaînette
où elle reçoit un assez grand frottement. Tandis qiie
l'on fait courir ainsi la chaînette fur la lime , elle fait
d'abord un angle d'environ 50 à 60 degrés dont le
sommet est sur la lime, 6c peu-à-peu en rapprochant
les mains l'une de l'autre , l'angle diminue jusqu'à
environ 30 à 40 degrés , ce qui augmente le frotte¬
ment. Par cette opération, on égayé en esset, ou plu¬
tôt on commence à égayer 6c à adoucir le mouve¬
ment de toutes les charnières formées par les pail¬
lons 6c les coupilles.

Huitième opération, limer la chaînette. 3 2. On at¬
tache à l'étau le bâton à limer ; c'est un cylindre de
bois de buis A B, fig. zj , d'environ un pouce 6c
demi de díametre , & d'une longueur excédant celle
de la chaînette. A un bout B du bâton est planté un

petit crochet, où l'on accroche un bout de la chaî¬
nette , laquelle on tient tendue fur le bois cylindri¬
que en appuyant un doigt de la main gauche fur
l'autre bout A de la chaînette ; puis de la droite, on
passe une lime douce ordinaire C D fur toute fa lon¬
gueur , promenant cette lime parallèlement à elle-
même de A en B 6c de B en A, jusqu'à ce que toutes
les têtes des coupilles ne fassent qu'un seul 6c même
plan bien uni avec les faces des paillons. On fait
cette opération fur chacune des deux faces de la
chaînette.

3 3. Après avoir ainsi limé les deux faces de la
chaînette, on lime très-légerement ses deux côtés ,
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& pour cela on fe sert d'une petite lime cylindrique
AB, fig. Z4, terminée à l'un de ses bouts par un
bouton. Cette lime qui est taillée très-sinement tout-
autour , a environ une ligne 6c demie à deux lignes
de diametre. On l'attache par le bout B à l'étau, &
on fait courir la chaînette fur cette lime de la même
maniéré qu'on la fait courir ci-devant fur la lime à
égayer, art. 3 /, mais très-légerement, 6c seulement
une ou deux fois de chaque côté de la chaînette.

34. En limant ainsi la chaînette fur les faces 6c fur
fes côtés, on a formé des bavures qu'il faut ôter;
on a aussi un peu déformé les paillons qu'il faudra
reformer. Les bavures font fur le sommet des an¬

gles plans formés par les faces & les côtés de la
chaînette. Or, pour les abattre, on remet la chaînette
fur la lime à égayer dont on a parlé ci-dessus, art. 31,
la posant dans une coche g, fig. xó, semblable à celle
C, 6c pratiquée fur le bord de la lime ; 6c tandis
qu'une personne fait courir la chûnette dans cette
coche , une seconde personne tient une lime plate
extrêmement douce A B qu'il appuie par un point b
d'un de fes angles plans fur le bord de la lime à
égayer, & par un point a d'une de fes faces fur un
des angles plans de la chaînette très-légerement. La
coche dans laquelle court la chaînette, l'empêche de
fuir l'impreffion de la lime A B. Cette impression
doit être fort légere, 6c la chaînette ne doit courir
qu'une ou deux fois pour chacun de fes quatre an¬
gles ; après avoir fait cette opération fur l'un de ces
quatre angles , on sent bien de quelle façon il faut
tourner la chaînette pour la faire fur les autres.

3 5. Pour reformer les paillons, on attache à l'étau
la lime à reformer D F, fig. xG, qui est à-peu-près
de la même longueur , largeur 6c épaisseur que la
lime à égayer , art. 31 ; mais dont la différence est
telle que la lime à égayer est par-tout de même épais¬
seur , ayant feulement les bords arrondis , comme
la repréíente fa coupe transversale ab, au lieu que
la lime à reformer diminue d'épaisseur depuis le mi*
lieu de fa largeur juíque à les bords qui font presque
tranchans, comme les repréíente fa coupe transver¬
sale df. De plus, la lime à reformer est taillée com¬
me une lime très-douce, au lieu que l'autre ne l'est
pas du tout. On fait courir la chaîne quatre, cinq ou
lix fois légèrement de chaque côté iur le tranchant
de cette lime. On se lert indifféremment de cette

lime ou du tranchant A B ,fig. xy, d'un burin ordi¬
naire.

Neuvième opération, tremper la chaînette, 36. Main¬
tenant la chaînette est faite , il ne s'agit plus que de
la tremper , la revenir & la polir. Pour la tremper ,

on la roule en spirale autour d'un chalumeau , com¬
me on le voit fig. 28. On la fait glisser ainsi roulée
jusqu'au petit bout A du chalumeau, pour l'en sortir
6c la mettre en cet état dans un creux pratiqué dans
un gros charbon noir de sapin ; ensuite avec le cha¬
lumeau on souffle la flamme d'une chandelle dans
ce creux qui fait rougir la chaînette , jusqu'au degré
que les ouvriers appellent couleur de cerijé ; alors on.
la jette dans un vase contenant une assez grande
quantité d'huile d'olive , pour qu'elle fumage fur la
chaînette : on retire ensuite cette chaînette toujours
enveloppée fur elle-même, on la suspend en cet état
dans la flamme de la chandelle qui alume l'huile
dont elle est couverte, & c'est ce que les ouvriers
appellent revenir la chaînette j Payant laissé brûler
un moment, on la rejette dans l'huile. Cette opéra¬
tion est délicate , car selon que la chaînette sera trop
ou trop peu revenue,elle lera trop molle ou tropdure
pour l'ufage.

Dixi&me opération , polir la chaînette. 37. On sort
la chaînette de l'huile ; & sans l'essuyer, on l'étend
fur le bois à limer , art. 32. 6cfig. Z3 ; & au lieu de
passer une lime fur les deux faces , comme l'on a fait
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dans cet article , on y passe dans le même sens avec
de l'huile une pierre à éguiíèr du levant, qui font de
ces pierres douces , dures & transparentes , dont
tous les Graveurs se servent pour éguiser leurs bu¬
rins.

38. On attache ensuite à l'etau ,fig. 23, un mor¬
ceau de bois A B, que l'on taille à-peu-près de la
forme d'un burin, fur le tranchant duquel l'on
étend un mélange d'huile d'olive & de poudre de la
susdite pierre broyée très-fine, on met un peu d'hui¬
le pure le long de la chaînette, & on la fait courir fur
le lieu de ce tranchant que l'on a couvert de cette
composition , on la fait courir, dis-je , par ses
deux côtés.

39. On la fait encore courir par ses cieux côtés
fur 1111 autre semblable bois, ou fur un lieu différent
du même bois avec de la potée d'étain mêlée d'huile
d'olive pour achever de la polir.

40. Enfin on la fait encore courir fur un lieu pro¬
pre & net de ce bois avec de l'huile pure, & c'ess-là
la derniere opération.

41. Le bois dont il s'agit ici doit être doux & d'un
certain degré de dureté ; on prend pour cela celui
qu'on nomme vulgairement bois quarré , parce qu'il
a fur son écorce quatre fils ou éminences dirigées
longitudinnlement , & qu'il porte un fruit rouge
en forme de bonnet de prêtre. C'est celui dont les
Horlogers font des pointes pour nettoyer les trous
des pivots, & duquel certains dessinateurs font leur
fuíìn.

Addition cl farticle xj. Les crochets qui terminent
la chaînette se font souvent l'un & l'autre de la même
forme qu'ils font représentés dans .* 0 fig. z, 4 , 3
& iz ; mais souvent aufïi on donne à celui qui s'ac¬
croche au barriílet de la montre la figure qu'il a ,fig.
30, oìi A B exprime une portion de la coupe circu¬
laire du barriílet, le crochet b entre par un trou dans
le barriílet, & il a un talon ou éperon a n qui s'ap¬
puie immédiatement contre la surface extérieure
circulaire dece barillet: Dans lafig.3 i,D G exprime
nne portion de la circonférence de la fusée dans le
massif de laquelle on fait un creux, &dans le milieu
de ce creux on y fixe un petit cylindre a que le bout
du crochet embrasse. PI. & art. de M. Soubeyran
de Genève.

Montre de seize pies, (Jeu d'orgue.) ainsi,
nommé de ce qu'il est exposé à la vue de ceux qui
regardent l'orgue, est un jeu d'étain , dont le plus
grand tuyau , qui íonneVutà.l'octave au-dessous du
plus bas ut des claveífins , a 16 piés de longueur.
Voye£ la table du rapport & de Vétendue des jeux de
t'orgue, & lesfig. 3 1. n°. 12.3 . PI. d'orgue , l'article
Orgue, ou la facture est expliquée.

II y a deux sortes de tuyaux de montre : les uns
ont la bouche ovale ; les autres font en pointe : les
premiers fe mettent aux tourelles , ou avant-corps
du buffet d'orgue ; les antres dans les plates faces.
Ainsi qu'il est observé dans la PI. I. de l'orgue. On
observe auífi de les placer avec symmétrie les plus
gros au milieu & d'autres de grosseurs égales, à
coté : les piés de ces derniers doivent être de lon¬
gueur égale , afin que leurs bouches se trouvent à la
même hauteur. Comme les tuyaux de montre ne font
point placés fur le sommier , on est obligé de leur
porter le vent du sommier par un tuyau de plomb,
qui prend d'un bout .à i'endroit du sommier où le
tuyau devroit être placé , & de l'autre va au pié du
tuyau. V3ye^ la Planchel. On pratique la même chose
pour tous les tuyaux qui, par leur volume, occu-
peroient trop de place fur le sommier.

Montre, ( Maréchallerie. ) la montre est un en¬
droit choisi par un ou plusieurs marchands pour y
faire voir aux acheteurs les chevaux qu'ils ont à
vendre. La montre est austi une façon particulière

que les marchands ont d'essayer îes chevaux, la¬
quelle n'est bonne qu'à éblouir les yeux des specta¬
teurs.

MONTRE , termes de rivières , voyeç TÉMOIN.
MONTRER , v. act. ( Gram. ) c'est exposer à la

vue ; comme dans cet exemple : la nature montre
des merveilles de tous cotés à ceux qui savent l'ob-
server. C'est indiquer, comme dans celui-ci, on
vous montrera, le chemin ; c'est enseigner, comme
dans montrer à lire, à écrire ; c'est prouver, comme
dans montrer à quelqu'un qu'on est son ami, &c,
Voye* Montre.

MONTREUÍL, ( Géog. ) en latin moderne, Mo-
nafìeriolum, ville de France fortifiée dans la basse
Picardie , au comté de Ponthieu, élection de Dour-
lens, fur une colline , près de la Canche, à trois
lieues de la mer, à quatre lieues N. O. d'Hefdin,
huit S. E. de Boulogne, 47 N. O. de Paris. Longit.
IC) à. 3 2 ". lat. 43. 36'. 33 ".

Lambin ( Denis ), un des plus savans humanistes
du xvj. íìecíe , étoit natif de Montreuil en Picardie.
II demeura long-tems à Rome avec le cardinal de
Tournon , fut fait à son retour professeur royal en
langue grecque à Paris , & s'acquit une réputation
célébré par les commentaires fur Plaute, fur Lucre-
ce , fur Cicéron , & fur-tout fur Horace. II áoit st
intimé ment lié d'amitié à Ramus, égorgé au massa¬
cre de saint Barthelemi, qu'il en mourut de chagrin
quelques semaines après, à l'âge de 56 ans.

_ MONTREUIL-BELLAY, ( Géog. ) ancienne pe¬
tite ville, ou bourg de France en Anjou, fur la ri¬
vière de Toué , à quatre lieues de Saumur, 10 d'An¬
gers , 62 de Paris. Long. iy. zG. lat. 47.10.

La seigneurie de ce bourg est considérable ; elle
a plus de cent vassaux qui lui portent hommage. Le
seigneur de Choursée qui en releve, est obligé lors¬
que la dame dq Montreuil-Bellay va la premierefois
à MontreuiUBellay, de la descendre de íà haquenée,
chariot, ou voiture, &c de lui porter un sac de
mousse ès- lieux privés de fa chambre. Ce devoir est
établi par un aveu de la terre de Montreuil, qui se
trouve dans les regîtres du châtelet de Paris. Ces
sortes d'uíages qu'on ne fuit plus, peignent toûjours
nos anciennes servitudes. ( D. J. )

MONTROSS , ( Géog. ) ville d'Ecosse, dans la
province d'Angus, qui donne le titre de duc au chef
de la maison de Graham ; c'est un bon port de mer
qui reçoit de gros vaisseaux. II est situé du côté de
Merues, à i'embouchure de la riviere d'Esk, à 15
lieues N. E. d'Edimboufg, huit de saint André. Long.
tS. 24. lat. 5G. 48.

MONT-SACRÉ , ( Géog. anc. & Hifi. rom. ) mon¬
tagne située au-delà du Téveron, à trois milles de
Rome, aux confins des Sabins & des Latins, fur la
route qui mene à Crustumérie : ce qui a donné lieu
à Varron d'appeller la fuite du peuple qui s'y ren¬
dit , secejjio crufiumerina. Cette colline fut nommée
dans la fuite le mont sacré, ou parce que le peuple
après s'être réconcilié avec les Patrices, y éleva un
autel à Jupiter qui inspire la terreur, en mémoire
de la frayeur dont il avoit été saisi en y arrivant,
011 parce que les lois qu'on y porta de raccommo¬
dement , devinrent si respectables , que quiconque
auroit osé attenter à la personne d'un tribun du peu¬
ple , étoit regardé comme l'objet de l'exécration pu¬
blique, ôc fa tête étoit proscrite comme une victime,
qu'il étoit permis à quiconque d'immoler à Jupiter;

MONT-SAINT-MICHEL, sur mer, {Géog. ) ab¬
baye , château, ville en France, fur une roche,
ou fur une petite île adjacente à la Normandie.
Cette abbaye devint célébré par les biens que lui
firent depuis 1709 les rois de France, ceux d'An¬
gleterre , les ducs de Bretagne, & de Normandie.
Elle est occupée par des moines de S, Benoît, &

vavi|
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vaut à son abbé 40 milles livres de rente. Gette ab¬
baye adonné lisu à l'institution de l'ordre militaire
de saint Michel, faite par Louis XI.

Le château & la ville du Mont-saint-Michel, font
situés fur le rocher isolé, d'environ un demi-quartde lieue de circuit, au milieu d'une baie que forme
en cet endroit les côtes de Normandie & de Breta¬
gne , dont les plus proches font éloignées d'une lieue& demie de ce mont. Le flux de la mer y vient deuxfois en 24 heures, &: répand fes eaux une grandelieue avant dans les terres, en forte qu'il faut choiíirl'intervalle des marées pour y pouvoir arriver.

Le Mont saint-Michel est une place importante,& très-forte ; les bourgeois la gardent en tems de
paix , mais on y met des troupes en tems de guerre.C'est l'abbé qui est gouverneur né de cette forte¬
resse ; & en ion absence , c'est au prieur à qui l'on
porte les clefs tous les soirs. Elle est à quatre lieuesd'Avranches , 74 S. O. de Paris. Long, selon Cassi-
ni, i3. 3i '. jo ". lat. 48. 38 '. 11".

MONT-S AUJEON, ( Géog. ) petite ville de Fran¬
ce, chef-lieu d'un petit pays de même nom dans la
Champagne. Cette ville est à six lieues de Langres,& 58 de Paris. Long. 22.36". lat. 47. 38.

MONT-SEPJIAT, ( Géog. ) île de l'Amériqueseptentrionale, l'une des Antilles, découverte parles Espagnols. Elle a trois lieues de long, & pres¬
que autant de large ; le terroir y est fertile. On prendfur les côtes des diables de mer, des lamentins , &cdes épées. Elle est habitée principalement par desIrlandois depuis 1688. Long. j/3. z3. lat. Jèptent.environ 16". 40.

Mont-S errat , Mons-Serratus , ( Géog. ) haute
montagne d'Espagne, dans la Catalogne , célébré àcause d'un lieu de dévotion qui s'y trouve, & quiest un des fameux pèlerinages, après la maison de
Lorette, & l'églife de saint Jacques. II ne faut quelire les rélations qu'on en donne, pour être affligédes superstitions humaines. L'églife & le cloître font
bâtis fous un rocher penchant. ; & au lieu d'y porter
remede, on dit tous les jours la messe dans cet en¬
droit, pour prier la sainte Vierge de ne pas permet¬
tre que ce rocher tombe fur son église , ni fur le cloî¬
tre. Ce malheur est cependant arrivé une fois ; il fe
détacha un gros quartier de ce rocher au milieu du
xvj. ssecle, qui renversa l'infirmerie, &£ y tua plu¬sieurs malades. Le Mont-Serrat est à sept lieues deBarcelone ; il peut avoir quatre lieues de tour, &cest formé de rochers escarpés, pointus, & élevés
en maniéré de scie

, d'où lui vient apparemment son
nom

, du mot latin ferra , une scie.
MONT-TR1CHARD , ( Géog. ) ancienne petiteville de France en Touraine; Philippe Auguste la

prit après un long siège. Elle est fur une montagneprès du Cher, à neuf lieues E. de Tours, 45 S. O.de Paris. Long. 18. 3o. lat. 4.J. 20.
MONT-VALÉRIEN le, ( Géog. ) en latin moder¬

ne , Mons-Valeriani 9 coteau élevé près de Paris &de Surenne. C'est un lieu de dévotion habité pardes hermites qui n'y font pas solitaires, & par unecommunauté de prêtres séculiers. La vue des ter¬
rasses qui occupent le sommet du tertre est admira¬
ble pour son étendue, & les beaux paysages des en¬virons de Paris. Tout le coteau est couvert de vi¬
gnes , & contient une plâtriere assez abondante.

MONTUEUX, adj. ( Gram. ) il fe dit d'une con¬trée que des collines, des montagnes, des monticu¬
les , en un mot, des inégalités , coupent & rendent
pénibles au voyageur. Les Sevennes font un paysmontueux.

MONTUNATES, ( Géog. anc.) peuples d'Ita¬lie , dans le territoire de Milan. Ils habitoient, selonMérula , le village aujourd'hui nommé Galerato,
{D. J.)

Tome X.

MONTURE, C f. terme de Commerce , qui n'est
guere en usage que dans les provinces de France
voisines de l'Efpagne, particulièrement du côté- dela Gascogne, pour signifier la charge d'un mulet,composée de deux balles de marchandises de cent-
cinquante livres chacune. Ainsi lorsqu'un marchandmande à son correspondant, ou un commissionnaireà son commettant, qu'il lui envoye six montures delaine, cela doit s'entendre de dix-huit-cens livresde laines partagées en douze balles fur six mulets.
Dictionnaire de Commerce.

Monture > ( Marine. ) c'est la même chose quV-mement. Foye^ Armement.
Monture , en terme <£Eventaillijles , font des bâ¬tons ou verges de bois d'inde, d'ivoire, de baleine,de roseau, fur lesquels la feuille est montée.
monture , en terme d'Orfèvre en grojjerie , c'est le

corps ou la branche d'un chandelier fait fur différensdesseins. Tous les accessoires d'un ouvrage d'orfè¬vrerie quelconque en font la monture, tels que les
ornemens qui font fur les chandeliers, écuelles, ter¬rines , pot-à-oille, &c.

Monture , se dit de toutes les bêtes fur le dos
desquelles on monte. La mule est une monture fort
commode.

MONUMENT, f. m. (Arts.) on appelle monument,
tout ouvrage d'Architecture & de Sculpture, fait
pour conserver la mémoire des hommes illustres,ou des grands événemens , comme un mausolée,
une pyramide , un arc de triomphe , & autres sem¬
blables.

Les premiers monumens que les hommes ayentérigés , n'étoient autre chose que des pierres en¬tassées , tantôt dans une campagne, pour conserverle souvenir d'une victoire, tantôt fur une sépulture
pour honorer un particulier. Ensuite l'industrie a
ajouté insensiblement à ces constructions grossières,& l'ouvrier est enfin parvenu quelquefois à se ren¬
dre lui-même plus illustre par ia beauté de son ou¬
vrage , que le fait ou la personne dont il travailloit
à célébrer la mémoire. La ville d'Athènes étoit lì
féconde en monumens historiques , que par-tout oùl'on passoit, dit Cicéron , on marchoit fur l'Histoire ;mais toutes ces choses ont péri; quelque nombreux
& quelque somptueux que soient les monumens
élevés par la main des hommes, ils n'ont pas plusde privilège que les villes entieres, qui fe conver¬
tissent en ruines & en solitudes. C'est pourquoi il
n'y eut jamais de monument dont la magnificenceait égalé celle du tombeau de Thémistocle, en l'hon-
neur de qui on dit, que toute la Grece feroit son
monument. (D. J.)

Monument, s. m. (Architecl.) ce mot signifie
en particulier un tombeau , quia monet mentem.

Voye{ Tombeau. Je me contenterai de donner en

passant l'interprétation de quelques abréviations
qu'on voit souvent gravées fur les monumens ; tel¬
les font les suivantes.
Ab V. C. Ah Urbe Conditâ.
A. A. A. F. F. Auro , Argento 9 JEre9 Flando 9 Fe-

riundo.
Ad A. L. M. Ad Agrum Locum Monumenti.
A. F. P, R. C. Aclum Fide Publica Rutili Confuíis.

Cicéron l'interpreta plaisam¬
mentj Andronicus Fecit, Pleclitur
Rutilius.

D. D. Dedicaverunt, ou Dono Dédit, ou
Deo Domefico.

D. M. Diis Manihus , ou Divce Memorice.
B. M. P. Bene Merenti Pofuit.
P. P. Pofuerunt.
P. C. Ponendum Curavit.
M. H. P.

, Monumentum Hceredes Pofuerunt.
H, S, y, F, M, Hoc Sibi Vivms Fieri Mandavit.

TTtt
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H. B. M. F. C. Hceres Bene MerzntiEacundun Cura-

vit.

I. T. C. Juxua Tempus Constitution,
N. F„ N. Nobili Familia Natus.
Ob M. P. Et C. Ob Mérita Pietatis Et Concordiez,
P. S. F. C. Proprio Sumptu Faciendurn Curavit.
R. p. C. Retrò Pedes Centum.

Mais il íeroit inutile de multiplier ici les exem¬
ples de cette espece, parce qu'on ne manque pas
d'ouvrages d'antiquaires auxquels on peut recourir
pour l'intelligence de toutes les abréviations qu'on
trouve fur les monumens antiques. ( D. J. }

Monument le, (Hijl. d'Angleterre.} il est ainsi
nommé par les Anglois, 6c avec raison, car c'est le
plus célébré monument des modernes, 6c une des
pieces des plus hardies qu'il y ait en Architecture :
ce fut en mémoire du triste embrasement de Lon¬
dres, qui arriva le 2 Septembre 1666 , qu'on érigea
cette pyramide, au nord du pont qui est de ce côté-
là fur la Tamise, près de l'endroit ou l'incendie
commença ; c'est une colonne ronde de l'ordre tos¬
can, bâtie de grosses pierres blanches de Portland.
Elle a deux cens piés d'élévation 6c quinze de dia¬
mètre ; elle est fur un piédestal de quarante piés de
hauteur, & vingt-un en quarré. Au dedans est un
escalier à vis de marbre noir, dont les barreaux de
fer règnent jusqu'au sommet, où se trouve un bal¬
con entouré d'une balustrade de fer, 6c qui a vue
sur toute la ville. Les côtés du nord 6c du sud du
piédestal ont chacun une inscription latine ; une
de ces inscriptions peint la désolation de Londres
réduite en cendres , 6c l'autre son rétablissement
qui fut aussi prompt que merveilleux. Tout ce que
ie feu avoit emporté d'édifices de bois, fut en deux
011 trois ans rétabli de pierres 6c de briques fur de
nouveaux plans plus réguliers ôc plus magnifiques,
au grand étonnement de toute l'Europe, 6c au sor¬
tir d'une cruelle peste qui suivit l'année même de
l'embrasement de cette capitale; 6c rien ne fait
tant voir la richesse, la force, 6c le génie de cette
nation, quand elle est d'accord avec elle-même, 6c
qu'elle a de grands maux à réparer. (Z>. /. )

MONZA, (Géog.) ville d'Italie, dans le Mila-
nez, fur le Lambro , à 11 milles N. E. de Milan ,
21 S. O. de Bergame. Long. xG. 4S. Ut. 46. jj .

MOORSTONE, ( FUJI. nat. ) nom que l'on don¬
ne en Angleterre à u'ne espece de granit blanc 6c
noir , qui se trouve dans la province de Cornouail-
les 6c en Irlande ; elle est extrêmement dure , 6c en¬
tremêlée de petites particules talqueuses. On trouve
cette pierre par masses ou par blocs immenses, &
non par couches : on en trasporte à Londres pour
faire les marches des églises & des édifices publics,
à cause que cette pierre ne s'use point aussi prom¬
ptement que les autres. Nous avons en France
une quantité immense d'une pierre toute sembla¬
ble, sur-tout en Bourgogne & íur les bords du Rhô¬
ne. Voye^ Granit. (—)

MOPHI & CROPHI, ( Géog. anc. ) en grec mZqi
Kpucpi, montagne d'Egypte. Hérodote, liv. II. chap.
xxviij. les place au-dessus deThebes & d'Eléphan-
tina. Lucain dans fa Pharsale , liv. X. v. 323 , les
appelle les veines du Nil.

Et scopuli placuit jluvii quos discere venas.
MOPSUESTE, ( Géog. anc. ) Mopsuejìia, ville de

la Cilicie , fur le fleuve Pyrame, au-dessus d'Ana-
zarbe, 6c plus près de la mer que cette derniere
ville. Strabon & Etienne le géographe divisent ce
mot Mopsu-hejìia, MÒqv isiu ; mais Ptoíomée & Pro-
cope n'en font qu'un mot. Pline dit Mopsos , 6c il
fait entendre que les Romains avoient laissé la li¬
berté à cette ville; l'empereur Adrien l'embellit
de plusieurs édifices, aussi prit-elle le nom de ce

prince ; fur une médaille d'Antonin le pieux on lit
ces mots en grec, aapianíin mít^eatíin Hadria-
norum Mopseatarum , car les habitans íe nommoient
Mopséates. Les notices de Léon le sage, & d'Hiéro-
clès donnent à Mopsuefie le second rang parmi les
évêchés de la seconde Cilicie; mais la notice du
patriarchat d'Antioche , lui donne le rang de métro¬
pole indépendante. ( D. J. )

MOQUA, f. f. (Hift. mod.) cérémonie fanati¬
que en usage parmi les Mahométans indiens. Lors¬
qu'ils font revenus du pelerinage de la Meque, un
d'entre eux fait une course fur ceux qui ne suivent
pas la loi de Mahomet ; il prend pour cela en main
son poignard, dont la moitié de la lame est empoi¬
sonnée, & courant dans les rues, ils tue tous ceux
qu'il rencontre qui ne font pas Mahemétans, jusqu'à
ce que quelqu'un lui donne la mort à lui même. Ces
furieux croient plaire à Dieu & à leur prophète en
leur immolant de pareilles victimes ; la multitude
après leur mort les révéré comme saints, & leur fait
de magnifiques funérailles. Tavernier, Foyage des
Indes.

MOQUE, f. f. ( Marine.) espece de mouille per¬
cé en rond par le milieu, & qui n'a point de poulie.

Moque de civadiere, c'est le moque par laquelle
passe l'écoute de civadiere.

Moques de trelingage , espece de cap de mouton,
par lesquelles passent les lignes de trelingage des
étais. Voyei Trelingage.

Moques du grand étai, ce font deux gros caps de
mouton, fort longs 6c presque quarrés, dont l'un
est mis au banc de l'étai, 6c l'autre au banc de son
callier; ils font joints ensemble par une ride, qui
leur sert de liure, ensorte qu'ils ne font qu'une
même manœuvre.

MOQUERIE, PLAISANTERIE, ( Gram.franç)
la moquerie se prend toujours en mauvaise part, &
la plaisanterie n'est pas toujours offensante. La mo¬
querie est une dérision qui marque le mépris qu'on a
pour quelqu'un, 6c c'est une des maniérés dont il
se fait le mieux entendre, l'injure même est plus
pardonnable, car elle ne designe ordinairement
que de la colere , qui n'est pas incompatible avec
l'estime. La plaisanterie bornée à un badinage fin &
délicat, peut s'employer avec fes amis, & les gens
polis, autrement elle devient blamable 6c dange¬
reuse. Tout ce qui intéresse la réputation ne doit
point s'appelíer plaisanterie, comme tout ce qui est
d'un badinage innocent, ne doit point paffer pour
moquerie. ( D. J. }

MOQUEUR, f. m. (Zfiy?. nat, Ornitholog. ) avis
polyglotta, oiseau qui est à-peu-près de la grosseur
du mauvis : il a environ huit pouces six lignes de
longueur depuis la pointe du bec jusqu'à l'extrémité
de la queue, 6c six pouces neuf lignes jusqu'au bout
des ongles. Le dessus de la tête, la partie supé¬
rieure du cou, le dos, le croupion 6c les plumes
qui couvrent l'origine du dessus de la queue font
d'un gris-brun. II y a de chaque côté de la tête une
bande longitudinale de la même couleur, une autre
blanchâtre qui se trouve au-dessous.de l'œil. Les
joues, la gorge, la partie inférieure du cou, la poi¬
trine, le ventre, les côtés, les jambes, les plumes
du dessous de la queue, & celles de la face infé¬
rieure des ailes font blanches, le bord de l'aîle à
l'endroit du pli est de la même couleur. Les peti¬
tes plumes des ailes ont une couleur brune, mêlée
de taches blanches longitudinales. Les plumes inté¬
rieures des ailes font d'un brun obscur 6c terminées
de blanc. Les extérieures ont la même couleur bru¬
ne , mais le blanc s'étend plus bas, 6c l'extrémité de
chacune de cesplumes est marquée d'une tache noire.
Les plumes du second & du troisième rang de l'aîle
sont blanches ôc ont l'extrémité brune ; les autres au



contraire sont blanches à l'extrcmké, & brunes fur
tout ie reste de leur étendue. La queue a trois pou¬
ces, dix lignes de longueur, elle est composée de
douze plumes, les huit du milieu font d'un brun
obscur, íes autres ont ies barbes extérieures de la
même couleur, & les barbes intérieures blanches,
la plume extérieure est entierement blanche. Les
deux plumes du milieu font les plus longues, les
autres diminuent successivement de longueur jus¬
qu'aux extérieures. II y a au-deflus des coins de la
bouche de longs poiis rokìes dirigés en-avant. Le
bec est d'un brun noirâtre; les piés & les ongles
font noirs. Cet oiseau chante très-bien & contre¬

fait la voix des animaux : on le trouve à la Jamaï¬
que , à la nouvelle Espagne. Omit, par M. Briíìon ,
ton. II, pag. zGi. Voye£ oíseau.

MOQUETTE, f. f. ( Comm. ) étoffe de laine
qui se travaille comme les velours. Voye£ Varticle
Velours.

MOQUISIE , f. f. ( Hijl. de VIdolâtrie. ) les habi-
tans de Lovango, & autres peuples superstitieux de
la baffe Ethiopie, invoquent des démons domesti¬
ques & champêtres, auxquels ils attribuent tous
íes effets de la nature. Ils appellent moquijìe , tout
être en qui réside une vertu íecrette, pour faire du
bien ou du mai, & pour découvrir les choies pas¬
sées & Ies futures : leurs prêtres portent le nom de
ganga moquijìe, & on les distingue par un surnom
pris du lieu, de ì'autel, du temple, & de ì'idoie
qu'ils servent.

La moquijìe de Thirico est la plus vénérée ; celîe
de Kikokoo préside à la mer , prévient les tempê¬
tes, & fait arriver les navires à bon port: c'est
une statue de bois représentant un homme assis. La
7noquiJîe de Malemba est la déeste de la santé : ce
n'est pourtant qu'une natte d'un pié & demi en
quarré , au haut de laquelle on attache une corroyé
pour y pendre des bouteilles , des plumes , des
écailles, de petites cloches, des crecerelies, des
os, le tout peint cn rouge. La moquijìe Mymie est
une cabane de verdure, qui est fur le chemin om¬
bragé d'arbres. La moquijìe Coffi est un petit sac
rempli de coquilles pour la divination. Pour la mo¬
quijìe de Kimaye, ce font des pieces de pots castés,
des formes de chapeaux 8c de vieux bonnets. La
moquijìe Injami, qui est à six lieues de Lovango, est
une grande image drestée fur un pavillon. La mo¬
quijìe de Moanzi, est un pot mis en terre dans un
creux entre des arbres sacrés : fes ministres portent
des bracelets de cuivre rouge , voilà les idoles de
tout le pays de Lovango, & c'en est asiez pour justi¬
fier que c'est le peuple le plus stupide de l'univers.

MORA,f. f. ( Hijl. anc. ) troupe de Spartiates,
composée ou de 500, ou de 700, ou de 900 hom¬
mes. Les fentimens font variés fur cette apprécia¬
tion. Ii y avoit six moi cl, chacune étoit commandée
par un polémarque, quatre officiers fous le polémar-
que, huit fous ces premiers , & seize fous ceux-là.
Donc si ces derniers a voient à leurs ordres 50 hom¬
mes

, la mora étoit de 400, ce qui réduit toute la
milice de Lacédémone à 2400 : c'est peu de chose
mais il s'agit des tems de Lycurgue. On ne recevoit
dans cette milice que des hommes libres, entre 30
&L 60 ans.

M o r a la , ou LA M o Hr, (Géog. ) riviere du
royaume de Bohème , en Moravie. Elie a fa iource
dans les montagnes, auprès deMorawitz, entre au
duché de Silésie, passe à Morawitz, & va porter
ses eaux dans l'Oder.

M O R A B A , ( Géog. ) fleuve d'Afrique dans
l'Abyssinie, selon M. de Lille. M. Ludolf appelle ce
fleuve Mareb. (D. J.)

MORABITES, f. f. (.Hijl. mod. ) nom que don¬
nent les Mahométans à ceux d'entre eux qui suivent
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la secte deMohaidin, petit-fils d'Aly, gendre de
Mahomet. Les plus zélés de cette secte embrassent
la vie solitaire , & s'adonnent dans les deferts à
l'étude de la philosophie morale. ïis (ont opposés en
plusieurs points aux sectateurs d'Omar, & menent
une vie d'ailleurs assez licencieuse, persuadés que
les jeûnes & les autres épreuves qu'ils ont prati¬
quées leur en donnent le droit. Ils (e trouvent aux
fêtes & aux noces des grands, où ils entrent en
chantant des vers en l'honneur d'Aly & de fes fils;
ils y prennent part aux festins & aux danses jusqu'à
tomber dans des excès, que leurs disciples ne man¬
quent pas de faire passer pour des extases : leur ré¬
glé n'est fondée que fur des traditions.

On donne aussi en Afrique le nom de Moralités
aux mahométans qui font profession de science &
de sainteté. lis vivent à-peu-près comme les philo¬
sophes payens ou comme nos hermites : le peuple
les révéré extrêmement, & en a quelquefois tiré de
leur solitude pour les mettre fur le trône. Marmol,
de VAfrique.

MORAILLE, f. f. (Maréchal. ) instrument que
les Maréchaux mettent au nez des chevaux pour
les faire tenir tranquilles pendant qu'on les ferre
ou qu'on les saigne, &c. Voye{ nos PI. de Marée.

Mo raille , ( f. f. ( Verrerie. ) efpece de tenailles
de fer à l'ufage des Verriers, qui remploient à tirer
& alonger le cylindre de verre avant que de i'ou-
vrir.

MORAILLER le verre, c'est l'aionger avec la
moraille. Foye{ Verrerie.

M O R A IL L O N, f. m. Serrurerie. ) morceau de
fer plat, dont la longueur, la largeur, <5c l'épaisseur
varient, selon les places auxquelles on le destine;
ii sert à fermer les cosses forts, les portes, &c. avec
les cadenats. À une des extrémités est un œil dans
lequel passe un lasseret pour i'attacher ; à l'autre
bout il y a un trou oblong pour recevoir la tête du
crarnpon.dans laquelle 011 place l'anfe du cadenat.

MORÀÍNE, f. f. (Mégijferie. ) c'est la laine que
les Mégiísiers 8c les. Chamoifsurs ont fait tomber
avec la "chaux de dessus les peaux de moutons 8c
de brebis mortes de maladie : on appelle aussi cette
laine mauris , morif, moi tin , mortain , 8c plures.

Les laines moraines font du nombre de celles que
i'article 11. du rqglement du 30 Mars 1700 , défend
aux ouvriers en bas au métier, de se servir dans
les ouvrages de leur profession. Voye£ Laine.

MORALE
, f. f. (Science des moeurs) c'est la scien¬

ce qui nous prescrit une sage conduite, 8c les moyens
d'y conformer nos actions.

S'il sied bien à des créatures raisonnables d'appli¬
quer leurs facultés aux choses auxquelles elies íont
destinées , la Morale est la propre science des hom¬
mes ; parce que c'est une connoissance générale¬
ment proportionnée à leur capacité naturelle, 8c
d'où dépend leur plus grand intérêt. Elle porte donc
avec elle les preuves de son prix ; 8c si quelqu'un a
besoin qu'on raiíònne beaucoup pour l'en convain¬
cre , c'est un esprit trop gâté pour être ramené par
le raisonnement.

J'avoue qu'on ne peut pas traiter la Morale par des
argumens démonstratifs, & j'en fais deux ou trois
raisons principales. i°. le défaut de signes.Nous n'a¬
vons pas de marques sensibles, qui représentent aux
yeux les idées morales ; nous n'avons que des mots
pour les exprimer : or quoique ces mots restent les
mêmes quand ils font écrits , cependant les idées
qu'ils signifient, peuvent varier dans le même hom¬
me ; & il est fort rare qu'elles ne soient pas diffé¬
rentes ,-en différentes personnes. 20. les idées mo¬
rales font communément plus composées que celles
des figures employées dans les mathématiques. II
arrive de-là que les noms des idées morales, ontung
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signification plus incertaine ; St de plus, que l'ef-
prir ne peut retenir aisément des combinaisons pré¬
cises , pour examiner les rapports & les disconve¬
nances des choses. 30. i'intérêt humain , cette pas¬
sion si trompeuse, s'oppose à la démonstration des
vérités morales ; car il est vraiffembiabie que st les
hommes vouloient s'appliquer à la recherche de
ces ventés , selon la même méthode St avec la mê¬
me indifférence qu'ils cherchent les vérités mathé¬
matiques, ils les trouveroient avec la même facilité.

La science des mœurs peut être acquise jusqu'à
un certain degré d'évidence, par tous ceux qui veu¬
lent faire usage de leur raison, dans quelque état
qu'ils se trouvent. L'expérience la plus commu¬
ne de la vie, St un peu de réflexion fur soi-mê¬
me St sur les objets qui nous environnent de tou¬
tes parts, suffisent pour fournir aux personnes les
plus lìmples, les idées générales de certains devoirs,
fans lesquels la société ne sauroit se maintenir. En
effet,les gens les moins éclairés, montrent par leurs
discours St par leur conduite, qu'ils ont des idées
assez droites en maîiere de morale, quoiqu'ils ne puis¬
sent pas toûjours les bien développer, ni exprimer
nettement tout ce qu'ils sentent ; mais ceux qui ont
plus de pénétration, doivent être capables d'acqué¬
rir d'une maniéré distincte , toutes les lumières dont
ils ont besoin pour se conduire.

II n'est pas question dans la Morale de connoître
l'essence réelle des substances, il ne faut que compa¬
rer avec foin certaines relations que l'on conçoit en¬
tre les actions humaines St une certaine regle. La
vérité St la certitude des discours de morale, est con¬
sidérée indépendamment de la vie des hommes, St
de l'existence que les vertus dont ils traitent , ont
actuellement dans le monde. Les Offices de Cicéron
ne font pas moins conformes à la vérité , quoiqu'il
n'y ait presque personne qui en pratique exactement
les maximes, St qui regle la vie fur le modele d'un
homme de bien, tel que Cicéron nous l'a dépeint
dans cet ouvrage. S'il est vrai dans la spéculation ,

que le meurtre mérite la mort, il le fera pareille¬
ment à l'égard de toute action réelle, conforme à
-cette idée de meurtre.

Les difficultés qui embarrassent quelquefois en ma¬
tière de morale , ne viennent pas tant de fobfcurité
qu'on trouve dans les préceptes; que dans certaines
circonstanc-es particulières, qui en rendent l'appli-
cation difficile ; mais ces circonstances particulières
ne prouvent pas plus l'incertitude du precepte , que
la peine qu'on a d'appliquer une démonstration de
mathématique , n'en diminue l'infaillibilité. D'ail¬
leurs, ces difficultés ne regardent pas les principes
généraux , ni les maximes qui en découlent immé¬
diatement ou médiatement, mais seulement quel¬
ques conséquences éloignées. Pour peu qu'on fasse
usage de son bon sens , on ne doutera pas le moins
du monde de la certitude des réglés suivantes : qu'il
faut obéir aux lois de la Divinné, autant qu'elles
nous font connues : qu'il n'est pas permis de faire du
mal à autrui : que fi l'on a cauíé du dommage , on
doit le réparer : qu'il est juste d'obéir aux lois d'un
souverain légitime, tant qu'il ne prescrit rien de
contraire aux maximes invariables du Droit natu¬

rel , ou à quelque loi divine clairement révélée, &c.
Ces vérités , St plusieurs autres semblables, font
d'une telle évidence , qu'on ne sauroit y rien oppo¬
ser de plausible.

Si la science des mœurs s'est trouvée de tout tems

extremement négligée , il n'est pas difficile d'en dé¬
couvrir les causes. II est certain que les divers be¬
soins de la vie, vrais ou imaginaires , les faux inté¬
rêts , les impressions de l'exemple & des coutumes,
le lorrenr de la mode St des opinions reçues, les
préjugés de i'enfançe, les passions surtouts détour-
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nent ordinairement les esprits d'une étude sérieuse
de la. Morale. La Philosophie, dit agréablement fau¬
teur moderne des Dialogues des morts, ne regarde
que les hommes, St nullement le reste de l'un!vers.
L'astronome pense aux astres, le physicien à ia na¬
ture , St les Philosophes à eux ; mais parce que cet¬
te philosophie les incommoderoit, si elle se mêloit
de leurs affaires , St si elle prétendoit regler leurs
passions , ils l'envoient dans le ciel arranger les pla¬
nètes , St en mesurer les mouvemens; ou bien ils
la promènent fur la terre , pour lui faire examiner
tout ce qu'ils y voient : enfin ils ì'occupent toûjours
le plus loin d'eux qu'il leur est possible.

II est pourtant certain, malgré cette plaisanterie
de M. de Fontanelle , que dans tous les tems, ce
font les laïques philosophes qui ont fait le meilleur
accueil à la Morale ; St c'est une vérité qu'on peut
établir par tous les écrits des Sages de la Grece St
de Rome. Socrate, le plus honnête homme de l'an-
tiquité, fit une étude particulière de la Morale, St
la traita avec autant de grandeur,que d'exactitude;
tout ce qu'il dit de la Providence en particulier, est
digae des lumières de l'Evangile. La Morale est auíîi
partout répandue dans les ouvrages de Platon. Aris¬
tote en fit un système méthodique, d'après les mê¬
mes principes St 1a même économie de son maître.
La morale d'Epicure n'est pas moins belle, que droi¬
te dans ses fondemens. Je conviens que fa doctrine
fur le bonheur , pouvoit être mal interprétée, &
qu'il en résulta de fâcheux effets, qui décrièrent fa
secte : mais au fond cette doctrine étoit assez raison¬
nable ; St l'on ne sauroit nier, qu'en prenant le mot
de bonheur t dans le sens que lui donnoit Epiçure,
la félicité de l'homme ne consiste dans le sentiment
du plaisir, ou en général dans le contentement de
l'efprit.

Cependant Zénon contemporain d'Epicure, se
frayoit une route encore plus glorieuse, en fon¬
dant la secte des Stoïciens. En effet il n'y a point eu
de Philosophes qui aient parlé plus fortement de la
fatale nécessité des choses, ni plus magnifiquement
de la liberté de l'homme, que l'ont fait les Stoï¬
ciens. Rien n'est plus beau que leur morale ,

considérée en elle-même ; St à quelques-unes de
leurs maximes près , rien n'est plus conforme aux
lumières de la droite raison. Leur grand principe,
c'est qu'il faut vivre conformément à la constitu¬
tion de la nature humaine, St que le souverain bien
de l'homme consiste dans la vertu; c'est-à-dire dans
les lumières de la droite raison , qui nous font consi¬
dérer ce qui convient véritablement à notre état.
Ils regardoient le monde comme un royaume dont
Dieu est le prince, St comme un tout, à futilité du¬
quel chaque personne qui en fait partie, doit con¬
courir St rapporter toutes ses actions, fans préférer
jamais son avantage particulier à I'intérêt commun,
lis croyoient qu'ils étoient nés, non chacun ponr
foi, mais pour la société humaine ; c'étoit là le ca¬
ractère distinctíf de leur secte, St l'idée qu'ils don-
noient de la nature du juste St de l'honnête. II n'y
a point de Philosophes qui aient si bien reconnu, St
fi fort recommandé les devoirs indispensables oìt
font tous les hommes les uns envers les autres, pré¬
cisément en-tant qu'hommes. Selon eux, on est né
pour procurer du bien à tous les humains; exercer
la.bénéficence envers tous; se contenter d'avoir
fait une bonne action, St l'oubíier même en quel¬
que maniéré, ait-lieu de s'en proposer quelque ré¬
compense ; paffer d'une bonne action à une bonne
action ; se croire suffisamment payé, en ce que l'on
a eu occasion de rendre service aux autres, St ne
chercher par conséquent hors de foi, ni le profit ni
la louange. A l'égard de nous-mêmes, il faiit, di¬
sent les Stoïciens, n'avoir rien tant à cœur que la



Vertu ; sts se îaiíTer jamais détourner de son devois,ni par le désir de îa vie, ni par la crainte des tour-
mens, ni par celle de la mort ; moins encore de quel¬
que dommage , ou de quelque perte que ce soit. Je
ne dois pas entrer ici dans de plus grands détails ;mais un savant anglois , Thomas Gataker, dans la
préface de son vaste & instructif Commentaire sur
Marc Antonin, nous a donné un abrégé des plusbeau préceptes de la morak des Stoïciens, tiré dulivre même de cet empereur, & de ceux d'Epictete& de Séneque , trois philosophes de cette secte esti¬
mable , & qui font les seuls avec Plutarque, dont il
nous reste quelques écrits.

Depuis Epicure & Zénon , on ne vit plus debeaux génies tenter de nouvelles routes dans la
science de la Morak : chacun suivit la secte qu'iltrouva la plus à son goût. Les Romains, qui reçu¬
rent des Grecs les arts & les sciences, s'en tinrent
aux systèmes de leurs maîtres. Du tems d'Auguste,
un philosophe d'Alexandrie nommé Potamon , in¬troduisit une maniéré de philosopher que l'on ap-pella éclectiqueparce qu'elle consistoit à choiíìr de
tous les dogmes des Philosophes, ceux qui parois-soient les plus raisonnables. Cicéron fuit à-peu-prèscette méthode dans son livre des Offices, ost il esttantôt stoïcien

, tantôt péripatéticien. Cet excel¬lent livre que tout le monde connoît, est fans con¬
tredit le meilleur traité de Morak

9 le plus régulier, leplus méthodique ôc le plus exact que nous ayons. IIn'y a guere de moins bonnes choses dans celui des
Lois, tout imparfait qu'il est ; mais c'est grand dom¬
mage qu'on ait perdu son Traité de la république,dont le peu de fragmens qui nous restent donnent la
plus haute idée.

Pour ce qui regarde la Morak de Séneque & dePlutarque, je ferpis assez du sentiment de Monta¬
gne . dans le jugement qu'il en porte. Ces deux au¬
teurs, dit-il, íe rencontrent dans la plupart des opi¬nions utiles & vraies ; comme auffi leur fortune les
fít naître à-peu près dans le même siecle ; tous deux
venus de pays étranger; tous deux riches & puis-fans. Leur instruction est de la crème philosophique :Plutarque est plus uniforme S: constant : Sénequeplus ondoyant & divers : celui ci se roidit & se tend
pour armer la vertu contre îa soiblesse , la crainte
& les vicieux appétits : l'autre semble n'estimer pastant leur effort, & dédaigner d'en hâter son pas,& de se mettre sur sa garde : il paroît dans Sénequequ'il prête un peu à la tyrannie des empereurs de ion
tems : Plutarque est libre par-tout : Séneque estplein de pointes & de saillies : Plutarque de choses :celui-là vous échauffe plus & vous émeut : celui-ci
vous contente davantage & vous paye mieux, il
nous guide; l'autre nous pousse: tantôt dans Plu¬
tarque , les discours font étendus ; & tantôt il ne les
touche que simplement , montrant seulement du
doigt par où nous irons s'il nous plaît, & se con¬
tentant de ne donner qu'une atteinte dans le plusvif d'un repos. II les faut arracher de-là, & les met¬
tre en place marchande.

J'ajoute que les sujets des morales de Plutarque,font
en général traités supersiciellement;& que les ouvra¬
ges de Séneque,le meilleur même,celui des Bienfaits,n'a point d'ordre. Epictete est plus simple & plus
pur; mais il manque de vues & d'élévation. Marc
Antonin montre un esprit plus vaste & plus grand
que Ion empire. U ne s'est pas contenté d'expliquersolidement les préceptes de ses maîtres , il les a íou-
Vent corrigés, &: leur a donné une nouvelle force,
par la maniéré ingénieuse & naturelle dont il les a

proposés, ou par les nouvelles découvertes qu'il y ajointes.
Les Platoniciens qui se rendirent célébrés dans le

iij. & iv. siécle, lin Plotin, un Amélius, un Porphy¬

re , Un Jamblìque, un Procîus, &c. s^attacherent
beaucoup plus à expliquer les spéculations, ou plu»tôt les rêveries du fondateur de leur secte, qu'à cul¬tiver sa morale. Un très petit nombre de docteurs dé
l'Eglise chrétienne ne furent guere plus heureux, ens'entêtant d'idées chimériques , d'allégories, de dis¬
putes frivoles , & en s'abandonnant aux fougues deleur imagination échauffée. II íeroit superflu de par-*courir les lìecles suivans

, où l'ignorance & la cor¬
ruption ne Iaisserent preíque plus qu'une étincellede bon sens & de morak.

Cependant Aristote abandonné, reparut dans îevj. siecle. Boëce en traduisant quelques ouvrages duphilosophe de Stagyre, jetta les fondemens de cette
autorité despotique, que la philosophie péripatéti¬cienne vint à acquérir dans îa fuite des tems. Les
Arabes s'en èntêterent dans lexj. siecle , & ì'iníro-duisirent en Espagne , où elle subsiste toûjonrs : de¬là naquit la philosophie scholastique , qui se répan¬dit dans toute l'Europe ; & dont la barbarie porta
encore plus de préjudice à la religion &: à la Morale,qu'aux sciences spéculatives.

La morak des ícholastiques est un ouvrage de pie-
ces rapportées , un corps confus, fans regle & lans
principe , un mélange des pensées d'Aristote, dudroit civil, du droit canon , des maximes de l'Ecri-
ture-sainte & des Peres. Le bon&le mauvais se trou¬
vent mêlés ensemble ; mais de maniéré qu'il y a beau-
coup plus de mauvais que de bon, Les cafuistes des
derniers siécles n'ont fair qu'enchérir en vaines sub¬
tilités , & qui pis est en erreurs monstrueuses. Pas¬
sons tous ces malheureux tems , èl venons ensin à
celui où la science des mœurs est , pour ainsi dire ,ressuscitée.

Le fameux chancelier Bacon 9 qui siniî sa carrière
au commencement du xvij. siecle, est un de ces
grands génies à qui la postérité séra éternellement
redevable des belles vues qu'il a fournies pour le ré¬
tablissement des sciences. Ce fut la lecture des ou*

vrages de ce grand homme , qui inspira à HuguesGrotius la pensée d'oser le premier former un systè¬
me de morak, Ôc de droit naturel. Personne n'étoit
plus propre que Grotius à tenter cette entreprise.
Un amour sincere de la vérité , une netteté d'espritadmirable , un discernement exquis , une profonde
méditation , une érudition univërselle , une lecture
prodigieuse, une application continuelle à l'étude ,

au milieu d'un grand nombre de traverses, & des
fonctions pénibles de plusieurs emplois considérables,
font les qualités qu'on ne sauroit fans ignorance 8>c
fans injustice refuser à ce grand homme. Si la philo¬
sophie dé son siecle étoit encore pleine de ténebres,
il a presque suppléé à ce défaut par ía force de son
bon sens & de son jugement. Son ouvrage , aujour¬
d'hui si connu, parut à Paris pour la premiere sois èn
1625.

Quoique Selden ait prodigué la plus vaste érudi¬
tion dans son système des lois des Hébreux fur la
morale &: le droit naturel

, il s'en faut bien qu'il ait
effacé , ni même égalé Grotius. Outre le désordre
& l'obícurité qui règnent dans Ia maniéré d'écrire de
ce savant anglois , ses principes ne sont point tirés
des lumières de la raison , mais des sept préceptes
donnés à Noé, qui ne sont fondés que fur une tradi¬
tion douteuse, 011 fur les décisions des rabbins.

Peu de tems avant la mort de Grotius , parut fur ía
scène le fameux Thomas Hobbes. Si ce beau génie
eût philosophé fans prévention , il auroit rendu des
services considérables à la recherche de la vérité ;
mais il pose pour principe des sociétés , la conserva¬
tion de soi-même & futilité particulière : mais il éta¬
blit fur cette supposition, que l'état de nature est un
état de guerre de chacun contre tous ; mais il donne
aux rois une autorité fans bornes, prétendant que la
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volonté des souverains fait & la religion-, & íout
ce qui est juste ou injuste.

11 étoit réservé à Samuel PuíFendorf de profiter
heureusement des lumières de tous ceux qui l'ayoient
précédé, & d'y joindre í'es propres découvertes. II
développe distinctement les maximes fondamentales
de la Morale , que Grotius n'avoit fait qu'indiquer,
& il en déduit par des conséquences suivies, les prin¬
cipaux devoirs de l'homme & du citoyen en quelque
état qu'il fe trouve. II n'emprunte guere les pensées
des auteurs , fans les développer, fans les étendre,
& fans en tirer un plus grand parti. Mais c'est à M.
Barbeyrac que le lecteur doit ies principaux avanta¬
ges qu'il peut aujourd'hui tirer de la lecture du droit
de la guerre & de la paix , 6c du droit de la nature
& des gens. II leur faut joindre l'étude de Shafstbu-
ry, de Hutchefon, de Cumberland ,• de AVoiaston,
de la Placette 6c de l'Efprit des lois , qui respire la
pure morale de l'homme dans quelque état qu'il se
îrouve.

II nous manque peut-être un ouvrage philosophi¬
que fur la conformité de la morale de l'Evangile avec
les lumières de la droite raison ; car l'une 6c l'autre
marchent d'un pas égal, 6c ne peuvent être séparées.
La révélation suppose dans les hommes des connoif-
sances qu'ils ont déja , 011 qu'ils peuvent acquérir en
faisant usage de leurs lumières naturelles. L'existence
d'une divinité infinie en puissance , en sagesse 6c en
bonté, étant un principe évident par lui-même, les
écrivains sacrés ne s'attachent point à l'établir : c'est
par la même raison qu'ils n'ont point fait un système
méthodique de la morale, & qu'ils se sont contentés
fie préceptes généraux, dont ils nous laissent tirer
les conséquences pour les appliquer à l'état de cha¬
cun , & aux divers cas particuliers.

Enfin ce seroit mal connoître la religion, que de
relever le mérite de la soi aux dépens de la Morales
car quoique la foi soit nécessaire à tous les Chré¬
tiens , on peut avancer avec vérité , que la Morale
l'emporte fur la foi à divers égards. i°. Parce qu'on
peut être en état de faire du bien , & de se rendre
plus utile au monde par la Morale fans la foi, que
par la foi fans la Morale. x°. Parce que la Morale don¬
ne une plus grande perfection à la nature humaine ,
en ce qu'elle tranquillise l'esprit, qu'elle calme les
passions , & qu'elle avance le bonheur de chacun en
particulier. 30. Parce que la regle pour la Morale est
encore plus certaine que celle de la foi, puisque les
nations civilisées du monde s'accordent fur les points
essentiels de la Morale , autant qu'elles diffèrent fur
ceux de la foi. 40. Parce que l'incrédulité n'est pas
d'une nature si maligne que le vice ; ou , pour en¬
visager la même chose sous une autre vue, parce
qu'on convient en général qu'un incrédule vertueux
peut être sauvé , sur-tout dans le cas d'une ignorance
invincible , 6c qu'il n'y a point de salut pour un
croyant vicieux. 50. Parce que la foi semble tirer
fa principale, li ce n'est pas même toute fa vertu, de
l'instuence qu'elle a fur la morale. (Z>. J. )

MORALISTE , f. m. ( Science des mœurs. ) auteur
fur ia morale , voye7 Morale. Nous n'avons guere
parmi les modernes que Grotius , Puffendorf, Bar¬
beyrac , Tîllolton, Wolaston , Cumberland, Nicole
6c la Placette , qui aient traité cette science d'après
des principes lumineux. La plupart des autres mora-
lijìes ressemblent à un maître d'écriture , qui donne-
roit de beaux modelés , fans enseigner à tenir 6c à
conduire la plume pour tracer des lettres. D'autres
moralïjìes ont puisé leurs idées de morale , tantôt
dans le délire de l'iinaginatioa , tantôt dans des
maximes contraires à l'etat de la nature humaine.
Plusieurs enfin ne se sont attachés qu'à faire des por¬
traits finement touchés , laissant à l'écart ía méthode
& les principes qui constituent la partie capitale de
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ía morale. C'est que les écrivains de ce caractère
veulent être gens d'esprit, 6c songent moins à éclai¬
rer qu'à éblouir. Vain amour d'une futile gloire !
qui fait perdre à un auteur l'unique but qu'il devroit
se proposer , celui d'être utile. Mais il vaut mieux
bien exercer le métier de manœuvre , que de mal
jouer le rôle d'architecte. (Z>. /.)

MORALITÉ , f. f, ( Droit naturel. ) òn nomme
moralité, le rapport des actions humaines avec la loi
qui en est la regle. En esset, la loi étant la regle des
actions humaines, fi l'on compare ces actions avec
la loi, on y remarque ou de ia conformité , onde
l'oppofition ; & cette forte de qualification de nos ac¬
tions par rapport à la loi, s'appelle moralité. Ce ter¬
me vient de celui de mœurs, qui font des actions li¬
bres des hommes susceptibles de regle.

On peut considérer la moralité des actions fous
deux vues différentes : i°. par rapport à la maniéré
dont la loi en dispose , & 20. par rapport à la con¬
formité ou à l'opposstion de ces mêmes actions avec
ia loi.

Au premier égard, les actions humaines font ou
commandées , ou défendues, ou permises. Les ac¬
tions commandées ou détendues, font celles que dé¬
fend ou prescrit la loi ; les actions permises font cel¬
les que la loi nous laisse la liberté de faire.

L'autre maniéré dont on peut envisager la mont-
lité des actions humaines , c'est par rapport à leur
conformité ou à leur opposition avec la loi : à cet
égard , on distingue les actions en bonnes ou justes,
mauvaises 011 injustes, & en actions indifférentes.

Une action moralement bonne ou juste, est celle
qui est en elle-même exactement conforme à la dis¬
position de quelque loi obligatoire, 6c qui d'ailleurs
est faite dans les dispositions , 6c accompagnée des
circonstances conformes à l'intention du législateur.
Les actions mauvaises cu injustes font celles cjui, ou
par elles mêmes, ou par les circonstances qui les ac¬
compagnent , font contraires à la disposition d'une
loi obligatoire , ou à l'intention du législateur. Les
actions indifférentes tiennent, pour ainsi dire , le
milieu entre les actions justes & injustes ; ce font cel¬
les qui ne font ni ordonnées ni défendues, mais que
la loi nous laisse en liberté de faire ou de ne pas faire,
selon qu'on le trouve à propos ; c'est-à-dire que ces
actions se rapportent à une loi de simple permission,
6c non à une loi obligatoire.

Outre ce qu'on peut nommer la. qualité des actions
morales , on y considéré encore une forte de quan¬
tité

, qui fait qu'en comparant les bonnes actionsen-
tr'elles, 6c les mauvaises aussi cntr'elles, on en fait
une estimation relative , pour marquer le plus ou le
moins de bien ou de mal qui se trouve dans chacune ;
car une bonne action peut être plus ou moins ex¬
cellente , & une mauvaise action plus ou moins con- *
damnable , selon son objet ; la qualité & l'état de
l'agent ; la nature même de Faction ; son esset & ses
fuites ; les circonstances du tems , du lieu, &c. qui
peuvent encore rendre les bonnes ou les mauvaises
actions plus louables ou plus blâmables les unes que
ies autres.

Remarquons enfin qu'on attribue la moralité aux
personnes aussi-bien qu'aux actions ; & comme les
actions font bonnes ou mauvaises, justes ou injus¬
tes , l'on dit aussi des hommes qu'ils font vertueux
ou vicieux, bons 011 méchans. Un homme vertueux
est celui qui a l'habitude d'agir conformément à ses
devoirs. Un homme vicieux est celui qui a l'habitude
opposée. Voye{ Vertu & Vice. ( D. J. )

Moralité, (Apologue. ) la vérité qui résulte du
récit allégorique de l'apologue , se nomme moralité.
Elie doit être claire , courte & intéressante ; il ny
faut point de métaphysique , point de périodes ?
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point de vérités trop triviales, comme seroit celle-
ci , qu'i/ saut ménager sa santé.

Phedre & la Fontaine placent indifféremment la
moralité

, tantôt avant, tantôt après le récit, selon
que le goût l'exige ou le permet. L'avantage est à-
peu-près égal pour Fesprit du lecteur , qui n'est pas
moins exercé , íoiî qu'on la place auparavant ou
après. Dans le premier cas , on a le plaisir de com¬
biner chaque trait du récit avec la vérité ; clans le
second cas, on a le plaisir de la suspension : on de¬
vine ce qu'on veut nous apprendre , & on a la satis¬
faction de se rencontrer avec Fauteur , ou le mérite
de lui ceder , si on n'a point réuffi.

moralités, {Théâtrefrançais. ) c'est ainsi qu'on
appella d'abord les premieres comédies saintes qui
furent jouées en France dans le xv. &i xvj. siécles.
Voyei comedies saintes.

Au nom de moralités
, succéda celui de mysleres de

la Paf/ion. Foye{ Mystères de la Passion.
Ces pieuses farces étoient un mélange monstrueux

d'impiétés 6c de simplicités, mais que ni les auteurs ,
ni les spectateurs n'avoient Fesprit d'appercevoir.
La Conception à personnages, ( c'est le titre d'une des
premieres moralités, jouée fur le théâtre françois, &
imprimée z/z-40. gothique , à Paris chez Alain Lo-
trian , ) fait ainsi parler Joseph :

Mon souley ne se peut deffaire
De Marie mon épousesaincle
Quej'ai ainsi trouvée ençainte ,

NeJçay s'il y a faute ou non.
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De moi n'ejl la chose venue ;
Sa promesse n a pas tenue.
• ••••••••••«••

Elle a rompicson mariage ,
Je suis bien inseible , incrédule ,

Quandje regarde biensonsaìre ,

De croire qu'il ri y ait mefaire.
Elle esl ençainte , & d'ou viendroit
Le sruicl ? ílsaut dire par droit,
Qu'il y ait vice d'adultéré ,

Puijqueje n'en suis pas le pere.

Elle a été troys moys entiers
Hors d'icy , & au bout du tiers
Je Cay toute grose receué :
L'auroit quelque paillard déceu 'c ,
Ou desaici voulu ejsorçer ?
Ha ! bries,je nesçay que penser !

Voilà de vrais blasphèmes en bon françois ! Et Jo¬
seph ailoit quitter son épouse , si i'ange Gabriel ne
l'eûî averti de n'en rien faire.

Mais qui croiroit qu'un jésuite espagnol, duxvij.
siecle , Jean Carthagena, mort à Naples. en 1617 ,
ait débité dans un livre.,. intitulé Jojêphi mysle,ria ,

que S. Joseph peut tenir rang parmi les martyrs , à
cauíe de la jalousie qui lui déchiroit le cœur, quand
il s'apperçut de jour en jour de la grossesse de son
épouse. Quelle porte n'ouvre-t-on point aux rail¬
leries des profanes , lorsqu'on ose faire des martyrs
de cette nature, & qifon expose nos mystères à des
idées d'imagination si dépravée ! ( D. J. )

MORAT, ( Géogr. ) petite ville de la Suisse , fur
la route d'Avenche à Berne , capitale du bailliage
du même nom, appartenant aux cantons de Berne &
de Fribourg.

Morat est illustré par trois sieges mémorables, qu'il
a soutenus glorieusement ; le premier en 1032, con¬
tre l'empereur Conrard le Saliqueste second en 1292,
contre l'empereur Rodolphe de Habsbourg ; & le
troisième en 1476, contre Charles le Hardi , der¬
nier duc.de Bourgogne. Ce dernier siege fut suivi de

cette fameuse bataille, oh les Suisses triomphèrent,
& mirent l'armée du duc dans la déroute la plus
complette. Les habitans de Morat célèbrent encore
de tems à autre ce grand événement par des fêtes &
des réjouissances publiques. Ce fut-là l'aurore de leur
liberté, que M. de Voltaire a peinte d'un si beau
coloris dans les vers suivans :

Je vois la liberté répandant tous les biens ,

Descendre de M orat en habit de guerriere ?

Les mains teintes dusang desfiefs Autrichiens ,

Et de Charles le téméraire.
Devant elle onportoit ces piques & ces dards ,
On traînoit ces canons , ces échelles fatales
Quelle-même brisa , quandses mains triomphales
De Morat en danger , dêfendoit les remparts ;
Tout un peuple la fuit ,sa naïve allégresse
Fit à tout l'Appennin répéter ses clameurs ;
Leursfrontsfont couronnés decesfieurs que la Grece
Aux champs de Marathon , prodiguait aux vain¬

queurs.

A un quart de lieue de Morat, on voit fur le grand
chemin d'Avence, une chapelle autrefois remplie
d'essemens des bourgignons qui périrent au siege &C
à la bataille de 1476. Au-dessous de la porte de la
chapelle dont je parle , on lit cette inscription sin¬
gulière , que les Suisses y ont fait graver : Deo. Opt.
Max. Caroli inclyti , & sortisfimi Burgundice ducis ,

exercitus Muratum obfidens , ab Hclvetiis cœsus , hoc
fui monumentum reliquit, anno 1476.

Le territoire de Morat est un pays de vignes , de
champs, de prés , de bois & de marais. Son lac joint
à un canal qui se rend au lac d'Yverdun & de Neu-
chatel, y répand du commerce. Le lac de Morat
peut avoir 25 brasses de profondeur, 6c nourrit du
-poisson délicat.

Le bailliage de Morat appartient en commun aux
cantons de Berne & de Fribourg , & l'on y parle,
comme dans la ville , les deux langues , Fallemand
& le françois , ou romand ; mais tout le bailliage est
de la religion protestante. Elle fut établie dans Mo¬
rat en 1530 , à la pluralité des voix , en présence
des députés de Berne & de Fribourg. Le reste du bail¬
liage imita bientôt l'exemple des habitans de la
ville.

Elle est en partie située fur une hauteur qui a une
-belle esplanade , en partie au bord du lac de son
nom , à 4 lieues O. de Berne , & pareille distance
N. El de Fribourg. Long. 24. 56. ìat. 47. (D.J. )

MORANKGAST , ( Hifi.. nat. Botan. ) grand ar¬
bre des Indes orientales. Ses feuilles font petites Sc
rondes ; ses rameaux ont beaucoup d'étendue : il
produit des siliques remplies d'une espece de seves
que les habitans des Maldives mangent très-commu¬
nément.

MORATOIRES LETTRES , litterce moratoricc.
( Jurìsp. ) C'est ainsi qu'on nomme en Allemagne ,
des lettres que l'on obtient de l'empereur & des
états de l'Empire , en vertu desquelles les créan¬
ciers doivent accorder à leurs débiteurs un certain
tems marqué par ces lettres , pendant lequel ils ne
peuvent point les inquiéter. Suivant les lois de
l'Empire, les lettres moratoires ne doivent s'accor¬
der que fur des raisons légitimes & valables ; & ce¬
lui qui les obtient, doit donner caution qu'il payera
ce qu'il doit, lorsque le délai qu'il a demandé sera
expiré. Les Lettres moratoires font la même choie que
ce qu'on appelle lettres d'état en France. (—)

MORAVA la, (Géog ) rivière de Moravie,de
Hongrie & d'Autriche ; elle a fa source aux confins
de la Bohème, 62 court entre l'Autnche & la Hon¬
grie, jusqu'au Danube.

Morava la , ( Géog.) le Margus des Latins ; les
Allemands rappellent derMaher, & les Bohémiens,
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Morawska-^tmlr, riviere de la Turquie européen¬
ne , qui prend sa source aux confins de la Bohème,
passe dans la Moravie, 6c se jette dans le Danube.
(D./.)

MORAVES ou FRERES UNIS , Moraves, Mora-
vitcs ou Freres unis, secte paniculiere ôc reste de Hus-
íites, répandus en bon nombre fur les frontières de
Pologne , de Bohème 6c de Moravie ; d'où , selon
toute apparence , ils ont pris le nom de Moraves : on
les appelle encore Hernheutes, du nom de leur prin¬
cipale résidence en Lusace, contrée d'Allemagne.

Ils subsistent de nos jours en plusieurs maisons ou
communautés, qui n'ont d'autre liaison entr'elles,
que la conformité de vie 6c d'institut. Ces maisons
font proprement des agrégations de séculiers , gens
mariés 6c autres, mais qui tous ne font retenus que
par le lien d'une société douce & toujours libre ;
agrégation où tous les sujets en société de biens 6c
de talens, exercent dissérens arts 6c professions au
profit général de la communauté ; de façon néan¬
moins que chacun y trouve aussi quelque intérêt
qui lui est propre. Leurs enfans font élevés en com¬
mun aux dépens de la maison, 6c on les y occupe
de bonne heure, d'une maniéré édifiante & fruc¬
tueuse ; ensorte que les parens n'en font point em¬
barrassés.

Les Moraves font profession du christianisme , ils
ont même beaucoup de conformité avec les pre¬
miers chrétiens, dont ils nous retracent le désinté¬
ressement 6c les mœurs. Cependant ils n'admettent
guere que les principes de la théologie naturelle ,
un grand respect pour la Divinité, une exacte jus¬
tice jointe à beaucoup d'humanité pour tous les
hommes ; 6c plus outrés à quelques égards que les
protestans mêmes , ils ont élagué dans la religion
tout ce qui leur a paru sentir l'institution humaine.
Du reste, ils font plus que personne dans le prin¬
cipe de la tolérance ; les gens sages 6l modérés de
quelque communion qu'ils soient , sont bien reçus
parmi eux, & chacun trouve dans leur société tou¬
te la facilité possible pour les pratiques extérieures
de fa religion. Un des principaux articles de leur
morale , c'est qu'ils regardent la mort comme un
bien, 6c qu'ils tâchent d'inculquer cette doctrine à
leurs enfans, aussi ne les voìt-on point s'atrister à
la mort de leurs proches. Le comte de Zintkendorf
patriarche ou chef des freres unis , étant décédé au
mois de Mai 1760 , fut inhumé à Erngut en Lusace
avec assez de pompe , mais fans aucun appareil lu¬
gubre ; au contraire, avec des chants mélodieux
6c une religieuse allégresse. Le comte de Zintken¬
dorf étoit un seigneur allemand des plus distingués
& qui ne trouvant dans le monde rien de plus grand
ni de plus digne de son estime , que l'institut des
Moraves, s'étoit fait membre 6c protecteur zélé de
cette société , avant lui opprimée &c presque étein¬
te, mais société qu'il a soutenue de sa fortune &de
son crédit, ôc qui en conséquence reparoît aujour¬
d'hui avec un nouvel éclat.

Jamais l'égalité ne fut plus entiere que chez les
Moraves ; si les biens y font communs entre les fre¬
res , l'estime 6c les égards ne le font pas moins, je
veux dire que tel qui remplit une profession plus
distinguée, suivant i'opinion, n'y est pas réellement
plus considéré qu'un autre qui exerce un métier vul¬
gaire. Leur vie douce 6c innocente leur attire des
prosélites, 6c les fait généralement estimer de tous
les gens qui jugent des choses fans préoccupation.
On fait que plusieurs familles Moravites ayant passé
les mers pour habiter un canton de la Géorgie amé¬
ricaine fous la protection des Anglois ; les sauvages
en guerre contre ceux-ci, ont parfaitement distin¬
gué ces nouveaux habitans sages 6c pacifiques. Ces
prétendus barbares, malgré leur extrême supériorité
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n'ont voulu faire aucun butin sur lesfreres unis, dont
ils respectent le caractère paisible & désintéressé. Les
Moraves ont une maison à Utrecht; ils en ont auffi en

Angleterre 6c en Suisse.
Nous sommes si peu attentifs aux avantages des

communautés, si dominés d'ailleurs parl'intérêt par¬
ticulier , si peu disposés à nous secourir les uns les
autres 6c à vivre en bonne intelligence, que nous re¬
gardons comme chimérique tout ce qu'on nous dit
d'une société assez raisonnable pour mettre ses biens
6c íes travaux en commun. Cependant l'histoire an¬
cienne 6c moderne nous fournit plusieurs faits sem¬
blables. Les Lacédémoniens , si célébrés parmi les
Grecs, íormerent au sens propre une république ,

puisque ce qu'on appelle propriété y étoit presque
entierement inconnu. On en peut dire autant des
Esséniens chez les Juifs*, des Gymnoíophistes dans les
Indes ; enfin, de grandes peuplades au Paraguay réa¬
lisent de nos jours tout ce qu'il y a de plus étonnaac
6c de plus louable dans ia conduite des Moraves. Nous
avons même parmi nous quelque chose d'appro¬
chant dans rétablissement des freres cordonniers &

tailleurs, qui se mirent en communauté vers le mi¬
lieu du dix-septieme siecle. Leur institut consiste à
vivre dans la continence, dans le travail & dans la
piété, le tout fans faire aucune forte de vœux.

Mais jious avons fur-tout en Auvergne d'ancien¬
nes familles de laboureurs , qui vivent de tems im¬
mémorial dans une parfaite société , 6c qu'on peut
regarder à bon droit comme íes Moraves de la Fran¬
ce; onnous annonce encore une société semblables
quelques lieues d'Orléans, laquelle commence à s'é¬
tablir depuis vingt à trente ans. A l'égard des com¬
munautés d'Auvergne beaucoup plus anciennes &
plus connues, on nomme en tête les Quitard-Pinou
comme ceux qui du tems de plus loin & qui prou¬
vent cinq cens ans d'association, on nomme encore
les Arnaud , les Pradel, les Bonnemoy, le Toumel
6c les Angìade, anciens & sages roturiers, dont l'o-
rigine se perd dans robscurité des tems, 6c dont
les biens 6c les habitations font situés dans la baron-
nie de Thiers en Auvergne , où ils s'occupent uni¬
quement à cultiver leurs propres domaines.

Chacune de ces familles forme différentes bran¬
ches qui habitent une maison commune, 6c dont les
enfans se marient ensemble, de façon pourtant que
chacun des conforts n'établit guere qu'un fils dans
la communauté pour entretenir la branche que ce
fils doit représenter un jour après la mort de son
pere ; branches au reste dont ils ont fixé le nombre
par une loi de famille qu'ils se sont imposée, en con¬
séquence de laquelle iis marient au-dehors les en¬
fans surnuméraires des deux íexes. De quelque va¬
leur que soit la portion du pere dans les biens com¬
muns, ces enfans s'en croient exclus de droit,moyen-
nant une somme fixée différemment dans chaque
communauté , 6c qui est chez les Pinou de 500 liv.
pour les garçons, 6c de 200 liv. pour les filles.

Au reste, cet usage tout consacré qu'il est par son
ancienneté 6c par l'exactitude avec laquelle il s'ob¬
serve , ne paroît guere digne de ces respectables as¬
sociés. Pourquoi priver des enfans de leur patri¬
moine , 6c les chasser malgré eux du sein de leur fa¬
mille ? N'ont-ils pas un droit naturel aux biens de la
maison , 6c sur-tout à l'inestimable avantage d'y vi¬
vre dans une société douce & paisible, à l'abri des
miseres 6c des sollicitudes qui empoisonnent les
jours des autres hommes ? D'ailleurs l'association
dont il s'agit étant essentiellement utile, ne convient-
il pas pour i'honneur & pour le bien de l'humanité,
de lui donner le plus d'étendue qu'il est possible ì
Supposez donc que les terres actuelles de la commu¬
nauté ne suffisent pas pour occuper tous ses enfans,
il feroit aisé avec le prix de leur légitime, de faire



de nouvelles acquisitions ; & si la providence ac¬
croît le nombre des sujets , il n'est pas difficile à des
gens unis &l laborieux d'accroître un domaine k
des bâtimens.

Quoi qu'il en soit, le gouvernement intérieur est
à-peu-près le même dans toutes ces communautés,
chacune se choisit un chef qu'on appelle maître. ; il
est chargé de l'infpection générale & du détail des
affaires ; il vend, il achete, & la confiance qu'on a
dans ion intégrité lui épargne l'embarras de rendre
des comptes détaillés de son administration ; mais
fa femme n'a parmi les antres personnes de son sexe
que le dernier emploi de la maison, tandis que l'é-
pouse de celui des consorts qui a le dernier emploi
parmi les hommes , a le premier rang parmi les
femmes , avec toutes les fonctions & le titre de maî¬
tresse. C'est elle qui veille à la boulangerie , à la
cuifine, &c. qui fait faire les toiles , les étoffes &
les habits & qui les distribue à tous les consorts.

Les hommes , à l'exception du maître qui a tou¬
jours quelque affaire en ville , s'occupent tous éga¬
lement aux travaux ordinaires. II y en a cependant
qui font particulièrement chargés l'un du foin des
bestiaux k du labourage ; d'autres de la culture des
vignes ou des prés , k de l'entretien des futailles.
Les enfans font soigneusement élevés , une femme
de la maison les conduit à l'école , au catéchisme ,
à la messe de paroisse, k les ramene. Du reste ,

chacun des conforts reçoit tous les huit jours une
légere distribution d'argent dont il dispose à son, gré,
pouf fes amufemens ou fes menus plaisirs.

Ces laboureurs fortunés font réglés dans leurs
mœurs, vivent fort à l'aife k font fur-tout fort cha¬
ritables ; ils le font même au point qu'on leur fait
un reproche de ce qu'ils logent k donnent à souper
à tous les mendíans qui s'écartent dans la campa¬
gne , k qui par cette facilité s'entretiennent dans
une fénéantife habituelle,& font métier d'être gueux
& vagabons ; ce qui est un apprentissage de vols k
de mille autres désordres.

Sur le modèle de ces communautés, ne pourroit-
on pas en former d'autres pour employer utilement
tant de sujets embarrassés , qui faute de conduite &
de talens , k conséquemment faute de travail k
d'empíôi, ne font jamais aussi occupés ni auffi heu¬
reux qu'ils pourroient l'être, &: qui par-là souvent
deviennent à charge au public k à eux-mêmes?

On n'a guere vu jusqu'ici, que des célibataires,
des ecclésiastiques k des religieux qui fe soient pro¬
curé les avantages des associations; il ne s'en trouve
presque aucune en faveur des gens mariés. Ceux-
ci néanmoins obligés de pourvoir à l'entretien de
leur famille, auroient plus besoin que les célibatai¬
res , des secours que fournissent toutes les sociétés.

Ces considérations ont fait imaginer une associa- j
îion de bons citoyens , lesquels unis entr'eux par
les liens de l'honneur & de la religion , pussent les
mettre à couvert des sollicitudes k des chagrins
que le défaut de talens & d'emploi rend presque
inévitable ; association de gens laborieux , qui fans
renoncer au mariage pussent remplir tous les de¬
voirs du christianisme , k travailler de concert à
diminuer leurs peines k à fe procurer les douceurs
de la vie ; établissement comme l'on voit, très-dé-
firable k qui ne paroît pas impossible ; on en jugera
par le projet suivant.

- i°. Les nouveaux associés ne seront jamais liés
par des vœux , k ils auront toujours une entiere
liberté de vivre dans le mariage ou dans le célibat,
fans être assujettis à aucune observance monastique;
mais fur-tout ils ne seront point retenus malgré eux,
k ils pourront toujours fe retirer dès qu'ils íe juge¬
ront expédient pour le bien de leurs affaires. En un
mot, cette société fera véritablement une commu-
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nauté séculière & libre dont tous les membres exe1"
ceront différentes professions, arts ou métiers, fou§la direction d'un chef & de son conseil ; k par con"féquent ils ne différeront point des autres laïcs, ûce n'est par une conduite plus reglée k par un grandamour du bien public ; du reste, on s'en tiendra pourles pratiques de religion à ce que l'églife prescrit àtous les fidèles.

i°. Les nouveaux associés s'appliqueront cons¬
tamment k par état, à toutes fortes d'exercices kde travaux , fur les sciences k fur les arts ; en quoiils préféreront toujours le nécessaire k le commodeà ce qui n'est que de pur agrément ou de pure cu¬riosité. Dans les Sciences, par exemple , on culti¬
vera toutes les parties de la Médecine & de la Phy¬sique utile ; dans les métiers, on s'attachera spécia¬lement aux arts les plus vulgaires & même au labou¬
rage , si l'on s'établit à la campagne : d'ailleurs > om
n'exigera pas un fou des postulans , dès qu'ils pour¬ront contribuer de quelque maniéré au bien de la
communauté. On apprendra des métiers à ceux quin'en sauront point encore ; & en un mot, on tâchera
de mettre en œuvre les sujets les plus ineptes, pour¬
vu qu'on leur trouve un caractère sociable, k sur¬
tout l'esprit de modération joint à l'amour du tra-*
vail.

3°. On arrangera les affaires d'intérêt de maniérés
que les associés en travaillant pour la maison puis¬sent travailler aussi pour eux-mêmes ; je veux dire f
que chaque associé aura, par exemple , un tiers, un
quart , un cinquième ou telle autre quotité de ce
que fes travaux pourront produire, toute dépenseprélevée ; c'est pourquoi on évaluera tous les mois
les exercices ou les ouvrages de tous les sujets , k
on leur en payera fur le champ la quotité conve¬
nue ; ce qui fera une efpece d'appointement ou de
pécule que chacun pourra augmenter à proportionde son travail k de fes talens.

L'un des grands usages du pécule, c'est que cha¬
cun se fournira sur ce fonds le vin

, le tabac k les
autres besoins arbitraires^ ce n'est en certains jour*
de réjouissance qui feront plus ou moins frèquens ,& dans lesquels la communauté fera tous les frais
d'un repas honnête ; au surplus , comme le vin , le
cassé, le tabac, font plus que doubler la dépensedu nécessaire, k que dans une communauté qui au¬
ra des femmes, des enfans, des sujets ineptes à sou¬tenir , la parcimonie devient absolument indifpen-penfable ; on exhortera les membres en général &
en particulier, à mépriser toutes ces vaines délica¬
tesses qui absorbent l'aifance des familles , & pourles y engager plus puissamment , on donnera une

gratification annuelle à ceux qui auront le couragede s'en abstenir.

4°. Ceux qui voudront quitter l'association, em¬
porteront non-feulement leur pécule, mais encore

l'argent qu'ils auront mis en société , avec les inté¬
rêts usités dans le commerce. A l'égard des mou-
rans, la maison en héritera toujours ; de forte qu'àla mort, d'un associé , tout ce qui fe trouvera lui ap¬
partenir dans la communauté , fans en excepter ion
pécule, tout cela , dis je , fera pour lors acquis à
la congrégation ; mais tout ce qu'il possédera au
dehors appartiendra de droit à fes héritiers.

5°. Tous les associés, dès qu'ils auront fait leur no¬
viciat , feront regardés comme membres de la mai¬
son , k chacun fera toujours sûr d'y demeurer en
cette qualké , tant qu'il ne fera pas de faute consi¬
dérable & notoire contre la religion t la probité ,
les bonnes mœurs. Mais dans ce cas , le conseil as¬
semblé aura droit d'exclure un sujet vicieux, sup¬
posé qu'il ait contre lui au-moins les trois quarts des
voix ; bien entendu qu'on lui rendra pour lors tout
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ce qui pourra lui appartenir dans la maison, suivant
les dispositions marquées ci-dessus.

6°. Les enfans des associés seront élevés en com¬
mun, & suivant les vues d'une éducation chrétien¬
ne ; je veux dire , qu'on les accoutumera de bonne
heure à la frugalité , à mépriser le plaisir présent ,
lorsqu'il entraîne de grands maux & de grands dé¬
plaisirs ; mais fur-tout on les élèvera dans l'esprit de
fraternité , d'union, de concorde , & dans la prati¬
que habituelle des arts & des sciences les plus uti¬
les , le tout avec les précautions , l'ordre & la dé¬
cence qu'il convient d'observer entre les enfans des
deux sexes.

7°. Les garçons demeureront dans la communauté
jusqu'à l'âge de seize ans faits ; après quoi , fi fa ma¬
jesté l'agrée , on enverra les plus robustes dans les
villes frontières, pour y faire un cours militaire de
dix ans. Là ils seront formés aux exercices de la
guerre , & du reste occupés aux divers arts & mé¬
tiers qu'ils auront pratiqués dès l'enfance ; &c par
conséquent ils ne seront point à charge au roi, ni au
public dans les tems de paix ; ils feront la campagne
au tems de guerre, après avoir fait quelqu'appren-
tissage des armes dans les garnisons. Ce cours mili¬
taire leur acquerra tout droit de maîtrise pour les
arts ôí pour le commerce ; de façon qu'après leurs
dix années de service , ils pourront s'établir à leur
choix dans la communauté séculière ou ailleurs, li¬
bres d'exercer partout les différentes professions des
arts & du négoce.

8°. Lorsqu'il s'agira de marier ces jeunes gens,
ce qu'on ne manquera pas de sixer à un âge conve¬
nable pour les deux sexes, leur établissement ne fera
pas difficile , & tous les sujets auront pour cela des
moyens suffisans ; car outre leur pécule plus ou
moins considérable , la communauté fournira une
honnête légitime à chaque enfant, laquelle consistera
tant en argent, qu'en habillemens en êc meubles ; lé¬
gitime proportionnée aux facultés de la maison, &:
du reste égale à tous , avec cette différence pour¬
tant qu'elle fera double au-moins pour ceux qui au¬
ront fait le service militaire. Après cette espece
d'héritage,les enfans ne tireront plus de leurs parens
que ce que ceux-ci voudront bien leur donner de
îeur propre pécule ; si ce n'est qu'ils eussent des biens
hors la maison, auquel cas les enfans en hériteront
fans difficulté.

II ne faut aucune donation, aucun privilège, au¬
cun legs pour commencer une telle entreprise ; il est
visible que tous les membres opérant en commun,
on n'aura pas besoin de ces secours étrangers. II ne
faut de même aucune exemption d'impôts, de cor¬
vées , de milices, &c. II n'est ici question que d'une
communauté laïque , dépendante à tous égards de
l'autorité du roi & de l'état, 6c par conséquent su¬
jette aux impositions & aux charges ordinaires. On
peut donc esperer que les puissances protégeront
cette nouvelle association , puisqu'elle doit être plus
utile que tant de sociétés qu'on a autorisées en di¬
vers tems, & qui se sont multipliées à l'infini, bien
qu'elles soient presque toujours onéreuses au pu¬
blic.

Au reste on ne donne ici que le plan général de
la congrégation proposée , sans s'arrêter à dévelo-
per les avantages sensibles que l'état Ôc les particu¬
liers en pourroient tirer, & lans détailler tous les
réglemens qui feroient nécessaires pour conduire un
tel corps. Maison propose en question ; savoir , si
suivant les loix établies dans le royaume pour les
entreprises 6c sociétés de commerce, les premiers
auteurs d'un pareil établissement pourroient s'obliger
les uns envers les autres& se donner mutuelle¬
ment leurs biens 6c leurs travaux, tant pour eux que
pour 'leurs successeurs, fans y être expressément au-
|pfisés par la cour»
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Ce qui pourroit faire croire qu'il n'est pas be¬

soin d'une approbation formelle , c'est que plusieurs
sociétés assez semblables , actuellement existantes,
n'ont point été autorisées par ie gouvernement; 6c
pour commencer par les freres cordonniers 6c les
freres tailleurs, on fait qu'ils n'ont point eu de lettres-
patentes. De même les communautés d'Auvergne
subsistent depuis des siécles , fans qu'il y ait eu au¬
cune intervention de la cour pour leur établisse¬
ment.

Objections & réponse. On ne manquera pas de
dire qu'une association de gens mariés est absolu¬
ment impossible ; que ce seroit une occasion perpé¬
tuelle de trouble , 6c qu'infailliblement les femmes
mettroient la désunion parmi les consorts ; mais ce
font là des objections vagues , 6c qui n'ont aucun
fondement solide. Car pourquoi les femmes cause-
roient-elles plutôt du désordre dans une commu¬
nauté conduite avec de la sagesse, qu'elles n'en cau¬
sent tous les jours dans la position actuelle, où cha¬
que famille, plus libre 6c plus isolée, plus exposée
aux mauvaises suites de la misere & du chagrin,
n'est pas contenue , comme elle le seroit là, par une
police domestique & bien suivie } D'ailleurs, si
quelqu'un s'y trouvoit déplacé, s'il y paroissoit in¬
quiet , ou qu'il y mît la division ; dans ce cas, s'il ne
se retiroit de lui-même, ou s'il ne se corrigeoit, on
ne manqueroit pas de le congédier.

Mais on n'empêcheroit pas , dit-on, les amours
furtives, & bien-tôt ces amours causeroient du trou¬
ble & du scandale.

A cela je réponds , que l'on ne prétend par re¬
fondre le genre humain j le cas dont il s'agit arrive
déja fréquemment, & fans doute qu'il arriveroit ici
quelquefois ; néanmoins on sent que ce desordre
seroit beaucoup plus rare. En effet, comme l'on se¬
roit moins corrompu par le luxe, moins amolli par
les délices , & qu'on seroit plus occupé, plus en
vue, & plus veillé, on auroit moins d'occasion de
mal faire, & de se livrer à des penchans illicites.
D'ailleurs les vues d'intérêt étant alors presque nul¬
les dans les mariages, les seules convenances d'âge
& de goût en décideroient ; conséquemment il y au¬
roit plus d'union entre les conjoints, 6c par une fuite
nécessaire moins d'amours répréhensibles. J'ajoute
que le cas arrivant, malgré la police la plus atten¬
tive , un enfant de plus ou de moins n'embarrasse-
roit personne , au lieu qu'il embarrasse beaucoup
dans la position actuelle. Observons enfin, que les
mariages mieux assortis dans ces maisons, une vie
plus douce 6c plus reglée, l'aisance constamment as¬
surée à tous les membres, feroient le moyen le plus
efficace pour effectuer le perfectionnement physique
de notre espece , laquelle, au contraire , ne peut
aller qu'en dépérissant dans toute autre position.

Au surplus, l'ordre 6c les bonnes mœurs qui rè¬
gnent dans les communautés d'Auvergne, l'ancien-
neté de ces maisons, & l'estime générale qu'on en
fait dans le pays, prouvent également la bonté de
leur police ôc la possibilité de l'association proposée.
Des peuples entiers, à peine civilisés, & qui pour¬
tant suivent le même usage , donnent à cette preu¬
ve une nouvelle solidité. En un mot, une institu¬
tion qui a subsisté jadis pendant des siécles, & qui
subsiste encore presque lous nos yeux , n'est cons¬
tamment ni impossible, ni chimérique. J'ajoute que
c'est l'unique moyen d'assurer le bonheur des honn
mes, parce c'est le seul moyen d'occuper utile¬
ment tous les lujets ; le seul moyen de les contenir
dans les bornes d une sage économie , 6c de leur
épargner une infinité de sollicitudes 6c de chagrins,
qu'il est moralement impossible d'éviter dans l'état
de désola».ion où les hommes ont vécu jusqu'à pré¬
sent. AsûcU de M. F4.1 G VET , trésorier de France.



M O R
MORAVIE , la ( Géog. ) province annexcë au

royaume de Bohème , avec titre de Marggraviat.
Les Allemands l'appellent Mahrcn ; elle est bornée
au nord par la Boheme & la Silésie ; à l'orient par¬
tie par la Silésie, partie par le mont Krapack ; au
midi par la Hongrie & par l'Autriche ; au couchant
par la Bohème. Son nom vient de la riviere de Mo-
rava, qui la traverse. C'est un pays hérissé de mon¬
tagnes, & coupé par un grand nombre de rivieres
& de ruisseaux. II est fertile & très-peuplé. Oimutz
en étoit autrefois la capitale , <k elle le mérite en
effet. cependant Brinn l'est actuellement de nom.
(D. J.)

MORAWA , la (Géog.) riviere de la Turquie en
Europe. Elle a fa source dans la Bulgarie , aux cou¬
sins de la Servie , fe partage en deux branches, dont
la droite arrose la Bulgarie , Sc la gauche entre dans
la Servie. Ces deux branches s'étant ensuite réu¬
nies, la riviere coule vers le nord, & fe partage
encore en deux branches , qui vont fe perdre dans
le Danube. (ZE /.)

MORBEGNO , (Géog.S gros bourg de la Valte-
line, chef-lieu de la premiere communauté du cin¬
quième gouvernement de la Valteìine, & la rési¬
dence du gouverneur & de la régence. II est fur
l'Adda, à 5 lieues S. E. de Chiavenne, 8 N. E. de
Lecco. Long. zG. 58. lat. 4G. y. (D.J.)

MORBIDEZZA, (Peint.) terme de peinture, que
nous avons emprunté des Italiens , pour désigner la
délicatesse , la tendresse , les grâces , le moelleux
des figures d'un tableau. Personne n'a réussi dans la
morbideiia, comme le Corrège. II fufiìroit pour s'en
convaincre , de voir dans le cabinet du roi, le beau
tableau de Spotaliie , dont le cardinal Antoine Bar-
berin fit présent au cardinal Mazarin , ainsi qu'une
Venus qui dort ; ík dans la galerie du palais-royal,
la Magdelaine joignant les mains , l'Amour qui tra¬
vaille son arc , une petite Sainte - Famille , &c.
(DJ) .

MORBIFIQUE, adj. (Gram. & Médâ) qui est la
cause, le principe d'une maladie. On ait ì'humeur
morbifique , la matière morbifique.

MORBÍUM
, ( Gcogr. anc.) ville de la Grande-

Bretagne , qui est vraissemblablement aujourd'hui
Moresby , bourgade d'Angleterre dans le Cumber-
land, fur la côte orientale de cette province , envi¬
ron à 3 milles S. de NVerkinton. (ZE /.)

MORCE , f. f. en bâtiment, s'entend des pavés
qui commencent un revers , &Z font des efpeces de
harpes pour faire liaison avec les autres pavés.

MORCEAU ,f. m. (Gram.) partie détachée d'un
tout. On dit un morceau de pain , un morceau d'Hora¬
ce , un morceau de prés , &c.

Morceau , terme usité par métaphore dans VAr¬
chitecture y où il se prend ordinairement en bonne
part, pour signifier un bel ouvrage d'architecture.
On dit un beau morceau en parlant d'une belle égli¬
se , d'un beau portail, d'un beau palais, &c.

MORCELER, v. act. (Gramâ) diviser en plufieurs
parties , en plufieurs morceaux. On dit 011 a morcelé,
ce bloc de marbre. On a morcelé cette succession.

MORDACHE, f. f. (Art médian.) eípece de te¬
naille composée de deux morceaux de bois élasti¬
ques , assemblés par une de leurs extrémités, & fai-
tesàl'autre en mâchoires d'étaux.Lorsqu'on travaille
des ouvrages à moulures, & autres ornemens déli¬
cats, qui foufíriroient des dents & de la pression des
mâchoires de i'étau , si on les y ferroit, on prend la
mordache, on la met dans I'étau , & l'on met l'ou-
vrage dans la mordache , observant même quelque¬
fois d'envelopper d'un linge , 011 d'appliquer des
morceaux de feutre aux endroits où les mâchoires
de la mordache touchent à l'ouvrage. Plus commu-
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nément ëncore ces mâchoires en font garnies; II y a
des mordaches de toute grandeur.

MORDANT, f. m. (Xrt méchan. ) composition
dont on se sert pour attacher i'or en feuille , oul'ar-
gent battu sur une surface quelconque.

La biefe , le miel & la gomme arabique bouillis
ensemble feront un mordant; la gomme arabique avec
le sucre en feront un second. Le suc de i'ail, de
Poignon & de la jacinthe , ou la gomme arabique
feule, attacheront la feuille d'or & d'argent. Vous
mêlerez à ce dernier un peu de carmin, afin d'ap-
percevoir les endroits que vous en aurez enduits.
Vous appliquerez la feuille d'or furie mordant a vec un
petit tampon de coton. Vous laissez prendre la feuille*
Puis avec le coton vous ôterez en frotant toute la fur-
face les portions d'or qui n'auront pas été attachées.

mordant, en terme de Cloutier d'épingles, est une
efpece de pince courte & fans branches , dont les
dents font de bas en haut. C'est dans le mordant

que l'on met le clou pour en faire la pointe. On lé
ferre dans un étau pour le tenir plus fermes P'oye^ les
fig. PI. du Cloutier d'épingles, où l'on a représenté
lin étau armé de son mordant, dans lequel est unè
pointe prête à être frappée avec le pannoir , forte
de marteau. Voye^ Pannoir & lu fig. qui le repré=
fente.

Mordant, instrument dont le compositeur se sert
dans la pratique de YImprimerie, est une petite trin¬
gle de bois à-peu-près quarrée, de dix à onze pou¬
ces de long , fur environ deux pouces & demi de
circonférence , fendue & évuidée dans fa longueur
de sept à huit pouces feulement. Un compositeur
fe sert ordinairement de deux mordans* Ils fervent
à arrêter & maintenir la copie, comme adossée fuis
le viforium , eri embrassant transversalement la co¬
pie par devant par une de fes branches, & le vifo¬
rium par derriere au moyen de fa seconde branche;
le premier mordant, que l'on peut nommer supérieur,
reste comme immobile , tandis que le second sert à
indiquer au compositeur la ligne de ia copie qu'il
compose, en le plaçant immédiatement au-dessus de
cette même ligne, & ayant foin de le baisser, à me¬
sure qu'il avance fa composition; s'il n'a pas cette
attention, il est en danger de faire des bourdons.
Voye^ Bourdon. Voye1 dans les fig. PI. de F Im¬
primerie , le viforium, son mordant Si son usage.

Mordant, on appelle mordant enPúnture, une
composition qui sert à rehausser les ouvrages en dé-1
trempe ; elle fe fait avec Une livre de térébenthine
épaisse, une livre de poix résine , trois quarterons
de cire jaune, une demi-livre de fuis, un demi-fep-
tier d'huile de lin , qu'on fait bouillir : on applique
de i'or 011 du cuivre fur le mordant, dès qu'il est posé
fur l'ouvrage qu'on s'est proposé de faire. II faut
l'employer bien chaud. ÊRehauts, Re-
h aus s er.

MORDATE , f. m. (Termede relation.) Les Turcs
appellent mordates ceux qui de chrétiens fe font fait
mahométans, qui depuis ont retourné au Christia¬
nisme , & qui enfin , par une derniere inconstance ,
font rentrés dans le Mahométifme. Les Turcs ont

pour eux un souverain mépris, & ceux-ci en revan¬
che affectent de paroître encore plus zélés mahomé¬
tans que les musulmans même. Les personnes qui
changent de religion par des vues d'intérêt, n'ont
d'autres ressources que l'hypocnfie. (ZE /.)

MORDEXINjf. m.( Médecine. ) c'est un mot
chinois qui a passé en Médecine, pa.r lequel on dési¬
gne une efpece de choiera morbus qui est fréquente à
la Chine , à Goa, & dans le Brésil, où on l'appelle
mordechi. Cette maladie se déclare brusquement par
des vomissemens continuels bilieux, par des diar¬
rhées de même nature , auxquels fe joignent une fie-
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vre algue, soif immodérée , délire, douleur de tê te*
inquiétudes , &c. Les urines font, pendant tout ie
cours de la maladie , ardentes, rouges, limpides ,

le pouls fort roide & inégal. II est à remarquer que
ce caractère du pouls, tel que Deìlon dit l'avoir ob¬
servé (voyagedans Us Indes orient, ann. iGSc) ) , est
exactement le même que celui que i'auteur des recher¬
chesfur le pouls dit précéder, désigner & accompa¬
gner les excrétions ventrales , le vomissement & la
diarrhée. Foye( Pouls. Et ce n'est pas la feule occa¬
sion, comme je crois l'avoir fait appercevoir ailleurs,
où l'on voit des observations antérieures exactes êc
bien détaillées, quadrer parfaitement avec les classes
établies par cet illustre médecin ; & il ne manqueroit
pas d'observations postérieures plus conformes en¬
core à cette méthode , & plus propres à consirmer
& à éclaircir un point auíïì intéressant, si l'on vou-
loit voir lans préjugé Sc raconter fans politique.

Cette maladie est très-grave, toujours dangereuse,
êc quelquefois funeste : un heureux hasard a décou¬
vert depuis long tems à ces peuples un remede que
rempirifme aveugle a employé , 8c dont un succès
presque constant a démontré l'efficacité. Ce remede
consiste dans ^application d'une verge de fer rougie
au feu fous le talon , qui chez ces peuples accoutu¬
més à marcher piés nuds , est très-dur, calleux 8c
peu sensible : on l'y laisse jusqu'à ce que le malade
ressente de la douleur ; 8c alors pour empêcher qu'il
ne s'y forme des cloches , on bat doucement la par¬
tie avec un soulier plat. Dès l'instant même que l'o-
pération est achevée , on voit pour l'ordinaire di¬
minuer les vomissemens , la douleur & la sievre, qui
en est une fuite. Ce remede agit, comme l'on voit,
moins comme un cautere que comme irritant, 8c
par Fimpreíïìon douloureuse qu'il fait fur les nerfs de
cette partie. Cette méthode est fort analogue à celle
qui fe pratique à Java pour guérir la colique: on y
applique de même un fer rouge indifféremment à la
plante des piés, & on foulage touí-à-coup. Cette
façon d'agir singuliere, inexplicable dans les théories
vulgaires , est très-conforme aux lois bien détermi¬
nées de l'économie animale. Voye£ ce mot. Deilon
nous assure qu'il a éprouvé fur lui-même 8c fur une
insiniíé d'autres personnes , les bons effets de ce re¬
mede : d'où il résulte que des remedes bien différens
guérissent à-peu-près également les mêmes maladies,
8c l'on voit presque le même nombre de malades
échapper ou mourir traités par des méthodes abso¬
lument contraires. II y a lieu de préfumer que ce re¬
mede souverain à la Chine, auroit les mêmes avan¬

tages en France ; mais la délicatesse naturelle à fes
habitans , la nouveauté de ce secours , la quantité
d'autres plus doux, font des préjugés très-forts con¬
tre son usage, 8c qui dans les cas ordinaires méri¬
tent d'être respectés. Mais quand on a épuisé tous
les remedes inutilement , qu'on est réduit à cette
affreuse nécessité de voir périr des malades fans sa¬
voir de quel côté fe tourner pour les secourir, je
serois d'avis qu'on eût recours à un remede qui quoi¬
que cruel, l'est bien moins qu'un désespoir fatal.
Lorsqu'après l'application de ce remede les symptô¬
mes font diminués , mais la sievre subsiste encore ,

ils font prendre au malade des crèmes de ris char¬
gées de beaucoup de poivre ; ils répandent auísi du
poivre fur la tête ; ils attendent pour le purger que
la maladie soit bien calmée , 8c que la sievre soit
passée : alors ils donnent quelques purgatifs très-
doux ; & quelle que soit l'ardeur de la sievre dans
les commencemens, elle ne leur paroît jamais exiger
la saignée, dont ils s'abstiennent entierement. Foye^
Dellon , voyages dans les Indes orientales, annèe 16'8y,
&C Sauvage, de medicin.finenf dissertât, (m)

MORDEHI, f. m. ( Medecine. ) Les indiens ap¬
pellent de ce nom une efpecede langueur d'estomac

qui îeur est très-familière ; elle est principalement
occasionnée par les grandes chaleurs qui provoquent
des sueurs abondantes, fur-tout lorfquelles font sui¬
vies de froid; & si dans ces circonstances les Indiens
font le moindre excès dans ie boire ou le manger, fur-
tout le soir , leur estomac affoibîi 8c relâché ne peut
pas le digérer fans peine & parfaitement, & donne
par-îà lieu à des diarrhées fréquentes 8c très-opiniâ¬
tres. Les roborans toniques, les boissons acidules ,
font les remedes qui paroissent les plus appropriés ;
8c je crois que de l'eau bien fraîche fur-tout pourroit
guérir 8c même prévenir ces diarrhées. Frédéric
Hoffman , de qui nous tenons ce que nous avons dit
fur la nature de cette maladie, dijjert. de morb. certo
regionib. & popul. propriis, n'a pas daigné ou n'a pas
pu nous instruire des remedes que la nature , le seul
médecin qu'ils aient, leur fournit, & des succès
qu'ils ont. Le mordeki est peut-être le même malade
que le mordexin.

MORD1CANT, ( Gramm. Medec. ) qui blesse ,
irrite , pique, mord légèrement. On dit une humeur
mordicante. Les parties de cette substance font mordi-
cantes.

MORDRE, ( Phyfíol. ) Mordre est Faction par la¬
quelle les dents divisent les alimens durs en plusieurs
particules.

Pour mordre, il faut i°. que la mâchoire inférieure
s'écarte de la supérieure vers la poitrine fur son con-
dyle ; 2°. il faut que cette mâchoire inférieure soit
ensuite fortement pressée contre la mâchoire supé¬
rieure , asin que les alimens solides puissent être cou¬
pés par les dents incisives.

La premiere action se fait par la contraction des
deux muscles digastriques ; la seconde dépend de la
contraction , i°. des musclés croîaphites, i°. des
maffeters,3°. desptérigoidiens externes, 40. des pté-
rigoïdiens internes. Ces quatre muscles agissant en¬
semble élèvent la mâchoire, au lieu que s'ils agissent
séparément ils la tirent laîétalement 8c en arriéré;
mais si les huit muscles qu'on vient de décrire agis¬
sent ensemble , la mâchoire inférieure est pressée
avec une force incroyable contre la supérieure.
Ainsi toutes les dents des deux mâchoires étant fort
comprimées , on voit clairement que ce font les huit
dents incisives qui fe présentant les unes aux autres
8c fe frappant réciproquement avec violence, mor¬
dent

, divisent les alimens , & commencent ainsi la
maflication. Foye{ donc mastication.

Mordre , ( Marine. ) fe dit en parlant d'une an¬
cre , lorsqu'elle est attachée par fes extrémités poin¬
tues & recourbées an fond de la mer ; ces extrémi¬
tés s'appellent bras. Voye£ Ancre.

Mordre , teinture , terme de Chapelier-Teinturier
qui signisie prer.dre la couleur plus ou moins vite.

II y a des étoffes ou feutres qui mordent facilemenl
la teinture , & d'autres qui la mordent très-malaisé-
ment. Foye^ Chapeau.

Mordre , terme dTmprimerie , se dit lorsque la
frisquette ayant couvert quelqu'extrémíté de la let¬
tre d'une forme, il y a dans l'imprimé un vuide où
il ne paroît qu'un simple foulage. Ce défaut vient
de ce que l'ouvrier de la presse n'a pas coupé la
frisquette en cet endroit ; il peut venir aussi lorsque
après avoir collé un morceau de papier fort pour
empêcher le barbouillage, ce même morceau de pa¬
pier coule ôc empêche l'impreísion de venir. Foye{
Frisquette.

MORDS , en terme d'Eperonnier, est cette partie
de la bride d'un cheval qui lui passe dans la bouche,
dont les branches lui montent le long des joues, &
font jointes ensemble par une gourmette 8c des chaî¬
nettes qui prennent fous fa levre inférieure 8c foa
gosier. Voye^ Branches , gourmette & chaì-
nettes,



II y á des mords de plusieurs especes , à îa Nestler
ou à tire-bouchon , mords à gorge de pigeon, mords
à canne ôu à trompe, mords à porte ou à pié de chat,
mords à pas d'âne & à olive , &e. Foye£ tous ces ter¬
mes chacun à son article , 6c les figures , Planches de
PEperonnier.

Mords a berge, en terme d'Eperonnier, est tin
mords áont l'embouchure est composée d'olives d'une
feule piece -, formant à son pli une demi-gorge de
pigeon ; ce mords, au lieu de sonceaux , est garni de
chaperons. Foye* Chaperons , Pi, de PEperonnier,

Mords a branches tournées,en terme dE-
peronnier, font des mords dont les branches forment
plusieurs coudes ou cambres , 6c qui font de figure
ronde. On les nomme encore mords àfoubarbe, parce
qu'ils font garnis d'une voie foubarbe. Voyeila fig.
PI. de VEperonnier,

Mords a canon simple , en terme d*Eperonnier,
est un mords dont le canon n'est point figuré , mais
diminue pourtant de grosseur en approchant de son
pli. II y en a de brisés & d'autres qui ne le font pas.

Mords DEMI-MíROIR , en terme dEperonnier , se
dit d'un mords qui a une embouchure à gorge de pi¬
geon, surpassé d'un cercle qui entre dans des anneaux
faits à l'embouchure. Ce cercle est garni de trois
chaînes , deux vers ses extrémités , qui s'attachent à
la branche par un bout, 6c l'autre dans le haut du
cercle.

Mords a gorge de pigeon , en terme <TEpe¬
ronnier , se dir d'une sorte de mords dont le pli de
Fembouchure représente la forme du col d'un pi¬
geon. Foye* la fig. PI. de VEperonnier.

Mords a miroir , en terme dEperonnier, signifie
une espece de mords dont Fembouchure est droite
6c tourne dans une liberté où elle est rivée. Foyeç
liberté , voye{ PI. de CEperonnier.

mords a pas d'asne , en terme dEperonnier ,est
un mords dont l'embouchure est pliée en forme de
pas d'âne , 6c dont le gros du canon représente une
olive.

Mords a pié de chat, en terme dEperonnier,
voyei Mords a porte , & la fig. PL de PEperon-
mer.

mords a porte , en terme dEperonnier, signifie
une espece de mords dont l'embouchure forme vers
son milieu une espece de porte cintrée. Foyei lafig.
PI. de PEperonnier.

Mords a tire-bouchon, en terme d'Eperon-
nier , est un mords dont les branches se terminent
par un anneau applati 6c percé dans fa partie infé¬
rieure comme l'est celui d'un tire-bouchon. On l'ap-
pelîe encore mords â la Nefìier, parce que ce fut un
écuyer du roi de ce nom qui eninventa i'usage Foye^
hfig-

mors a la turque , en terme dEperonnier, s'en¬
tend d'un mords dont les branches font droites, fans
banguet, foubarbe , &c. l'embouchure est en gorge
de pigeon , & est surpassée d'un petit anneau duquel
en pend un beaucoup plus grand qui sert de gour¬
mette. Foye^ la fig. PL de VEperonnier.

Mords des livres. On appelle en terme de Re¬
liures , mords des livres le rebord du dos que les ais à
endosser font faire au livre après la couture, lors¬
qu'on met le livre en presse. II y en a un de chaque
côté qui sert à loger les cartons, afin qu'ils y entrent
comme dans une charnière 6c ne montent pas par¬
dessus le dos. Foye^ Reliure.

mords du carton , c'est le coin du carton qui
joint le dos du livre en-dedans de la reliure. On dit
faire les mords, 6c cela se fait en affoiblissant les an¬

gles du carton du côté intérieur avec un couteau
ordinaire bien.gffilé , pour éviter que le carton , s'il
çtoit aigu , ne coupât les papiers en ouvrant 6c fer¬
mant le livre, & n'en gênât le jeu.

t\, 7°9
MORDUATES, ( Géog, ) peuples deía Tartarie

moscovite : ils font idolâtres , 6c habitent des forêts
immenses. {D. J. )

MOREAU, (Maréchal, ) On appelle ainsi un che¬
val extrêmement noir.

MORÉE, la, ( Géog. ) c'est íe Pélopotinèfe des
anciens ; grande presqu'île, consigné à la Grece , au
midi de laquelle elle est attachée par un isthme assez
étroit, entre les golfes de Lépante 6c d'Engia.

Cette presqu'île contenoit autrefois un grand
nombre d'états très-peu.plés, mais les choses ont
bien changé de face. Ge pays fit partie du diocèse
de Macédoine , après la division des deux empires*
Alarie le désola par son incursion , les despotes en
jouirent ensuite, les Turcs le possédèrent, les Vé¬
nitiens le leur enleverent en 1687, 6c íe perdirent
en 1715.

Le P. Coroneîli a faussement divisé la Morée erò

quatre provinces , parce qu'il a copié les erreurs dé
Baudrand & de Moréri.

En esset, on ne connoît en Morée que trois pro¬
vinces , qui font ia Zaconie, le Brazzo diMaina , 6c
le Belvédere.

La Zaconie occupe íe royaume de Sicyòne, Co¬
rinthe , & toute l'Argie.

Le Belvédere répond à l'Achaïe proprement dite *
& comprend outre cela l'aricienne Elide, une partie
delaMessénie , & une partie de I'Arcadie.

Le Brazzo di Maina , ou le pays des Magnotes g
répond au reste de i'Arcadie, 6c à toute la Zaconie.

La Morée est assez fertile , excepté vers le milieu
où font les montagnes. Auffi I'Arcadie qui jadis oc-
cupoit ce milieu , avoit beaucoup d'habitans me¬
nant îa vie pastorale. Le Brazzo di Maina est encore

plus stérile que íe reste ; aussi voyons-nous que ses
anciens habitans, les Lacédémoniens , faifoient de
nécessité vertu , & fuppléoient, par leur frugalité „

à ce qui leur manquait du côté de Fabondance ;
mais ce qui vaut cent fois mieux, ils étoient libres.
Les Magnotes , leurs successeurs , le font encore ; 6>C
les Turcs qui les environnent, n'ont pû les fubju*
guer entierement.

II y a dans la Morée beaucoup d'Albanois qui, ne
sachant ni porter le joug du turc, ni le secouer , atti¬
rent souvent aux habitans de fâcheuses affaires.

Le morabégi 011 fangiac qui commande en Morée ^
a fa résidence à Modon.

Le pere Briet compte soixante-quinze lieues fran-
çoises pour la largeur de la Morée, depuis le cap de
Matapan jusqu'à l'Examile, c'est-à-dire, jusqu'à cette
fameuse muraille que les Péloponnésiens avoient éle¬
vée anciennement, pour se garantir des courses des
ennemis durant la guerre contre le roi de Perse ; mu¬
raille qui avoit été rétablie par les despotes, percée
par Amurath II. relevée par les Vénitiens, 6c fina¬
lement rasée par Mahomet II. Le même pere Briet
prend la longueur'de la Morée, de Castel Fornèse
jusqu'à Cabo Schillo, 6c l'évalue à quatre-vingt-dix
lieues françoifes.

La Morée est à-peu-près comprise entre le 3 50. de
latitude , & le 37. 30'. Strabon dit qu'ancienne¬
ment on l'appelloit Argos , d'un nom qui fut après
cela donné à une de les villes. Sous le regne d'Apis 9
le troisième roi de 1a ville d'Argos , la Morée fut
appellée Apia, environ 1747 ans avant la naissance
de Jeíus-Christ. Au bout de quatre cens vingt an¬
nées , elle prit le nom de Péloponnïfe du phrygien
Pélops, célébré non-feulement par les miracles de
son épaule d'ivoire dont Pline vous entretiendra ,

mais encore par les incestes & les parricides de ses
fils Atrée & Thyeste , dont toute l'antiquité peut
vous instruire.

Le nom de Morée lui a été donné fous les derniers
empereurs de Constantinople, parce que fa figure
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topographique ressemble à une feuille de mûrier,
que les Grecs appellent Morea. Strabon, & beau¬
coup d'autres > ont écrit qu'elle ressembloit à une
feuille de platane , qui ne différé guère de la feuille
de mûrier. ( D. J. )

MORELLE, f f. solanum , (Hifl. nat. Bot. )
genre de plante à fleur monopétale , en roíette , 6c
profondément découpée. Ils'éleve du calice un pistil
qui est attaché comme un clou au milieu de la fleur.
Ce pistil devient dans la fuite un fruit presque rond
ou ovale, plein de suc , & dans lequel on trouve
des semences qui font le plus souvent plates. Tour-
nefort , Injì. reiherb. Voye^ Plante.

La morelle- ou la douce-amere, est le solanum scan-
dens feu dulcamara de C. B. P. iGy. de Tournefort ,

J. R. H. 14c). elem. bot. 1x4. Boërh. J. A. x. 6y.
Dillen. catal gif. 8x. Rupp. fio. Un. 36. Buxb.
306. & autres; les Anglois la nomment the corn-
mon nisht-shade with red berries.

U

Sa .racine est petite , fibreuse, elle pousse des
branches ou farmens fragiles , grêles, longs de trois,
quatre , cinq ou six piés , grimpans fur ìes haies ou
fur les arbrisseaux voisins. L'écorce des jeunes bran¬
ches est verte ; celle des vieilles branches & des
troncs est gerfée , cendrée à l'extérieur , 6c d'un
beau verd en-dedans. Son bois renferme une moelle
fongueuse 6c cassante.

Ses feuilles naissent alternativement ; elles font
oblongues , lisses, pointues, semblables à celles du
fmilax, d'un verd foncé, garnies quelquefois de
deux oreilles à leur base, portées fur une queué lon¬
gue d'environ un pouce.

Ses fleurs naissent en bouquets ; elles font peti¬
tes , d'une odeur désagréable , mais elles font assez
belles à la vûe. Elles font d'une feule piece, en ro¬
sette , partagées en cinq fegmens étroits, pointus,
réfléchis en-dehors , d'un bleu purpurin , 6c quel¬
quefois blancs; du milieu des fleurs sortent des éta¬
mines à sommets jaunes, qui forment une émi¬
nence.

II s'éleve du calice un pistil attaché en maniéré de
clou à la partie postérieure de la fleur. Ce pistil se
change en baie succulente, allongée, ovale, de
couleur d'écarlate quand elle est mûre, d'une faveur
visqueuse 6c désagréable, remplie de petites graines
applaties ck blanchâtres.

Cette plante fe plaît dans les lieux aquatiques ,

6c le long des ruisseaux ; elle est toute d'usage, 6c
fleurit aux mois de Juin & de Juillet. Elie passe pour
incisive, diurétique 6c résolutive. Les dames de Tos¬
cane , du tems de Matthiole, employoient le suc de
fes baies en pommade, pour le mettre en guise de
rouge fur le visage. ( D. J. )

Morelle ou Douce-amere , ( Mat. méd. &
Diete. ) cette plante est vantée par plusieurs bota¬
nistes célébrés comme puissamment desobsruante &
fondante. La décoction de fa tige dans l'eau ou dans
le vin blanc , est fur-tout très-recommandée contre
la jaunisse 6c les obstructions du foie invétérées. Elle
est célébrée encore comme un vulnéraire très-effi¬
cace , capable de dissoudre le sang extravafé & gru-
melé ; 6c son suc est très-utile, par cette propriété ,

à ceux qui font tombés d'un lieu élevé. Fuller avance
même qu'une infusion composée , dont la morelle
fait la base, opere si merveilleusement dans les chû¬
tes 6c les grandes contusions , qu'il a remarqué ,

avec étonnement, que ce remede rendoit l'urine de
ces malades absolument noire à cause des grumeaux
dissous 6c entraînés avec cet excrément. Les mêmes

préparations de la morelle font données auffi pour
évacuer abondamment les eaux des hydropiques ,

soit par les selles, soit par les urines.
Les usages extérieurs de cette plante font les mê¬

mes que ceux de ia morelle à fruit noir. Voye^ cet ar¬
ticle.

La douce-amere tendre qui est acidule, peut être
mangée en salade avec assurance : elle n'est pas plus
dangereuse dans cet état, que le phitolacca, plante
de la famille des morelles , dont les habitans de la
Martinique mangent les feuilles apprêtées comme
nous saisons nos épinars. Voy. Phitolacca.(b)

Morelle à fruit noir, ( Botan. ) en latin
solanum acinis nigricantibus ; c'est une efpece de sola¬
num. Voye£ Solanum , ( Botan. )

morelle , ( Mat. méd. ) morelle commune à fruit
noir. Les feuilles de cette plante font employées en
Médecing, mais dans l'ufage extérieur seulement.
Car quoique quelques auteurs aient recommandé le
suc ou l'eau distillée de cette plante pris intérieure¬
ment dans finflammation de l'estomac, l'ardeur d'u¬
rine

, 6c la dyssenterie ; cependant trop d'observa¬
tions prouvent que ces substances font de vérita¬
bles poisons , pour qu'il soit permis de tenter un pa¬
reil íecours. Les baies de la morelle commune étant
avalées même entieres , causent bientôt des convul¬
sions horribles , auísi-bien que celles de la morelle
furieuse. Voye^ Morelle furieuse. Au reste les
acides font i'antidote assuré de toutes les especes
dangereuses de morelle. M. Bernard de Juffieu, dont
la candeur 6c l'exactitude dans les expériences font
généralement reconnues, m'a assuré que les acides
végétaux remédioient si efficacement aux accidens
causés par l'ufage intérieur de toutes ces plantes,
6c de plusieurs autres que Tournefort a rangées dans
ia mërne classe, qu'il n'étoit pas même nécessaire
de ies faire rejetter parle vomissement ,& qu'on
pouvoit s'en tenir à donner abondamment du vinai¬
gre. Ce savant botaniste a observé aussi que toutes
ces plantes étoient innocentes , lorsqu'elles conte-
noient un acide spontané. Voye{ MorelleouDov-
ce-amere , Tomate & Phitolacca.

La morelle est employée comme stupéfiante , cal¬
mante & relâchante , dans tous les cas de tensions
inflammatoires accompagnées de vives douleurs.
On fapplique principalement, l'herbe pilée, furies
hémorrhoides ires-dolentes, on les bassine avec le
suc. C'est encore là un remede très-usité contre les
douleurs atroces qui accompagnent souvent les can¬
cers. On mêle quelquefois à ce suc une petite quan¬
tité d'efpriî-de-vm , dans la vûe vraissemblablement
assez mal remplie par cette addition, de corriger fa
qualité froide repereuffive. C'est avec ce correctif
qu'on i'emploie principalement contre les éruptions
éréfipélateufes , 6c les démangeaisons insupporta¬
bles. 1

On retire de cette plante une eau distillée simple
qui contient assez des principes propres de la plante
pour être vénéneuse dans l'ufage intérieur, car l'o-
deur virulente de la plante entiere annonce que ses
principes véritablement actifs font au-moins en par¬
tie très-volatils : mais cette imprégnation ne com¬
munique point à cette eau des qualités comparables,
quant à l'énergie , à celles du íuc ; elle la laisse,
presque fans vertu , dans l'application extérieure.

L'huile qu'on prépare par infusion 6c par coction
de ses baies 6c de íes feuilles, & qu'on fait entrer
communément dans les embrocations ou épithemes
liquides 6c les cataplasmes anodins, est aussi très-in¬
férieure en vertu au íuc.

Les Médecins les plus circonspects ont regardé
tous ces remedes extérieurs, tirés de la morelle com¬
mune , comme suspects, par une qualité éminem¬
ment repereuffive qu'ils lui ont attribuée ; qualité
peut-être trop généralement redoutée, au-moins
mal appréciée, ^oye^ Repercussif. (£)

morelle furieuse , ( Médecine , Traité des cho¬
ses non-naturelles d) Cette plante renferme un poison
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violent, dont le premier effet est de jettes dans la
fureur les sujets qu'il affecte.

On trouve dans le Recueil périodique de Médecine ,

&c. Août 1759 , une observation remarquable à ce
sujet ; la voici : en 1743 , deux filles , l'une d'envi¬
ron sept ans , l'autre de huit, furent frappées d'une
manie, dont les symptômes furieux firent soupçon¬
ner le poison au médecin, auteur de cette observa¬
tion. II leur fit donner quelques verres de tisane sti-
biée. Elies vomirent, l'une deux baies, l'autre trois
de morelle furieuse entieres, ausii pleines * auíîî fraî¬
ches qu'au moment qu'elles font détachées de la
plante dans leur parfaite maturité ; cependant la ma¬
nie se soutenoit depuis près de vingt-quatre heures ,

tous les membres étoient frappés de foibles mouve-
mens convulsifs , leur geste étoit audacieux, leurs
regards exprimoient la fureur, le ris sardonique im¬
modéré succédoit & faifoit place aux larmes ame-
res ; elles bégayoient des paroles hardies , & cher-
choient à mordre & déchirer tout ce qui fe présen-
toit devant elles. L'anus, le sphincter de la vessie
étoient relâchés, les extrémités inférieures étoient
engourdies par une atonie paralytique ; l'effroi s'em¬
para du peuple, on cria au sortilège fur ces créatu¬
res innocentes, on les crut possédées. L'exorcifme
donné fans connoissance fut aussi fans succès. L'é-
métique en lavage réussit : demi-heure après l'opé-
ration du remede , le public surpris vit jouer en
pleine rue nos convalescentes avec leurs compa¬
gnes. Aujourd'hui elles jouissent d'une santé ferme &
vigoureuse ; elles n'ont jamais ressenti aucune im¬
pression fâcheuse du poison, dès l'ìnstant qu'il fut
rejetté au-dehors. (£)

Morelle à grappes , (Botan. ) nom vulgaire
d'une efpece de phitolacca. Voye{ Phitolacca.
Botan. (Z). J. )

Morelle à grappes , ( Mat. méd. )phitolacca ,

grande morelle des Indes. Les feuilles de cette plante
entrent dans la composition du baume tranquile.
On n'en fait aucun autre usage en Médecine. On
croit qu'elle est moins dangereuse que les autres ef-
peces de morelle avec lesquelles on la range. (£)

MORENA , (Géog. anc. ) contrée d'Asie qui fai¬
foit partie de la Mysie. (Z>. /.)

MORESQUES , en Architecture , voye^ arabes¬
ques.

Moresques & Arabesques , ( Ciseleur. ) ce
font de certains rinceaux d'où sortent des feuillages
qui font faits de caprice & d'une maniéré qui n'a rien
de naturel ; on s'en sert d'ordinaire dans les ouvra¬
ges de damafquinerie, & dans les ornemens de pein¬
ture & de broderie.

MORET, ( Pharmacie. ) voye\_ la sn de Varticle
Mûrier & Julep.

Moret , ( Géog. ) en latin du moyen-âge More-
tumow Muritum ; ancienne ville de l'Iíle-de-France ,

avec un château qui n'est qu'un donjon fur le Loin,
à une lieue de l'endroitoù cette petite riviere se jette
dans la Seine. Moret a depuis long-tems le titre de
comté. Henri IV. en fit présent à Jacqueline de Beuil,
son amie. La seigneurie & le château de Fontaine¬
bleau , entr'autres fiefs, relevent du comté de Mo¬
ret. Long. zi. 34. lat. 48. zo. (Z). J. )

MORFIL , f. m. ( Coutel.) c'est une petite lisiere
très-mince, très-stexible , & très-coupante, qui se
forme tout le long d'un instrument tranchant , òc
lorsqu'on l'émout sur la pierre à aiguiser , & lors¬
qu'on le passe sur la polissoire. II faut enlever le
morjil sur la pierre à repasser,ou sur la pierre à l'huile;
sans cette précaution le morfil fe renversera, le tran¬
chant s'ébréchera , &: l'instrument ne coupera plus.
Cette lisiere mince qui se fait par l'ufure ou le frot¬
tement de la piece contre la meule ou la polissoire,
ne peut être détachée du tranchant, parce qu'elle

est trop flexible & trop mince. On peut sans se bles¬
ser, appuyer son doigt sur le tranchant d'un instru¬
ment , quand le morsl en est enlevé ; mais on se
blesseroit sûrement, si le morfil y èt oit. Rien ne rend
mieux la nature du morfil, & n'explique plus net¬
tement fa fofmation

, que de l'appeller ce qu'on
nomme bavure dans d'autres Arts.

MORFONDU, adj. (Maréchal.) cheval attaqué
dumalappellé morsondure. Foye^ Morfondure.

MORFONDURE , f. f. (Maréchal. ) maladie du
cheval, qui consiste dans un écoulement de matière
par les naseaux , différent de la morve. C'est pro¬
prement ce qu'on appelle rhume dans l'homme. Elle
fait plus ou moins tousser le cheval, & lui cause
des battemens de flanc , accompagnés d'un grand
dégoût.

MORGAGNI , trou de Morgagni. Morgagni est de
tous les Italiens celui qui s'est acquis le plus de ré¬
putation dans notre siecle ; il a publié successive^
ment six traités fur l'Anatomie. 11 a fait différentes
découvertes , entre autres d'un trou de la langue,
lequel porte son nom. II a donné aussi le nom dç ari-
gos morgagni à un muscle de la luette. Ses Ouvragesfont J.B. Morgagni adversaria anatomica sex. Patav*
4°. Les mêmes> auxquels on a ajouté plusieurs plan¬
ches & une dissertation intitulée , Nova injlitutio-
num medicarum idea , medicum persectisfimum adum-
brans. Lugduni Batavorum , 1J41. in 40. ses lettres
inférées dans la nouvelle édition de Valfava. Foye£
cet article.

MORGANATIQUE , mariage , matrimoniunt
ad morganaticum, ÇJurisp.) C'est ainsi qu'on nomme
dans le Droit public germanique les mariages entre
personnes d'une condition inégale, ou les mésal¬
liances. Suivant les usages de l'Empire , les enfans
qui naissent de ces sortes de mariages, font déchûs
des états ou des biens féodaux de leur pere, &ces
biens paflênt au plus proche des agnats. Un grand
nombre d'exemples prouve que cette loi gothique
& vraiment barbare, a encore lieu, & elle a sou¬
vent privé des héritiers légitimes de la succession à
laquelle les appelloit la nature, dont la voix devroit
être plus forte que celle d'un préjugé absurde , ri*
dicule & inhumain. (—)

MORGANTIUM, ( Géog. anc. ) ville de Sicile
dans la partie orientale de cette île , au midi de Ca-
tane, assez près de l'embouchure du fleuve Simoe-
thus.

C'est une ville très - ancienne , dont le nom se
trouve écrit différemment par les auteurs. Silius
Italicus écrit Morgentia ; Strabon , Morgantium ;
Tite-Live, Morgantia ; Etienne le géographe met
tantôt Morgentia , & tantôt Morgentium ; enfin Dio-
dore de Sicile écrit Mopyavriva,, Morgantina. II ne
faut pas confondre cette ville avec la ville Murgan-
tia en Italie

, dans le Samnium.
MORGELINE , alfine y f. f. ( Hi(l. nat. Botan. )

genre de plante à fleur en rose, composée de plu¬
sieurs pétales ; ces pétales font découpés dans quel¬
ques efpeces, & entiers dans d'autres. Le calice est
formé de cinq feuilles; le pistil fort de ce calice >

& devient, quand la fleur est passée, un fruit mem¬
braneux qui n'a qu'une feule capsule , arrondi ou
conique. Ce fruit s'ouvre parla pointe , & contient
des semences attachées à un petit placenta. Tour-
nofort, Infi. rei herb. Foye{ Plante.

Ce genre de plante est connu des Botanistes fous
le nom saisine. Vaillant en compte vingt-deux ef¬
peces ; la principale que nous allons décrire , est
nommée alfine média , alfine vulgaris , alfine minor,
par la plûpart des auteurs de Botanique.

Ses racines font chevelues & fibrées ; elles pouf¬
fent plusieurs petites tiges couchées &C étendues par
terre, tendres, velues, rougeâtres, genouillées^
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&c rameuses. Ses feuilles sortent des nœuds oppo¬
sées deux à deux ; elles font arrondies, pointues ,

longues de trois ou quatre lignes , larges de deux ou
trois , portées fur des queues un peu velues & ver¬
tes. Ses fleurs naissent à l'extrémité des branches;
elles tont en rose, composées de plusieurs pétales
fendus en deux, blanches, rayées , rentermées dans
un calice velu & à cinq feuilles. Le piílil, qui s'é-
leve du calice, le change en un fruit membraneux,
à une feule loge , conique , qui s'ouvre par la poin¬
te , & est rempli de graines très-menues, rouflâ-
tres

, attachées comme én grappe à un placenta.
Cette plante croît par-tout dans les lieux maréca¬
geux , le long des haies Sc des chemins , dans les
vignes , dans les jardins, & parmi les légumes.

La morgeline varie beaucoup íeion les lieux ; Ô£
de-là vient que nous en avons tant, de figures diffé¬
rentes. Gn en fait peu d'usage ; mais c'est une nour¬
riture délicieuse pour les serins de Canarie , les
chardonnerets, & les autres oiseaux de chant. La
remarque en est ancienne; Anguillara,Tragus, &
plusieurs auteurs nous Font transmise.. {D. J.)

morgeline , ( Mac. mcd. ) mouron des petits oi¬
seaux. On a attribué à cette plante, qui est, on ne
peut pas moins usuelle , la vertu reíolutiv.e , dií-
cuslive èc rafraîchissante. On l'a donnée pour fort
analogue au pourpier, & comme son succédanée.
(O

MORGEN, {Hs. mod.) c'est une mesure usitée
en Allemagne pour les terres labourables , les prés
&l les vignes ; elle n'est point par-tout exactement
la même. Le morgen dans le duché de Bruníwick,
est de 120 verges dont chacune a 8 aunes ou en¬
viron 16 piés de roi.

MORGENGAB, (Droit germ.) c'est-à-dire pré¬
sent du matin. En effet on entend le présent que le
m iri fait d'ordinaire le lendemain des noces à fa
femme pour fes menus-plaisirs, &C ce présent peut
consister en argent ou en valeur. On l'appelle en¬
core en allemandspielgeld, ou comme nous dirions
les épingles.

Ce présent fe fait à la femme par le mari, quand
même ii auroit épouíé une veuve; mais la femme
ne fait jamais un présent au mari, quand même il
seroit marié pour la premiere fois.

Ce présent peut être promis par une convention
expresse, ou bien s'exécuter par une tradition réelle.
Mais apres, si par le contrat de mariage on n'est
pas convenu de ce présent, le mari ne fera pas tenu
de le faire après les noces.

Ceux qui peuvent constituer ce morgengab, sont,
i° le mari qui peut le donner de son bien propre,
2° le pere qui est obligé de donner des assuran¬
ces à l'égard de ce présent, de même qu'il est te¬
nu d'en donner, par rapport à la dot, & un
étranger, par où nous entendons auíli la mere &
les freres.

Lorsque le morgengab a été délivré à la femme,
elle en acquiert la propriété, & elle en peut dis¬
poser à son gré. Si l'on est convenu qu'on en payera
les intérêts, ni elle ni les héritiers ne pourront en
demander la propriété qu'après la dissolution du
mariage.

La femme acquiert par rapport au morgengab une
hypotheqne tacite fur les biens de son mari, depuis
le jour qu'on est convenu &c qu'elle a été reglée.
Mais la femme n'a pas de privilège personnel à ce
sujet ; c'est pourquoi ausii elle ne sera colloquée,
s'il y a un concours de créanciers , dans la cin¬
quième classe. Cependant si le morgengab existe en
nature, eile fera rangée dans la premiere classe.
S'il n'existe plus, qu'il ait été enregistré dans le
livre des hypothéqués, la femme fera colloquée
dans la troisième classe.

La femme pourra faire servir le morgengab de
cautionnement pour son mari, ce qui ne la privera
pas du fenauis-confuite Veliéïen.

Le morgengab ne retourne jamais au mari ni à
ses héritiers, quand même le mariage seroit dé¬
claré nul ou qu'il seroit dissous par la faute de la
femme : telles font les ordonnances du code-Fréde-
ric au sujet du morgengab.

Grégoire de Tours appelle le morgengab, matu-
tinale donum, lib. IX. c. xix. comme ie remarque
Gronovius qui renvoie au glossaire de Lindenbrog
lur le codex legum antiquarum. Voyeç Cujas ad l. IT.
de teud. tit. XXXI l. 6c la dissertation de feu M. He-
tius de Specialibus rom, germ. republ. Sic. Voye^auJJi
la Dissertation de M. Coccems de lige morganatica,
imprimée à Francfort - fur - l'Oder en 1695, où il
prétend que Lex morganatica est la même chose que
la loi ialique ; &. que comme cette loi permet le
mariage dont il s'agit, on les a appelles pour cette
raison matrimonia ad morganaticam ou ex Icge mou
ganatica. (ZL /.)

MORGES, (Géog.) ville de Suisse dans le páys
de Pvomand, au canton de Berne, capitale d'un bail¬
liage , avec un château où réside le bailli. Elle a une
vue admirable, Si est lur 1e lac de Genève, à deux
lieues de Laulanne.

Les Bernois ont pratiqué à Morges un pont assez
spacieux, fermé de murs, avec un quai & des hal¬
les, Si ce seul ouvrage fait prospeier cette ville.
Le bailliage de Morges comprend la côte ou du
moins la plus grande partie de cette contrée qui
pane pour le meilleur vignoble des treize cantons
de la Suisse. La côte est un quartier de pays, de
trois lieues de long fur le lac Léman, Si qui s'é-
leve insensiblement jusqu'à une lieue de marche.
La perspective toute parsemée de villes, de villa¬
ges Si de châteaux en amphithéâtre, en est si belle,
que Tavernier Si le docteur Burnet disoient n'avoir
rien vu ailleurs qui fût comparable à cet aspect.
Long. 24. i5. lat. 46'. Jo. (Z>. Z.)

MORGETES, ( Géog. anc. ) peuples de l'Italie
dans FJìnotne ; ayant été chassés de leurs pays
par les JEnotriens, ils passerent en Sicile, au rap¬
port de Strabon, (D. J.)

MORGOYA , (Hifi. nat. Botan.) arbuste de í'ìíe
de Maragnan, qui s'éíeve fort haut lorsqu'un arbre
lui sert d'appui. II produit une fleur qui a la forme
d'une étoile ; elle est d'un beau pourpre, Si ses
feuilles sont dentelés ; son fruit est de la grosseur
d'un œuf, mais plus rond Si rempli de graines.
Sa peau est verte Si mêlée de blanc. Oss íe fait
cuire , ou bien on le confit dans du sucre.

MORGUE, f. f. (Gramm.) Si vous joignez la
dureté & la fierté à la gravité Si à la lotisse,
vous aurez la morgue. Elle est de tous les états;
mais on en accuse particulièrement la robe, Si la
raison en est simple. II y a dans la robe, tout autant
de gens sots Si fiers que dans l'églife Si le militaire,
ni plus ni moins; mais la gravité est particulière¬
ment attachée à la magistrature ; dépositaire des
lois qu'elle fait parler ou taire à son gré, c'est une
tentation bien naturelle que d'en promener par¬
tout avec soi la menace. Les gens de lettres ont
ausii leur morgue, mais elle ne se montrera dans
aucun plus fortement que dans le poète fatyrique.

Morgue; (ZT/y?. mod.) c'est dans les priions,
l'intervalle du second guichet au troisième. Oa
donne le même nom à un endroit du châtelet,
où l'on expose à la vue du public les corps morts
dont la justice fe saisit : ils y restent plusieurs jours
afin de donner aux passans le tems de les recon-
noître.

MORHANGE, ( Géog. ) en allemand Moerchin-
gen, ançienne bourgade de la Lorraine allemande,

\ avec
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âvèc titre de comté. Les seigneurs de cette bour¬
gade prennent la qualité de rhingraves, & ne relè¬
vent que de FEmpiîè. Elle est à 10 lieues N. E. de
Nancy, 80 N. E. de Paris. Longit. 24. 17. j3.iat. 48. 33. 30■ ( D. J. )

MORICAMBE, (Géog. ancd) golfe de File d'Al¬bion. Ptolomée, /. II. c. iij. le place fur la côte
occidentale entre le golfe Jtuna 6c le port des SVlantit. Le pereBriet pense que c'est la baie de Kir-
kby.

MORIDUNUM, ( Géogr. anc. ) 011 MUR.IDU-NUM5 ville de la Grande-Bretagne, que l'itiné-raire d'Antonia met fur la roure de Calleva à Urì-
conium , à 3 6 milles de la premiere, & à 1 5 de laseconde. C'est aujourd'hui Seaton, félon le savant
Gale. (D. /.)

MORIGENER, v. act. (Gramm.) corriger, re¬prendre , former aux bonnes mœurs par des cor¬rections &. des réprimandes. li est difficile qu'unenfant qui n'a point été morigéné, soit assez heu¬
reusement né pour n'en avoir pas eu de besoin, &n'avoir aucun de ces défauts dont une bonne édu¬
cation peut corriger. Mais on fe rend insupporta¬ble à force de reprendre. Peu de corrections, maisplacées à propos ; fur-tout ne pas donner lieu à unenfant de confondre les fautes considérables avec
les sauces legeres, en montrant la même sévérité
pour ies unes 6c pour les autres : ce seroit cor¬

rompre au lieu de corriger.
MORILLE, s. f. boletus. (Hifi. nat. Botd) genrede plante qui ressemble au champignon, 6c qui n'endifféré qu'en ce qu'elle est percée d'un grand nom¬bre de grands trous. Tournefort, infìit. rei herbar.Foye{ Plante.
La morille est nommée par Tournefort boletus,tfculentùs ,vulgaris , injl. rei herb. <j61. 6c par Bau-hin, fungus porosus , C. B. P. 370.
C'est un genre de plante dont on ne connoît pasencore les sieurs & les fruirs. Souvent la morille

est de ia longueur d'une noix, & quelquefois plusgrosse, d'une sigure tantôt oblongue, tantôt pyra¬midale, tantôt ovale. Sa substance est tendre, char¬
nue, ridée, poreuse, toute percée de grands troussemblables à des rayons de miel. Sa couleur est
un peu rougeâtre , quelquefois fauve ou noirâtre.
La morille est concave en-dedans ,bianche, 6c com¬
me enduite d'une sine pouísiere. Le pédicule quila soutient, est tout blanc, creux, garni à fa partieinférieure, de racines menues, déliées 6c filamen¬
teuses. CLusius a observé quatre efpeces de morillesdifférentes en grosseur, en figure 6c en couleur; il
y en a vraissemblablement bien davantage.Ce genre de plante vient à merveille dans cer¬
tains lieux herbeux, humides, dans les bois, 6c lescollines, au pié des arbres. On en cherche, 6c on
en trouve beaucoup au printems aux environs de
Paris , dans le bois de Vincennes, dans la forêt de
Saint-Germain, dans la vallée de Montmorency 6cailleurs.

On en transporte ausii de seches dans cette capi¬tale, de toutes les provinces de France, parce qu'ellesfont fort recherchées à Paris, pour l'assaifonnement
de plusieurs mets. Nos Cuisiniers,toujours disposésà satisfaire notre sensualité aux dépens de la santé,préparent des morilles de toutes fortes de manié¬
rés : iis ont imaginé d'en faire cent plats particu¬liers pour hors- d'œuvres, ou pour entre-mets:
comme morilles en tourtes, en ragoût, à la crème
en gras, 6ç en ragoût à la crème en maigre. Qui n'aoui parier aux gourmands de morilles farcies, demorilles frites, de morilles à l'italienne, de morilles
au lard, de pain aux morilles, 6c de tourtes auxmorilles ?

Les Romains auísi voluptueux que nous, & beau-Tome X,
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coup plus riches, faifoient leurs délices des morilles»
Néron appelloit ce genre de nourriture un mets
des dieux , cibus deorum. Elles font excellentes ,dit Pline, /. XXII. c. xxij. mais elles ont été ac*
cuíées de malignité dans une célébré conjoncture.
Agrippine s'en servit pour empoisonner l'empereufCiaude. II est pourtant certain que les morilles né
cauferent pas feules le décès de cet empereur, cefut ia violence du poison dont on les farcit, qui lesit périr. C'est pour quoi Suétone qui rapporte cefait dans la vie de Claude, fe sert du mot boletus
mcdicatus, des morilles empoisonnées.

On fait, pour ie dire en passant, avec quel art,quelle délicatesse Racine, dans 1a tragédie de Bri-tannicus , fait raconter à Néron par Agrippine elle-même, Acte FI. Jcene III, ce trait d'histoire de
l'empoifonnement de Claude. Eile dit à lbn fils :

II mourut ; mille bruits en courent à ma honte £
Farrêtai de fa fin la nouvelle trop promte,
Et tandis que tìurrhus alloit secrètement
De Varmée en vos mains exiger le ferment,
Que vous marchie£ au camp , conduit fous mes

auspices
Dans Rome les autels fumoient de sacrifices :
Par mes ordres trompeurs, tout le peuple excité,
Du prince déja mort demandoit la santé,

iDV)
Morille, (Dietel) La morille est un des plus

agréables au goût, & des moins dangereux des cham¬
pignons. On n'a point observé que cet aliment soit
sujet à causer des indigestions fâcheuses , encore
moins aucun accident qui approchât des effets du
poison. II est feulement très-échauffant, excitant
l'appétit vénérien , & disposant efficacement les
hommes à le satisfaire. C'est pour quoi il faut les in¬
terdire à tous lès sujets qu'il est dangereux d'échauf¬
fer, 6c principalement dans les maladies inflamma¬
toires des parties de la génération.

Ce mets a été fameux par l'ufage qu'en sit Agrip¬
pine pour donner du poison à l'empereur Claude.
Mais, selon la remarque de Geoffroy, il est certain
que les morilles n'ont pas été, par elles-mêmes, la
cause de la mort de cet empereur ; mais que c'est
le poison dont elles étoient remplies qu'il faut en
accuser. Auffi, les Historiens en parlant de ce fait,
se servent-ils d'une expression qui signifie des mo¬
rilles empoisonnés , boleti medicati. (b)

MORILLON, f. m. glauciumbellonifHifi.nat.Bot.)
oiseau de la même grandeur que ie canard , & qui
lui ressemble beaucoup ; son bec est dentelé sur ses
bords comme une scie ; ses pattes íont rouges à l'in-
térieur , 6c brunes à l'extérieur ; toute la tête est
d'une couleur de rouille foncée jusqu'au milieu du
cou où il est entouré d'une bande blanchâtre , la
poitrine est de couleur cendrée, le ventre est blanc ;
le dos 6c les ailes font noirs ; si on les étend, on voit
íèpt plumes blanches qui les rendent assez sembla¬
bles à celles des pies ; le reste des ailes & la queue
qui ressemble à celle du cormoran , font noires. Le
morillon a lâ langue charnue, & si épaisse qu'elle pa¬
rois double auprès de la racine ; la poitrine est large
comme celle des canards ; les pattes font courtes ÔC
pliées en arriéré comme celles des plongeons. Wil-
lughbi, voyei oiseau.

Voici la description qu'on en trouve ailleurs; c'est,
dit-on,une efpece de canard qui n'est différent des au*
tres que par la couleur rouge de ses jambes 8c de ses
piés,& par son plumage, il a la tête 6c la moitié du col
tannée, un collier blanc, le reste du col & de la poitri¬
ne cendrée ; il paroît noir fur le dos , mais quartd il
étend ses ailes, on y voit des plumes blanches de cha¬
que côté , de sorte qu'elles sont mi-parties comme?
celles des pies ; il a auffi le dessous du ventre blanc 8c
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queue noire ; ii plonge fréquemment, & demeure |
sous l'eau plus long-tems que les canards ; fa chair j
est auífi plus délicate & d'un goût plus exquis.

Morillon , les Lapidaires nomment aìnst des
émeraudes brutes qu'on vend au marc. II y a auífi
des demi-morillons. Foye^ émeraudes.

MORINE, morinct, f. f. ( Hijl. nat. Bot. ) genre
de plante à fleur monopétale , anomale , tubulée ,
en forme de masque, 6c divisée en deux levres, dont
îa supérieure est découpée en deux parties 6c l'infé-
rieure en trois : le calice est auflì découpé en deux
parties pour l'ordinaire. Le pistil qui fort du calice ,
est attaché comme un clou à la partie postérieure
de la fleur 6c stérile. Le calice de la fleur est posé sur
un jeune fruit qui est renfermé dans un autre calice
comme dans un étui, 6c qui devient dans la fuite
une semence arrondie 6c anguleuse. Tournefort,
Jnjl, rei herb. coroll. Foye£ plante.

Cette plante n'a pas été seulement décrite exacte¬
ment par M. Tournefort ; elle fait dans le système
de Linnaeus un genre distinct, dont voici, selon cet
illustre botaniste , les principaux caractères. Le ca¬
lice est double , 6c de deux sortes : l'un est l'enye-
ioppe du fruit , 6c reste après que la fleur est tom¬
bée ; l'autre est l'enveloppe de la fleur même , qui
est monopétale , tubulaire , légèrement fendue en
deux fegmens fubflstans après la fleur. II n'y a point
proprement de fruit ; la graine qui succédé à chaque
fleur est unique , arrondie , 6c entourée par le ca¬
lice de la fleur.

M. de Tournefort trouva cette belle plante dans
son voyage du levant, 6c lui donna le nom de M.
Morin non-seulement parce qu'il étoit son ami , mais
parce que ce botaniste a eu l'honneur d'élever dans
son jardin cette plante de graine , & qu'elle n'a pas
réussi dans le jardin du roi.

La morine donc, morina orientalis , carLìnce folio ,

I. R. H. 48. a la racine plus grosse que le pouce, par¬
tagée en grosses sibres , brunes, geríées , peu cheve¬
lues. Sa tige s'éleve à deux ou trois piés de haut. Elle
est ferme , droite , lisse , velue vers le sommet, rou¬
geâtre, & noueuse. II fort communément de chaque
nœud trois feuilles assez semblables à celles de la
carline, verd-gai, luisantes, découpées, ondées 6c
garnies de piquans jaunâtres , fermes, durs, longs
de 4 ou 5 lignes.

De l'aisselle des feuilles naissent des fleurs par éta¬
ges & à double rang , longues d'un pouce & demi.
Chaque fleur est un tuyau courbe , fort menu vers
le bas , évasé en-haut, 6c divisé en deux levres &
profondément échancrées. L'inférieure est découpée
en trois parties aussi arrondies. L'ouverture du tuyau
qui est entre ces deux levres , est toute découverte.
Le filet du pistil qui est un peu plus long que les éta¬
mines , finit par un bouton verdâtre. Le calice est un
tuyau long de deux lignes , fendue profondément
en deux languettes arrondies, légèrement cannelées;
c'est du fond de ce tuyau que fort la fleur.

- On en trouve souvent de deux sortes fur le même
pié ; les unes font toutes blanches , les autres font
couleur de rose, tirant fur le purpurin avec les bords
blanchâtres. Toutes ses fleurs ont l'odeur de celles
du chevrefeuille , 6c portent fur un embryon de
graine. (Z?. /. )

MORINGA , (Hijl. nat. Botan. à arbre des indes
orientales qui ressemble au lentifque par fa grandeur
& par ses feuilles. Cet arbre est noueux , 6c a fort
peu de branches ; son bois est très-cassant. Ses fleurs
font d'une couleur verdâtre & brune , elles ont le
gotìt d'un navet. II produit un fruit de la grosseur
d'une rave qui a un pié de longueur , il est blanc &
moëlleux en-dedans, 6c renferme de petites semen¬
ces vertes &c âcres. Ce fruit se mange cuit. La raci¬
ne de l'arbreest regardée comme un puissant contre-
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poison dans les morsures des bêtes venimeuses, 6t
comme un remede dans les maladies contagieuses.

MORINïENS y morini, (Hijl.àncl) peuple del'arn
cìenne Gaule belgique, qui nabiîoit du tems des Ro¬
mains le pays des Gleves, dejuliers 6c de Gueldres.

MORION, ÇHiJl. natG) nom donné par Pline &
d'autres anciens naturalistes à une pierre noire à
l'exíérieiir , mais qui, tenue entre l'œil 6c le feu ou
une flamme, paroiffòit être transparente 6c d'un beau
rouge. On l'appelloit attífi prammion. II paroît que
c'étoit 11'n crystal 011 fluor noir. (—)

Morions , f. m. pl. {tìïf. anc.) personnages bos¬
sus , boiteux, contrefaits , tête pointue , à longues
oreilles , 6c à physionomie ridicule, qu'on admettoit
dans les festins, pour amuser les convives. Plus un
morion étoit hideux , plus chèrement il étoit acheté.
II y en a qui ont été payés jusqu'à 2000 sesterces.

Morion , armure de tête qui étoit autrefois en
usage pour l'infanterie. Foyeq_ Salade.

MORINS , Mofini, (jGéog. anc.) anciens peuples
de la Gaule belgique , qui habiíoient l'ancien dio¬
cèse de Térouenne. Ils étoient divisés en plusieurs
cantons, pagos, comme cela paroît par César même,
/. IF. c. xxj. qui se trouvant dans le port Icciuspour
faire équípper fa flotte , reçut des députés de quel¬
ques cantons des Morìns , qui lui promirent obéis¬
sance , 6c n'en reçut point des autres.

Ii seroit difficile d'établir combien la cité entiere
des Morins renfermait de pays. II est néanmoins
probable qu'elle comprenoit toute l'étendue des
diocèses qui ont été formés de celui de Térouenne,
savoir Boulogne , S. Orner 6c Ypres.

Le nom de Morini, comme celui des Amorici, dé¬
rive du celtique mor, qui signifie mer ; & il avoit été
donné à ces peuples, à cauíè de leur situation fur le
rivage de la mer.

Virgile , JEnèide l. VIII. v. 727. par une figure
hardie, met les Morini au bout du monde.

Extremique hominum Morini , Rhenusquc buorìiis.
Pline, l. XIX. c. j. adoucit l'expreffion , en disant
qu'on les regardoit comme placés à l'extrémité de îa
terre, ultimique hominum exiftimati Morini. Pompo-
nius-Meîa, l. III. c. ij. parle plus juste ; il les dit les
plus reculés de tous les peuples gaulois, ultïmi Gai-
licarum gentium Morini. Ptoìomée, l. II. c. ix. donne
aux Morins la ville de Farnana, Térouenne , & un
port nommé Gcjforiacum , c'est Boulogne fur mer. II
met auífi dans leur pays l'embouchure du fleuve Ta-
dula, & celle de îa Meuse. (D. J. )

MORISONE , morifona, ( Hijl. nat. Bot. ) genre
de plante à fleur en rose, composée de quatre péta¬
les disposés en rond ; il sort du calice un pistil, dont
le sommet devient dans la fuite un fruit rond , cha¬
cun couvert d'une écorce dure, & rempli de semen¬
ces qui ont la forme d'un rein. Plumier, Nova plant,
amer. gen. Feye^plante.

MORISQUES ou LOS MORISCOS, (Géogr.)
on appelloit ainsi les Maures qui étoient restés en
Espagne après la ruine de l'empire qu'ils y avoient
établi. Le roi Philippe III. a trouvé le moyen d'ap¬
pauvrir ses états , 6c de les dépeupler à jamais en
chassant tous les Morifques qui s'y trouverent en
1610. II en sortit plus de 900 mille qui se retirerent
en Afrique. On ne sauroit frapper de plus grands
coups d'état en politique pour fe ruiner fans res¬
source.

MORISTASGUS , (Mythol. GauF) le Morìfiafgus
des Gaulois paroît avoir été une divinité locale des
Senonois ; car un homme de ce nom étoit roi du pays
dans le tems que César arriva dans les Gaules, & la
royauté avoit été déja dans fa famille. II y a donc
bien de Tapparence que ce roi portoit le nom d'un
dieu particulier du lieu , 011 qu'il étoit lui-même
celte divinité , après avoir été mis au nombre des



«dieux, par la superstition groíïiere de ces peuplesidolâtres. Quoi qu'il en soit, dans les inscriptionsrecueillies parRamsius, on trouve qu'un Ti.Cl. Pro-feflus Niger , lequel avoit obtenu toutes les chargesdes cités de Langres & d'Autun , ordonna par sontestament que l'on ajoutât un portique au temple dudieu Monftasgus, tant en son nom qu'en celui de safemme 6c de ses filles. Cette inscription a été décou¬
verte dans les ruines de l'ancienne ville d'Alésia.
Mém. de-Vacad. des Infor, t. XXIV. p. gGi. (D. /QMORITONIUM, (Llifl. nncf lieu de France en
Normandie aux confins dela Bretagne. M. de Valoisdit qu'on l'appelle à présent Mortain.

MOP*XAIX, ( Géogr. ) ville de France en Breta¬
gne , avec nne rade qui. peut passer pour un bon
mouillage , un port qui reçoit des navires de cent
tonneaux, & un château qu'on nomme le Taureau
pour couvrir la ville.

Le mot de Morlaix est corrompu de Monrclaix ;
Câr le nom latin du moyen âge eûMons Relaxus ; cen'étoit qu'un château fur la fin du xij. fiecle. Aujour¬d'hui Morlaix est plus considérable que la capitaledu diocèse. íi s'y fait un grand commerce de fil 6c
de toile pour l'étranger. Même par un privilège ex¬
clusif, contraire au bien du pays, les marchands de
Morlaix ont seuls le droit d'acheter les toiles de la
main de Pouvrier ou du marchand de la campagnequi les vend.

Cette ville est située fur une petite riviere qui
porte son nom à 2 lieues de la mer 6c de Saint-Paul
de Léon, 12 N, E. de Brest, 18 O. de Saint-Brieux,
110 de Paris. Long. tg. 4.5. latit. 48. gó. (D. /.)

MORLAQUIE, ( Géog. ) contrée de la Croatie,dont elle occupe la partie méridionale le long dugolfe de Venise, entre l'Istrie & la Dalmatie. Les
Morlaques font sujets de la république de Venise, 6chabitent la montagne qu'on nomme Morlaque. Cesont des fugitifs d'Albanie , gens déterminés, ro¬bustes, guerriers, toujours armés, qui parlent efcla-
von, 6c suivent la plupart la religion des Grecs.
( D./.)

MORME, MORMO, MORMUROT, MARME,MORMIROT, MOSMÌÍ RUS, poisson de mer, assezressemblant à la daurade
, excepté qu'il a le corpsmoins rond ,„la tête plus longue 6c le museau plus

pointu ; la bouche est de médiocre grandeur 6c gar¬nie de petites dents , il a le dos d'un blanc bleuâtre
6c le ventre d'un blanc argenté ; les côtés du corpsfont traversés par des bandes noires, également éloi¬
gnées les unes des autres : la premiere du côté de la
tête est la plus longue , les autres diminuent de lon¬
gueur fuccestivement , 6c la derniere est la plus
courte. Ce poisson se nourrit de petits calemars , fa
chair est molle 6c humide. Rondelet, tíift. des pois
part. 1. liv. V. chap. xxij. Voye£ poisson.

mormo, voye£ morme.
mormurot , voye^ morme.
MORNE , adj. (Gramm.) triste, silentieux Sc som¬

bre. II ne se dit guere que des personnes 6c des choses
personnifiées. II y a des animaux en qui la nature est
morne , & ils font ordinairement méehans. Une pas¬sion violente 6c malheureuse est morne. Le désespoir,
quand il est extrême , est morne.

Mornes , s. m. (Géog.) c'est ainsi qu'on appelledans les îles françoises de l'Amérique les montagnesde moyenne hauteur, voisines de la mer, 6c comme
détachées des hautes montagnes qui occupent le mi¬lieu des îles ; quelquefois ces dernieres font auífi apr
pellées mornes , ainsi que le gras morne, le morne du
Vauclin 6c le morne de la Cailebasse à la Martinique.Morne , ( Géog. ) terme qu'emploient les Fran¬
çois de l'Amérique pour signifier un cap élevé ou une
petite montagne qui s'avance en mer ; c'est pour celaqu'ils comment gros morne une haute montagne der. P -xp-X orne X.
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l'Amérique septentrionale dans l'île de la Martini¬
que , près du bourg de la Trinité & de l'ansc du Gai-bon. Vainement voudrions nous rejetter aujourd'hui
ces sortes de termes barbares

, nous nous trouvonsforcés de les adopter. (Z>. J. )
MornÈ , adj. terme de Blason , il se dit des lions6c autres animaux qui n'ont ni dents, ni bec , ni lan¬

gues , ni grisses, ni queue. DuHalgoet en Bretagne,d'azur au lion morné d'or.
MORNÉE, ( Maréchal. ) lance mornée. Voye£Lance. v

•

MORNSHEÍM, ( Géog. ) petite ville d'Allema¬
gne au cercle de Franconie dans le Hanenkam

, furla Seyt. Elie appartient à l'évêque d'Aichstet. Long.2.8. 12. latit. 4jp. 10. {D. J.)
MOROCHTUS, MOROCH1TES ou MOR.OC-TES , (Hifl. nats) nom donné par Pline à une especede substance qui servoit à enlever les taches des ha¬bits. On dit qu'elle étoit très dure , très-pesante,douce au toucher , d'un blanc tirant sur le gris &verdâtre. M. Hill croit que c'est la même choie quela craie de Briançon , dans ce cas ce seroit un vraitaie. Foyei Craie de Briançon. Boëce de Boot'donne se nom de morochtus à une pierre très-dissé-

rente , les Allemands l'appellent milchfein ou pierrede lait, parce qu'il en fort un suc laiteux,il dit qu'on
en trouve aussi de noires ; il ajoute qu'il s'en trouveauífi de verdâtres , de couleur de miel, de blanches
6c de grises. On ne fait pas ce que tout cela signifie.Foyei Boëce de Boot, de lapid. & gemmis. D'autres
naturalistes ont regardé se morochtus comme une es¬
pece d'argille durcie ou de /léatite, 6c ayant une con-consistence de pierre ; d'autres encore ont donné ce
nom à une craie ou marne durcie.

On voit par-là la confusion qui regne dans la.no¬menclature des substances fossiles, faute de ses avoir
examinées en chimiste. (—)

MORON
, ( Géogr. ) petite ville d'Espagne dansl'Andalousie
, au nord de Zahara, dans une vallée

des plus riantes & des plus fertiles. Quelques géo¬graphes ont pensé que c'étoit YArucì de Ptolomée ;mais YAruci de cet auteur est Aroche fur la Guadia-
na. Long, de Moron , ig. 3. lat. gy. 10.

MOROSGI, ( Géogr. anc. ) ville d'Espagne , quePline , liv. IV. chap. xx. donne aux Vardules. Le P.
Hardouin conjecture que ce pourroit être Saint-Si-
bafien.

MORPETH, ( Géogr. ) ville à marché d'Angle¬terre , dans se Northumberland. Elle envoie deux
députés au Parlement, & est furie Vensbeck, à 10
milles N. de Newcastle , 6c 210 N. O. de Londres.
Long. /3, 5f. lat. 3/. 12.

MORPHASMUS, ( Art orchefliq. ) en grec , pop-
Qcttrpoç, espece de danse chez les Grecs, dans laquelle
on imitoit les transformations de Protée par un grandnombre de figures.

MORPHÉE , (Mythol.) ministre, ou, si l'on aime
mieux,fils du Sommeil & de la Nuit; habile, dit Ovi¬
de, à prendre la démarche , le visage , Pair, se son devoix de ceux qu'il veut représenter : son nom même
le prouve. Frere de Phobetor 6c de Phantase , mais
beaucoup plus aimable , il appaise les noirs soucis
par les trompeuses illusions, 6c tient toute la nature
dans un doux enchantement ; c'est lui qui répandantses pavots fur les paupières appesanties, fait couler
une vapeur divine dans tous les membres fatigués ;il se plaît à envoyer aux hommes les songes légers,qui voltigeant fans cesse autour d'eux , les flattent
par les images ses plus riantes, 6c repoussent loin de
leurs sens tout ce qui peut les réveiller avec trop de
précipitation. Mais j'aime la peinture ingénieuse &forte que le poëte Rowe nous a» faite du fils aîné du
Sommeil. La voici :

XXxxij



716 M O R
Síìll tyhen the goldenfun withdraws his beams,
Aud drowsy Night invades the weary world,
Forthjlies the godofdreams ,fantajlick Morpheus;
Ten thousand mirnich FranciesJleet around hiem ;
Subtile as air, andvarious in their natures :
Each has ten thousand, thousand, diff'rentsfoims,
Jn wich they dance confus'd beforehis Sleeper ;
While the vain godlanghs to beholdwhat pain
Jmaginary evils give Mankind. ( D. J. )

MORPHO, ( littèr. grecq. ) surnom de Vénus ,
fous lequel elle avoit à Lacédémone un temple fort
singulier, dont Pausanias n'a pas oublié la descrip¬
tion. C'étoient proprement deux temples , l'un fur
l'autre. Celui de dessous étoit dédié à Vénus armée ,

& celui de dessus à Vénus morpho. Dans ce temple
supérieur , la déesse étoit représentée voilée , avec
des chaînes aux piés ; image de ce que lesLacédémo-
niens desiroient dans leurs femmes , le courage , la
fidélité, la beauté , & leurs désirs étoient remplis.
Par Venus morpho , ils n'entendoientautre chose que
Vénus la belle, Vénus déesse de la beauté : poptpìì,
forma , la figure. ( D. J. )

MORPIONS , f. m. infectes plats qui se crampon¬
nent à la chair avec tant de force, qu'on a de la peine
à les déloger. Vus au microscope, ils ressemblent à
de petits chancres , d'où on les a appelles placdulce,
morpiones ,petolce & pejsolatce. Ils s'attachent ordinai¬
rement aux aisselles, 'aux paupières, aux sourcils,
vaux aines & aux parties naturelles.

Turner , dans íes maladies de la peau, rapporte le
cas suivant, comme un exemple de la maniéré don^
on doit chasser cette espece de vermine.

Un jeune homme étoit depuis long-tems incom¬
modé d'une fi grande démangeaison au pubis & au
scro'tum , qu'il s'étoit presque écorché les parties à
force de se gratter. En examinant de plus près les ra¬
cines des poils, j'apperçus dans les interstices quel¬
ques morpions, tellement cramponnés à la peau , que
je ne pus en arracher que trois, pour le convaincre
de la cause de ion incommodité.

Comme la sensibilité des parties ne permettoit pas
d'y appliquer les topiques ordinaires, j'ai fait le mé¬
dicament suivant : Prenez du vis-argent, deux onces;
du diapompholix, deux onces : faitez-en un emplâ¬
tre , & appliquez-ie fur la partie.

J'assurai cet emplâtre avec un petit fiispensoir ; il
s'en trouva soulagé au bout de quelques jours , &c il
n'òta jamais l'appareii fans y trouver des morpions
rnorrs.

J'ai fait tomber à d'autres , qui ne s'étoient point
écorchés , une centaine de morpions des aisselles &
des parties naturelles, en appliquant dessus un linge
trempé dans le lait de sublimé.

Cette espece de vermine présage une mort pro¬
chaine à ceux qu'elle abandonne, à moins qu'on ne
les ait obligés de lâcher prise avec les remedes. Foye£
pédicul aire.

MORRENOPv , ( Hifi. nat. Botan. ) petit arbre
des Indes orientales ; il produit un fruit aíìezgros ap-
peilé cunane, que les Indiens font cuire , & qu'ils
croient un remede contre les maux de tête.

MORRHA, MURRA ou MYRRHA, (Hifi. nat.)
nom donné par quelques auteurs à la substance ou
pierre dont on faisoit du tems des anciens les vases
appelles vafa mynhìna , que quelques-uns croient
avoir été une agate ou pierre précieuse, d'une odeur
très-agréable , & de différentes couleurs. Martial
dit pocula maculosam.urrœ. Arrien appelle cette pierre
Môoçjuoppîa, Voye^Varticle mlrrhlna. (— )

MORRUDE, voyei Rouget.
MORS DU DIABLE , morsus Diabòli, en Bota-

pique, est une forte de scabieuíe 9 qui a au bout de

M O R
sa racine une espece de frange. On la nomme autre#
mentscabieuse. Foye{ scabieuse.

Ce nom lui a été donné à cause de sa racine, qui
semble avoir été mordue au bout ; ce que des su¬
perstitieux attribuoient au diable, comme s'il eût été
jaloux que nous eussions une plante si salutaire. On
la regardoit autrefois comme un bon alexipharma-
que ; mais aujourd'hui on ne s'en sert presque plus.

Comme le bord des trompes de Fallope ressemble
au bout ce cette racine , il a été nommé de même.
foyei fallope.

MORSELLÍ, ou MORSULI m. ( Pharm.)
comme qui diroit petite bouchée , font des noms latins
que l'on a donnés à certaines préparations de reme¬
des que l'on tient daos la bouche pour les mâcher>
comme les tablettes. Voye^ Tablette.

MORSURE, f. f. ( Gramm. ) il se dit de faction
de mordre , & de la blessure faite par cette action.
Foye^ Mordre. On a découvert un remede sûr con¬
tre la morsure de la vipere : ce font des gouttes d'eau-
de-luce dans de l'eau pure Foye^ Eau-de-luce &.
Vipere.

MORSUS RANJR 9 ( Botan. ) genre de plante
qui produit deux sortes de fleurs ; des nouées ÔC
d'autres qui ne font pas nouées : les unes &. les au¬
tres font en roses, composées ordinairementdetrois
feuilles disposées au-tour du même centre. Le calice
des fleurs nouées devient un fruit oblong, partagé le
plus souvent en six loges remplies de semences assez
menues. Tournefort, Mem.de Pacad. royal, des scien¬
ces , année ipoó. Foye£ Plante.

MORT, f. f. ( Hifi. nat. de Phomme. ) destruction
des organes vitaux , enforte qu'ils ne puissent plus
se rétablir.

La naissance n'est qu'un pas à cette destruction :

Et E premier infant oìi les enfans des rois
Ouvrent les yeux à la lumière,
Esl celui qui vient quelquefois
Fermer pour toujours leurpaupiere.

Dans le moment de la formation du foetus, cette
vie corporelle n'est encore rien ou prelque rien,
comme le remarque un des beaux génies dei'acadé-
mie des sciences. Peu-à-peu cette vie s'augmente &
s'étend ; elle acquiert de la consistance , à mesure
que le corps croît, se développe & se fortifie ; dès
qu'il commence à dépérir , la quantité de vie dimi¬
nue ; enfin lorsqu'il se courbe , se desseche & s'af¬
faisse , la vie décroît, se resserre, se réduit presque
à rien. Nous commençons de vivre par degrés, &
nous finissons de mourir, comme nous commençons
de vivre. Toutes les causes de dépérissement agis¬
sent continuellement sur notre être matériel, & le
conduisent peu-à-peu à sa dissolution. La mort, ce
changement d'eîat íì marqué , si redouté, n'est dans
la nature que la derniere nuance d'un être précé¬
dent ; la succession' nécessaire du dépérissement de
notre corps, amene ce degré comme tous les autres
qui ont précédé. La vie commence à s'éteindre ,
long-tems avant qu'elle s'éteigne entierement ; &.
dans le réel, il y a peut-être plus loin de la caducité
à la jeunesse , que de la décrépitude à la mort ; car
on ne doit pas ici considérer la vie comme une chose
absolue , mais comme une quantité susceptible d'au¬
gmentation , de diminution, & finalement de des¬
truction nécessaire.

La pensée de cette destruction estime lumière sem¬
blable à celle qu'au milieu de la nuit répand un em¬
brasement sur des objets qu'il va bientôt consumer.
Il faut nous accoutumer à envisager cette lumière,
puisqu'elle n'annonce rien qui ne soit préparé par
tout ce qui la précede ; puisque la mort est auíli
naturelle que la vie , pourquoi donc la craindre û
fort ? Ce n'est pas aux médians, ni aux scélérats que
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je parîe ; je ne connols point de remedè pour cal¬
mes lés tourmens affreux de leur conscience. Le plus
sage des hommes avoit raison de dire que íì l'on ou-
vroit l'arne des tyrans , on la trouvéroit percée de
blessures profondes , & déchirée par ía noirceur &
la cruauté, comme par autant de plaies mortelles»
Ni les plaisirs , ni la grandeur, ni ía solitude, ne pu¬
rent garantir Tibere des tourmens horribles qu'il en-
duroit. Mais je voudrois armer ies honnêtes gens
contre les chimères de douleurs ol d'angoiíTes de ce
dernier période de la vie : préjugé général li bien •
combattu par Fauteur éloquent & profond de l'hif-
toire naturelle de ì'homme.

La vraie philosophie, dit-il, est de voir lès choses
telles qu'elles font ; le sentiment intérieur seroit d'ac¬
cord avec cette philosophie, s'il n'étoit perverti par
'îes illusions de 'notre imagination , & par l'habitude
malheureuse que nòit-s avons prise de nóus forger
des fantômes de douleur &c de plaisir. II n'y a rien
de charmant & de terrible que de loin ; mais pour
s'en assurer, il faut avoir la sagesse &C le courage de
considérer l'un & l'autre de près. Qu'on interroge
les médecins des villes , & îes ministres de l'Eglife ,
accoutumés à observer les actions des mourans, & à
recueillir leurs derniers ienîimens , ils conviendront
qu'à l'exceptioîi d'un petit nombre de maladies ai¬
guës , où l'agitation causée par des mouvemens con¬
vulsifs , paroît indiquet les souffrances du malade ,
dans toutes les autres on meurt doucement & fans
douleur ; & même ces tenibles agonies effrayent
plus les spectateurs , qu'elles ne tourmentent le ma¬
lade ; car combien n'en a-t-on pas vus, qui, après
avoir été à cette derniere extrémité , n'avoient au¬
cun souvenir de ce qui s'étoit passé , non plus que de
ce qu'ils avoient senti : ils avoient réellement cessé
d'être pour eux pendant ce tems , puilqu'iîs font
obligés de rayer du nombre de leurs jours tous ceux
qu'ils ont passés dans cet état, duquel il ne leur reste
aucune idée.

íl semble que ce seroit dans les camps que les
douleurs affreuses de la mort devroienî exister ; ce¬
pendant ceux qui ont vu mourir des milliers de sol¬
dats dans les hôpitaux d'armées , rapportent que
leur vie s'éteint si tranquillement, qu'on diroit que
ia mort ne fait que passer à leur cou un nœud cou¬
lant , qui ferre moins , qu'il n'agit avec une dou¬
ceur narcotique. Les morts douloureuses font donc
très-rares , & presque toutes les autres font insen¬
sibles.

Quand la faux de la parque est levée pour tran¬
cher nos jours , on ne la voit point, on n'en sent
point le coup ; la faux , ai-je dit ? chimere poétique !
La mort n'est point armée d'un instrument tranchant,
rien de violent ne l'accompagne , on sinit de vivre
par des nuances imperceptibles. L'épuisement des
forces anéantit le sentiment , fk. n'excite en nous
qu'une sensation vague , que l'on éprouve en se lais¬
sant aller à une rêverie indéterminée. Cet état nous

effraye de loin parce que nous y pensons avec viva¬
cité ; mais quand il se prépare , nous sommes assoi-
blis par les gradations qui nous y conduisent , le
moment décisif arrive fans qu'on s'en doute & fans
qu'on y réfléchisse. Voilà comme meurent la plu¬
part des humains ; & dans le petit nombre de ceux
qui conservent la connoissance jusqu'au dernier sou¬
pir, il ne s'en trouve peut-être pas un qui ne con¬
serve en même-tems de i'espérance, & qui ne se flatte
d'un retour vers la vie. La nature a , pour le bon¬
heur de I'homme, rendu ce sentiment plus fort que
ia raiíon ; & si l'on ne réveiiíoit pas les frayeurs par
ces tristes foins àc cet appareil lugubre , qui dans la
société devancent la mort, on ne la verrou pointar-
river. Pourquoi les enfans d'Esculape neéherchent-
ils pas des moyens de laisser mourir paisiblement ?

Êpicure &c Aetonin avoient bien su trouVeí ces
moyens : mais nòs médecins ne ressemblent que tropà nos juges qui, après avoir prononcé un arrêt dê
mort, livrent là victime à fa douleur, aux prêtresôc aux lamentations d'une famille; En faut-il davan¬
tage pour anticiper l'agonie ?

Un homme qui seroit séquestré de bonrle heure du
commerce des autres hommes , n'ayant point de
moyens de s'éclairer fur son origine, croiroit non-seulement n'être pas né , mais même ne jamais finir„Le sourd de Chartres qui voyoit mourir ses sembla¬
bles , ne savoit pás ce que c'éroit que la mort. Unsauvage qui ne verroit mourir personne de son es-
pece , se croiroit immortel. On ne craint donc si
sort la mort, que par habitude , par éducation, par4préjugé.

Mais les grandes alarmes règnent principalementchez les personnes élevées mollement dans le sein
des villes , Se devenues par leur éducation plus fen-sibles que les autres ; car le commun des hommes ,fur-tout ceux de la campagne, voient la mort fans
effroi ; c'est la fin des chagrins & des calamités des
misérables. La mort, disoit Caton , ne peut jamaisêtre prématurée pour un consulaire, fâcheuse ou
déshonorante pour un homme vertueux , & mal¬
heureuse pour un homme sage.

Rien de violent ne l'accompagne dans ia vieillesse jles sens font hébétés, & les vaisseaux sé sont effa¬
cés, collés, ossifiés les uns après les autres ; alors lavie cesse peu-à-peu ; on se sent mourir comme on se
sent dormir : on tombe en foiblesse. Auguste nom-moit cette mort euthanasie ; expression qui fit fortuneà Rome, & dont tous les auteurs se servirent depuisdans leurs ouvrages.

II semble qu'on paye un plus grand tribut de dou¬leur quand on vient au monde, que quand on enfort : ià l'enfant pleure , ici le vieillard soupire. Dumoins est-il vrai qu'on fort de ce monde comme ou

y vient 5 fans le savoir. La mort & l'amour se con¬
somment parles mêmes voies , par l'e/Xpirátion. Ouse reproduit quand c'est d'amour qu'on meurt ; ou
s'anéantit, ( je parle toujours du corps , & qu'on
ne vienne pas m'accuser de matérialisme) , quandc'est par íe ciseau d'Atropos. Remercions la nature >

qui ayant consacré les plaisirs les plus vifs à la pro¬duction de notre efpece, émousse presque toujoursla sensation de la douleur, dans ces momens où elle
ne peut plus nous conserver la vie.

La mort n'est donc pas une chose austi formidable
que nous nous ['imaginons. Nous la jugeons mal de
loin; c'est un spectre qui nous ép'ouvante à une cer¬
taine distance , & qui difparoît lorsqu'on vient à en
approcher de près. Nous n'en prenons que des no¬
tions fausses : nous la regardons non-feulement com¬
me le plus grand malheur , mais encore comme un
mal accompagné des plus pénibles angoisses. Nous
avons même cherché à grossir dans notre imagina¬tion îes funestes images, & à augmenter nos crain»
tes en raisonnant fur la nature de cette douleur. Mais
rien n'est plus mal fondé ; car quelle cause peut íaproduire ou i'occasionner ? La fera-î-on résider dans
l'ame , ou dans le corps ? La douleur de l'arne ne

peut être produite que parla pensée; celle du corpsest toujours proportionnée à fa force ou à fa foiblesse.
Dans l'instant de la mort naturelle, le corps est plusfoible que jamais ; il ne peut donc éprouver qu'unetrès- petite douleur, íì même il en éprouve aucune.

Les hommes craignent la mort, comme les enfans
craignent les ténebrès , & seulement parce qu'on aeffaré leur imagination par des fantômes aussi vains
que terribles. L'appareil des derniers adieux , les
pleurs de nos amis, le deuil & la cérémonie des fu¬
nérailles, les convulsions de la machine qui se dis¬sout , voilà çe qui tend à noqs effrayer.
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Les Síoïciens affectoient trop d'apprêts pour ce

dernier moment. Ils usoient de trop de consolations
pour adoucir la perte de ìa vie. Tant de remedes
contre la crainte de la mort contribuent à la redoubler
clans notre ame. Quand on appelle la vie une conti¬
nuelle préparation à la mort, on a lieu de croire qu'il
s'agit d'un ennemi bien redoutable , puisqu'on con¬
seille de s'armer de toutes pieces ; & cependant cet
ennemi n'est rien. Pourquoi l'appréhender íì vive¬
ment ? enfin, pourquoi craindre la mort, quand on a
assez bien vécu pour n'en pas craindre les suites ?

Jesai que la mortalité
Du genre humain efl Vappanage..
Pourquoi doncserois-je excepté ?
La vie n est qu un pèlerinage !
Deson cours la rapidité
Loin de m"ailarmer, me soulage ;

í. Sasm , lorsquesen envisage
Uinfaillible nécessité ,
Ne peut ébranler mon courage.
Brûles de Vor empaqueté,
II n en périt que lemballage ,

C'es tout : unsi léger dommage
Devroit-il être regretté ? ( D. J. )

Mort le, ( Gritiq.sacrée. ) il est dit dans le Deu-
téronome, chap.xiv. -fy. i. «vous ne vous ferez
» point d'incision, & vous ne vous raserez point
» toute la tête pour le mort ». Ce mort est Adonis,
parce que dans fa fête , on pratiquoit toutes ces cho¬
ies. II est parlé de la fête d'Adonis dans Ezéchiel,
viij. 14. Au reste, les Juifs avoient i'idée supersti¬
tieuse , que tous ceux qui se trouvoient dans la mai¬
son où il y a voit un mort, 011 qui touchoient au
cadavre, étoient souillés & obligés de se purifier,
comme il paroît par saint Luc , xxij. 4. ( D. J. )

Mort , ( Mythol. ) les anciens ont fait de la mort
une divinité fille de la Nuit; ils lui donnent pour
frere le Sommeil éternel, dont le sommeil des vi-
vans n'est qu'une foible image. Paufanias parle d'une
statue de la Nuit, qui tenoit entre ses brasses deux
enfans , le Sommeil & la Mort; l'un qui y dort pro¬
fondément , & l'autre qui fait semblant de dormir.

On peignoit la Mort comme un squelette, avec
une faux & des griffes : on l'habilloit d'une robe se¬
mée d'étoiles, de couleur noire avec des ailes noires.

Mors atris circumvolat alis > dit Horace.
On lui sacrifioit un coq, quoiqu'on la regardât

comme la plus impitoyable des divinités ; c'est ce
qui fait dire à Malh'erbe,

La Mort a des rigueurs à mille autre pareilles ,

On a beau la prier,
La cruelle qu elle efl se bouche les oreilles ,

Et nous laisse crier.
Les Phéniciens lui bâtirent un temple dans í'îíe

de Gadira , qui ne subsista pas long-tems ; mais il
n'en fera pas de même de celui du duc de Bucking-
ham, dont le génie de la Poésie a fait les frais : le
voici.

Temple ofDeath.
In those cold climates , where thesun appears
Unwillingly , aud hides his face in tears ;
A dreadsul Paie lies in a dejen ifle ,

On which indulgent Heav'n did never smild.
There a thick grove os âge''d Cypr&ss-trccs ,

Which none without an awful horror sees,
Into its withrd arms depriv 'd of Leaves,
Whole jlocks os ill-presaging birds , receives :
Poisons are ail the plants the foil will bears.
And winter i$ the only season there.
Millions of graves cover the spacious sield ,

And fprings ofblood a thousand rivers yicld ,

Whojï flreams opprejs'd with carcasses and bancs ,
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Infiead ofgentle murmurs, pour sorth groans ;
Within this Pale, a samous temple sands
Old as the world itsels wich it commands :
Round is its sgure , andfour iron Gates
Divide Mankind. By order of thefates,
There corne in crowds, doom ' dto ene commongrave;
Theyoung, the old, the monarch , and the slave,
Old âge and pains which mankind mos déplorés,
Are faithful keepers of those sacred doors :
AU clad in mournjul blacks , which also load
Thesacred walls of this obscure abode •
And tapers ofa pïtchysubfiance made,
With clouds of smoak, encrcase the dismal shade.
A Monfer void of reason , and ofsglit ,
The Goddess who sways this realm of night,
Her power ex tends o' er ail things 'that havebreath
A cruel tyrant, and her name is Death.

(D./.)
Mort , f. m. ( Médecine, ) la mort uniquement

considérée fous le point de vue qui nous concerne,
ne doit être regardée que commè une cessation en-
tiere des fonctions vitales, & par conséquent com¬
me "état le plus grave, le plus contre-nature, dans
lequel le corps puisse se trouver , comme le dernier
période des maladies ; 6c enfin comme le plus haut
degré de syncope. En l'envisa géant sous cet aspect,
nous allons tâcher d'en détailler les phénomènes,
les causes, les signes diagnostics & prognostics, &
d'exposer la méthode curative qui est couronnée par
le succès le plus constant, & qui est la plus appro¬
priée dans les différens genres de mort. La séparation
de l'ame d'avec le corps, mystère peut-être plus in¬
compréhensible que son union, est un dogme théo¬
logique certifié par la Religion, & par conséquent
incontestable; mais nullement conforme aux lumiè¬
res de la raison, ni appuyé fur aucune observation
de Médecine. Ainsi nous n'en ferons aucune men¬

tion dans cet article purement médicinal, où nous
nous bornerons à décrire les changemens qui arri¬
vent au corps , & qui seuls tombent fous les sens,
peuvent être apperçus parles médecins artistes sen¬
suels , sensuales artifices.

Symptômes. On ne connoîtla mort que par oppo¬
sition à la vie , de même que le repos se manifeste
par son contraste direct avec le mouvement ; les
principaux symptômes se tirent de l'inexercice de la
circulation &dela respiration ; ainsi dès qu'un hom¬
me est mort, on cherche en vain le pouls dans les dif¬
férentes parties où les arteres font fupeficielles; elles
font dans une immobilité parfaite. Le mouvement
de la poitrine inséparable de celui des poumons, est
totalement anéanti; toutes les excrétions font sus¬
pendues ; la chaleur est perdue ; les membres font
froids , roides, inflexibles ; les sens font dans {'in¬
action; il ne reste aucun vestige de sentiment; une4
pâleur livide occupe le visage ; les yeux font fans
force, fans éclat, recouverts d'écaillés, &c. Jusque-
là le cadavre ne différé de l'homme vivant, que par
le défaut de mouvement : les différens organes en¬
core dans leur entier peuvent être ranimés ; ils con¬
servent pendant quelque tems une aptitude à renou-
veller les mouvemens auxquels ils étoient destinés.
Ils restent, dans cet état jusqu'à ce que la putréfa¬
ction plus ou moins prompte, détruise leur tissu,
rompe l'union des molécules organiques qui les
composent, & mette par-là un obstacle invincible
au retour de la vie. Lorsque la corruption commen¬
ce à gagner, le corps devient successivement bleuâ¬
tre , Uyide, noir ; il exhale une odeur insoutenable,
particulière , qu'on nomme cadavéreuse ; bien tôt
après les vers y éclosent ; les différentes parties fe
désunissent, perdent leur lien, leur figure, & leur
cohésion ; les molécules dégagées font volatiles, s'é-



Vàporent ; & enfin, après leur dissipation ìì ìíè ifêstè
aucun vestige d'homme. Il me paroît qu'on pourroit
distinguer dans la mort deuX états bien différens , 8c
établir en conséquence deux especès ou deux degrés
remarquables de mort. J'appellerai le premier degré
mort imparfaite , ou susceptible de secours , qui corm
prendra tout ce tems ou il n'y a qu'un simple inexer¬
cice des fonctions vitales, 8c où les organes, instru-
mens de ces fonctions, font encore propres à re¬
commencer leur jeu. Le second degré le complé¬
ment de la mort imparfaite , sera connu sous le nom
de mort absolue , irrévocablement décidée, II est ca¬
ractérisé non-seulement par la cessation des mouve-
mens, mais encore par un état des organes tels qu'ils
font dans une impossibilité physique de les renou¬
velles ; ce qui arrive le plus souvent par leur de¬
struction opérée par la putréfaction , ou par des
moyens méchaniques, quelquefois austi par un des¬
sèchement considérable, ouvrage de l'art ou de la
nature. Le tems qui se passe entre la mort imparfaitey
8c la mort absolue, est indéterminé ; il varie suivant
les causes, les sujets , les accidens, les saisons , &c.
En général, l'intervalle est plus long dans ceux qui
meurent subitement ou de mort violente , que dans
ceux où la mort est l'effet d'une maladie, ou de la
vieillesse ; dans les enfans que dans les adultes, dans
î'hiver que dans i'été , fous l'eau que dans un air li¬
bre , &c. La distinction que je viens d'établir, est
fondée fur un grand nombre de faits par lesquels il
conste évidemment que des personnes ont resté pen¬
dant assez long-tems dans cet état que nous avons
appellé mort imparfaite, 8c qui après cela , ou par
des secours appropries , ou d'elles-mêmes, font re¬
venues à la vie. De ce nombre font les morts volon¬
taires ou extatiques ; quelques historiens assurent
avoir vû des personnes qui par le seul acte de la vo¬
lonté , suspendoient chez eux tous les mouvemens

vitaux, & restoient pendant un certain tems fans
pouls, fans respiration, roides, glacées, & après
cela reprenoient d'elles-mêmes l'exercice des sens.
Cheyne auteur connu , digne de foi, raconte qu'il
a été témoin oculaire d'un semblable fait, 8c que la
mort lui paroissoit si bien décidée, qu'il avoit déja
pris le parti de se retirer ; cependant l'extase finit,
la mort cessa , le pouls 8c la respiration revinrent par
degrés. II y a des gens qui réitèrent souvent pour sa¬
tisfaire les curieux ces morts imparfaites. On dit queles Lapons fur-tout excellent dans ce métier ; on en
a cependant vû quelquefois mourir tout-à-fait victi¬
mes de ces dangereuses tentatives, de même qu'un
anglois qui pouvoit suspendre avec la main le mou¬
vement de son cœur ; il mourut ensin ayant poussé
trop loin cette expérience. Le traité important,
quoique mal digéré , que M. Bruhier médecin a
donné sur Yincertitude des fgnes de la mort , contient
un recueil intéressant 8c curieux d'observations ,

qu'il a pris la peine de rassembler & d'extraire de
différens auteurs, qui prouvent que des morts mis
fur la paille, dans la biere, 8c dans le tombeau
même, en fontsortrs vivans, après plusieurs jours.

Mais ce qu'il y a de plus terrible, 8c qu'il est à
propos de remarquer dans ces histoires, c'est que
presque toutes ces résurrections naturelles font l'ef¬
fet d'un heureux hasard, ou d'un concours de cir¬
constances inattendues. Ainsi une jeune fille morte
de la petite vérole revint en vie, parce que le be¬deau qui la portoit laissa tomber le cercueil, dont
les ais mal unis se dessassemblerent ; la secousse de
cette chute fit donner à l'enfant des signes de vie ;
on la reporta chez elle, où elle revint en parfaitesanté. Traité de Uincertitude des fgnes de la mort , §.VI. page 163. tome I. Une femme du commun
etant exposée sur la paille avec un cierge aux piés ,suivant l'usage, quelques jeunes gens renversèrent
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siâdiríaiit le cierge sur ia paille qui pHt feu à Fin-fiant : dans le même moment la morte se ranima £poussa un cri perçant, & vécut lông-tems après*Ibid. §. IV. page 68. Plusieurs pérsonnes enterrées

avec dés bijoux ^ doivent la vie à l'avidité des fos¬
soyeurs ou des domestiques , qui font descendusdans leurs tombeaux pour les voler ; les secousses ^l'agitation , les efforts faits pour arracher les an¬
neaux, pour les dépouiller, ontrappellé ces mortsimparfaits à la vie. Vbye^ les observations rapportéesdans l ouvrage déja cité, tome I. page 63 , 6/ , Ç)<?,
'34 > '7°' Dans d'autres la mort a été diffipéë
par des incisions faites pour les ouvrir : une femmé
dont Terrili raconte i'histoire , donna des signes dèvie au second coup de bistouri ; il est arrivé quel¬quefois que la vie s'est manifestée trop tard dans dësemblables circonstances ; le mort ressuscité a perdula vie sous le couteau anatomique. Ce fut un pa¬reil événement qui causa tous les malheurs du grandVesaîe, áyant ouvert un gentilhomme espagnolsil apperçut dès qu'il eut enfoncé le bistouri quel¬
ques signes de vie ; & la poitrine ouverte lui fit ob¬
server ie mouvement du cœur revenu ; le fair de^
venu public excita les poursuites des parens 8c des
jugés de l'inquiíition. Philippe II. roi d'Espagne ,
par autorité ou plutôt par prierês , vint à bout cìe
le soustraire à l'avidité de ce cruel tribunal, à con¬dition qu'il expieroit son crime par un voyage à lai erre-Sainte. On raconte du cardinal Espinosa , pre¬mier ministre de Philippe II. qu'ayant été disgra¬cie, il mourut de douleur. Lorsqu'on rouvrit pouri'embaumer, il porta la main au rasoir du chirur¬
gien , 8c on trouva son cœur palpitant ; ce qui n'em¬pêcha pas le chirurgien barbare de continuer fort
opération, & de le mettre par là fans l'impoffibi-liíé d'échapper à ía mort. íi y a plusieurs exemplesde personnes qu'on a doit enterrer , ou qui l'étoientdéja , que la tendresse officieuse ou l'incrédulité d'un
amant, d'un parent, d'un ami, d'un mari, d'unefemme , &c. ont retiré des bras de la mort. Un hom¬
me au retour d'un voyage, apprend que fa femmeest morte 8í inhumée depuis trois jours : inconsola¬
ble de sa perte , 8c ne pouvant se persuader qu'ellefût réelle , descend comme un autre Orphée dansson tombeau, & plus heureux ou plus malheureux
que lui, il trouve le secret de lui rendre la vie & la
lanté. La même chose arriva à un négociant, qui
revenant auffi d'un voyage deux jours après la morede fa femme, la trouva exposée à sa porte dans le
moment que le clergé alloit s'emparer de son corps,il fit monter la biere dans fa chambre, en tira le
corps de fa femme, qui ne donna aucun signe de vie.Pour mieux s'assurer de fa mort, 8c pour tâcher de
la dissiper, s'il étoit possible, il lui fit faire des sca¬
rifications 8c appliquer les ventouses ; on en avoit
déja mis vingt-cinq fans le moindre succès * lors¬
qu'une vingt - sixième fit crier à la morte ressusci¬
tée , ah , que vous me faites mal ! Miladi Roussel ?

femme d'un colonel anglois, dut la vie à l'extrème
tendresse de son mari, qui ne voulut pas permettre
qu'on l'enterrât, quoiqu'elle parût bien morte, jus¬
qu'à ce qu'il se manifestât quelque signe de putréfa¬
ction. II la garda ainsi pendant sept jours, après les¬
quels ia morte se réveilla comme d'un profond som¬
meil au son des cloches d'une église voisine. Voye{
d'autres observations semblables dansî'ouvrage déja
cité , tome I. pages 6() ,04, 106, 108, &c. & tome
II. pages 66 & 68. Quelques morts dont Fenterre-
ment a été différé par quelque cause imprévue , sont
précisément revenus à la vie dans cet intervalle :
un témoin oculaire raconte & certifie qu'étant à
Toulouse dans i'églife ce saint Etienne, il vit arri-a
ver un convoi dont on différa la cérémonie jusqu'à-
près un sermon pendant lequel on dépoía le eorps

\
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dans une chapelle. Au milieu du sermon, le cadavre !
parut animé, fît quelques mouvemens qui engage¬
ront à le reporter chez lui ; de façon, ajoûîe l'histo-
rien de ce fait, quesans lesermon on auroit enterré un
homme vivant, ou qui étoit prêt à le devenir. Ibid.

âpres les vmgt-quatre
défaut de cercueil fit différer jusqu'au lendemain ;
6c lorsqu'on voulut y mettre le corps, on s'appei çut
qu'il commençoit à reprendre l'ufage de la vie. En¬
fin, il y a eu des personnes qui rappellées à la vie
dans le tombeau, en ont été retirées, ont été assez
heureuses pour faire entendre leurs cris à des gens
que le hasard amenoit dans le voisinage. Ainsi un ré¬
giment d'infanterie étant arrivé à Dole, plusieurs
soldats manquant de logemens, obtinrent la permis¬
sion de se retirer dans l'église, & de coucher sur les
bancs garnis du parlement 6c de l'université ; quel¬
ques soldats entendirent pendant long-tems des
plaintes qui sembloient sortir d'un tombeau ; ils
avertirent le clerc , on ouvre un caveau où l'on a voit
enterré le jour même une fille, on la trouve vivan¬
te , &c.

Quelques enfans étant allés jouer fur le tombeau
d'un homme récemment enterré, furent épouvantés
du bruit qu'ils entendirent ; ils racontèrent la cause
de leur frayeur ; on exhuma la personne qui étoit
pour lors en vie. II ess évident que si ces personnes
eussent été enterrées dans uncimeîiere St couvertes
de terre , elles n'auroient píì faire entendre leurs
cris ; & même fans les circonstances imprévues qui
se rencontrèrent, elles seroient mortes de nouveau.
Quels affreux soupçons ne font pas naître de pareils
événemens fur le fort d'une infinité de personnes
qu'on enterre trop promptement, St fans beaucoup
de précautions, fans attendre fur-tout que la putré¬
faction manifestée ait décidé leur mort irrévocable,
lì arrive de-là que plusieurs meurent absolument,
qui auroient pû revivre si on eût apporté à propos
des secours convenables, ou du-moins si on ne les
avoit pas privés d'air en les ensevelissant sous la
terre, ou en les mettant dans des caveaux qui íbnt
des efpeces demousseíes; d'autres au contraire , ce
qui est encore plus terrible , revenus d'eux-mêmes
à la vie, ne peuvent faire venir leurs plaintes à
ceux qui pourroient les secourir, les tirer du tom¬
beau où ils font renfermés fans nourriture , ne re¬
vivent que pour mourir encore plus cruellement
dans toutes les horreurs de la faim 6c du defefpoir.
On voit en effet souvent en exhumant les corps
après plusieurs mois, qu'ils font changés de place,
de posture, de situation; quelques-uns paroissent
avec les bras, les mains rongées de rage. Dom Cal-
met raconte fur la foi d'un témoin oculaire, qu'un
homme ayant été enterré dans ie cimetiere de Bar-
le-Duc, on entendit du bruit dans,la fosse ; elle fut
ouverte le lendemain, & on trouva que ie malheu¬
reux s'étoit mangé le bras. On vit à Alais le cercueil
d'une femme dont les doigts de la main droite
étoient engagés fous le couvercle de son cercueil
qui en avoit été soulevé. Le docteur Crafft fait men¬
tion d'une demoiselle d'Ausbourg, qui étant morte
d'une suffocation de matrice, fut enterrée dans un
caveau bien muré ; au bout de quelques années on
ouvrit le caveau, l'on trouva la demoiselle sur les
degrés près de l'ouverture , n'ayant point de doigts
à la main droite. Cette histoire est fort analogue à
celle d'un religieux carme, qui ayant été enterré
depuis long-tems, fur trouvé à l'entrée du caveau
les doigts écorchés , 6c la pierre qui bouchoit l'ou¬
verture un peu dérangée; mais ce qui doit confir¬
mer 6í augmenter ces soupçons, c'est le long inter-
yalle qui peut s'écouler entre la mort imparfaite St la

mort absolue, c'est-à-dire , depuis le íems où les or¬
ganes ont cessé leurs mouvemens, jusqu'à celui où
ils perdent l'aptitude à les renouveller. On a vu
qu'il n'est pas rare de revivre après deux ou trois
jours ; l'exemple de myladi Roussel prouve qu'on
peut être pendant sept jours dans l'état de mort impar¬
faite.II y a des observations incontestables de noyés,
qui ont resté trois, quatre , St cinq jours fous l'eau.
On lit dans les mélanges des curieux de la nature,un
fait attesté parKunkei, touchant un jeune homme
qui étant tombé dans l'eau , n'en fut retiré qu'après
huit jours ; & Pechlin assure qu'un jeune homme fut
pendant plus de quarante-deux jours enseveli fous
les:eaux, 6c qu'enfin retiré la feptieme semaine ,sp-
timâ demum hebdommadd extraclum , on put le rap¬
pelles à la vie. Ces résurrections qu'on pourroit re¬
garder comme des miracles de la Médecine, passe¬
ront pour des fictions, pour des événemens suppo¬
sés dans l'efprit de quelques lecteurs , qui confon¬
dant les bornes du possible avec celles de leur con-
noissance, ignorent que le vrai peut bien souvent
n être pas vraissemblable. Tous ces faits, quelque
merveilleux qu'ils paroissent, n'ont rien que de na¬
turel & de conforme aux lois de l'économie animale;
les anciens avoient déja observé qu'on peut rester
sans pouls 6c fans respiration pendant très long-
tems ; ils ont même décrit une maladie fous le nom
d'uwvoç , qui veut dire sans respiration , où ils assurent
qu'on peut être pendant trente jours fans aucun si¬
gne de vie, ne différant d'un. véritable mortì que par
l'abfenc® de la putrétaction. II y a un traité grec sur
cette maladie, Tripi-ríìf que Galien , Pline, ôc
Diogene de Laerce, croient avoir été composé par
Heraclide de Pont, & que Celfe attribue à Démo-
criíe. Cet ouvrage futfait à l'occasion d'une femme
qui reprit "usage de la vie, après avoir été pen¬
dant sept jours lans en donner la moindre marque.
L'histoire naturelle nous fournit dans les animaux
des exemples qui confirment ceux que nous avons
rapportés : tout le monde fait que les loirs restent
pendant tout I'hiver au fond d'une caverne, ou en¬
terrés fous la neige, fans manger & fans respirer ; &
qu'après ce tems lorsque îa chaleur revient, ils sor¬
tent de "engourdissement ; parfaite image de la mort
dans laquelle ils étoient eníevelis ; plusieurs oiseaux
passent aufíì tout I'hiver fous íes eaux ; telles font
les hirondelles entre autres, qui loin d'aller suivant
l'erreur populaire fort accréditée , dans des climats
plus chauds, fe précipitent au fond de la mer, des
lacs, 6c des rivières , & y passent ainsi fans plumes
& fans vie jusqu'au retour du printems, lorsque la
chûte des feuilles annonce les approches du froid,
dit un poète latin.

Avolat ( hirundo ) & se crédit aquis prœcepfquesub
illas

Mersa , in dumosâ mortua valle jaczt
Flebilis, exanimis, deplumis, nuda, neque ullam

Vivifici parttm meesa caloris habens
Et tamen huic redeunt in sensus munera vitœ,

Cum novus herboj'am sosculus ornât humum, &C.
David Herlicius, èpigram. lib. VI.

M. Falconet, médecin de Paris, étant en Bresse,
vit apporter une masse de terre que les pêcheurs
avoient tirée de l'eau ; & après l'avoir lavée & dé¬
brouillée , il apperçut que ce n'étoit autre cnole
qu'un amas d'hirondelles qui approchées du feu fe
déroidirent 6t reprirent la vie. On lui assura qu'il
n'étoit pas rare d'en pêcher de la forte en cette pro¬
vince. Traité de Vincertitude , &c. tome I. page /j
Tous ces faits vérifient bien la remarque de Pline,
qui sert d'épigraphe à l'ouvrage de M. Brtihier ;
« telle est la condition des hommes , dit ce savant
n naturaliste , ils font exposés à des jeux de hasard,

» tels



») tels qu'on ne peut même se fier à la mort
Caujes. II n'est pas possible de déterminer quelles

font les causes qui occasionnent la mort, 6c quelle
est leur maniéré d'agir , fans connoître auparavant
celles qui entretiennent cette continuité 6c cette ré¬
ciprocité d'actions qui forment la vie. Voyei Vie ,

Économie animale. On peut regarder du-moins
dans l'homme , 6l dans les animaux dont la structure
est à-peu-près semblable, la circulation du sang ou le
mouvement du coeur 6c des arteres,comme le signe le
plus assuré, la meíure la plus exacte, 6c la cause la
plus évidente de la vie. Deux autres fonctions sur¬
nommées aussi vitales , savoir la respiration 6c fac¬
tion du cerveau, concourent essentiellement à i'in-
tégrité de cette prermere , qui est la fonction par
excellence. La nécessité de la respiration est fondée
sur ce que tout le sang qui va íe distribuer dans les
différentes parties du corps , est obligé, depuis i'inf-
tant de la naissance , de passer par les poumons :
aussi dès que le mouvement de ce viscere, sans le¬
quel ce passage du fan^ne peut avoir lieu , vient à
cesser , la circulation est entiercment arrêtée par
tout le corps , le cœur & les arteres cessent tout de
fuite leurs battemens ; 6c ce qu'il y a de remarqua¬
ble , c'est que dès le moment qu'on fait recommen¬
cer la respiration , on renouvelle les contractions
alternatives du cœur. Quelques écrivains, observa¬
teurs peu exacts 6c anatomistes mal instruits , ont
pensé que dans les personnes qui restoient long-rems
fans reípirer, le trou ovale ouvert 6c le canal arté¬
riel conservant les propriétés 6c les uíages qu'il avoit
dans le fœtus, suppléoient à la reipiration , en don¬
nant lieu à une circulation particulière , telle qu'on
l'observe dans le fœtus ; mais c'est un fait gratuite¬
ment avancé, qui n'a d'autre fondement que la diffi¬
culté de trouver une explication plus conforme aux
préjugés qu'on s'est formé fur les cauíes de la vie 6c
de la mort. II est d'ailleurs contraire aux observations
anatomiques 6c à l'expérience qui fait voir que dans
les noyés 6c les pendus, les mouvemens du cœur 6c
les arteres ne font pas moins interceptés que ceux
des organes de la reipiration. On n'a encore rien
de bien décidé fur la maniéré dont le cerveau in¬
flue fur les organes de la circulation ou de la vie:
le fluide nerveux si universellement admis n'est ap¬
puyé fur aucune preuve saûssaiíante ; & le íolidisme
des nerfs rejette íans examen plus conforme au té¬
moignage des sens 6c à la plupart des phénomènes
de réconomie animale, souffre encore quelques dif¬
ficultés; mais quel que soit le méchaniíme de cette
action , il est certain qu'elle est nécessaire au jeu des
nerfs : les observations 6c les expériences concou¬
rent à prouver la nécessité d'une libre communica¬
tion des nerfs cardiaques entre le cerveau 6c le cœur,
pour continuer les mouvemens de cet organe ; mais
il est à-propos de remarquer que le cœur continue
de battre quelquefois assez long-tems , malgré la li¬
gature , la section , l'entiere destruction de tous ces
nerfs ou d'une grande partie. Wiílis lia dans un chien
les nerfs de la paire vague ou de la huitième paire ,

qui, de concert avec les rameaux de l'intercostal,
vont former le plexus cardiaque 6c se distribuer au
cœur ; le chien après cette opération tomba muet,
engourdi, eut des frissons , des mouvemens convul¬
sifs dans les hypocondres : ces mêmes nerfs entiere-
ment coupés , il ne laissa pas de vivre plusieurs jours,
refusant constamment de manger. Cerebr. anatom.
page 234. Lower a réitéré cette expérience avec le
même succès , de corde, pag c> o. Vieuííens est encore
allé plus loin, pour ôter lieu à tout vain subterfuge:
il coupa ces nerfs & ceux qui concourent à la for¬
mation de fintercostal ; 6c malgré cela le chien qu'il
soumit à ce martyre philosophique vécut plus de vingt
heures. Nevrograph. pag, 17c), On observe que les

Tome X,

M O R 7ii
jeiínes animaux , plus muqueux & par conséquent
plus irritables, résistent encore plus long-tems à ces
épreuves ; ils font beaucoup plus vivaces. II est cer¬
tain que dans les apoplexies fortes faction du cerveau
est très-dérangée , louvent anéantie : il arrive ce¬

pendant quelquefois que le cœur continue de battre
a 1 ordinaire, tandis que tous les autres mouvemens
font interrompus,L'exemple d'une personne qui gar¬da pendant long-tems un abfcès au cervelet, joint
aux expériences que nous avons rapportées,font voir
evidemment que Fingenieuíe distinction des nerfs
qui naisient du cervelet d'avec ceux qui tirent leur
origine du cerveau , fondement peu solide de ja fa-
meule théorie des maladies foporeufes propoíee par
Boerrhaave . si accréditée dans les écoles , que cette
dist nctîon,dis-je, est purement arbitraire, absolument
nulle. 11 résulte de là que la caulè du mouvement
du cœur ne réside point dans les nerfs qui s'y distri¬
buent ; ils ne me paroissent avoir d'autre usage que
celui de produire 6c d'entretenir ion extrême & ípé-
ciale contractilité,principe fondamental & nécessaire
de tout mouvement animal. Voyc^ Sensibilité. Le
principal, ou pour mieux dire l'unique moteur actif
du cœur,ess le sang qui y aborde , qui irritant les pa¬
rois sensibles des ventricules , en détermine consé¬
quemment aux lois de firritabilité les contractions
alternatives. Voy^ Cœur. Ce que je dis du cœur
doit s'appliquer aux arteres qui suivent les mêmes
lois, ôz qui lemblent n'être qu'une continuation oh
une multiplication de cet organe.

Toutes les cauíes de mort tendent à suspendre les
mouvemens du cœur, les unes agissant fur les nerfs
011 fur le cerveau , attaquent 6c détruisent l'irritabi-
11?é , paralysent pour ainsi dire le cœur , le rendent
insensible à fimpression du sang , ou íe mettent hors
d'état d'exécuter les mouvemens accoutumés ; les
autres opposent des obstacles invincibles à i'expuí-
sion du íang , ou empêchent son retour dans les ven¬
tricules. On peut compter quatre efpeces , quatre
causes générales de mort, ou quatre façons particu¬
lières de mourir : i°. la mort naturelle ou de vieil¬
lesse ; 2°. la mort violente ; 30. la mort subite ; 40. la
mort de maladie , qui fe rapportent aux deux causes
premierement établies.

I. La mort de vieillesse est celle qui arrive natu¬
rellement aux vieillards décrépits, par le défaut des
organes propres à cet âge, indépendamment de toute
maladie étrangère. Quelques auteurs aussi peu au fait
de la vraie morale que de la laine physique, pour
trouver une raison de cette mort, ont eu recours à
des causes sinaies toujours incertaines , à des volon¬
tés expresses de Dieu ; ayant à expliquer comment
on meuroit dans ces circonstances , ils ont mal dé¬
terminé le pourquoi: d'autres, aussi mauvais physi¬
ciens, ont gratuitement attribué cette mort aux fati¬
gues de l'ame , au dégoût qu'ils lui ont supposé de
rester trop long-tems emprisonnée dans norre frêle
machine. Van-Helmont fa déduit de i'extinction de
la flamme vitale & du chaud inné : cette idée est
du- moins plus naturelle, mais elle n'explique encore
rien. II reste à déterminer quelle est la cause de cette
extinction.

On trouve dàns la structure du corps humain 6t
dans l'exarnen de ses propriétés , des raisons très-
simples de cette mort : on n'a qu'à observer les chan-
gemens qui arrivent dans ì'organisiuion du corps 6c
dans le méchaniíme des fonctions lorsque l'âge aug¬
mente , on verra que depuis le premier instant que
l'on commence à vivre, les sibres deviennent plus
fortes , plus serrées , moins sensibles , moins irrita¬
bles. Dans la vieillesse , la plupart des petits vais¬
seaux s'obliterent, les vifeeres íe durcissent, les sé¬
crétions diminuent> la peau n'est plus humectée, la
maigreur augmente de plus en plus jusqu'au point



du marasme senile ; la circulation est plus lente, plus
foibîe , bien moins universelle que dans les enfans ;
le pouls est dur , foible , petit, inégal, pour Pordi-
naire intérieur : lorsque la vieillesse devient décré¬
pite , l'irritabilité diminue considérablement ; les
vaisseaux deviennent plus ou moins durs : on en a
vu près de l'origine du cœur qui avoient acquis
la dureté de l'os du cartilage , des pierres. Lorsque
la mort est prochaine, le pouls est intermittent, ex¬
trêmement lent & foible ; & ces caractères augmen¬
tent ainsi par nuances jusqu'à ce que , la sensibilité
du coeur entierement détruite, les forces tout-à-fait
épuisées, le mouvement de cet organe cesse, & ces
vieillards meurent alors fans presque s'appercevoir
qu'ils cessent de vivre , le passage de la vie à la mort
n'étant presque pas sensible chez eux. On voit par-
là que notre merveilleuse machine a cela de com¬
mun avec toutes les autres ; que la maniéré dont les
mouvemens s'y exécutent est une raison suffisante
pour en empêcher la perpétuité : chaque moment de
vie prépare &c dispose à la mort. II est facile d'apper-
cevoir combien peu on doit compter sur tous ces
élixirs admirables, ces secrets précieux que des em¬
piriques ignorans ou fripons débitent pour prolonger
la vie , pour rajeunir 6c conduire à i'immortalité.

II. Sous le titre de mort violente nous comprenons
toutes celles qui font occasionnées par quelque cause
extérieure dont l'action est évidente 6c prompte ;
nous comptons d'abord en conséquence toutes les
blessures qui empêchent le mouvement du cœur,
par la section des nerfs , le dérangement du cerveau;
par l'essusion du sang, les plaies des ventricules, des
gros vaisseaux, les épançhemens intérieurs, les chu¬
tes fur la tête ou l'épine , avec commotion ou luxa¬
tion , &c, les opérations chirurgicales mal faites ou
imprudemment entreprises ; celles qui interceptent
la respiration , comme celles qui pénètrent fort
avant dans la poitrine, qui coupent, détruisent la
trachée-artere. Nous mettons aussi au nombre des
morts qui viennent par défaut de respiration , celles
des noyés , de ceux qui font exposés à la vapeur du
vin fermentant, du charbon , des mines , des tom¬
beaux qui ont resté long-tems fermés , des mouffe-
tes , 6c très-rarement ou plutôt jamais la mort des
pendus ; car ils meurent le plus souvent par la luxa¬
tion de la premìere vertebre du col : cette opéra¬
tion est un coup de maître , un tour délicat de bour¬
reau expérimenté , qui ne veut pas faire languir le
panent. Quelquefois auísi les pendus meurent apo¬
plectiques , le lang étant retenu 6c accumulé dans le
cerveau par la compression que fait la corde fur les
jugulaires. Le froid est quelquefois 6í dans certains
pays si violent , que les personnes les plus robustes
ne sauroient y être exposées pendant quelque tems
fans perdre la- vie de tout le corps ou de quelque par¬
tie : Ion esset le plus sensible est de suspendre le mou¬
vement des humeurs, 6c d'exciter une gangrene lo¬
cale ou universelle ; cependant lorsqu'il est poussé
au dernier degré d'intensité, il empêche la putréfac¬
tion , il desseche les solides, les resserre puissam¬
ment , & gele pour ainsi dire les fluides. Ceux qui
font morts de cette façon fe conservent pendant
long-tems : on en a trouvé qui étoient encore frais
après bien des années. On pourroit ensin rapporter
aux morts violentes celle qui est l'esset des poisons
actifs pris intérieurement ou introduits par quelque
blessure ou morsure extérieure ; leur action est ex¬

trêmement variée 6c fort obscure. Voye^ Poison.
III. La mort subite est une cessation prompte des

mouvemens vitaux, fans aucun changement consi¬
dérable extérieur : c'est un passage rapide souvent
íans canic a. parente de Fexercice le plus florissant
des diffèrentes fonctions , à une inaction totale. On
cesse de vivre dans le tems où la íanté paroît la

mieux affermie & le danger le plus éloigné, au mi¬
lieu des jeux, des festins, des divertissemens, ou
dans les bras d'un sommeil doux 6c tranquille: c'est ce
quifaisoit souhaiter aux anciens philosophes de mou¬
rir de cette façon ; 6c en esset, à ne considérer que
le présent, c'est la mort la moins désagréable, qui
évite les souffrances , les horreurs que r.e peuvent
manquer d'entraîner les approches de la mort ; qui
ne donne pas le tems de tomber dans cet anéantisse¬
ment affreux , dans cet affaissement souvent honteux
pour un philosophe, qui laprécede dans d'autres cir¬
constances ; 6c enfin on n'a pas le tems de regretter
la vie , la promptitude de la mort ne peimet pas tou¬
tes les tristes reflexions qui se présentent à un homme
qui la voit s'approcher insensiblement.

On a vu des morts subites déterminées par des
passions d'aine vives, par la joie, la terreur, la co-
lere, le dépit, &c. Une dame vaporeuse mourut
dans l'instant qu'on lui dormoit un coup de lancette
pour la saigner, avant même que le sang sortît.
Quelques personnes font mortes ainsi fans qu'on
pût accuser aucune cause précédente, sans que rien
parût avoir donné lieu à un changement si prodi¬
gieux ; dans la plûpart de ceux qu'on a ouverts, on a
trouvé des abscès qui avoient crevé, du sang épan¬
ché dans la poitrine ou dans le cerveau, des polypes
considérables à l'embouchure des gros vaisseaux.
Frédéric Hoffman raconte, fur Je témoignage de
Graff, médecin de sélecteur Palatin, qu'un nom¬
bre considérable de soldats étant morts subitement,
on en sit ouvrir cinquante ; il n'y en eut pas
un de ceux-là qui n'eût dans le cœur un polype
d'une grandeur monstrueuse, monflrnfd magnitudine.
Georges Greiíéll assure qu'il a trouvé de semblables
concrétions dans le cœur ou le cerveau de tous

ceux qui font morts d'apoplexie ou de caíarre,
Miscell. nat. curios t6yo, observ, LXXlV. Wepfer
dit avoir vu dans le cadavre d'un homme mort su¬
bitement apoplectique , un polype d'une étendue
immense, qui non-seulement occupoit les carotides
6c les vaisseaux un peu considérables du cerveau,
mais se distribuoit encore dans tous les sinus & an-

fractuosités de ce viscere ; on comprend facilement
comment de semblables dérangemens peuvent sus¬
pendre tout-à-coup le mouvement progressif du cœur
6c faire cesser la vie ; mais il arrive quelquefois que
tous les viíceres paroissent dans un état íain& natu¬
rel, on ne trouve aucun éclaircissement dans l'ouver-
ture du cadavre fur la cause de la mort ; c'est princi¬
palement dans le cas de mort subite excitée par des
passions d'ame vives, par des douleurs aiguës inat¬
tendues, il n'y a alors qu'une affection nerveuse;
ií y a lieu de présumer que le même spasme qui
s'observe à l'extérieur , occupe les extrémités du
cœur, & les empêche d'admettre îe sang ou de réa¬
gir contre lui. II est à propos d'observer ici que la
mort subite peut aussi arriver dans le cours d'une
indisposition, d'une maladie, par les mêmes causes
qui la déterminent en santé, indépendamment de
celle de la maladie ; un malade trompe quelque¬
fois le prognostic le mieux fondé, il meurt avant
le tems ordinaire & fans que les signes mortels
ayent précédé, ou par une passion d'ame, ou par
quelque dérangement interne qu'on ne sauroit pré¬
voir : on voit des exemples de cette mort dans quel¬
ques fievres malignes, ceux qui en font attaqués
meurent dès leJ troisième ou quatrième jour, au
grand étonnement des assistans & du médecin même
qui ne s'atíendoit à rien moins ; le cadavre ouvert
ne laisse appercevoir aucune cause de mort, pas
le moindre vice dans aucun viscere : ces cas méri¬
tent d'être sérieusement examinés ; n'y a-t-ilpas
lieu de soupçonner qu'on se presse trop d'ouvrir &

I d'enterrer ceux qui íont morts ainsi ì
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IV. La mort qui doit être uniquement appeîlée mort

de maladie , est celle qui arrive dans les derniers
tems, lorsque les symptômes, les acciaens, la foi¬
blesse font parvenus au plus haut période ; dans les
maladies aiguës, la mort arrive d'ordinaire dans le
tems où la maladie ayant parcouru ses différens
périodes, le termineroit par quelque crise salutaire
si elle avoit tourné heureusement; de façon qu'on
peut la regarder comme une des terminaisons des
crises de la maladie où la nature a eu le dessous.
On pourroit juger 6c raiíonner d'une íievre aiguë
comme d'une inflammation ; car comme cette affe¬
ction locale se termine par la résolution , ou par la
suppuration, ou enfln par la gangrene, de même
les maladies aiguës se guérissent entierement ou dé¬
génèrent en maladies chroniques, ou enfin finissent
par la mort de tout le corps; en approfondissant
cette matière on trouveroit beaucoup de rapport
dans la façon dont ces différentes terminaisons
s'operent dans l'un 6c l'autre cas. Fbyc£ Inflam¬
mation & Maladie aiguë. Toutes les maladies
aiguës fe ressemblent assez par leurs causes , leur
marche, leurs effets , & leur terminaison ; elles ne
me paroissent différer qu'accidentellement par un
-siege particulier, par la lésion spéciale, primitive ,

chronique de quelque vifcere, par l'altération plus
ou moins forte du sang , causes qui en rendent le
danger plus ou moins pressant. L'effet le plus heu-~
reux, le plus complet de l'augmentation qu'on ob¬
serve alors dans le mouvement du sang, du cœur
6c des arteres , est de rappeller ou de suppléer l'ex-
crétion dont la suppression avoit donné naissance
à la maladie , de corriger 6c de refondre, pour ainsi
dire , les humeurs, 6c enfin de rétablir l'exercice
des organes affectés. Lorsque la gravité du mal, le
dérangement considérable des visceres, la foiblesse
des forces empêchent la réussite de ces efforts, l'al¬
tération du sang augmente, il ne se fait aucune coc-
tion, ou elle tfest qu'imparfaite , suivie d'aucune
excrétion ; le sang n'obéit que difficilement aux
coups redoublés du cœur 6c des vaisseaux, skieurs
pulsations deviennent plus fréquentes, à mesure
que la lenteur du mouvement du sang augmente,
les obstacles opposés à la circulation se multiplient,
les forces continuellement dissipées & jamais repa¬
rées vont en décroissant ; le mouvement progressif
du sang diminue peu - à - peu , & enfin cesse entiere¬
ment; les battemens du cœur 6c des arteres font
suspendus, la gangrzne universelle le forme, 6c la
mort est décidée. Tous ces changemens que nous
venons d'exposer-fe manifestent par différens signes
qui nous font connoître d'avance le fort funeste
de la maladie. II ne nous est pas possible d'entrer
ici dans le détail de tous les signes mortels, qui va¬
rient dans les différentes maladies, on pourra les
trouver exposés aux articles de feméiotique , com-
me pouls , respiration, urine , &c. dont on les tire,
& aux maladies qu'ils caractérisent : nous n'en rap¬
porterons à présent que quelques généraux qui fe
rencontrent presque toujours chez les mourans , qui
précédent 6c annoncent une mort -prochaine. La
physionomie présente un coup - d'œil frappant, sur¬
tout pour le médecin expérimenté dont les yeux
font accoutumés à Limage de la mort ; tine pâleur
livide défigure le visage ; le.s yeux'font* enfoncés ,

obscurs, recouverts d'écaillés ,1a pupile estdilatée,
les tempes font affaissées , la peau du front dure, le
nez effilé, ies levres tremblantes ont perdu leur co¬
loris ; la respiration est difficile , inégale, fiercoreuse ;
le pouls est foible, fréquent, petit, intermittent ;
quelquefois les pulsations lont assez élevées , mais
on sent un vuide dans l'artere, le doigt s'y enfonce
fans résistance ; bien-tôt apfès le pouls fuit de des¬
sous le doigt ; les pulfattçiis • < remQn;.e.r y
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elles deviennent insensibles au poignet; en appli¬
quant la main au pli du coude, lorsque l'artere n'est
pas trop enfoncée , 011 les y apperçoit encore ; c'est
un axiome proposé par Hippocrate, & fort accrédité
chez le peuple, que la mort ne tarde pas lorsque le
pouls est remonté au coude, ensin tous cesbattçmens
deviennent imperceptibles , le nez, les oreilles 6c les
extrémités font froides, on n'apperçoit plus qu'un
léger sautillement au côté gauche de la poitrine>
avec un peu de chaleur, qni cessent enfin tout-à-
fait, & le malade meurt dans des efforts inutiles
pour respirer. II n'est pas rare de trouver dans les
cadavres des engorgemens inflammatoires, des dé¬
pôts , des gangrenés dans les visceres, qui ont sou¬
vent accéléré 6c déterminé la mort ; ces désordres
font plûtôt l'effet que la cause de la maladie; il est
cependant assez ordinaire aux médecins qui font
ouvrir les cadavres, d'appuyer fur ces accidens se¬
condaires, souvent effets de l'art, l'impossibilité de
la guérison, ils montrent à des assistans peu instruits
tous ces désordres comme des preuves de la gra¬
vité de la maladie , & justifient à leurs yeux leur
mauvais fucès. II y a quelquefois des maladies pesti¬
lentielles, des fievres malignes qui se terminent au
trois ou quatrième jour par la mort j le plus souvent
on trouve des gangrenés internes, causes suffisantes
de mort. Ces gangrenés paroissent être une source
d'exhalaisons méphitiques , qui fe portant fur les
nerfs , occasionnent un relâchement mortel ; ces
maladies íi promptes semblent auísi attaquer spécia¬
lement les nerfs, & empêcher principalement leur
action; le.symptôme principal estune foiblesse ex¬
trême , un affaissement singulier ; on peut rapporter
à la mort qui termine les maladies aiguës, celle quî
est déterminée par une abstinence trop longue,
qui fuit ['inanition ; il est bien difficile de décider
en quoi 6c comment les alimens donnent, entre¬
tiennent & rétablissent les forces ; leur effet est cer¬

tain, quoique la raison en soit inconnue: dès qu'on
cesse de prendre des alimens, ou qu'ils ne parvien¬
nent point dans le sang, ou enfin quand la nutri¬
tion n'a pas lieu, les forces diminuent, les mouve-
mens ne s'exécutent qu'avec peine &-lassitude, les
contractions du cœur s'assoiblissent, le mouvement
intestin du sang n'étant pas retenu par l'abord con¬
tinuel d'un nouveau chyle, fe développe, les diffé¬
rentes humeurs s'altèrent, la salive acquiert une
âcreté très-marquée, la machine s'affâiíìë insensi¬
blement , les défaillances font fréquentes, la foi¬
blesse excessive , enfin le malade reste enseveli dans
une syncope éternelle.

Dans les maladies chroniques la mort vient plus
lentement que dans les aiguës, elle fe prépare de
loin, 6c d'autant plus sûrement ; elle s'opere à-peu-
près de même ; quand la maladie chronique est
prête à se terminer par la santé ou par la mort, elle
devient aiguë. Toute maladie chronique qui est éta¬
blie , fondée fur un vice particulier, une obstruction
de quelquès visceres, fur - tout du bas -ventre , qut
donne lieu à l'état cachectique qui les accompagne
toujours, à des jaunisses, des hydropisies, &c, qui
empêche toujours la nutrition, la parfaite élabora¬
tion du sang, de-façon qu'il est rapide, fans ton,
fans force, 6c lans activité ; le mouvement intestin
languit, les nerfs font relâchés, les vaisseaux affoi-
b'iis

, peu sensibles, la circulation est dérangée ; les
forces, produit de Faction réciproque de tous les vis¬
ceres manquent, diminuent de jour en jour, le pouls
est concentré, muet, & conservant toujours un cara¬
ctère d'irritation ; lorsque ía maladie tend à ía fin.
il devient inégal, intermittent, foible,-& se perd
enfin tout-à-fait; il ne fera pas difficile de com¬
prendre-pourquoi la lésion d'un- vilcere particulier
entraîne la cessation des mouvemens vitaux, si l'o^
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fait attention, i°. qu'ils font tous nécessaires à la
vie ; 2°. que la circulation influe fur les actions de
tous les autres vifceres, 6c qu'elle est réciproque¬
ment entretenue 6í différemment modifik par leur
concours mutuel ; 30. que le moindre dérangement
dans l'action d'un vifcere fait fur les organes de la
circulation une impression sensible que le médecin
éclairé peut appercevoir dans le pouls : ainsi la cir¬
culation peut être & est effectivement quelquefois
troublée, diminuée, 6c totalement anéantie par
un vice considérable dans un autre organe. On
trouve ordinairement dans ceux qui font morts de
maladies chroniques beaucoup de désordres dans le
bas - ventre, lc foie, la ratte engorgés, abfcédés,
corrompus, les glandes du méfentere durcies, le
pancréas skirrheux, &c. les poumons font souvent
remplis de tubercules, le coeur renferme des poly¬
pes , &c.

Avant de terminer ce qui regarde les causes de
la mort, je ne puis m'empêcher de faire observer
qu'on accuse très - souvent les Médecins d'en aug¬
menter le nombre. Cette accusation est pour l'ordi-
naire dictée par la haine, lc caprice, le chagrin, la
mauvaise humeur, presque toujours portée fans
connoissance de cause ; cependant, helas ! elle n'est
que trop souvent juste ; quoique passionnément at¬
taché à une profession que j'ai pris par goût 6c suivi
avec plaisir , quoique rempli d'estime & de vénéra¬
tion pour les Médecins, la force de la vérité ne me
permet pas de dissimuler ce qu'une observation con¬
stante m'a appris pendant plusieurs années, c'est que
dans les maladies aiguës il arrive rarement que la
guérison soit l'ouvrage du médecin, & au contraire,
la mort doit souvent être imputée à la quantité 6c à
l'inopportunité des remedes qu'il a ordonnés. II
n'en est pas de même dans les chroniques, ces ma¬
ladies au-dessus des forces de la nature , exigent les
secours du médecin ; les remedes font quelquefois
curatifs, & la mort y est ordinairement l'effet de la
maladie, abandonnée à elle même fans remedes ac¬
tifs ; en général on peut assurer que dans les mala¬
dies aiguës on médicamente trop 6c à contre-tems ,
& que dans les chroniques on laisse mourir le malade
faute de remedes qui agissent efficacement, il ne
manqueroit pas d'observations pour constater 6c
confirmer ce que nous avons avancé. Un médecin
voit un malade attaqué d'une fluxion de poitri¬
ne, c'est-à-dire d'une tìevrç putride inflammatoire ;
persuadé que la saignée est le secours le plus appro¬
prié pour réfoudre íinflammation, il fait faire dans
trois ou quatre jours douze ou quinze saignées, la
fievre diminue, le pouls s'affaisse, les forces s'épui¬
sent; dans cet état de foiblesse, ni la coction ni la
crise ne peuvent avoir lieu, 6c le malade meurt. Un
autre croit que l'inflammation est soutenue par un
mauvais levain dans les premieres voies ; partant
de cette idée, il purge au-moins de deux jours l'un ;
heureusement les purgatifs peu efficaces qu'il em¬
ploie ne font que lâcher le ventre, chasser le peu
d'excrémens qui se trouvent dans les intestins ; les
efforts de la nature dans le tems d'irritation n'en
font que foiblement dérangés ; la coction fe fait
assez passablement, l'évacuation critique se prépare
par les crachats ; on continue les purgatifs parce
que la langue est toujours chargée 6c qu'il n'y a
point d'appétit ; mais à-préfent ils cessent d'être in-
Idissérens, ils deviennent mauvais, ils empêchent l'é¬
vacuation critique; la matière des crachats reste dans
les poumons, s'y accumule, y croupit ; le sang ne
se dépure point, la fievre continue devient hecti¬
que , les forces manquent totalement, & la mort sur¬
vient. Une jeune dame de considération est attaquée
d'une fievre putride qui porte légèrement à la gor¬
ge y le pouls est dans les comment emeçs petit, enr
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foncé, ne pouvant fe développer ; comme la ma-'
lade à de quoi payer, en appelle en consultation
plusieurs médecins qui regardant la maladie com¬
me un mal de gorge gangréneux; croyant même
déjà voir la gangrene décidée à la gorge, ils pro-,
gnostiquent une mort prochaine , & ordonnent dans
la vue de la prévenir , des potions camphrées, &
font couvrir la malade de vésicatoires : cependant
on donne l'émétique, 6í on fait même saigner, par
l'avis d'un autre médecin appellé ; il y a un peu de
mieux, la gorge est entierement dégagée ; on fe ré¬
duit à dire , vaguement 6c fans preuves, que le sang
est gangrené ; on continue les vésicatoires, les uri¬
nes deviennent rougeâtres , sanglantes, leur excré¬
tion se fait avec peine & beaucoup d'ardeur ; la
malade sent une chaleur vive à l'hypogastre ; les
délires 6c convulsions surviennent ; on voit paroî-
tre en même tems d'autres symptômes vaporeux;
le pouls reste petit, ferré, muet, convulsif; la ma¬
ladie fe termine par la mort ; on ouvre le cadavre,
on s'attend de trouver dépôt dans le cerveau, gan¬
grene à la gorge, toutes ces parties font très-faines;
mais les voies urinaires, 6c fur - tout la vessie &
la matrice paroissent phlogofées & gangrénées. II
n'est personne qui ne voye que ces désordres font
l'effet de l'action spécifique des mouches canthari-
des. Dans les maladies chroniques la nature ne fai¬
sant presque aucun effort salutaire, il est rare qu'on
la dérange ; mais comme elle est affaissée, engour¬
die, elle auroitbesoin d'être excitée, ranimée: oa
l'assadit encore par des laitages 6c d'autres remedes
aussi indifférens qui, loin de suivre cette indication,
ne touchent point à la cause du mal, 6c qui laissent
la maladie tendre à la destruction de la machine.

Un homme a depuis long-tems le bas-ventre rem¬
pli d'obstruction, il est cachectique, une fievre lents
commence à se déclarer » les jambes font œdémateu?
ses,on lui donne des apozemes adoucissans,des bouil¬
lons de grenouille, on hasarde quelques légeres décoc?
tions de plantes apéritives ; la maladie ne laisse pas
d'empirer , 6c le malade meurt enfin hydropique;
on néglige les remedes héroïques, les fondans savon¬
neux

, martiaux , &c. Un autre est attaqué d'une
phthiíìe tuberculeuse , il commence à cracher du
pus ; le médecin ne fait attention qu'à Tétat de sup¬
puration oû il croit voir le poumon, il pense que les
humeurs font acres , qu'il ne faut que combattre ces
açretés , invifquer par un doux mucilage, & engai-
ner, pour ainsi dire , les petites pointes des humeurs,
il donne en conséquence du lait ; s'il entrevoit ua
peud'épaississement joint à l'acreté,il donne le petit-
lait ou le lait d'anesse ; enfin, il en combine les diffé¬
rentes efpeces, met son malade à la diete lactée;
mais ces secours inefficaces n'arrêtent point les pro¬
grès ni la funeste terminaison de la maladie ; au
moins on ne peut pas dire que le médecin dans les
chroniques tue ses malades ; tout au plus pourroit-
on avancer qu'il les laisse quelquefois mourir. II fc-
roit bien à souhaiter qu'on fût réduit à un pareil
aveu dans les maladies aiguës.

Quelle que soit la cause de la mort, son effet prin¬
cipal immédiat est l'arrêt de la circulation, la sus¬
pension des mouvemens vitaux : dès que cette fonc¬
tion est interrompue , toutes les autres cessent à
l'instant ; l'action réciproque des solides entr'euxSc
fur les humeurs est détruite , le sang reste immobi¬
le, les/vaisseaux dans l'inaction; tous les mouvemens
animaux font suspendus. La chaleur & la souplesse
des membres qui en font une fuite fe perdent, & ,

par la même raison , l'exercice des sens est aboli, il
ne reste plus aucun vestige de sentiment ; mais la
sensibilité ou irritabilité, principe du sentiment &
du mouvement, subsistent pendant quelque tems;
les parties giusçulçuses piquées, agacées en donnent
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dés marques incontestables ; le cœur lui-même après
qu'il a cessé de se mouvoir peut, étant irrité , re¬
commencer ses battemens. C'est dans la continua¬
tion de cette propriété que je fais consister la mort
imparfaite ; tant qu'elle est présente,la vie peut re¬
venir , st quelque cause constante peut la remettre
en jeu ; il faut pour cela que tous les organes soient
dans leur entier , que le mouvement du sang renou-
vellé ne trouve plus d'obstacles qui l'arrêtent 6c le
suspendent de rechef ; que faction des causes qui
ont excité la mort cesse ; c'est ce qui arrive dans tous
les cas où elle doit être attribuée au spasme du cœur,
dès que la mort a suspendu les mouvemens , un re¬
lâchement considérable succédé à cet état de cons-
triction, la moindre cause peut alors rendre la vie
6c la santé ; le sang lui-même , altéré par le déve¬
loppement du mouvement intestin, peut servir d'ai¬
guillon pour résusciter les contractions du cœur.

Lorsque le sang arrêté quelque-tems , laissé à lui-
même , fans mouvement progressif, fans sécrétion,sans être renouvellé par ,1'abord du chyle ; son mou¬
vement intestin se développe, devient plus actif,
6c tend enfin à une putréfaction totale , qui détruit
le tissu de tous les vifceres, romptl'union , la cohé¬
sion des fibres , bannit toute irritabilité , 6c inet le
corps dans l'état apparent de mort absolue: il est bien
des cas où même avant quela putréfaction se soit ma¬
nifestée , les organes ont entierement perdu leur sen¬
sibilité , ils ne peuvent recommencer leurs mouve¬
mens quelque secours qu'on emploie. On peut ob¬
server cela surtout après les maladies aiguës, où le
sang altéré est dans un commencement de putré¬faction , où quelques vifceres font gangrenés ; 6c il
est à-propos de remarquer que dans ces circonstan¬
ces , la mort absolue suit de près la mort imparfaite,
6c que l'on apperçoit bientôt des signes de pourri¬
ture. II en est de même lorsqu'une blessure a empor¬té , coupé , déchiré les instrumens principaux de lavie ; ou enfin lorsqu'on a fait dissiper toutes les hu¬
meurs , qu'on a desséché ou embaumé le corps.

Diagnojlic. II n'est pas possible de fe méprendre
aux signes qui caractérisent la mort ; les changemens
qui disterentient l'homme vivant d'avec le cadavre
íbnt très-frappans 6c très-sensibles ; on peut assurerla mort, dès qu'on n'apperçoit plus aucune marquede vie , que la chaleur est éteinte , les membres roi-
des, inflexibles, que le pouls manque absolument,
6c que la respiration est tout-à-fa t suspendue : pourêtre plus certain de la cessation de la circulation ,

il faut porter successivement la main au poignet, au
pli du coude, au col, aux tempes, à i'aine 6c au
cœur, 6c plonger les doigts profondement pour biensaisir les arteres qui font dans ces différentes par¬ties ; 6c pour trouver plus facilement les battemens
du cœur s'ils persistoient encore , il faut faire pan-cher le corps fur un des côtés ; on doit prendre gar¬de , pendant ces tentatives , de ne pas prendre iebattement des arteres qu'on a au bout de ses pro¬
pres doigts , & qui devient sensible par la pression,
pour le pouls du corps qu'on examine , & de ne pas
juger vivant celui qui est réellement mort ; on cons¬
tate l'immobilité du thorax

, 6c le défaut de respi¬
ration en présentant à la bouche un sil de coton fort
délié, ou la flamme d'une bougie , ou la glace d'un
miroir bien polie ; il est certain que la moindre ex¬
piration feroit vaciller le fil 6c la flamme de la bou¬
gie & terniroit la glace ; on a aussi coutume de met¬
tre sur le creux de l'estomac un verre plein d'eau ,

qui ne pourroit manquer de verser s'il restoit encore
quelque vestige de mouvement ; ces épreuves suffi¬
sent pour décider la mort imparfaite ; la mort abso¬
lue se manifeste par l'insensibilité constante à toutes
les incisions, à l'application du feu ou des ventouses,des yésiçaíoires} par le peu d© succès qu'on retire
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de radministrâtion des secours appropriés. On doit
cependant être très-circonspect à décider la mort ab¬solue , parce que un peu plus de constance peut-êtrevaincroit les obstacles» Nous avons vu que danspareil cas, vingt-cinq ventouses ayant été appli¬quées inutilement, la vingt-stxieme rappella la vie,& dans ces circonstances il n'y a aucune comparai¬son entre le succès & l'erreur; la mort absolue n'est
plus douteuse quand la putréfaction commence à se
manifester.

Prognojlic. L'idée de prognostic emportant né¬cessairement avec soi l'attente d'un événement futur
pourraparoître,lorsque la /wor/est arrivée, singuliere6c même ridicule à ceux qui pensent que la mort dé^truit entierement toute esperance ; confirme les dan¬
gers, oc réalise les craintes; mais qu'on fasse atten¬tion qu'il est un premier degré de mort, pendant le¬quel les résurrections font démontrées possibles , &.
par un raisonnement fort simple, 6c par des obser¬vations bien constatées. II s'agit de déterminer les
cas où l'on peut, avec quelque fondement, esperer

•que la mort imparfaite pourra se dissiper , 6c ceux
au contraire où la mort absolue paroît inévitable.Je dis plus , il est des circonstances où l'on peut as¬surer que la mort est avantageuse , qu'elle produit
un bien réel dans la machine, pourvu qu'on puisseaprès cela la dissiper ; 6c pour ôter à cette assertion
tout air de paradoxe,il me suffira de faire observerquesouvent les maladies dépendent d'un état habituel
de spasme dans quelque partie , qu'un engorgementinflammatoire est assez ordinairement entretenu 6c
augmenté par la constriction 6c le resserrement des
vaisseaux ; la mort détruisant efficacement tout spas¬
me , lui faisant succéder le relâchement le plus com¬plet , doit être censée avantageuse dans tous les casd'affection spasmodique ; d'ailleurs la révolution
singuliere, le changement prodigieux qui se saitalors dans la machine peut être utile à quelques per¬sonnes habituellement malades; ce que j'avance"est confirmé parplufieurs observations,qui prouvent
que des personnes attaquées de maladies très-serieu-
ses dès qu'elles ont eu resté quelque-tems mortes,
ont été bientôt remises après leur résurrection, 6c
ont joui pendant plusieurs années d'une santé floris¬
sante. Voye{ le traité de Vincertitude des signes de la
mort,§. 4. i. & 6. On a vu aussi quelquefoisdans des hémorrhagies considérables la cessation de
tout mouvement devenir salutaire. Les jugemens
qu'on est obligé de porter fur les suites d'une mort
imparfaite font toujours très-fâcheux & extrê¬
mement équivoques ; on ne peut donner que desespérances fort légeres, qu'on voit même rarement
se vérifier. Les morts où ces espérances font les
mieux fondées, font celles qui arrivent fans lésion,
fans destruction d'aucun viícere, qui dépendent de
quelqu'assection nerveuse , spasmodique, qui sont
excitées par des passions d'ame , par la vapeur des
mines, du charbon, du vin fermentant, des mouf-
fetes, par l'immersion dans l'eau ; lorsqu'il n'y adans les pendus que la respiration d'interceptée, ou
même une accumulation de sang dans le cerveau
fans luxation des vertebres , on peut se flatter de
les rappelier à la vie ; il en est de même de la mort

qui vient dans le cours d'une maladie fans avoir été
prévenue & annoncée par les signes mortels ; les
morts volontaires 011 extatiques n'ont, pour l'or-
dinaire , aucune fuite fâcheuse ; eiles se dissipent
d'elles-mêmes. S'il en faut croire les historiens, il y
a des personnes qui en font métier , fans en éprou¬
ver aucun inconvénient ; il est cependant à crain¬
dre que le mouvement du sang , souvent suspendu,
ne donne naissance à des concrétions polypeuses
dans le cœur Òc le gros vaisseau. La mort naturelle
qui termine les vieillesses décrépites ne peut pas se
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dissiper , le retour de la vie est impossible , de mê¬
me que dans les mores violentes où les nerfs cardia¬
ques font coupés , le cerveau considérablement
blessé, la partie médullaire particulièrement affec¬
tée ; la destruction du cœur, des poumons, de la
trachée-artere, des gros vaisseaux, des viscères prin¬
cipaux,^-. entraîne aussi nécessairement la mort ab¬
solue , il est rare qu'elle ne succédé pas prompte¬
ment à la mort imparfaite , lortqu'elle est ameneè
par quelque maladie, & qu'elle est précédée des
lignes mortels. II y a cependant quelques observa¬
tions qui font voir que la mort, arrivée dans ces cir¬
constances , a été dissipée. Enfin il n'y a plus d'es¬
poir loríque la putréfaction est décidée ; nous n'a¬
vons aucune observation dans les fastes de la Méde¬
cine de résurrection opérée après l'apparition des
signes de pourriture.

Curation. C'est un axiome généralement adopté
que

Contra vim mortis nullum eji medicamen in hortis.
qu'à la mort il n'y a point de remede ; nous osons
cependant assurer , fondés fur la connoissance de la
structure & des propriétés du corps humain , 6c fur
un grand nombre d'observations , qu'on peut gué¬
rir la mort, c'est-à-dire, appeller le mouvement sus¬
pendu du sang & des vaisseaux , jusqu'à ce que la pu¬
tréfaction manifestée nous fasse connoîtreque la mort
est absolus , que l'irritabilitë est entierement anéan¬
tie , nous pouvons efperer d'animer ce principe , 6c
nous ne devons rien oublier pour y réussir. Je n'i¬
gnore pas que ce feraffournir dans bien des occa¬
sions un nouveau sujet de badinage & de raillerie à
quelques rieurs indiscrets, & qu'on nc manquera
pas de jetter un ridicule íur les Médecins , qui éten¬
dront jusqu'aux morts {'exercice de leur profession.
Mais en premier lieu , la crainte d'une raillerie dé¬
placée ne balancera jamais dans l'efprit d'un mé¬
decin sensé l'intérêt du public, ÔC ne le fera jamais
manquer à son devoir. i°. Quoique dans le plus
grand nombre de cas les secours administrés soient
inutiles pour dissiper la mort ; ils lervent de signes
pour constater la mort absolue,Sí empêchentde crain¬
dre que les morts reviennent à la vie dans un tom¬
beau où il ne feroit pas possible de s'en appercevoir,
& où ils feroient forcés de mourir une seconde fois,
de faim, de rage & de désespoir. 30. Enfin, l'espé-
rance de réussir doit engager les Médecins à ne pas
abandonner les morts ; un seul succès peut dédom¬
mager de mille tentatives infructueuses ; l'amour-
propre peut il être plus agréablement flatté que par
la satisfaction vive 6c le plaisir délicat d'avoir don¬
né la vie à un homme , de l'avoir tiré des bras
même de la mort ? Y a-t-il rien qui rende les hom¬
mes plus approchans de la divinité que des actions
semblables ? D'ailleurs rien n'est plus propre à au¬
gmenter la réputation 6c l'intérêt qui en est d'ordi¬
naire la fuite, attraits plus iolides, mais moinsfé-
duiíans. Toute l'antiquité avoit ùne admiration &
une vénération pour Empedocle , parce qu'il avoit
rendu l'ùfage de la vie à une fille qui n'en donnoit
depuis quelque-tems aucun signe, & qu'on croyoit
morte. Apollonius de Tyane soutint par une résur¬
rection tres-natureìle qu'il opéra avec un peu de
charlatanisme, ia réputation de sorcier , & sit croire
qu'il avoit des conversations avec le diable ; voyant
passer le convoi d'une femme morts subitement le
jour de ses noces, ii fait suspendre la marche , s'ap¬
proche de la biere , empoigne la femme, la íécoue
rudement, & lui dit du air mystérieux quelques pa¬
roles à l'oreille ; la morte donne à ì'instant quelques
signes de vie , & attire par-là une grande vénéra¬
tion au ruse charlatan; c'est par de semblables tours
ci'adresse qu'on donne souvent un air de surnaturel
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êz de magique à des faits qui n'ont rien d'extraordi»
naire. Asclépiade , médecin, rut dans un pareil cas
aussi heureux 6c moins politique , ou charlatan ; il
vit dans une personne qu'on portoit en terre quel¬
ques signes de vie , ou des espérances de ia rappei-
Jer, ia fait reporter chez elle , malgré la résistance
des héritiers avides , &c lui rendit, par les secours
convenables , îa vie 6c la santé. Pour compromet¬
tre encore moins fa réputation 6c l'efficacité des re-
medes appropriés , un médecin doit faire attention
aux circonstances où ils feroient tout-à-fait inutiles,
comme lorsque la mort absolue est décidée, ou qu'elle
paroît inévitable ; lorsque la pourriture se manifes¬
te , lorsque quelque viscere principal est détruit,
lorsque la mort est le dernier période de la vieillesse,
&c. il seroit, par exemple, très-absurde de vouloir
rappeller à la vie un homme à qui on auroit tranché
la tête,arraché le cœur, coupé l'aorte, l'artere pul¬
monaire , la trachée-artere, les nerfs cardiaques,
&e. on ne peut raisonnablement s'attendre à quel¬
qu'effet des secours , que pendant le tems que l'irri-
tabilìté subsiste , & que les différens organes conser¬
vent leur structure, leur force & leur cohésion;
l'expérience nous montre les moyens dont nous
devons nous servir pour renouvelles les mouve-
mens suspendus ; elle nous apprend que ['irritation
faite fur les parties mufculeufes fur le cœur, en fait
recommencer les contractions ; ainsi un médecin qui
se propose de rappeller un mort à la vie , après s'ê¬
tre assure que la mort est imparfaits , doit au
plûtot avoir recours aux remedes les plus actifs ; ils
ne sauroient pécher par trop de violence , & choisir
su r-tout ceux qui agissent avec force sur les nerfs,qui
les secouent puissamment ; les émétiques & les cor¬
diaux énergiques feroient d'un grand secours, sion
pouvoit les faire avaler, mais souvent on n'a pas
cette ressource, on est borné à l'ufage des secours
extérieurs 6c moyens. Alors, il faut secouer, piquer,
agacer les différentes parties du corps, les irriter
par les stimulans appropriés ; i°. les narines par les
sternutatoires violens , le poivre, la moutarde,
l'euphorbe, l'efprit de sel ammoniac , &c. 20. les
intestins par des lavemens acres faits avec la fu¬
mée ou la décoction de tabac, de sené , de co¬
loquinte , avec une forte dissolution de sel marin;
3®. le gosier,| non pas avec des gargarismes, com¬
me quelques auteurs l'ont conseillé -, sans faire at¬
tention qu'ils exigent Faction des muscles du palais,
de la langue 6c des joues,mais avec les barbes d'une
plume,ou avec l'instrument fait exprès qui, à cause
de son effet, est appelle la raiijfoire ou le balai de
l'estomac ; 6c souvent ces chatouillemens font une
impression plus sensible que les douleurs les plus vi¬
ves ; 40. enfin tout le corps par des frictions avec
des linges chauds imbibés d'essences spiritueuses
aromatiques, avec des brosses de crin, ou avec la
main simplement, par des ventouses, des vélica-
toires , des incisions , 6c enfin par l'application du
feu ; toutes ces irriiaiions extérieures doivent être
faites dans les parties les plus sensibles, & dont la
lésion est la moins dangereuse : les incisions, par
exemple, fur des parties tendineuses, à la plante des
piés, les frictions , les vésicatoires & les ventouses
font plus d'effet fur l'épine du dos 6í le marne-
Ion. Une sage-femme a rappelle plusieurs enfans
nouveau-nés à la vie , ec frottant pendant quelque-
tems , avec la main féche , le mamelon gauche ;
personne n'ignore à quel point cette partie est sensi¬
ble ; 6c lorsque la friction ne suffisoit pas , elle su-
çoit fortement à plusieurs reprises ce mamelon,
ce qui faisoit l'esset d'une ventouse. On ne doit pas
se rebuter du peu de succès qui luit l'administration
de ces secours, on doit les continuer, les varier,
les diversifier ; le succès peut amplement dédomnjâ;



ger des peines qu'on aura prises ; quelquefois on
s'est bien trouvé de plier les morts dans des peaux
de moutons récemment égorgés,dans des linges bien
chauds, trempés d'eau-de-vie, leur ayant tait avaler
auparavant, par force , quelque élixir spiritueux ,

puissant, suaorisique. On ne doit pas négliger l'ap-
plication des épithèmes , des épicarpes compolés
avec des cordiaux les plus vifs , parce qu'on n'a
aucun mauvais esset à en redouter , 6c quelque ob¬
servation en constate l'efficacìté ; Borel assure s'ê-
tre servi avec succès de rôties de pain pénétrées
d'eau-de-vie chaude, qu'on appliquoit fur la région
du cœur , 6c qu'on changeoit souvent. II est encore
un secours imaginé par la tendresse, consacré par
beaucoup d'expériences & d'observations , 6c par
l'usage heureux qu'en faisoient les Prophètes , au
rapport des historiens. Ils se .couchoient sur la per¬
sonne qu'ils vouloient résusciter , soustloient dans
la bouche, ôc rappelloient ainsi l'exercice des fonc¬
tions vitales ; c'est par cet ingénieux stratagème
qu'un valet rendit la vie à un maître qu'il chérìs-
soit : lorsqu'il vit qu'on alìoit l'enterrer , il se jette
avec ardeur sur son corps, l'embrasse , le secoue ,

appuie sa bouche contre la sienne * l'y laisse coliée
pendant quelque-tems, il renouvelle par ce moyen
le jeu des poumons, qui ranime la circulation, 6c
bien tôt il s'apperçoit que la vie revient. On a subs¬
titué à ce secours, qui pourroit être funeste à i'ami
généreux qui le donne , l'usage du soufflet > qui
peut, par ie même méchanisme , opérer dans les
poumons les mouvemens alternatifs d'inspiration 6c
d'expiration. Ce secours peut être principalement
utile aux noyés, 6c à ceux qui meurent par ie défaut
de respiration dans les moustetes, dans les caves ,
dans les tombeaux , &c. quelquefois il n'est pas pos¬
sible d'introduire i'air dans les poumons, l'épigiotte
abaissé fermant exactement l'orifice du larinx ; si
alors on ne peut pas la soulever, il faut en venir
promptement à l'opération de la trachéotomie, & se
servir du trou fait à la trachéetarterepour y passer
l'extrèmité du soufflet ; outre ces secours généraux,
qu'on peut employer assez indifféremment dans ton¬
tes fortes de morts, il y en a de particuliers qui ne
conviennent que dans certains cas Ainsi, pour rap-
peiler à la vie ceux qui font morts de froid , il ne faut
pas les présenter au feu bien sórt tout de suite ; il
ne saut les rechauffer que par nuances, les couvrir
d'abord de neige , ensuite du fumier, dont on peut
augmenter graduellement la chaleur. Lorsqu'il ar¬
rive à quelque voyageur dans le Canada de mourir
ainsi de froid , on l'enterre dans la neige, où on le
laisse jusqu'au l'endemain, 6c il est pour l'ordinaire
en état de se remettre en chemin. Le secours le
plus avantageux aux pendus font les frictions , les
bains chauds 6c la saignée ; ils ne manquent guere
de réussir quand ils font appliqués à tems , & qu'il
n'y a point de luxation ; lorsque la mort n'est qu'une
affection nerveuse, c'est-à-dire , dépendante d'un
spasme universel ou particulier au cœur, on la dis¬
sipe par la simple aspersion de i'eau froide, par l'o-
deur fétide de quelque résineux , & par les sternu-
tatoires. Je remarquerai seulement à l'égard de ces
morts, qu'il n'est pas nécessaire de beaucoup se
presser de les secourir ; la mort imparfaite est assez
longue, & l irritabilité se soutient aííez long-tems;
je crois même qu'il leroit plus prudent d'attendre
que la constriction spasmodique eût été déiruite par
la mort même ; les remedes appliqués pour lors opé-
reroient plutôt & plus efficacement ; en effet, on
observe que souvent la mort récente résiste aux se¬
cours les plus propres précipitamment administrés ,

tandis que deux, trois jours après , elle se dissipe
presque d'elle même. D'ailleurs , par une guérison
trop prompte, on prévient les bons effets qui pour-
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iroîent résulter d'une suspension totale de mouve¬
ment dans la machine. La précipitation est encore
plus funeste dans les morts qui font la fuite d'une
blessure considérable,6c í'esset d'une grande hémor¬
ragie ; il est certain que dans ce cas toute l'eípéran-
ce du salut est dans la mort ; i'hémorragíe continue
tant qu'il y a du mouvement dans les humeurs ; leur
repos permet au contraire aux vaisseaux de se cotr-
soiider , & au sang de se cailler ; c'est aussi une mé¬thode très-pernicieuse que d'essayer de tirer par descordiaux actifs les malades de la syncope , ou de la
mort salutaire où ils font ensevelis; ces remedes ne
font qu'un effet passager, qui est bien tôt suivi d'une
mort abíolue ; ainsi, lorsque la blessure n'est pas ex¬térieure, 6c qu'on ne peut pas y appliquer des styp-tiques, il faut laisser long-tems les morts à eux-mê*
mes, 6í après cela re les ranimer qu'insensiblement,6c les soutenir , autant qu'on pourra , dans cet état
de faiblesse. Nous avertissons ensinissant,qu'ondoitvarier les différens secours que nous avons proposéssuivant les causes qui ont excité la mort, l'état du
cot ps qui l'a précédé , & les symptômes qu'on ob¬serve. (/7Z )

Mort civile, (Jurîsprud.) est l'état de celui
qui est privé de tous íes effets civils , c'est-à-dire de
tous les droits de citoyen, comme de faire des con*
trats qui produi.ent des effets civils, d'ester en ju¬
gement , de succéder, de diípoier par testament :
la jouissance de ces différens droits compose ce quel'on appelle la vie civile ; de maniéré que celui qui
en est privé est réputé mort íelon les lois , quant à la
vie civile ; 6c cet état opposé à la vie civile, est ce
que l'on appelle mort civile,,

Chez les Romains la mort civile provenoit de trois
causes différentes ; ou de la servitude, ou de la con¬
damnation à quelque peine qui faisait perdre les
droits de cité , ou de ia fuite en pays étranger.

Elle étoit conséquemment encourue par tous ceux
qui souffroient l'un des deux changemens d'état ap-
pellés en Droit maxima & mìnor , feu média capitis
diminution

Le mot caput étoit pris en cette occasion pourla personne, ou plûtôt pour son état civil pour les
droits de cité ; 6c diminutio signifioit le changement,
l'aitération qui survenoit dans son état.

Le plus considérable de ces changemens, celui
que l'on appelioit maxima capitis diminutio, étoit
lorsque quelqu'un perdoit tout-à-la-fois les droits
de cité 6c la liberté , ce qui arrivoit en différentes
maniérés. i°. Par la condamnation au dernier sup¬
plice ; car dans l'intervale de la condamnation à
l'exécution, le condamné étoit mort civilement. 20.
Lorsque pour punition de quelque crime on étoit
déclaré esclave de peine , servus pcence : on appelioitainsi ceux qui étoient damnati ad bejlias, c'est-à-dire
condamnés à combatre contre les bêtes. 11 en étoit
de même de tous ceux qui étoient condamnés à ser¬
vir de spectacle au peuple. Le czar Pierre I. con-
damnoit des gens à être fous, en leur disant je te fais
fou. Ils étoient obligés de porter une marote , des
grelots 6c autres signes, 6c d'amuser la cour. II con-
damnoit quelquefois à cette peine, les plus grands
seigneurs ; ce que l'on pourroit regarder comme un
retranchement de la société civile. Ceux qui étoient
condamnés in metallum, c'est-à dire à tirer les mé¬
taux des mines ; 011 in opus metalli, c'est-à-dire à
travailler aux métaux tirés des mines. La condam¬
nation à travailler aux salines , à la chaux , au sou¬
fre , emportoit aussi la privation des droits de cité,
lorsqu'elle étoit prononcée à perpétuité. Les affran¬
chis qui s'étoient montrés ingrats envers leurs pa¬
trons , étoieqt aussi déclarés esclaves de peine. 30 Les
hommes libres qui avoient eu la lâchete de se ven¬
dre eux-mêmes, pour toucher le prix de leur liber-



té , en la perdant étoient auíîì déchus des droits de
cité.

La novelle XXII. chap. vìij. abrogea la servi¬
tude de peine ; mais en laissant la liberté à ceux qui
subissoient les condamnations dont on vient de par¬
ler , elle ne leur rendit pas la vie civile.

L'autre changement d'état qui étoit moindre, ap-
pellé minor, feu média capitis diminutio, étoit lors¬
que quelqu'un perdoit seulement les droits de cité,
íans perdre en même tems fa liberté ; c'est ce qui ar-
îivoit à celix qui étoient interdits de l'eau ôc du
feu, ìnterdicli aquâ & igné. On regardoit comme re¬
tranchés de la société ceux qu'il étoit défendu d'as-
íister de ì'usage de deux choses st nécessaires à lâ vie
naturelle. Ils se trouvoient par-là obligés de sortir
des terres de la domination des Romains. Auguste
abolit cette peine à laquelle on substitua celle ap-
peliée déportaiio in infulam. C'étoit la peine du ban¬
nissement perpétuel hors du continent de Fítalie, ce
qui emportoit mort civile, à la différence du stmple
exil, appellé relegatio, lequel sóit qu'il fut à tems ,
ou feulement perpétuel, ne privoit point des droits
de cité.

II y avoit donc deux sortes de mort civile chez les
Romains; l'une qui emportoit tout à la fois la perte
de la liberté & des droits de cité ; l'autre qui empor¬
toit la perte des droits de cité seulement. Du reste,
la mort civile opéroit toujours les mêmes effets quant
à la privation des droits de cité. Celui qui étoit mott
civilement, soit qu'il restât libre Ou non, n'avoit plus
ses enfans fous fa puissance : il 11e pouvoit plus af¬
franchir ses esclaves : il ne pouvoit ni succéder, ni
recevoir un legs , ni laisser fa succestion, soit ab in-
tejlat, ou par testament : tous ses biens étoient con¬
fisqués : en un mot, il perdoit tous les privilèges du
Droit civil, & conservoit seulement ceux qui sont
du Droit des gens.

En France, il n'y a aucun esclave de peine, ni
autres ; les serfs & mortaillables, quoique sujets à
certains devoirs personnels ôc réels envers leur sei¬
gneur , conservent cependant en général la liberté
& les droits de cité. II y a néanmoins dans les co¬
lonies françoifes des esclaves, lesquels ne jouissent
point de la liberté, ni des droits de cité ; mais lors¬
qu'ils viennent en France, ils deviennent libres, à
moins que leurs maîtres ne fassent leur déclaration
â l'amirauté, que leur intention est de les remmener
aux îles. Voye{ Esclaves.

La mort civile peut procéder de plusieurs causes
différentes ; ou de la profession religieuse ; ou de la
condamnation à quelque peine qui fait perdre les
droits de cité; ou de la sortie d'un sujet hors du
royaume, pour fait de religion, ou pour quelque
autre cause que ce soit, lorsqu'elle est faite sans per¬
mission du roi, ôc pour s'établir dans un pays étran-
Ser;

Chez les Romains, la profession religieuse n'em-
portoit point mort civile, au-lieu que parmi nous,
elle est encourue du moment de rémission des vœux.
Un religieux ne recouvre pas la vie civile, ni par
l'adeption d'un bénéfice, ni par la sécularisation de
son monastère, ni par sa promotion à l'épiscopat.

Les peines qui opèrent en France la mort civile
font: i° toutes celles qui doivent emporter la mort
naturelle : 20 les galeres perpétuelles : 30 le bannis¬
sement perpétuel hors du royaume : la condamna¬
tion à une prison perpétuelle.

Dans tous ces cas la mort civile n'est encourue que

par un jugement contradictoire, ou par contumace.
Quand la condamnation est par contumace, 6í

que l'accufé est décédé après les cinq ans fans s'être
représenté, ou avoir été constitué prisonnier, il est
réputé mort civilement du jour de l'exéçution du ju¬
gement de contumace.
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II y a pourtant une exception pour certains cri¬

mes énormes, tels que celui de lése-majesté divine
ou humaine, le duel, le parricide, &c. dans ces cas
la mort civile est encourue du jour du délit ; mais elle
ne l'eít pas ipso faclo, & ce n'est toûjours qu'après
un jugement comme il vient d'être dit : tout ce que
l'on a ajouté de plus à l'égard de ces crimes, c'est
que la mort civile qui résulte des peines prononcées
par le jugement,, a un effet rétroactif au jour du
délit.

Hors ces cas, celui qui est in reatu n'est pas réputé
mort civilement ; cependant st les dispositions qu'il a
faites font en fraude, on les déclare nqlles.

Celui qui est mort civilement demetire capable de
tous les contrats du Droit des gens ; mais il est inca-
pable de tous les contrats qui tirent leur origine du
Droit civil : il est incapable de succéder soit ab in¬
testat, ou par testament, ni de recevoir aucun legs:
il ne peut pareillement tester , ni faire aucune dona¬
tion entre-vifs, ni recevoir lui-même par donation,
si ce n'est des alimens.

Le mariage contracté par une personne morte civi¬
lement est valable, quant au sacrement ; mais il ne
produit point d'effets civils.

Enfin celui qui est mort civilement ne peut nieller
en jugement, ni porter témoignage ; il perd les
droits de puissance paternelle ; il est déchu du titre
& des privilèges de noblesse, & la condamnation
qui emporte mort civile, fait vaquer tous les bénéfi¬
ces & offices dont le condamné étoit pourvu.

La mort civile, de quelque cause qu'elle procede,
donne ouverture à la succession de celui qui est ainsi
réputé mort.

Lorsqu'elle procede de quelque condamnation,1
elle emporte la confiscation dans les pays où la con¬
fiscation a lieu, & au profit de ceux auxquels la con¬
fiscation appartient. Foye^ Confiscation.

Les biens acquis par le condamné depuis fa mort
civile ) appartiennent après fa mort naturelle, par
droit de déshérence, au seigneur du lieu où ils se trou¬
vent situés.

L'ordonnance de 1747 décide que la mort civile
donne ouverture aux substitutions.

La mort civile éteint l'ufufruit en général, mais
non pas les pensions viagères, parce qu'elles tien¬
nent lieu d'alimens : par la même raison le douaire
peut subsister, lorsqu'il est assez modique pour tenir
lieu d'alimens.

Toute société finit par la mort civile ; ainsi en cas
de mort civile du mari ou de la femme, la commu¬
nauté de biens est dissoute, chacun des conjoints re¬
prend ce qu'il a apporté.

Si c'est le mari qui est mort civilement, il perd la
puissance qu'il avoit fur fa femme, celle-ci peut de¬
mander son augment de dot & fes bagues & joyaux
coutumiers , en donnant caution; mais elle ne peut
pas demander ni deuil, ni douaire, ni préciput.

II y avoit chez les Romains différens degrés de
restitution , contre les condamnations pénales: quel¬
quefois le prince ne remettoit que la peine, quel¬
quefois il remettoit aussi lesbiens ; enfin il remettoit
quelquefois aussi les droits de cité, & même les hon¬
neurs & dignités.

II en est de même parmi nous ; les lettres d'abo¬
lition , de commutation de peine, de pardon, de
rappel de ban ou des galeres, les lettres de réhabi¬
litation, celles de rémission , rendent la vie civile,
lorsqu'elles font valablement enthérinées.

Les lettres de révision opèrent le même effet,
loríque le premier jugement est déclaré nul, & que
l'accuíé est renvoyé de l'accufation.

Les lettres pour ester à droit, après les cinq ans
de la contumace, ne donnent que la faculté d'ester
en jugement» La



La représent-ation du condamné par contumace,
dans les cinq ans , lui rend de droit la vie civile.

Quoique la peine du crime se prescrive par vingt
ans, lorsqu'il n'y a point eu de condamnation, &
par trente ans lorsqu'il y a eu condamnation, la
prescription ne rend pas la vie civile.

Sur la mort civile., voyez les lois civiles , liv. prélì-
min. Le Brun

, des successions , liv. I. chap. j. fecl. 2.
Ferrieres fur fart. 22y de la coutume de Paris. Au-
geard , tom. II. chap. Ixvij. Franc. Marc, tom. I.
quefl. C)ii. le traité de M. Richer de la mort civile.
M. Duparc Poulain , fur Vart. G10 de la coutume de
Bretagne. Hevin fur Frain , page 88y. Voyey auííì
les mots Bannissement

, Contumace , Galè¬
res , Lettres de Grâce et Rappel, Réhabi¬
litation. (^)

Mort , se dit figurément en pîuíieurs manie^
res dans le Commerce. On appelle un argent mort, un
fonds mort, l'argent & le fonds qui ne portent aucun
intérêt. Voyt{ Intérêt. On dit que le commerce
est mort, qua nd il est tombé & qu'il ne s'en fait pres¬
que plus. Diclionn. de Comm.

Mort , au jeu de Tontine, font les joueurs qui ont
perdu toute leur reprise , ôc n'ont d'autré espérance
que dans les as que leurs voisins peuvent avoir, &
dans les jetions qu'ils leur procurent. Les joueurs
qui font morts n'ont point de cartes devant eux, &
ne mêlent point à leur tour comme les autres.

MORTADELLE , f. f. (Cuisine.) saucisson de
haut goût, fort épicé, fort poivré, qu'on apporte
de Bologne.

MORTAGNE, (Géog.) en latin Moritania Perti-
ci ; ville de France dans le Perche, dont eiîe est re¬
gardée comme la capitale, quoique Bélesme&No-
gent-le-Rotrou le lui disputent. Elle est à 7 lieues
S. E. de Seez, 9 lieues N. E. d'Alençon , 34 S. O.
de Paris. Long, selon Caflini 18. g. 4t. lat. 48. 3/.
17. (. O.J.)

mortagne, (Géog.) en latin moderne Morita¬
nia ; petite ville de la Flandre Wallone , au Tourné-
sis, au confluent de la Scarpe avec l'Escaut, à 3
lieues au-dessus de Tournai. Long. 21. 10. lat. óo.
3o.{D.J.)

MORTAILLABLES, f. m. p!. ( & Jurif-
ptud. ) font des especes de serfs, adfcripti glthce ,

auxquels le seigneur a donné des terres à condition
de les cultiver. Ils ne peuvent les quitter fans la per¬
mission du seigneur , lesquels ont droit de fuite fur
eux.

Les héritages mortaillables font les biens tenus à
cette condition : les tenanciers ne peuvent les don¬
ner , vendre ni hypothéquer, qu'à des personnes de
la même condition, & qui soient auísi íujets du mê¬
me seigneur.

II est parlé des mortaillables dans les coutumes

d'Auvergne, Bourgogne , Chaumont, la Marche ,

Nevers, Troies & Vitry. Voye^ les commentateurs de
ces coutumes & les mémoires ^'Auzanet, pag. 8. &
Main-moRte. (^)

MORTAILLE, f. f. ( Jurifprud. ) estl'étatdes per¬
sonnes ou héritages mortaillables, ou le droit que
le seigneur a sur eux , &c singulièrement le droit
qu'il a de succéder à ceux de ses serfs, qui décedent
fans laisser aucuns parens communiers. Voye£ Main¬
morte & Mortaillable. ( A )

MORTAIN , ( Géog. ) petite ville de France dans
la Normandie, aux confins du Maine, avec titre de
comté. Elle est ancienne, & se nomme en latin Mo-
ritolium. Elle ne consiste que dans une feule rue ,

mais de difficile accès, étant toute environnée de
rochers assez escarpés, dans un terroir stérile &: iné¬
gal. Elle est à huit lieues d'Avranches , & à cinq de
LVire. Long. iC. 46. lat. 48. ói. (.D./.)

MORTALITÉ , f, f, le dit des maladies contagieu-
Tome X%

ses qui règnent fur les bestiaux. Ces maladies ont dissferentes causes, mais estes proviennent principale-»ment de la trop grande chaleur du tems, ou plutôtd une putréfaction genërále de Pair, qui produit
une inflammation dans le sang & un gonflementdans la gorge , lequel devient bientôt mortel, ô£Íecommunique d'une bête à une autre.

Les symptômes de cette maladie font générale¬ment que la bête qui en est attaquée a la tête pe¬lante enílee, qu'elle raie , qu'elle a la respiration:courte & des palpitations de cœur, qu'elle est chan¬celante , ses yeux se remplissent de chaîne , que soithaleine devient chaude & sa langue luisante.La mortalité la plus remarquable dont nous ayonsconnoissance est celle dont il est fait mention dansles Transactions philosophiques , & qui se répanditdans la Suisse , dans l'Allemagne , la Pologne, &c.Cette contagion commença par une espece dobrouillard bleu qui tomba sur l'herbe que les bes¬tiaux broutoient, de maniéré que touS les trou^
peaux retournèrent à leur bercail malades, lan-guissans , 6c qu'ils resusoient la nourriture ; il en
mourut beaucoup en vingt-quatre heures. On trou¬
va * par la dissection, la rate grosse & corrompue pla langue sphacelée & rongée, &c. Ceux qui enavoient soin , (k qui n'eurent pas beaucoup d'atten¬tion à leur propre santé, furent infectés du mêmé
mai, & moururent comme les bêtes.

Quelques auteurs Ont pensé que cette mortalité
provenoit de vapeurs malignes qui, selon eux, s'é-itoient élevées de l'intérieur de la terre dans trois
dissérens íremblemens qui se íìrent sentir au voisi¬
nage de l'endroit oii elles commencerent ; mais ledocteur Sclar aime mieux l'aítribuer à des essaims
d'infectes volatiles. Le même remede qui guérissoitles bêtes malades , íèrvoit aussi de préservatif pourcelles qui se portoient encore bien ; il étoit composéde parties égales de fuie de cheminée , de poudre à
canon & de lèl, avec autant d'eau qu'il en failoit
pour laver le tout, savoir une cuillerée par dose.

MORFARA, ( Géog. ) ville d'Italie, au duché
de Milan , dans la Laumeíine. Elle appartient au duc
de Savoie , & est furie bord de la riviere Albonea

„à 7 lieues N. O. de Pavie, 9 S. O. de Milan, <5 N. E.
de Casai. Long. 2G. ig).lat, 43. 22. (Z>. /.)MORT-BOIS , ( Charpente. ) est celui qui vit f
mais qui ne porte point de fruit, comme le saule ,

mort-laule, épine , puine, sureau, aulne , genêt 9

genievre, & autres.

MORTE-CHARGE, terme de commerce de mer. Urf
vaisseau à morte-charge est un vaisseau qui n'a pas fa
charge entiere. Le droit de fret ou de cinquante fols
par tonneau que payent les navires étrangers qui en-*
trent dans les ports du royaume, se paye h morte-
charge , c'est-à-dire, tant pleins que vuides pour
toute la continence de chaque vaisseau. Diclionn. dt
Commerce.

MORTEMAR, ( Géog. ) bourg de France au Poi¬
tou , avec titre de duché, érigé par lettres-patentes
de Louis XIV. en 1650 , regìstrées le 1 5 Décembre
1663 , en conséquence des lettres de surannaiion du
11 du même mois, & présentement éteint. Long*
iG. 3 o. lat. 4j. 2fD. J. )

MORTE-SAISON , se dit, dans le Commerce , du
tems oû le débit va mal, & où l'on vend très-peu
de marchandises.

MORTE-PAYE, voye{ Paye»
MORT-GAG E , f. m. ( Jurifprud. ) est un contrat

de gage par lequel le débiteur engage quelque chose
à son créancier

, jusqu'à ce qu'il lui ait payé ce qui
lui est dû, sans que les fruits &C intérêts s'imputent
fur le principal de la dette.

Le mort-gage ou gage-mort est opposé au vit-gage £
z z z tf
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dont ies fruits font imputés fur le principal qui dimi¬
nue à proportion.

Dans quelques coutumes , les peres avantagent
quelques-uns de leurs enfans par des morts-gages, en
leur donnant la jouissance d'une terre, juíqu'à ce
qu'un autre enfant la racheté pour un certain prix.

Le terme de mort-gage signifie aussi quelquefois un
bien engagé qui ne se peut racheter ; c'est en ce sens
que la coutume de Tournai, tit. des fiefs, art. ,336*
33. parle des fiefs donnés à morts-gages.

Quelquefois au contraire gage-mort se prend pour
la jouisance d'un bien, donné sous la condition de le
rendre au bon plaisir de celui qui l'a ainsi engagé,
c'est alors une possession fiduciaire ; ainsi tenir une
hoirie à mort-gage, c'est l'avoirjure fiduciario.

Enfin , mort-gage ou gage-mort se dit quelquefois
pour le gage que l'on donne pour la délivrance du bé¬
tail pris en débit fur le mort-gage. Voyez fane, cou¬
tume de Normandie , ch. xx. Loyfeau, du déguerpijf,
liv. I. ch.vij. n. ig . les coutumes d'Artois & de Lille &
le glof de Lauriere , au mot mort-gage. Voyez aulsi
Gage & Mariage à mort-gage. ( A )

mortier, f. m. en Architecture , composition de
chaux , de fable , &c. mélés avec de l'eau qui sert à
lier les pierres, &c. dans les bâtimens. Foye^ Bâti¬
ment, Ciment.

Les anciens avoient une efpece de mortier si dur
& si liant, que , malgré le tems qu'il y a que les bâ¬
timens qui nous restent d'eux durent, il est impossible
de séparer les pierres du mortier de certains d'en-
tr'eux ; il y a cependant des personnes qui attribuent
cette force excessive au tems qui s'est écoulé depuis
qu'ils font construits, & à l'influence de quelques
propriétés de 'air qui durcit en esset certains corps
d'une maniéré surprenante. Foye^ Air.

O11 dit que les anciens se servoient, pour faire
leur chaux, des pierres les plus dures, & même de
fragmens de marbre. FoyeiChaux.

Delorme observe que le meilleur mortier est celui
qui est fait de pozzolane au lieu de sable, ajoutant
qu'il pénétré même les pierres à feu, & que de noi¬
res il les rend blanches. Foye{ Pozzolane.

M. "Woriedge nous dit que le fable fin fait du mor¬
tier foible, & que le fable plus rond fait de meilleur
mortier : il ordonne donc de laver le fable avant que
de le mêler ; il ajoute que l'eau salée assoiblit beau¬
coup le mortier. Voye£ Sable.

Vols remarque que le fable doit être sec & poin¬
tu , de façon qu'il pique les mains lorsqu'on s'en
frotte ; & qu'il ne faut pas cependant qu'il soit ter¬
reux, de façon à rendre l'eau sale lorsqu'on l'ylave.

Nous apprenons de Vitruve que le fable fossile se-
che plus vîte que celui des rivières, d'oìi il conclut
que le premier est plus propre pour les dedans des
bâtimens , &c le dernier pour les dehors : il ajoute
que le fable foísile exposé long-tems à l'air devient
terreux. Palladio avertit que le fable le plus mauvais
est le blanc , & qu'il en faut attribuer la raison à son
manque d'aspérité.

La proportion de la chaux & du sable varie beau¬
coup dans notre mortier ordinaire. Vitruve prescrittrois parties de fable foísile & deux de rivières contre
une de chaux ; mais il paroît qu'il met trop de fable.
A Londres & aux environs, la proportion du fable
à la chaux vive est de 36 à 25 ; dans d'autres en¬
droits , on met parties égales des deux.

Maniéré de mêler le mortier. Les anciens maçons ,félon Felibien, étoient si attentifs à cet article,qu'ils
empìoyoient constamment pendant un long espacede tems dix hommes à chaque baísin, ce qui rendoitle mortier d'une dureté si prodigieuse , que Vitruve
nous dit que les morceaux de plâtre qui tomboientdes anciens bâtimens servoient à faire des tables :

Felibien ajoute que les anciens maçons preferivoiení
à leurs manœuvres comme une maxime dt le délayer
a la sueur de leurs sourcils , voulant dire par-là de le
mêler long tems au lieu de le noyer d'eau pouravoir plutôt fait.

Outre ìe mortier ordinaire dont on se sert pourplacer des pierres , des briques, &c. il y a encored'autres elpeces de mortiers, comme :
Le mortier blanc dont on se sert pour plâtrer les

murs ìk. les plafonds, & qui est composé de poil debœuf méîé avec de la chaux & de l'eau sans fable.
Le mortier dont on se sert pour faire les aqueducs,les citernes, &c. est très-ferme & dure long-tems. Onle fait de chaux & de graisse de cochon qu'on mêle

quelquefois avec du jus de figues , ou d'autres fois
avec de la poix liquide : après qu'on l'a appliqué, on
le lave avec de i'huiie de lin. Foye^ Citerne.

Le mortier pour les fourneaux se fait d'argille rouge,qu'on mêle dans de l'eau où on a fait tremper de lafiente de cheval & de la fuie de cheminée. Voye1Fourneau.
On se plaint journellement du peu de solidité des

bâtimens modernes ; cette plainte paroît très-bienfondée, tk il est certain que ce défaut vient du peude foin que l'on apporte à faire un mortier durable,tandis que les anciens ne négligeoìent rien pour fasolidité. D'abord la bonté du mortier dépend de la
qualité de la chaux que l'on y emploie; plus la pierreà chaux que l'on a calcinée est dure & compacte,plus la chaux qui en résulte est bonne. Les Romains
íentoient cette vérité, puisque , lorsqu'il s'agiííoitde bâtir de grands édifices, ils n'employoient pourl'ordinaire que de la chaux de marbre. La bonté du
mortier dépend encore de la qualité du fable que l'onmêle avec la chaux ; un fable sin paroît devoir s'in¬
corporer beaucoup mieux avec la chaux qu'un fablegrossier ou un gravier, vu que les pierres qui com¬posent ce dernier doivent nuire à la liaison intime
du mortier. Enfin, il paroît que le peu de solidité du
mortier des modernes vient du peu de foin que l'onprend pour le gâcher, ce qui fait que le fable ne semêle qu'imparfaitement à la chaux.

M. Shaw, célébré voyageur anglois, observe queles habitans de Tunis &: des côtes de Barbarie bâ¬
tissent de nos jours avec la même solidité que lesCarthaginois. Le mortier qu'ils emploient est com¬
posé d'une partie de sable, de deux parties de cen¬
dres de bois, & de trois parties de chaux. On passe
ces trois substances au tamis, on les mêle bien exac¬
tement , on les humecte avec de l'eau, & on gâche
ce mélange pendant trois jours & trois nuits consé¬
cutives , íans interruption, pour que le tout s'incor¬
pore parfaitement ; &, pendant ce tems , on hu¬mecte alternativement le mélange avec de l'eau &
avec de I'huiie : on continue à remuer le tout jus¬qu'à ce qu'il devienne parfaitement homogene &
compacte. Foye% Shav/, Foyage en Afrique. ( —)Mortier , (7urifprudd) est une efpece de toque
ou bonnet qui étoit autrefois l'habillement de tête
commun, & dont on a fait une marque de dignité
pour certaines personnes.

Le mortier a été porté par quelques empereurs de
Constantinople, dans la ville de Ravene : l'empereurJustinien est représenté avec un mortier, enrichi de
deux rangs de perle.

Nos rois de la premiere race ont aussi usé de cet

ornement, ceux de la seconde & quelques-uns de
la troisième race s'en servirent aussi. Charlemagne& S. Louis font représentés dans certaines vieilles
peintures avec un mortier ; Charles VI. est représenté
en la grand'chambre avec le mortier sur la tête.

Lorsque nos rois quitterent le palais de Paris pour
en faire le siège de leur parlement, ils communiquè¬
rent l'ufage du mortier & autres ornemens à ceux qu^



M C) R
ydevôîent présider afin de leur attires pfusde res¬
pect ; le mortier des présidens au parlement est un
reste de l'habit des chevaliers, parce qu'il est de ve¬
lours 6c qu'il y a de ì'or.

Le chancelier 6c le garde des sceaux portent un
mortier de toile d'or , bordé 6c rebrassé d'hermine.

Le premier président du parlement porte le mor¬
tier de velours noir , bordé de deux galons d'or. Les
autres présidens n'ont qu'un seul galon ; le greffier
en chef porte auffi le mortier,

Autrefois le mortier se mettoit sur la tête dessous
le chaperon, présentement ceux qui portent le mor¬
tier le tiennent à la main , il y a néanmoins quel¬
ques cérémonies où ils le mettent encore fur la tête
comme aux entrées des rois 6c des reines, ils le por¬
tent auffi en cimier fur leurs armes.

Les barons le portent auffi au-dessus de leur écus¬
son avec des filets de perles. Foye{ le Traité des fi¬
gues des pensées , par Costadan , tom. IV. (^)

Mortier , ( Chimie ) instrument fort connu &
qui est commun à la Chimie & à plusieurs arts ;
mais l'unique qualité requise dans cet instrument
pour Tissage commun , c'est d'être plus dur que les
matières qu'on veut y piler , afin que ses parois ne
soient pas égrugés & usés , 6c que la pulvérisation
n'y soit pas lente , difficile ou impossible ; mais ou¬
tre cette qualité qu'on peut appelier méchanique, 6l
qui est nécessaire auffi pour les pulvérisations chi¬
miques ; l'on a égard encore dans ces dernieres opé¬
rations à la nature chimique de la matière dont le
mortier est composé, & à ses rapports avec les sub¬
stances qui doivent être traitées dedans , auffi les
Chimistes se sont-ils faits des mortiers de beaucoup
de différentes matières pour y traiter fans inconvé¬
nient les différens sujets chimiques. Ils ont des mor¬
tiers de cuivre , de fer fondu , d'argent, de marbre ,

de granit, de verre, de bois. Les usages des mor¬
tiers de ces différentes matières font déterminés par
la connoistance que Tartiste doit avoir dé l'action
des différentes substances chimiques fur chacune de
ces matières ; 6c quant aux préparations pharmaceu¬
tiques ou médicinales qu'on exécute au moyen de
ces instrumens , l'efpece en est ordinairement déter¬
minée dans les pharmacopées , il y est dit, broyez
dans un mortier d'airain , de marbre, &c. en général
íe grand mortier du laboratoire ou de la boutique
doit plutôt être de fer fondu , que de cuivre ou de
bronze. Ce dernier métal est attaqué par un très-
grand nombre de substances, & ses effets dangereux
fur les corps humains font assez connus , voye^ Cui- •
vre. Le petit mortier & la main des boutiques , ce¬
lui dans lequel on prépare les potions , les juleps ,
les loochs , &c. doit être d'argent plutôt que de cui¬
vre

, par les raisons que nous venons d'alléguer pour
ía proscription de ce dernier métal, 6c parce que le
mortier de fer nuiroit à l'élégance de la plûpart de
ces préparations. f

Tout ce que nous venons de dire du mortier con¬
vient également au pilon , instrument que tout le
ruonde connoît auffi , & dont l'ufage est nécessaire¬
ment lié avec celui du mortier, ou même qui ne fait
proprement avec , qu'un même & seul instrument.

Ces considérations conviennent auffi générale¬
ment à tout vaisseau , & à la plûpart des instrumens
chimiques & pharmaceutiques. Voye^ Instru¬
ment, Chimie & Vaisseau. (b)

Mortier de veille. (Lang. frangé) On appelle
chez le roi de France , mortier de veille , un petit
vaisseau d'argent qui «a de la ressemblance au mor¬
tier à piler ; il est rempli d'eau fur laquelle íurnage
un morceau de cire jaune grosse comme le poing,
pesant une demi-livre , & ayant un petit lumignon
au milieu ; ce morceau de cire se nomme auffi mor-
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tìer* On Tallume quand le roi est couché, & il brûle
toute la nuit dans un coin de fa chambre

, conjoin¬
tement avec une bougie qu'on allume en même tems
dans un flambeau d'argent, au milieu d'un bassin
d'argent qui est à terre. (Z). /.)

Mortier , le , est dans CArtillerie une espece de
canon plus court que le canon ordinaire , & de mê¬
me métal, qui sert à jetter des bombes 6c quelque¬fois des grenades. Voyeç Bombe.

L'ufage des mortiers est fort ancien. M. Blondel
les croit du tems des plus vieux canons , & qu'ils neservoient alors qu'à jetter des pierres 6c des boulets
rouges. Les premieres bombes jettées avec le mor¬
tier furent employées au siège de Vaclhtendonek-en
1588 ; ce fut Malthus, ingénieur angíois , qui a le
premier introduit l'ufage des bombes en France dans
l'attaque des places , 6c qui s'en servit d'abord au
premier siège de la Motte en 1634. Le roi Louis
XÍIL avoit fait venir cet ingénieur de Hollande.

II y a plusieurs sortes de mortiers ; savoir, de 6 9
10 iIli 12 f 6c même de 18 pouces de

diametre à leur bouche ; ils contiennent dans leurs
chambres 2,3,4,5,6&iz livres de poudre.

Explication d'un mortier de dou^e pouces , conte¬
nantsix livres de poudre, PI. VII. de fortification,
fig. 4. A fa culasse, B la lumière avec son bassinet,
C les tourillons , D í'astragalle de la lumière , E le
premier renfort, F plate-bande de renfort chargéde son anse, & avec les moulures ; G la volée a vec
son ornement, Zsl'astragale du collet, I le collet,
K le bourrelet, L Fembouchure ; Famé , ce qui est
ponctué depuis la bouche jusqu'au dessous de la pla¬
te-bande , la chambre ponctuée depuis le dessous de
la plate-bande jusqu'à la lumière. Voye^ PI. VIL
fig. ó. la bombe de ce mortier, 6c fig. G. la coupe de
cette bombe avec sa fusée. Voye£ Fusée de la
bombe.

II y a des mortiers dont ía chambre est cylindrique,
c'est-à-dire partout de même longueur , 6c le fond
un peu arrondi. D'autres à chambre concave ou

sphérique , parmi lesquelles chambres , il y en a st
poire & à cone tronqué. Les chambres concaves Sc à
poire n'ont pas le même inconvénient que dans le
canon, parce que son peu de hauteur permet de i'é-
couvillonner exactement ; ainsi , nul inconvénient
n'est à craindre à cet égard. Et comme ces chambres
font plus propres à Tinsiammation de ía poudre, que
les cylindriques,il s'enfuit qu'elles font les plus avan¬
tageuses pour le mortier.

Nous ajoutons ici ce que M. Belidor dit dansson Bom¬
bardier françois fur les différentes chambres des mortiers.
» L'on a imaginé, dit cet auteur, quatre sortes de
» chambres pour les mortiers : la premiere est celle
» que l'on nomme cylindrique, parce qu'en esset elle
» a la figure d'un cylindre, dont la lumière qui porte
ì> le feu à fa charge, répond au cercle du fond ; il
» y en a où ce fond se trouve un peu concave,afin
» qu'une partie de la poudre se trouvant au-dessous
» de la lumière , toute la charge puisse s'enflammer
» plus promptement ; car les chambres cylindriques
» ont cela de défectueux, que lorsqu'on y met beau-
» coup de poudre, il n'y a guere que celle qui se
» trouve au fond qui contribue à chafler la bombe 9
» l'autre ne s'enflammant que quand elle est déja
» partie ; 6c l'on a^remarqué plusieurs fois que six
» livres de poudre ne chassoient la bombe guere
» plus loin, fous le même degré d'élévation que cinq
» livres, à cause que l'ame du mortier n'ayant que
» très-peu de longueur, la bombe ne parcourt pas
» un assez long espace avant que d'en sortir, pour
» recevoir l'impulsion de la poudre qui s'enflamme
» fur la sin, ce qui est un des plus grands défauts
» que puisse avoir une arme à feu ; dont la perfec-
n tion se réduit à faire ensorte que toute la charge
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» soit enflammée dans le moment que le corps qu'elle
« chasse est fur le point de partir.

« Un autre défaut des chambres cylindriques, c'est
» qu'elles font rarement bien coulées, l'axe étant
» presque toujours oblique à celui du mortier, ail
» lieu qu'il devroit être le même , ce qui fait que
« Faction de la poudre n'embrassant point le culot
» de la bombe , pour la chasser directement, impri-
» me fa force au-dessus ou au-dessous, à droite ou
» à gauche, & écarte beaucoup la bombe de l'objet
» où on vouloit la jetter. II arrive un inconvénient
« beaucoup plus pernicieux encore,c'est que la bom-
« be avant que de sortir du mortier le choque quel-
» quefois avec tant de violence, qu'elle le casse en
» morceaux.

» Plusieurs bombardiers assurent,que le plus grand
» nombre des mortiers ciíindriques,dont on s'est servi
» dans la derniere guerre, étoient si sujets à casser
» les bombes, qu'ils avoient été obligés de les ca-
« 1er avec des éclisses afin qu'elles íortissent du mor-
» tier fans le toucher.

» II y a long teins qu'on s'est apperçu que les
» mortiers cylindriques ne chassoient pas les bombes
» à des distances proportionnées à la quantité de
» poudre dont on les chargeoit. C'est pourquoi on
» a inventé les chambres íphériques, où la poudre
» étant plus ramassée autour de la lumière, le feu
» pût fe porter plus promptement à toutes les parties
» de la poudre, pour s'enflammer à la ronde dans
» un instant, 6c non pas successivement comme dans
» les chambres cylindriques. Le diametre du cercle
>, qui forme l'entrée de la chambre étant plus petit
» que celui de la chambre même, il arrive que la
» poudre qui s'est enflammée la premiere ne rencon-
» trant point d'abord une issue libre pour s'échap-
» per, choque les parois de la chambre, s'agite avec
» une extrême violence, fe réfléchit fur elle-même,
» & allume celle qui ne l'étoit pas. De forte que de-
» venue un fluide à ressort, elle réunit tous íes ef-
» forts contre la bombe qu'elle chasse avec toute la
» force dont elle est capable. Les chambres fphéri-
» ques feroient fans doute préférables à toutes les
» autres pour les armes à leu en général, si elles
» n'avoient le fort de toutes les machines , qui est
» de ne pouvoir être perfectionnées au point de les
» rendre exemptes de défauts. Le diametre de l'en-
» trée de cette chambre étant plus petit que celui deia
» chambre même , fait, comme on l'a déjà dit, que la
» poudre s'enflamme presque dans le mëme instant.
» Mais cet avantage est lujet à un inconvénient qui
» est que la difficulté que la poudre tiouve d'abord
» à s'échapper, fait qu'elle tourmente extremement
» l'assut, la plate-forme 6c le mortier qu'il est pref.
» que impoiìible de maintenirlous i'angieoù on l'a-
» voit pointé. Ainsi la bombe portant lous une direc-
« tion différente que celte qu'on lui avoit donnée, s e-
» carte beaucoup du but. (Nous avons vu que cet in-

» convénient joint à celui de ne pouvoir écoùvilíoti*
» ner exactement le canon, les a fait abandonner'en-
» tierement dans le canon).

« Quand on ne veut pas tirer loin , 6c qu'on ne
» met dans la chambre qu'une petite quantité de
« poudre, il y reste un grand vuide qui diminue
» beaucoup la charge, parce qu'elle n'est pas ferrée,
» 6c l'on ne peut remplir ce vuide de terre par la
« difficulté de l'étendre également. C'est pourquoi
» on fe sert peu de ces mortiers pour l'attaque des
« places , les reservant quand on est obligé de faire
« un bombardement de fort loin ; alors ils font ex-
» cellens. On a cherché à coníerver ce que ces
« chambres ont de bon, en corrigeant ce qu'elles

•« ont de défectueux. C'est ce qu'on a fait dans les
« chambres à poire. Le fond de ces chambres est
» à-peu-près une demi-fphere , dont le diametre du
» grand cercle détermine celui de la chambre De-là
» les parois vont rencontrer l'entrée en adoucissant.
» Le diametre en est un peu plus petit que celui du
» fond. L'avantage de cette chambre est que deux
» livres de poudre y font plus d'effet que trois dans
« le mortier cylindrique , toutes choses étant égales
» d'ailleurs. Ces mortiers ne font pas sujets à casser
» leurs bombes, &. l'on y met aussi peu de poudre
» que l'on veut , íans que cela leur ôte rien de la
« propriété qui leur est essentielle , qui est que la
«poudre fe trouvant plus ramassée, s'enflamme à
» la ronde pour réunir tous ses efforts. Alors la flarn-
« me pouvant glisser, pour ainsi dire , contre les pa-
» rois qui íe trouvent depuis le milieu de la cham-
« bre jusqu'à l'entrée , fans être emprisonnée comme
« dans la chambre íphérique , elle s'échappe plus ai-
» sèment, & ne tourmente point tant l'affut, & les
« machines dont on est obligé de se servir pour
» pointer.

>> Ensin l'on s'est servi dans ces derniers sems de
» mortiers à cone tronqué. Comme cette chambre
» est extrêmement évasée , la poudre s'y enflamme
« assez facilement ; mais aussi elle a la liberté de fe
«dilater, fans rencontrer d'autre obstacle que la
« bombe

, ce qui fait que la même quantité ne chasse
« pas tout-à-fait si loin que dans les mortiers à poire \
« mais elle les chasse au-delà des cylindriques. La
« figure de ce mortier est plus commode que toutes
« les autres pour l'appuyer solidement contre les
« coins de mire , lorsqu'on veut le pointer fous quel-
« que angle que ce soit, à cause que le métal y est
» uni. M. Bélidor ajoûte que dans les différentes
« épreuves qu'il a faites , il n'a jamais tiré si juste
« qu'avec ce dernier mortier ».

Le mortier fe place fur un affût, pour la facilité
de son iervice. Voyeç la de cription de celui qui lui
est plus ordinaire , à la fuite de celui du canon.

Pour taire connoître les principales dimensions du
mortier, l'on joint ici la table suivante tirée de l'or-j
donnance du 7 Octobre 1732.

i
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Table des dimensions du mortier de dou^e pouces de diamètre à chambre cylindrique & du

mortier de huit pouces trois lignes aujjî à chambre cylindrique.
Mortier dé 12 pouces
de diametre , à cham¬
bre cylindrique.

Profondeur de l'ame, compris le fond de demi- Piés. pouc.lignes.points.
rond, .1600

Profondeur de la chambre, 0900
Ouverture de la chambre par le haut ,...0400
Ouverture de la chambre par le bas, les angles

du fond remplis d'un quart de diametre en por¬
tion de cercle,

Epaisseur du métal à la volée, . . .

Epaisseur du métal au renfort, .

Hauteur du renfort.......
Epaisseur du métal autour de la chambre,
La chambre est en-dedans les tourillons,
Diametre des tourillons , ....

Longueur des tourillons, . . . .

Longueur des masses de lumières, .
Diametre au gros bout
Diametre au petit bout, ....

Poids desdits mortiers......
Poudre que contient la chambre , .

Table des dimensions du mortier de iz pouces de
calibre, à chambre-poire, contenant ó Uvres & demie
de poudre.

piés. pouces, lignes.

Profondeur de l'ame , compris le
demi-rond ...1 6 o

Profondeur de la chambre o 8 6

Ouverture du diametre de la cham-
par le haut. o 4 o

Ouverture du diametre de la cham¬
bre par le bas, dont le fond est
demi-sphérique o 5 o

La lumière percée raz le fond de la
chambre

Épaisseur du métal dessous la cham¬
bre o 7 ÏO

Épaisseur du métal autour du plus
grand diametre de la chambre.... 05 o

Épaisseur du métal au haut de la
chambre o 4 3

Hauteur du renfort dont le milieu ré¬
pond au centre qui décrit le tond

o

o

6
o

o

o

3
o

6

4
6

Mortier de 8 pouces
de diametre, à cham¬
bre cylindrique.

Piés. p onces, lignes.points»
o 12 4 6

o

o

o

o

0

1

0

1

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

0

o

o

o

1450 livres.
5 i

500 livres*
1 I

de l'ame. 0 7 0

Épaisseur du métal au renfort. ... 0 3 0

Épaisseur du métal à 1a volée. ... 0 1 3
Diametre des tourillons 0 7 3
Longueur des tourillons. . .... 2 4 0

Longueur de la masse de lumière. . 0 7 0

Diametre au gros bout. . ..... 0 2 4
Diametre au petit bout 0 1 8

Table du prix des façons des mortiers & pìerrietsl
Fonderies. Mortier de

12 pouces.

Mortier de
8 pouces.

MortiA de
6 pouces.

Pierriers de
12 & de 15
pouces.

Paris, 45° 1. 3 5°i. 200 1. 350I.

Douay, 25O IOO
• 250

Strasbourg, 440 320 t 270

Lyon, 370
•

>

285 235

Perpignan, 300

1 ì

25Ô 200 200

Poids de ce mortier , 1700 livres.

Pour le prix que le roi paye pour la façon de cha¬
que mortier, voye£ la table suivante.

Des injìrumens nécejfaires pour charger le mortier,"
& de la maniéré de le charger. Pour charger un mor-*
tier, il faut plusieurs instrumens, comme pour char¬
ger le canon. Les principaux font une dame ou une
demoiselle du même calibre de la piece, pour bat¬
tre, refouler la terre ou le fourrage dont on cou¬
vre la poudre ; une racloire de fer pour nettoyer
l'ame & la chambre du mortier ; & une petite cuiller
pour nettoyer plus particulièrement la chambre de
la poudre ; un couteau de bois d'un pié de long , pour
serrer la terre autour de la bombe; il est aussi besoin
de dégorgeoirs, de coins de mire & de deux boutes-
feu.

L'officier qui fait charger le mortier, ayant ré¬
glé ia quantité de poudre dont il convient de le
charger, fait mettre cette poudre dans la chambre
du mortier ; après quoi il la fait couvrir de four¬
rage qu'il fait refouler avec la demoiselle. On re-
couvre ce fourrage de deux ou trois pellèrées de
terre qu'on refoule aussi; après quoi 011 pose la
bombe tur cette terre; on la place le plus droit qu'il
est possible au milieu du mortier, la fuíéè ou la lu-*
miere en-haut. On rejette de la terre dans le rtiof<*
tier, 6c on entoure la bombe de tous côtés ; on fé*
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fouie cette terre avec ie couteau dont on a parlé; I
ensorte que la bombe soit fixe dans la situation où I
on l'a mise. Tout cela étant fait, l'officier pointe le
mortier, c'est-à-dire qu'il lui donne l'inclinailon né¬
cessaire pour faire tomber la bombe dans le lieu
où on veut la faire aller. Lorsque le mortier est placé
dans la situation convenable pour cet effet, on gratte
la fusée, c'est-à-dire qu'on la décoëffe; on fait aussi
entrer le dégorgeoir dans la lumière pour la net¬
toyer. On la remplit de poudre très-fine ; 6c ensuite
deux soldats prennent chacun l'un des deux boute-
feux; le premier met le feu à ía fusée & le second
au mortier. La bombe chassée par l'effort de la
pondre va tomber vers le lieii où elle est destinée;
& la fusée qui doit se trouver à sa fin lors de l'insr
tant où la bombe touche le lieu vers lequel elle est
chassée, met dans ce même instant le feu à la pour
cire dent la bombe est chargée : cette poudre, en
s'enflammant, brise & rompt la bombe en éclats qui
se dispersent à peu-près circulairement autour du
point de chute, 6c qui font des ravages coníidér
rables dans les environs.

Remarques. Si la fusée mettoit le feu à la bombe
avant qu'elle fût dans le lieu où 011 veut la faire
tomber, la bombe creveroit en l'air , & elle pour-
roit faire autant de mal à ceux qui l'auroient ti¬
rée qu'à ceux contre lesquels on auroit voulu la
chasser. Pour éviter cet inconvénient, on fait en¬
sorte que la fusée dont on connoit assez exacte¬
ment la durée, ne mette le feu à la bombe que
dans l'instant qu'elle vient de toucher le lieu fur
lequel elle est chassée ou jettée. Pour cet effet,
comme la fusée dure au moins le tems que la bombe
peut employer pour aller dans í'endroit le plus
éloigné où elle puisse tomber ; lorsqu'on veut faire
aller la bombe fort loin, on met le feu à la fusée
&C au mortier 6c en même tems; lorsque la bombe
a peu de chemin à faire, on laisse brûler une par¬
tie de la fusée-avant de mettre le feu au mortier.

De la pojition du mortier pour tirer une bombe,
& de la ligne qu elle décrit pendant la durée de son
mouvement. Comme l'un des effets de la bombe ré¬
sulte de sa pesanteur , on ne la chaise pas de la
même maniéré que le canon ; c'est-à-dire, le mor¬
tier dirigé , ou pointé vers un objet déterminé ,
on lui donne une inclinaison à l'horison , de ma¬
niéré que la bombe étant chassée en haut oblique¬
ment, à peu-près de la même maniéré qu'une balie
de paume est chassée par là raquette, este aille
tomber fur I'endroit où on veut la faire porter. On
voit par là que \q. mortier ria. point de portée de but-
çn-blanc, ou du moins qu'on n'en fait point d'usage.

Le mortier étant poíss dans une situation obli-
qiie à l'hçuison, ensorte que la ligne A C (Fl. FIII.
de lu.fortifie, fig. /.) qui passe parle milieu de sa
cavité , étant prolongée, fasse un angle quelcon¬
que B 6c D avec la lignç.horisontale A, B; la bombe
chassée suivant le prolongement de cette ligne, s'en
écarte dans tonte la durée de son mouvement par
sa pesanteur qui l'attire; continuellement vers le
centre ou la superficie de la terre : çe qui lui sait
décrire une espece de ligne courbe A E B que
les Géomètres appellent parabole. Voye£ Para¬
bole & Jet de bombes.

Maniéré de pointer le mortier. Pointer le mortier,
c'est lui donner l'angle d'inclinaison convenable,
pour que la bombe soit jettée dans un lieu déterminé.

Pour cet effet, on íe; sert,d'un quart-de-cercle
divisé en degrésau centre duquel est attaché un
fil qui soutient un plomb par son autre extrémité.
On porte un des côtés de cet instrument fur les
bords de la bouche du mortier, & le fil marque les
degrés de l'inclinaison du mortier.

On se sert quelquefois pour le même usage d'un
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quart-de-cercle brisé, tel qu'on ie voît dans íafigul
re N de la PI. yII. de fortifie. La fig. O de la même
PI. montre le même quart-de-cercle par derriere,
où font divisés les diamètres des pieces 6c des bou¬
lets , 6c le poids 6c demi-diametre de íphere des
poudres.

Comme ces sortes d'instrumens ne peuvent pas,
à cause de leur petitesse, donner avec précision l'an¬
gle d'inclinaison du mortierjquQ d'ailleurs on les pose
indifféremment à tous les endroits du bord de la bou¬
che du mortier; il arrive le plus souvent, dit M. Béli-
dor dans son Bombardier franç. « que le métal n'étant
» pas coulé également par-tout, 6c le pié de l'ins-
» trument ne posant, pour ainsi dire, que sur deux
» points, on trouve des angles différens chaque fois
» qu'on le change de situation. J'ai aussi, remarqué,
» dit le même auteur, que lorsqu'on avoit pointé le
» mortier à une certaine élévation, si on appliquoit
» sur le bord de sa bouche plusieurs quarts-de-cer-
» cle , les uns après les autres, chacun donnoit un
» nombre de degrés différens, quoique posés au mê-
» me endroit, parce que la plupart font mal-faits

. » ou devenus défectueux, pour les avoir laissé
» tomber, ce qui en fausse le pié.

»> Pour éviter ces inconvéniens, il faut avoir un
» grand quart-de-cercle de bois,tel qu'on le voit fur
» le mortier A fig. 8. PI. VII. de fortifie. II est ac-
» compagné d'une branche ou regle B C qu'on pose
» diamétralement fur Ie mortier, ensorte qu'elle en
» coupe Pame parfaitement à angles droits. Au
» centre F du quart-de-cercle est attaché lin pen-
» dule qui n'est autre chose qu'un fil de soie, au
» bout duquel est un plomb G qui va se loger dans
» une rainure, afin que la foie réponde immédiate-
» ment aux divisions de l'instrument.

II est évident que l'angle Cfssell celui de Tin-
clinaifon du mortier ; car st le mortier étoit pointé
verticalement, le fil de foie tomberoit au point C;
mais il s'en écarte autant que la position du mor¬
tier s'écarte de la direction de la verticale. C'est
pourquoi l'angle CFG est l'angle dont le mortier
est incliné, ce qu'il falloit démontrer.

Pour ce qui concerne le service du mortier à un
stege, voye^ Batterie de mortiers.

Mortier-pierrier. (.Fortif. ) Voye^ Pierrier.
Mortier-perdreaux,ou à perdreaux (.Fortif )

est un mortier accompagné de plusieurs autres pe¬
tits mortiers pratiqués dans Pépaisseur de son métal.
Chacun de ces petits mortiers a une lumière per¬
cée à un pouce de son extrémité , laquelle répond
à une pareille lumière percée dans Pépaisseur du
gros mortier, immédiatement au-dessous de la plin¬
the qui arrête les petits mortiers.

Ces petits mortiers font propres à tirer des gre¬
nades , 6c on appelle ce mortier qui les contient
à perdreaux, parce qu'en le tirant, fa bombe peut
être regardée comme la perdrix accompagnée de
grenades qui lui tiennent lieu de perdreaux. Les
alliés ont fait beaucoup d'usage de cette forte de
mortiers dans la guerre de 1701 ; mais ils n'ont
point eu une parfaite réussite dans les épreuves
qui en ont été faites en France en 1693 , & qui font
rapportées dans les Mémoires d'Artillerie de M. de
Saint-Remy.

Mortier, a la coehorn , ( Fortifient. ) ce
font de petits mortiers propres à jetter des grenades,
6c qui íont de í'invention du célébré ingénieur dont
ils portent le nom.

Mortier aux pelotes. (Fonderieensable) Les
fondeurs de menus ouvrages nomment ainsi un mor¬
tier de bois ou de pierre, 6c plus ordinairement
de fonte, dans lequel ils forment avec un maillet
des efpeces de boules ou de pelotes avec du cui¬
vre en feuilles, qu'ils ont auparavant taillées en



morceaux longs & étroits avec des cisailles. V'oyt^
Fondeur en sable.

MORTIFICATION, f. f. (Gram.) il a plusieurs
acceptions assez diverses. II se dit de la corruption
de quelques parties de ranimai vivant, voye^ Var¬
ticle suivant. II se dit des austérités que les person¬
nes d'une piété timorée exercent fur elles-mêmes,
soit en expiation des fautes qu'elles ont faites, soit
en préservatif de celles qu'elles pourroient com¬
mettre. II se dit d'une impression désagréable exci¬
tée dans notre ame par le reproche, la honte, le
blâme, le défaut de succès, les contre-tems, les
contradictions, &c.

Mortification, en Médecine, est une extinc¬
tion totale de la chaleur naturelle du corps ou
d'une partie du corps. Voye^ Chaleur.

Quelques uns définissent la mortification, une ma¬
ladie où les sucs naturels d'une partie perdent tout-
à-fait leur mouvement propre, & acquièrent par
ce moyen un mouvement de fermentation &: de
corruption qui détruit le tissu de la partie.

II y a deux sortes ou plutôt deux degrés de mor¬
tification : le premier appellé gangrene, qui est une
mortification imparfaite ou commençante ; le second
appellé sphacele, qui est une mortification entiere ou
complette. Voye^ Gangrene & Sphacele.

MORTIFIER. ('Chimie.) Ce terme est usité dans
la chimie moderne. II signifie détruire dans un mixte
la qualité qu'on y regarde comme essentielle, pro¬
pre, caractéristique. Par exemple,la fluidité ou la
volatilité dans le vif-argent, la corrofivité dans les
acides. Ainsi on mortifie le vif-argent en Punissant au
soufre, à une graisse, à un acide, &c. les acides,
en les unissant aux alkalis, à une substance métal-
lique, &c. o)

_..

MORTOISE, f. f. {Art mechan.) est une entaille
qui se fait dans un morceau de bois ou de fer,
lorsqu'on veut faire quelque assemblage.

Mort oise, simple piquée juste en a-
bout , (Charpenté) est celle qui a des embreve-
mens & des faussemens piqués autant juste en gor¬
ge qu'en about. Voyelles PI, de Charp, & de Menus.

Mortoise du gouvernail, (Marine) c'est le
trou qu'on fait à la tête du gouvernail, afin d'y
passer la barre.

MORTODES, f. f. pl. ( Comm. ) fausses perles
dont on fait quelque commerce avec les Negres
du Sénégal & autres endroits de la Guinée. On les
appelle en général perles gauderonnées > il y en a de
rondes , d'ovales & d'autres formes.

MORTUAIRE, adj. ( Jurisprud. ) se dit de ce qui
regarde la mort. Registre mortuaire est celui où l'on
écrit l'inhumation des défunts. Les curés & supé¬
rieurs des monastères & hôpitaux font obligés de te¬
nir des registres mortuaires. Voye^,Registre.

On appelle extrait-mortuaire le certificat d'un en¬
terrement tiré fur le registre : droits mortuaires font
ceux que les curés font autorisés de prendre pour
les enterremens. Anciennement quelques curés pre-
noient dans la succession de chaque défunt un droit
nommé mortuaire, consistant en une certaine quan¬
tité de bétail ou autres effets, & ce pour s'indemni¬
ser des dixmes ou autres droits que le défunt avoit
négligé de payer. Les constitutions synodales de
Pierre Quivil > évêque d'Excestre, suffragant de Can-
torbéry, publiées le 16 Avril 1287, recommandent
le payement de ce droit ; mais il n'étoit pas établi
partout. Voye{ Fleury, hijl. eccléfiafl. (A)

MQRVAN , le , ( Géog. ) en latin Morvinus pa-
gus ; contrée de France contiguë au Nivernois , &
fur les confins du duché de Bourgogne. C'est un pays
de montagnes & de bois, abondant en gras pâtura¬
ges ; il s'étend le long de la riviere d'Yonne, & est
presque tout du diocèse d'Autun, sans être, du-moins
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pô'ùr îa pîns grande partie, des dépendances du du¬
ché de Bourgogne. Les seuls lieux un peu remarqua¬bles du Morvan font Vezelay, Chateau-Chinon , ôc
Auroux. (D. J.)

MORUE* MORHUE, MOLUE , molua, f. f. (Hifi.
nat. Iclhiol. ) Rond, poisson de mer dont la longueur
s'étend jusqu'à quatre piés , & dont la largeur est
d'environ un pié. II a le corps gros & arrondi , lé
ventre fort avancé , le dos èc les côtés d'une cou¬
leur olivâtre, salé ou brune mêlée de taches jaunâ¬
tres ; les écailles petites 6c très-adhérentes au corps;
les yeux grands ik couverts d'une membrane lâche
& diaphane, & l'iris des yeux blanche ; il y a fur
les côtés une large ligne blanche qui s'étend depuis
l'angle supérieur des ouies jusqu'à !a queue, en sui¬
vant la courbure du ventre. Ce poisson n'a qu'un
seul barbillon long à peine d'un doigt, qui tient au
coin de la mâchoire inférieure. La langue est large,
molle, ronde ; les mâchoires ont des dents disposées
en plusieurs rangs , dont l'un est composé de dents
beaucoup plus longues que les autres. 11 se trouve,
comme dans le brochet plusieurs dents mobiles en¬
tre les dents solides : on découvre encore de petites
dents placées fort près les unes des autres entre les
dernieres ouies, fur le haut du palais, & même plus
bas , près l'orifice de l'estomac. La morue a trois na¬

geoires fur le dos , une à chaque ouie, une de cha¬
que côté de la poitrine, tk deux derriere l'anus l'une
au-devant de l'autre. La queue est presque plate &£
non fourchue.

Les morues font si abondantes au grand banc de
Terre-neuve , qu'un seul homme en prend en un
jour trois à quatre cens. On les pêche à la ligne, &
les entrailles de celles qu'on vuide servent d'appât
pour en prendre d'autres.

Selon M. Anderíbn dans son histoire naturelle dé
l'íslande , on a donné à la morue le nom de cabeliaii
dans tout le Nord & chez les Holíandois. Elle se
nourrit de toutes sortes de poissons , principalement
de harengs & de crabes; elle digere en six heures de
tems des corps très-durs, comme les taies des cra¬
bes qu'elles avalent : ces taies deviennent bientôt
aussi rouges qu'une écrevisse qu'on auroit fait cuire ;
elles se dissolvent ensuite en une sorte de bouillie
épaisse qui se digere tout-à-fait en très-peu de tems.
La morue est un poisson très-goulu & insatiable ; il
lui arrive souvent d'avaler des corps absolument
indigestes, comme des morceaux de bois. La morue
blanche , la morue verte & la merluche, ne diffèrent
que par les différentes façons de préparer les cabe-
liaux : la merluche est une morue desséchée. Les mo¬

rues que l'on pêche dans la haute mer à 40 ou 50
brasses de profondeur, font meilleures, plus tendres
& plus dilicates que celles que l'on prend fur les cô»
tes &: dans les golfes peu profonds. Suite de La mati,
med. par MM. de Nobleviile & Salerne, regne ani
mal, tome II. part. /. Voye£ PoiSSON.

Morue , ( Pêche. ) II y a deux sortes de morues ,
l'une qui s'appelle morue verte ou blanche , l'autre
moruefieche ou parée, ou merlu, ou merluche. La pêché
s'en fait dans la baie de Canada , au grand banc dé
Terre-neuve, le banc Vert, l'île Saint-Pierre & l'îlé
de Sable. On se sert de vaisseaux à deux ponts ordi¬
nairement , du port de 100 à 150 tonneaux, pouí
charger 30 à 35 milliers de morue verte. On a des
lignes , des calus de plomb, des hameçons & des
rets ; il faut avoir un bon trancheur, un bon déco-
leur & un bon faleur. On attribue la découverte dit
grand & petit banc des morues à des pêcheurs bas¬
ques qui y arrivèrent en poursuivant des baleines,
cent ans avant le voyage de Colomb. On pêche de*
puis le commencement de Février jusqu'à la fin d'A¬
vril ; tout est fait en un mois ou six semaines , quel-*
quefois on emploie quatre à cinq moisi Chaque pê^
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cheur ne pêche qu'une morue, à-la-fois ; mais on en

prend depuis 350 jusqu'à 400 par jour. La pesanteur
•du poisson 6c le grand froid rendent ce travail fati¬
guant. La morue verre fe sale à bord ; le décoleur lui
coupe la tête , le trancheur l'ouvre, le saleur l'ar-
range à fond de cale tête contre queue & queue con¬
tre tête. Quand il en a fait une couche d'une brasse
ou deux en quarré , il la couvre cle sel, 6c ainsi de
toute la pêche du jour. II ne mêle point ensemble
la pêche de dissérens jours ; il laisse aussi la morue
trois à quatre jours égoutter son eau , puis il la fait
placer dans un autre endroit, 6c la resale. Alors on

n'y touche plus que le vaisseau n'en ait fa charge.
Pour la pêche de la morue seche , ou se sert de

vaisseaux de toute grandeur ; quand la pêche ess
faite , on laisse le poisson au soleil : ainsi il faut pro¬
fiter de l'été, 6c partir dans les mois de Mars ou d'A¬
vril. La morue feche est plus petite que la verte ;
pour préparer la premiere , on établit à terre une
tente avec des troncs de sapins de 12, 15 à 20 piés
de longueur , 6c dans cette tente un échafaud de 4©
à 60 piés de long, fur 15 à 20 de large. A mesure
que l'on pêche , on sale sur des établis volans ; mais
la grande salaison se fait sur l'échafaud. Lorsque la
morue a prissel, on la lave, on la fait égoutter sur
des petits établis ; égouttée , on l'arrange fur des
claies particulières à une feule épaisseur, queue con¬
tre tête , 6c la peau en haut : on la retourne quatrefois par jour ; retournée & à-peu-près íêchée , on la
met en moutons ou dix à douze l'une fur l'autre,
pour qu'elles conservent leur chaleur. De jour en
jour on augmente le mouton , qu'on porte à vingt
ou vingt-cinq morues : cela fait, on la porte fur la
greve, où de deux moutons on n'en forme qu'un ,

qu'on retourne chaque jour. On la resale en com¬
mençant par la plus vieille salée : on en fait des piles
hautes comme des tours de moulin à vent, & on la
laisse ainsi jusqu'à ce qu'on l'embarque. Elle s'arrangedans le vaisseau fur des branches d'arbres que l'on
met à fond fur le leste , avec des nattes autour. Les
Basques & les Malouins font les plus habiles pêcheursde morue.

MORVE, f. f. ( Phyfiol. ) nom vulgaire de l'hu-
meur aqueuse 6c gluante qui se filtre dans la mem¬
brane pituitaire ; c'est cette humeur que les Médecins
appellent mucosité du nez > mucus narium. Foye^ Mu¬cosité du -nez.

Morve, f. f. (.Maréchal.) maladie particulière
aux chevaux.

Pour rendre plus intelligible ce que l'on va direfur la morve, 6c fur les dissérens écoulemens aux¬

quels on a donné ce nom , il est à-propos de donner
une description courte 6c précise du nez de l'animal
6í de ses dépendances.

Le nez est formé principalement par deux grandes
cavités nommées fosses nasales ; ces fosses font bor¬
nées antérieurement par les os du nez & les os du
grand angle ; postérieurement par la partie posté¬
rieure des os maxillaires , & par les os palatins ; la¬téralement par les os maxillaires 6c les os zygoma--îiques ; supérieurement par l'os ethmoïde, l'os sphé¬noïde , 6c le frontal. Ces deux fosses répondent in¬férieurement à l'ouverture des naseaux , 6c supé¬rieurement à l'arriere-bouche avec laquelle elles ont
communication par le moyen du voile du palais.Ces deux fosses font séparées par une cloison en par¬tie osseuse, & en partie cartilagineuse. Aux paroisde chaque fosse font deux lames osseuses , très-min¬
ces , roulées en forme de cornets, appellées, à causede leur figure , cornets du ne^ ; l'un est antérieur 6c
l'autre postérieur. L'antérieur est adhérent aux os
du nez & à la partie interne de l'os zygomatique ; ilferme en partie í'ouverturedii sinus zygomatique.Lejpostérieur est attaché à ía partie interne de l'os œa-

mìllaire , & ferme en partie l'ouverture du sinus
maxillaire. Ces deux os font des appendices de i'os
ethmoïde. La partie supérieure est fort large & éva¬
sée. La partie inférieure est roulée en forme de cor¬
nets de papier , 6c se termine en pointe. Au milieu
de chaque cornet il y a un feuillet osseux situé hori-
sontalement, qui sépare la partie supérieure de Tin-
férieure.

Dans fintérieur de la plupart des os qui formentle nez, font creusées plusieurs cavités à qui on don¬
ne le nom àeJînus ; les sinus font les zygomatiques,les maxillaires, les frontaux , les ethmoïdaux oí les
sphénoïdaux.

Les sinus zygomatiques font ail nombre de deux,
un de chaque côté : ils font creusés dans l'épaisseur
de l'os zygomatique : ce font les plus grands ; ils font
adossés aux sinus maxillaires, desquels ils ne font sé¬
parés que par une cloison osseuse.

Les sinus frontaux font formés par l'écartement
des deux lames de l'os frontal ; ils font ordinaire¬
ment au nombre de deux : un de chaque côté,sépa¬rés par une lame osseuse.

Les sinus ethmoïdaux font les intervalles qui se
trouvent entre les cornets ou les volutes de cet os.

Les sinus sphénoïdaux sont quelquefois au nom¬
bre de deux, quelquefois il n'y en a qu'un ; ils font
creusés dans le corps de l'os sphénoïde : tous ces si¬
nus ont communication avec les fosses nasales. Tous
ces sinus, de même que les fosses nasales, font ta¬
pissés d'une membrane nommée pituitaire, à raison
de l'humeur pituiteuse qu'elle filtre. Cette membra¬
ne semble n'être que la continuation de la peau à
l'entrée des naseaux ; elle est d'abord mince, en¬
suite elle devient plus épaisse au milieu du nez fur
la cloison 6c sur les cornets. En entrant dans les si¬
nus frontaux , zygomatiques & maxillaires, elle
s'amincit considérablement ; elle ressemble à une
toile d'araignée dans l'étendue de ces cavités ;
elle est parsemée de vaisseaux sanguins 6c lympha¬
tiques , 6c des glandes dans toute l'étendue des fosses
nasales ; mais elle semble n'avoir que des vaisseaux
lymphatiques dans l'étendue des sinus ; fa couleur
blanche & son peu d'épaisseur dans ces endroits le
dénotent.

La membrane pituitaire , après avoir revêtu les
cornets du nez, íe termine inférieurement par une
espece de cordon qui va se perdre à la peau à l'en¬
trée des naseaux ; supérieurement elle se porte en
arriéré sur íe voiie du palais qu'elle recouvre.

Le voile du palais est une espece de valvule,située
entre la bouche 6c l'arriere-bouche, recouverte de
la membrane pituitaire du côté des fosses nasales, &
& de la membrane du palais du côté de la bouche :
entre ces deux membranes font des fibres charnues,
qui composent sur-tout sa substance. Ses principales
attaches font aux os du palais, d'où il s'étend jus¬
que à la base de la langue ; il est flottant du côté de
l'arriere-bouche , 6c arrêté du côté de la bouche;de
façon que les alimens l'élevent facilement dans le
terris de la déglutition,& rappliquent contre les fos¬
ses nasaies; mais lorsqu'ils font parvenus dans l'ar¬
riere-bouche, le voile du palais s'affaisse de lui-mê¬
me , & s'applique fur la base de la langue ,'il he peutêtre porté d'arriéré en avant , il intercepte ainsi
toute communication de l'arriere-bouche avec la
bouche , 6c forme une espece de pont, par-deffus
lequel passent toutes les matières qui viennent du
corps, tant par l'éfophage que par la trachée-arte-
re ; c'est par cette raison que le cheval vomit & res¬
pire parles naseaux ; c'est par la même raison qu'il
jette par les naseaux le pus qui vient du poumon,
Tépiglote étant renversée dans l'état naturel fur le
voile palatin. Par cette théorie il est facile d'expli¬
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qnér tout ce qui àrrive dans les disséfëns éeòuìeâtêftâ
qui fe font par les naseaux.

La morve est un écoulement de mucosité par ìê
nez, avec inflammation ou ulcération de la mem¬
brane pituitaire»

Cet écoulement est tantôt de couleur traîispàreìl- ,

te, comme le blanc-d'œuf, tantôt jaunâtre, tantôt
verdâtre , tantôt purulent, tantôt sanieux , mais
toujours accompagné du gonflement des glandes
lymphatiques de dessous la ganache ; quelquefois il
n'y u qu'une de ces glandes qui soit engorgée, quel¬
quefois elles le font toutes deux en même tems.

Tantôt l'écoulement ne se fait que par un naseau,
8c alors il n'y a que la glande du côté de l'écoule¬
ment qui soit engorgée ; tantôt l'ëcoulement se fait
par les deux naseaux, 8c alors les deux glandes font
engorgées en même-teins : tantôt l'écoulement vient
du nez seulement, tantôt il vient du nez , de la íra-
chée-artere, & du poumon en même-tertis-.

Ces vérités ont donné lieu aux différences suivan¬
tes.

i9. On distingué la morve èn morve proprement
dite , en morve improprement dite.

La morve proprement dite est celle qui à son íìege
dans la membrane pituitaire ; à proprement parler
il n'y a pas d'autre morve que celle-là.

11 faut appeller morve improprement dite , tout
écoulement par les naseaux, qui vient d'un autre
partie que de la membrane pituitaire ; ce n'est pas la
morve , c'est à tort qu'on lui donne ce nom : on ne
lui conserve ce nom que pour se conformer au lan¬
gage ordinaire.

íl faut diviser la morve proprement dite à raison
de sa nature , i°. èn morve simple 4 & en morve com¬
posée ; en morve primitive, 8c en morve consécutive.
2.0. A raison de son degré , en morve commençante ,

en morve confirmée , & en morve invétérée.
La morve fimple est celle qui vient uniquement de

la membrane pituitaire.
La morve composée n'est autre chose que la tnòrvc

simple combinée avec quelqu'autre maladie.
La morve primitive est ceile qui est indépendante

de toute autre maladie.
* La morve consécutive est celle qui vient à la suite
de quelqu'autre maladie, comme à la suite de la pul-
monie, du farcin , &ù.

La morve commençante est celle ou iî n'y a qu'une
íìmple inflammation & un íimple écoulement de mu¬
cosité par le nez.

La morve confirmée est celle où il y a exulcération
dans la membrane pituitaire.

La morve invétérée est celle où Pécoulement est
purulent 8c sanieux , où les os & les cartilages font
affectés.

2°. II faut distinguer ía morve improprement dite
en morve de morfonduré, 8c en morve de pulmo-
nie.

La morve de morfonduré est un íimple écoulement
de mucosité par les naseaux, avec toux, tristesse 8c
dégoût, qui dure peu dé tems.

On appelle du nom de pulmonìe toute suppura¬
tion faite dans le poumon , qui prend écoulement par
les naseaux , de qiielque cause que vienne cette sup¬
puration.

La morve de puinlonie se divise, à raison des cali¬
fes qui la produisent, en morve de fausse gourme,
en morve de sarcin , & en morve de courbature.

La morve de fausse gourme est la suppuration du
poumon, causée par une fausse gourme, ou une
gourme maligne qui s'est jettée fur les poumons.

La morve de farcin est la suppuration du poumon ,

causée par un levain farcineux.
La morve de courbature n'est autre chose que la

suppuration du poumon après l'inflammation , qui
Tome X9
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s5est pas ierfninée par résolution. Enfin bn donne

le nom de pulmonie à tous les écoulemens de pus
qui viennent du poumon , de quelque cause qu'ils
procedênt ; c'est ce qu'on appelle vulgairement
morve, mâís qui n'est pas pîus morve qu'un abscès au,
foie, à la jambe, ou à la cuissei

II y a encore une autre espece de morve impnv
prement dite, c'est la morve de pousse : quelquefois
les chevaux poussifs jettent de tems en tems, &par
floccons , une espece de morve tenace & glaireuse i
c'est ce qu'il faut appeller morve de poujje.

Causes» Examinons d'abord ee qui arrive dans la
morve.

II est certain que dans le commencement de íà
morve proprement ditè ( car on ne parle ici que de
celle-ci ) il y a inflammation dans ies glandes de là
membrane pituitaire ; cette inflammation fait sépa¬
rer une plus grande quantité de mucosité ; de-là l'é¬
coulement abondant de la morve commençante.

L'inflammation subsistant, elle fait resserrer lès
tuyaux excréteurs des glandes, la mucosité ne s'é¬
chappe plus , elle séjourne dans la cavité des glan¬
des , elle s'y échauffe, y fermente , s'y putréfie , 8c
fe convertit en pus ; de là l'écoulement purulent
dans la morve confirmée.

Le pus en croupissant devient acre, corrode les
parties voisines, Carie les os, & rompt les vaisseaux
sanguins ; le sang s'extravafe , & se mêle avec le
pus ; de-là PécOtiienìent purulent, noirâtre & sa¬
nieux dans la morve invétérée. La lymphe arrêtéè
dans ses vaisseaux , qui fe trouvent comprimés par
l'inflammation, s'épaissit, ensuite se durcit j de-là les
callosités des ulcérés»

La cause évidente de la morve estdoneî'inflamrna-
tion. L'infíammation reconnoît des causes généra¬
les & des causes particulières. Les causes générales
font la trop grande quantité, la raréfactions l'épaif-
sissement du sang; ces causes générales ne font qu'une
disposition à l'inflammation, 8c ne peuvent pas la pro¬
duire,si elles ne font aidées par des causes particulier
res 8c déterminantes : ces causes particulières font
i°ì le défaut de ressort des vaisseaux de ía membra¬
ne pituitaire, causé par quelque coup fur le nez : les
vaisseaux ayant perdu leur ressort n'ont plus d'ac¬
tion fur les liqueurs qu'ils contiennent, & favori-*
sent par-là le séjour de ces liqueurs ; de-là l'engor¬
gement 8c l'inflammation. 2°. Le déchirement des
vaisseaux de la membrane pituitaire par quelque
corps poussé de force dans íe nez. Les vaisseaux
étant déchirés , les extrémités se ferment, & ar*
rêtent le cours des humeurs ; de-là Pinflamma-
tion.

3°i Les injections acres, irritantes, corrosives 8c
caustiques, faites dans le nez ; elles font crisper 8c
resserrer les extrémités des vaisseaux de la mem-*
brané pituaire ; de-là l'engorgement & l'inflamma¬
tion.

4°. Le froid. Lorsque le cheval est échauffé , lé
froid condense le sang 8c la lymphe ; il fait resserrer
les vaisseaux ; il épaissit la mucosité, & engorge les
glandes : de-là l'inflammation.

5°. Le farcin. L'humeiir du farcin s'étend 8c af¬
fecte successivement les différentes parties du corpsj
lorsqu'elle vient à gagner ía membrane pituitaire $
elle y forme des ulcérés, 8c cause la morve propre¬
ment dite.

Symptômes. Les principaux symptômes font Pé-
côuíement qui se fait par les naseaux, les ulcérés de
la membrane pituitaire, 8c l'engorgement des glan¬
des de dessous la ganache.

i°. L'écoulement est plus abondant que dans Pé¬
tât de santé, parce que l'inflammation distend les
fibres , les sollicite à de fréquentes ofcilliations $
fait par-là séparer une plus grande quantité de mu-
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cosiíé ; a joutez à cela que dans l'inflammation îe
sang abonde dans la partie enflammée, & fournit
plus de matière aux sécrétions.

2°. Dans la morve commençante , l'écoulement est
de couleur naturelle , transparente cornme le blanc
d'œuf, parce qu'il n'y a qu'une simple inflammation,
sans nlcere.

30. Dans la morve confirmée , l'écoulement est
purulent, parce que l'ulcere est formé , le plus qui
en découle se mêle avec la morve.

4°. Dans la morve invétérée, l'écoulement est noi¬
râtre 6c sanieux, parce que Je pus ayant rompu quel¬
ques vaisseaux sanguins, le lang s'extravafe & le
mêle avec le pus.

5°. L''écoulement diminue & cesse même quelque¬
fois , parce que le pus tombe dans quelque grande
cavité , comme le sinus zygomatique 6c maxillaire ,
d'où il ne peut sortir que lorsque la cavité est pleine.

6°. La morve affecte tantôt les sinus frontaux , tan¬
tôt les sinus ehtmoïdaux,tantôt les sinus zygomati-
ques & maxillaires, tantôt la cloison du nez, tantôt
les cornets , tantôt toute l'étendue des fosses nasa¬
les, tantôt une portion feulement, tantôt une de
ces parties feulement, tantôt deux, tantôt trois,
souvent plusieurs , quelquefois toutes à-la-fois , sui¬
vant que la membrane pituitaire est enflammée dans
un endroit plutôt que dans un autre, ou que l'in-
fìammation a plus ou moins d'étendue. Le plus or¬
dinairement cependant elle n'affecte pas du tout les
íìnus zygomatiques , maxillaires & frontaux ; parce
que dans ces cavités la membrane pituitaire est ex¬
trêmement mince , qu'il n'y a point de vaisseaux san¬
guins visibles , ni de glandes : on a obiervé i° qu'il
n'y a jamais de chancres dans ces cavités , parce
que les chancres ne íe forment que dans les glandes
de la membrane pituitaire; i°. que les chancres font
plus abondans 6c píus ordinaires dans l'étendue de
la cloison,parce que c'est l'endroit oùla membrane est
la plus épaisse & la plusparfemée de glandes: les chan ■
cres font austì fort ordinaires fur les cornets du nez.

L'engorgement de dessous la ganache étoit un
symptôme embarrassant. On ne concevoit guere
pourquoi ces glandes ne manquoient jamais de s'en¬
gorger dans la morve proprement dite ; mais on en a
enfin trouvé la cause.

Assuré que ces glandes font, non des glandes sa¬
livasses , puisqu'elles n'ont point de tuyau qui aille
porter la salive dans la bouche, mais des glandes
lymphatiques , puisqu'elles ont chacune un tuyau
considérable qui part de leur substance pour aller se
rendre dans un plus gros tuyau lymphatique qui des¬
cend le long de la trachée- artere , ôt va enfin verser
la lymphe dans la veine íòuclaviere ; on a remonté
à la circulation de la lymphe , & à la structure des
glandes 6c des veines lymphatiques.

Les veines lymphatiques font des tuyaux cylin¬
driques qui rapportent la lymphe nourricière des
parties du corps dans le rélervoir commun nommé
dans l'homme le réservoir de Pecquct, ou dans la vei¬
ne íòuclaviere : ces veines íont coupées d'intervalle
en intervalle par des glandes qui fervent comme
d'entrepôt à la lymphe. Chaque glande a deux tu¬
yaux ; l'un qui vient à la glande apporter la lym¬
phe ; l'autre qui en fort pour porter la lymphe plus
loin.Les glandes lymphatiques de dessor.sla ganache
ont de même deux tuyaux, ou , cè qui est ia même
choie, deux veines lymphatiques ; l'une qui apporte
la lymphe de la membrane pituitaire dans ces glan-
des;l'autre qui reçoit la lymphe de ces glandes pour la
porter dans la veine fouíclaviere. Par cette théo¬
rie, il est facile d'expliquer l'engorgement des glan¬
des de dessous îa ganache : c'est le propre de i'in-
stammation d'épaiííìr foutes les humeurs qui íe fil¬
trent dans les parties voisines de rinflammation ; la
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lymphe de la membrane pituitaire dans la morves
doit dcnc contracter un caractère d'épaississement ;
elle se rend avec ceîte qualité dans les glandes de
dessous la ganache , qui en sont comme les rendez-
vous , par plusieurs petits vaisseaux lymphe tiques,
qui après s'être réunis forment un canal commun qui
pénétré dans la substance de la glande. Comme les
glandes lymphatiques sont composées de petits vaif-
lèaux repliés fur eux-mêmes, qui font mille con¬
tours , la lymphe déja épaissie doit y circuler diffi¬
cilement , s'y arrêter enfin , 6c les engorger.

II n'est pas difficile d'expliquer par la même théo¬
rie

, pourquoi dans la gourme , dans la morfondure,
6í dans la pulmonie , les glandes de dessous la ga¬
nache sont quelquefois engorgées, quelquefois ne
le font pas ; ou , ce qui est la même chose, pour¬
quoi le cheval est quelquefois glandé, quelquefois ne
l'est pas.

Dans la morfondure , les glandes de dessous la ga¬
nache ne font pas engorgées , lorsque l'écoulement
vient d'un simple reflux de rhumeur de la transpira¬
tion dans 1 intérieur du nez, fans inflammation de
la membrane pituitaire ; mais elles font engorgées
lorsque i'instammaiion gagne cette membrane.

Dans la gourme bénigne , le cheval n'est pas glan¬
dé , parce que la membrane pituitaire n'est pas affec¬
tée ; mais dans la gourme maligne , lorsqu'il se for¬
me un abcès dans l'arriere-bouche , le pus en pas¬
sant par les naseaux , corrode quelquefois la mem¬
brane pituitaire par ion acreté ou ion séjour, l'en-
flamme

, 6c le cheval devient glandé.
Dans la pulmonie , le cheval n'est pas glandé,

lorsque íe pus qui vient du poumon est d'un bon ca¬
ractère , 6c n'est pas assez acre pour ulcérer la mem¬
brane pituitaire ; mais à la longue , en séjournant
dans le nez, il acquiert de l'acreté, il irrite les fibres
de cette membrane , l'enílamme, & alors les glan¬
des de la ganache s'engorgent.

Dans toutes ces maladies , le cheval n'est glandé
que d'un côté , lorsque la membrane pituitaire n'est
affectée que d'un côté ; au-lieu qu'il est glandé des
deux côtés , lorsque la membrane est affectée des
deux côtés : ainsi dans la pulmonie 6c la gourme ma¬
ligne , lorsque le cheval est glandé , il l'est ordinai¬
rement des deux côtés, parce que l'écoulement ve¬
nant de l'arriere-bouche ou du poumon , il monte
par-dessus le voile du palais, entre dans le nez éga¬
lement des deux côtés, 6c affecte également ia mem¬
brane pituitaire. Cependant dans ces deux cas mê¬
mes , il ne feroit pas impossible que le cheval fût
glandé d'un côté , 6c non de l'autre ; soit parce que
le pus en séjournant plus d'un côìé que de l'autre ,
affecte plus la membrane pituitaire de ce côté-là,
soit parce que la membrane pituitaire est plus dispo¬
sée à s'enflammer d'un côté que de l'autre, par quel¬
que vice local, comme par quelque coup.

Diagnosic. Rien n'est plus important, 6c rien en
même tems plus difficile, que de bien distinguer cha¬
que écoulement qui se fait par les naseaux. II faut
pour cela un grand usage 6c une longue étude de ces
maladies. Pour décider avec sûreté , il faut être
familier avec ces écoulemens ; autrement on'est ex¬
posé à porter des jugemens faux, 6c à donner à tout
moment des décisions qui ne font pas justes. L'œil
& le tact font d'un grand secours pour prononcer
avec justesse fur ces maladies.

La morve proprement dite, étant un écoulement
qui se fait par les naseaux, elle est aisément confon¬
due avec les dissérens écoulemens qui se font par le
même endroit ; auísi il n'y a jamais eu de maladie
fur laquelle il y ait tant eu d'opinions différentes &
tant de disputes , 6c íiir laquelle on ait tant débité de
fables : fur la moindre observation chacun a bâti un
système, de-là est venu cette foule de charlatans qui
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crient,. tant à la cour qu'à l'armée , qu'ils ont un
secret pour la morve., qui sont toûjours sûrs de gué¬
rir , & qui ne guérissent jamais.

La distinction de la morve n'est pas une chose ai¬
sée , ce n'est pas l'assaire d'un jour ; la couleur feule
n'est pas un signe suffisant, elle ne peut pas servir de
regle, un signe seul ne suffit pas ; il faut les réunir
tous pour faire une distinction sûre.

Voici quelques observations qui pourront servir
de regle.

Lorsque le cheval jette par les deux naseaux,
qu'il est glandé des deux côtés, qu'il ne tousse pas ,

qu'il est gai comme à l'ordinaire, qu'il boit & mange
comme de coutume, qu'il est gras, qu'il a bon poil,
& que l'écoulement est glaireux, il y a lieu de croi¬
re que c'est la morve proprement dite. Lorsque le
cheval ne jette que d'un côté, qu'il est glandé, que
l'écoulement est glaireux, qu'il n'est pas triste, qu'il
ne tousse pas, qu'il boit & mange comme de coutu¬
me, il y a plus lieu de croire que c'est la morve pro¬
prement dite.

Lorsque tous ces signes existans, l'écoulement sub¬
siste depuis plus d'un mois, on est certain que c'est la
morve proprement dite.

Lorsque tous ces signes existans, l'écoulement est
simplement glaireux , transparent, abondantsans
pus , c'est la morve proprement dite commençante.

Lorsque tous ces signes existans, l'écoulement est
verdâtre ou jaunâtre, & mêlé de pus, c'est la morve
proprement dite consirmée.

Lorsque tous ces signes existans, l'écoulement est
noirâtre ou sanieux & glaireux en même tems, c'est
la morve proprement dite invétérée.

On fera encore plus assuré que c'est la morve pro¬
prement dite, si avec tous ces signes on voit en ou¬
vrant les naseaux, de petits ulcérés rouges, ou des
érosions fur la membrane pituitaire, au commence¬
ment du conduit nasal.

Lorsqu'au contraire l'écoulement se fait égale¬
ment par les deux naseaux, qu'il est simplement pu¬
rulent , que le cheval tousse, qu'il est triste, abattu,
dégoûté, maigre, qu'il a le poil hérissé, & qu'il n'est
pas"giandé, c'est la morve improprement dite.

Lorsque l'écoulement succédé à la gourme , c'est
la morve do fausse gourme.

Lorsque le cheval jette par les naseaux une simple
mucosité transparente, & que la tristesse & le dé¬
goût ont précédé & accompagnent cet écoulement,
on a lieu de croire que c'est la morfondure:ox\ en estcer-
tain lorsquel'écoulementnedurepas plus de 15 jours.

Lorsque le cheval commence à jetter également
par les deux naseaux une morve mêlée de beaucoup
de pus, ou le pus tout pur fans être glandé, c'est
la pulmonie feule ; mais si le cheval devient glandé
par la fuite, c'est la morve composée , c'est-à-dire la
pulmonie & la morve proprement dite tout à la fois.

Pour distinguer la morve par l'écoulement qui se
fait par les naseaux, prenez de la matière que jet-
toit un cheval morveux proprement dit, mettez-la
dans un verre , versez dessus de l'eau que vous fe¬
rez tomber de fort haut : voici ce qui arrivera ,
l'eau fera troublée fort peu ; &c il se déposera au
fond du verre une matière visqueuse & glaireuse.

Prenez de la matière d'un autre cheval morveux

depuis plus long-tems, mettez-la de même dans un
verre, versez de l'eau dessus, l'eau se troublera con¬
sidérablement ; & il se déposera au fond une matiè¬
re glaireuse, de même que dans le premier : versez
par inclination le liquide dans un autre verre, lais¬
sez-le reposer, après quelques heures l'eau devien¬
dra claire ; & vous trouverez au fond du pus qui s'y
étoit déposé.

Prenez ensuite de la matière d'un cheval puímo-
íiique, mettez-la de même dans un verre , versez de
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l'eau dessus, toute la matière se délayera dans l'eau*
& rien n'ira au fond.

D' où il est aisé de voir que la matière glaireuse
est un signe spécifique de la morve proprement dite ;
& que l'écoulement purulent est un signe de la pul¬
monie : on connoîtra les différens degrés de la morve
proprement dite, parla quantité du pus qui se trou¬
vera mêlé avec l'humeur glaireuse ou la morve. La
quantité différente du pus en marque toutes les
nuances.

Pour avoir de la matière d'un cheval morveux ou

pulmonique, on prend un entonnoir, on en adapte
la base à l'ouverture des naseaux , & on le tient par
la pointe ; on introduit par la pointe de l'entonnoir
une plume, ou quelqu'autre chose dans le nez, pour
irriter la membrane pituitaire, & faire ébrouer le
cheval, ou bien on ferre la trachée-artere avec la
main gauche, le cheval tousse & jette dans l'enton¬
noir une grande quantité de matière qu'on met dans
un verre pour faire l'expérience ci-dessus. II y a une
infinité d'expériences à fur cette maladie; mais les
dépenses enseroient fort considérables.

Prognojlic. Le danger varie suivant le degré & la
nature de la maladie. La morve de morfondure n'a
pas ordinairement de fuite; elle ne dure ordinaire¬
ment que 1 x ou 15 jours, pourvû qu'on fasse les re-
medes convenables : lorsqu'elle est négligée, elle
peut dégénérer en morve proprement dite.

La morve de pulmonie invétérée est incurable.
La morve proprement dite commençante peut se

guérir parles moyens que je proposerai ; lorsqu'elle
est confirmée elle ne se guérit que difficilement :
lorsqu'elle est invétérée, elle est incurable jusqu'à—
présent. La morve stmple est moins dangereuse que
la morve composée ; il n'y a que la morve propre-
mentdite qui soit contagieuse,les autresne le font pas.

Curation. Avant que d'entreprendre la guérison,
il faut être bien assuré de l'espece de morve l'on
a à traiter & du degré de la maladie: i° de peur
de faire inutilement des dépenses, en entreprenant
de guérir des chevaux incurables; 20 afin d'empê¬
cher la contagion, en condamnant avec certitude
ceux qui font morveux; 30 afin d'arracher à la mort
une infinité de chevaux qu'on condamne très-fou-
vent mai-à-propos: il ne s'agit ici que de la morve
proprement dite.

La cause de la morve commençante étant l'infïam-
mation de la membrane pituitaire , le but qu'on
doit se proposer est de remédier à l'inflammation :

pour cet effet, on met en usage tous les remedes de
ì'instammation ; ainsi dès qu'on s'apperçoit que le
cheval est glandé, il faut commencer par saigner le
cheval, réitérer la saignée suivant le besoin, c'est le
remedele plus efficace : il faut ensuite tâcher de re¬
lâcher & détendre les vaisseaux, afin de leur rendre
la souplesse nécessaire pour la circulation ; pour cet
esset on injecte dans le nez la décoction des plantes
adoucissantes & relâchantes, telles que la mauve,
guimauve, bouillon-blanc, brancursine, pariétai¬
re , mercuriale, &c. ou avec les fleurs de camomil¬
le , de mélilot & de sureau : on fait auffi respirer
au cheval la vapeur de cette décoction, & sur-tout
la vapeur d'eau tiede , oû l'on aura fait bouillir du
son ou de la farine de seigle ou d'orge ; pour cela on
attache à la tête du cheval, un sac où l'on met. le
son ou les plantes tiedes. II est bçrn de donner en
même tems quelques lavemens rafraîchissans, pour
tempérer le mouvement du sang, & l'empêcher de
se porter avec trop d'impétuosité à la membrane
pituitaire.

On retranche le foin au cheval, & on ne lui fait
manger que du son tiede, mis dans un sac de la ma¬
niéré que je viens dire : la vapeur qui s'en exhale
adoucit, relâche & diminue admirablement i'in-
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âammátìon. iPar ces moyens on remédie souvent â
la morve, commençante.

Dans la morve confirmée, les indications que l'on a
font de détruire les ulcérés de la membrane pitui¬
taire. Pour cela on met en usage les détersifs un peu
forts : on injecte dans le nez, par exemple la décoc¬
tion des feuilles d'aristoloche, de gentiane & de
centaurée. Lorsque par le moyen de ces injections
Técouleraent change de couleur , qu'il devient
blanc, épais & d'une louable consistance, c'est un
bon signe ; on injecte alors de l'cau d'orge , dans la¬
quelle on fait dissoudre un peu de miel rosat ; en¬
suite , pour faire cicatriser les ulcérés, on injecte
î'eau seconde de chaux, & on termine ainsi la gué-
Tison , lorsque la maladie cede à ces remedes.

Mais souvent les sinus font remplis de pus, & les
injections ont de la peine à y pénétrer ; elles n'y
entrent pas en assez grande quantité pour en vuider
le pus, & elles font insuffisantes; on a imaginé un
moyen de les porter dans ces cavités, & de les faire

-pénétrer dans tout i'intérieur du nez ; c'est le trépan,
c'est le moyen le plus sûr de guérir la morve con¬
firmée.

Les fumigations font auffi un très-bon remede ;
on en a vu de très-bons effets. Pour faire recevoir
ces fumigations, on a imaginé une boète dans la¬
quelle on fait brûler du sucre ou autre matière dé¬
tersive; la fumée de ces matières brûlées est portée
dans le nez par le moyen d'un tuyau long , adapté
d'un côté à la boète , & de l'autre aux naseaux.

Mais souvent ces ulcérés font calleux & rebelles,
ils résistent à tous les remedes qu'on vient d'indi¬
quer; il faudroit fondre ou détruire ces callosités,
cetre indication demanderoit les caustiques: les in¬
jections fortes &C corrosives rempliroient cette in¬
tention , si on pouvoit les faire fur les parties affec¬
tées feulement ; mais comme elles arrosent les par¬
ties laines, de même que les parties malades, elles
irriteroient & enstammeroient les parties qui ne
font pas ulcerées, & augmenteroient le mal ; de-là
la drfficulté de guérir la morve par les caustiques.

Dans la morve invétérée, où les ulcérés font en

grand nombre, profonds & sanieux, où les vais¬
seaux sont rongés , les os & les cartilages cariés ,
& la membrane pituitaire épaissie & endurcie, il
ne paroît pas qu'il y ait de remede ; le meilleur parti
est de tuer les chevaux, de peur de faire des dé¬
penses inutiles, en tentant la guérison.

Tel est le rélultat des découvertes de MM. de la
Fosse pere & fils, telles que celui-ci les a publiées
dans une dissertation présentée à l'académie des
Sciences, & approuvée par ses commissaires.

Auparavant il y avoit ou une profonde ignoran¬
ce, ou une grande variété de pré/ugés fur le siège
de cette maladie ; mais pour le reconnoîrre , dit M.
de la Fosse, il ne faut qu'ouvrir les yeux. En effet,
que voit-on lorsqu'on ouvre un cheval morveux
proprement dit, &C uniquement morveux ? On voit
la membrane pituitaire plus ou moins affectée ; les
cornets du nez & les sinus plus ou moins remplis de
pus & de morve, suivant le degré de la maladie, &
rien de plus ; on trouve les visceres & toutes les
autres parties du corps dans une parfaite santé, il
s'agit d'un cheval morveux proprement dit , parce
•qu'il y a une autre maladie , à qui on donne mal-à-
propos le nom de morve; d'un cheval uniquement
morveux, parce que la morve peut être accompa¬
gnée de quelque autre maladie qui pourroit affecter
les autres parties.

Mais le témoignage des yeux S'appuie de preuves
tirées du raisonnement.

i°. II y a dans le cheval & dans l'homme des
•plaies & des abícès qui n'ont leur siège que dans une

'pàrtiè ; pourquoi n'en seroit-il pas de ffième de ìà'
morve ?

z°. II y a dans l'homme des chancres rongeans
aux levres & dans le nez ; Ces chancres n'ont leur
siège que dans les levres ou dans le nez; ils ne don¬
nent aucun signe dè leur existance après leur gué¬
rison locale. Pourquoi n'en seroit-il pas de même
de la morve dans le cheval ?

3°. La pulmonie ou la suppuration du poumon,
n'affecte que le poumon ; pourquoi la morve n'af-
fecteroit-elle pas uniquement la membrane pitui¬
taire ?

4°. Si la morve n'étoit pas locale , ou, ce qui est
la même chose , si elle venoit de la corruption gé¬
nérale des humeurs , pourquoi chaque partie du
corps, du-moins celles qui font d'un même tissu que
la membrane pituitaire, c'est-à-dire d'un tissu mol,
vasaiieux & glanduleux, tels que le cerveau, le
poumon , le foie, le pancréas, la rate, &c. ne se-
roient-elles pas affectées de même que la membrane
pituitaire? pourquoi ces parties ne seroient-elles
pas affectées, plusieurs & même toutes à-la fois,
puisque toutes les parties font également abreuvées
& nourries de la masse des humeurs, & que la cir¬
culation du sang , qui est la source de toutes les hu¬
meurs, se fait également dans toutes les parties?
Or il est certain que dans la morve proprement dite,
toutes les parties du corps font parfaitement saines,
excepté la membrane pituitaire. Cela a été démon¬
tré par un grand nombre de dissections.

5°. Si dans la morve la masse totale des humeurs
é^oit viciée , chaque humeur particulière qui en
émane , le seroit auffi, & produiroit des accidens
dans chaque partie ; la morve seroit dans le cheval,
ainsi que la vérole dans l'hommê, un composé de
toutes sortes de maladies ; le cheval maigriroif,
souffriroit, languiroit, & périroit bientôt ; des hu¬
meurs viciées ne peuvent pas entretenir le corp^ en
santé. Or on sait que dans la morve le cheval ne souf¬
fre point; qu'il n'a ni sievre ni aucun mal, excepté
dans la membrane pituitaire ; qu'il boit & mange
comme à l'ordinaire ; qu'il fait toutes ses fonctions
avec aisance ; qu'il fait le même service que s'il n'a-
voit point de mal ; qu'il est gai & gras ; qu'il a le
poil liste & tous les signes de la plus parfaite santé.

Mais voici des faits qui ne laissent guere de lieu
au doute & à la dispute.

Premier Fait. Souvent la morve n'affecte la mem¬

brane pituitaire que d'un côté du nez, donc elle est
locale ; si elle étoit dans la masse des humeurs, elle
devroit au-moins attaquer le membrane pituitaire
des deux côtés.

II. Fait. Les coups violens fur le nez produisent
la morve. Dira-t-on qu'un coup porté sur le nez a
vicié la masse des humeurs ?

III. Fait. La lésion de la membrane pituitaire
produit la morve. En 1559 au mois de Novembre,
après avoir trépané ÔC guéri du trépan un cheval,
il devint morveux , parce que l'inflammation se
continua jusqu'à la membrane pituitaire. L'inflam¬
mation d'une partie ne met pas la corruption dans
toutes les humeurs.

IF. Fait. Un cheval sain devient morveux pres¬
que sur-le-champ, si on lui fait dans le nez des in¬
jections acres & corrosives. Ces injections ne vi¬
cient pas la masse des humeurs.

V. Fait. On guérit la morve par des remedes to¬
piques. M. Desbois , médecin de la faculté de Paris,
a guéri un cheval morveux par le moyen des injec¬
tions. On ne dira pas que les injections faites dans
le nez, ont guéri la masse du íang ; d'où M. de la
Fosse le fils conclut que le siège qu'il lui aífigne
dans la membrane pitwitaire, est son unique & vrai



íîëge. Voyi^ là-dessus fa Dijfert. fur là morve, impri¬
mée en ly&i.

Morve, s. f. ( Jardinage. ) maladie qui survient
aux chicorées 6c aux laitues ; c'est une efpece de
pourriture dont le nom a été fait de son aspect. On
dit austì morvtr.

MORVÉDRO , ou MORVIÉDRO ( Gêogr.) an¬
cienne ville d'Espagne au royaume de Valence. Ce
sont les restes de la fameuse & infortunée Sagonte,
bâtie par les Zacynthiens, qui lui avoient donné le
nom de leur patrie. On l'appelle aujourd'hui Morve-
dro, en latin , Mûri vtteres , à cause des vieilles mu¬
railles qui s'y trouvent, & qui nous rappellent en¬
core par ces tristes vestiges une partie de la grandeur
de l'ancienne Sagonte. On y voit en entrant fur la
porte de la ville une inscription à demi-effacée , en
î'honneur de Claude II. succeffeur de Galien. A une

autre porte on voit une tête d'Annibal faite de pierre.
Près de la cathédrale se voyent les restes d'un vieil
amphitéâtre de 357 piés d'étendue , avec 26 bancs
l'un fur l'autre taillés dans le roc ; 6c ces bancs 6c les
voûtes étoient d'une structure st solide , qu'ils se sont
conservés depuis tant de siécles.

Morvedro est sttuée à 2. milles de la mer, fur un ro¬
cher élevé , au bord d'une riviere qui porte l'on nom,
6c quelquefois celui de Turulis, à 4 lieues de Va¬
lence. Long. '7- 3c-lat' 39- 44- (£>■ J- )

MORVEUX , ( Maréchall. ) On appelle ainsi un
cheval qui a la morve. Voye^ Morve.

MORRIS, f. m. ( Comm. &Hifi. mod. ) nom pro¬
pre d'une monnoie d'Espagne. Le morris étoit d'or ;
ce fut le roi Alfonce le sage qui le sit battre. Morris
est dit par corruption de marœvedis.

MORUND A, ( Gèog. ancé) Ptolomée nomme deux
villes de ce nom , l'une en Médie, l'autre dans i'Inde,
en-deçà du Gange. (22. /.)

MORVOLANT, T. m. en terme de Blondier, c'est
de la foie mêlée qui tombe dans le déchet, 6c qui em¬
pêche la fuite du devidage.

MORXI, f. m. ( Medecine. ) nom d'une maladie
pestilentielle commune dans le Malabar &dans plu¬
sieurs autres contrées des Indes orientales.

M O S A , ( Géogr. anc. ) nom latin de la Meuse ;
nous en avons parlé íuffiíamment fous le nom mo¬
derne , autant du-moins que le plan de cet ouvrage
le permet. Nous ajouterons ici que depuis César jus¬
qu'à nous le cours de ce fleuve a éprouvé bien des
changemens.il est arrivé que cette grande riviere,qui
charrie fans cesse avec elle quantité de limon, a néces¬
sairement bouché son lit en plusieurs endroits, 6c fait
ailleurs des attériffemens considérables. Si à ces cau¬

ses l'on joint les débordemens ordinaires du Rhin ,

6c dont la Meuse reçoit Ta part par le Wahal, on
n'aura pas de peine à comprendre que d'un côté elle
a pu changer de cours , & que de l'autre elle a dû
porter à son embouchure de nouvelles terres dans
des lieux que la mer couvroit auparavant. C'est ce
que M, Van-Loon a savamment exposé dans Ion livre
des antiquités des Bataves ; j'y renvoie le lecteur.
(23./.)

Mo sa, f. m. ( Cuisne. ) forte d'aliment très-com¬
mun parmi les paysans d'Allemagne : il est fait avec
de la farine de froment ou d'épeautre 6c du lait, 6c
pareil à ce que nous appelions lait épaissi ou bouillie;
niais fa trop grande quantité nuit aux entans íur-
tout , à qui elle engorge les vaisseaux du mésen-
îere.

MOSAIQUE et chrétienne philosophie,
( Hiji. de la Philosophie. ) Le scepticisme 6c la crédu¬
lité sont deux vices égaiement indignes d'un homme
qui pense. Parce qu'il y a des choies tausses , toutes
ne le font pas ; parce qu'il y a des choses vraies,
toutes ne le lont pas. Le philosophe ne nie ni n'ad-
paet rien sans examen j il a dans fa raison une juste
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constance ; il sait par expérience que îa rechercha
de la vérité est pénible , mais il ne la croit point im¬
possible , il oíè deícendre au fond de son puits, tan¬
dis que l'homme méfiant ou pusillanime se tient
courbé sur les bords , & juge de là, se trompant ,
soit qu'il prononce qu'il l'apperçoit malgré ia dis¬
tance 6c l'obscurité, soit qu'il prononce qu'il n'y a
personne. De-ià cette multitude incroyable d'opi¬
nions diverses ; de-là le doute ; de là le mépris de la
raison 6c de 1a Philoíophie ; de-là la nécellité pré¬
tendue de recourir à la révélation , comme au íeul
flambeau qui puisse nous éclairer dans les sciences
naturelles 6c morales ; de là íe mélange monsti lieux
de la Théologie 6c des systèmes ; mélange qui a
achevé de dégrader la Religion 6c la Philoíophie : la
Religion , en l'assu jet tissant à la discussion ; la Phi¬
losophie, en l'aísujettissantà la soi. O 1 raisonna quandil sailoit croire, on crut quand il salíoit raisonner;
6c l'on vit éclore en un moment une fouie de mau¬
vais chrétiens 6c de mauvais philosophes. La nature
est le seul li vre du philolophe : les saintes écritures
íont le seul livre du théologien. IL oni chacun leur
argumentation particulière. L'autorité de l'Egíiíè ,
de la tradition

, des peres , de la révélation , fixe
l'un ; l'autre ne reconnoît que l'expérience óc i'ob-
servation pour guides : tous les deux usent de leur
raison , mais d'une maniéré particulière 6c diverse
qu'on ne confond point sans inconvénient pou. les
progrès de l'esprit humain , sans péril pour la foi :
c'est ce que ne comprirent point ceux qui, dégoûtés
de la philosophie sectaire 6c du pirrhoniíme , çher-
cherent à s'instruire des sciences naturelles dans les
sources où la science du salut étoit & avoit été jus¬
qu'alors la feule à puiser. Les uns s'en tinrent scru¬
puleusement à la lettre des écritures ; les autres com¬

parant le récit de Moite avec les phénomènes , 6c
n'y remarquant pas toute la conformité qu'ils desi-
roient, s'embarrasserent dans des explications allé¬
goriques : d'où il arriva qu'il n'y a point d'absurdités
que les premiers ne soutinsent ; point de découver¬
tes que les autres n'apperçussent dans le même ou¬
vrage.

Cette efpece de philosophie n'étoit pas nouvelle:
voyei ce que nous avons dit de celle des Juifs 6c des
premiers chrétiens , de la cabale , du Platonisme
des tems moyens de l'école d'Alexandrie, du Piiha-
gorico platonico-cabalifme, &c.

Une observation assez générale , c'est que les sys¬
tèmes philosophiques ont eu de tout tems uoe in¬
fluence fâcheuse sur la Médecine ôt sur la Théologie.
La méthode des Théologiens est d'abord d'anathé-
rnatiser les opinions nouvelles, ensuite de les conci¬
lier avec leurs do mes ; celle des Médecins, de les
appliquer tout de fuite à la théorie & même à la pra¬
tique de leur art. Les Théologiens retiennent long-
tems les opinions philosophiques qu'ils ont une rois
adoptées. Les Médecins moins opiniâtres , les aban¬
donnent fans peine : ceux ci circulent paisiblement
au gré des systématiques, dont les idées paíìent 6c fe
renouvellent ; ceux-là font grand bruit, condamnant
comme hérétique dans un moment ce qu'ils ont ap¬
prouvé comme catholique dans un autre, 6c mon¬
trant toujours plus d'indulgence ou d'aversion pour
un sentiment, lelon qu'il est plus arbitraire ou plus
obscur, c'est-à-dire qu'il fournit un plus grand nom¬
bre de points de contact, par lesquels il peut s'atta¬
cher aux dogmes dont il ne leur est pas permis de s'é¬
carter.

Parmi ceux qui embrassèrent l'espece de philoso¬
phie dont il s'agit ici, il y en eut qui ne confondant
pas tout-à-fait les limites de la raison 6c de la foi, se
contentèrent d'éclaf er quelques points de i'Ecriture,
en y appliquant les découvertes des Philosophes. Ils
ne s'apperce voient pas que le peu de service qu'ils
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rendoient à la Religion, même dans les cas ou leuf
travail étoit heureux, ne pouvoit jamais compenser
le danger du mauvais exemple qu'ils donnoient. Si
l'on en étoit plus disposé à croire le petit nombre de
vérités fur lesquelles l'histoire saintese concilioit avec
les phénomènes naturels, ne prenoit - on pas une
pente toute contraire dans le grand nombre de cas
où l'expérience & la révélation sembloient parler
diversement ? C'est-là en esset tout le fruit qui résulte
des ouvrages de Severlin, d'Alstedius, de Glaíîìus >
de Zusold, de Valois, de Bochart, de Maius, d'Ur-
íin, de Scheuchzer, de Grabovius, & d'une infini¬
té d'autres qui se sont efforcés de trouver dans les
saintes Ecritures tout ce que les Philosophes ont écrit
de la Logique , de la Morale , de la Métaphysique,
de la Physique, de la Chimie, de l'Histoire Natu¬
relle , de la Politique. II me semble qu'ils auroient
dû imiter les Philosophes dans leur précaution. Ceux-
ci n'ont point publié de systèmes, fans prouver d'a¬
bord qu'ils n'avoient rien de contraire à la Religion :
ceux-là n'auroient jamais dû rapporter les systèmes
des Philosophes à l'Ecriture-sainte, sans s'être bien
assurés auparavant qu'ils ne contenoient rien de con¬
traire à la vérité. Négliger ce préalable, n'étoit-ce pas
s'exposer à faire dire beaucoup de sottises à l'esprit
saint} Les rêveries de Robert Fulde n'honoroient-
elles pas beaucoup Moïse ? Et quelle satyre plus in¬
décente & plus cruelle pourroit-on faire de cet auteur
sublime, que d'établir une concorde exacte entre ses
idées & celles de plusieurs physiciens que je pourrois
citer ?

Laissons donc là les ouvrages de Bigot, de Fro-
mond,de Casmann,de Pfeffer, de Bayer, d'Astach,
de Danée, de Dickenson, & lisons Moïse, sans cher¬
cher dans fa Genèse des découvertes qui n'étoient
pas de son tems, & dont il ne se proposa jamais de
nous instruire.

Alstedius, Glasiìus & Zuzold ont cherché à conci¬
lier la Logique des Philosophes avec celle des Théo¬
logiens ; belle entreprise !

Valois, Bochard, Maius, Urfin, Scheuchzer ont
vû dans Moïse tout ce que nos philosophes, nos
naturalistes, nos mathématiciens même ont décou¬
vert.

Buddée vous donnera le catalogue de ceux qui
pnt démontré que la dialectique 6c la métaphysique
d'Aristote est la même que celle de Jesus-Christ,

Parcourez Rudiger, Wucherer& Wolf , & vous
les verrez se tourmentant pour attribuer aux auteurs
révélés tout ce que nos philosophes ont écrit de la
nature, 6c tout ce qu'ils ont révé de ses causes 6c de
fa sin.

Jê ne fais ce que Bigot a prétendu, mais Fromond
veut absolument que la terre soit immobile. On a
de cet auteur deux traités fur l'ame & fur les météo¬
res , moitié philosophiques, moitié chrétiens.

Casmann a publié une biographie naturelle , mo¬
rale &C économique, d'où il déduit une morale &
une politique théosophique : celui-ci pourtant n'as-
serviffoit pas tellement la Philosophie à la révéla¬
tion , ni la révélation à ía Philosophie , qu'il ne pro¬
nonçât très-nettement qu'il ne valût mieux s'en tenir
aux saintes Ecritures fur les préceptes de la vie,
qu'à Aristote 6c aux philosophes anciens ; 6c à Aris¬
tote & aux philosophes anciens fur les choses natu¬
relles , qu'à la Bible 6c à l'ancien Testament. Cepen¬
dant il défend l'ame du monde d'Aristote contre Pla¬
ton ; 6c il promet une grammaire , une rhétorique ,

une logique , une arithmétique, une géométrie , une
optique 6c une musique chrétienne. Voilà les extra¬
vagances où l'on est conduit par un zele aveugle de
tout christianiser.

Alstedius, malgré son savoir, prétendit aussi qu'il
falloit conformer la Philosophie aux saintes Ecritu-
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res, 6c il en fit un essai fur la Jurisprudence & la Mé¬
decine , où l'on a bien de la peine à retrouver le ju¬
gement de cet auteur.

Bayer encouragé par les tentatives du chancelier
Bacon, publia l'ouvrage intitulé, le fil du labyrinthe ;
ce ne font pas des spéculations frivoles ; plusieurs
auteurs ont suivi le fil de Bayer, 6c sont arrivés à
des découvertes importantes fur la nature , mais
cet homme n'est pas exempt de la folie de son tems.

Aslach auroit un nom bien mérité parmi les Phi¬
losophes , si le même défaut n'eût défiguré ses écrits;
il avoit étudié , il avoit vû , il avoit voyagé ; il fa-
voit , mais il étoit philosophe 6c théologien ; & il
n'a jamais pu se résoudre à séparer ces deux caractè¬
res. Sa religion est philosophique, & sa physique est
chrétienne.

II faut porter le même jugement de Lambert
Danée.

Dickenson n'a pas été plus sage. Si vous en croyez
celui-ci, Moïse a donné en six pages tout ce qu'on
a dit & tout ce qu'on dira de bonne cosmologie.

II y a deux mondes, le supérieur immatériel, l'io-
férieur ou le matériel. Dieu, les anges 6c les esprits
bienheureux , habitent le premier ; le second est le
nôtre , dont il explique la formation par le concours
des atomes que le Tout-puissant a mus & dirigés.
Adam a tout sû. Les connoissancesdupremierhomme
ont passé à Abraham , 6c d'Abraham à Moïse. Les
théogonies des anciens ne font que la !vraie cosmo¬
gonie défigurée par des symboles. Dieu créa des
particules de toute espece. Dans le commencement
elles étoient immobiles : de petits vuides les sépa-
roient. Dieu leur communiqua deux mouvemens %

l'un doux 6c oblique, l'autre circulaire : celui-ci fut
commun à la masse entiere, celui-là propre à cha¬
que molécule. De-là des collisions, des séparations,
des unions ,des combinaisons ; le feu, l'air, l'eau,
la terre , le ciel, la lune, le soleil, les astres, &toufc
cela comme Moïse l'a entendu 6c í'a écrit, II y a des
eaux supérieures , des eaux inférieures , un jour
fans soleil, de la lumière sans corps lumineux ; des
germes, des plantes, des ames, les unes matérielles
6c qui sentent; des ames spirituelles ou immatérielles;
des forces plastiques, des sexes, des générations ;
que sais-je encore ? Dickinson appelle à son secours
toutes les vérités 6c toutes les folies anciennes & mo¬

dernes ; & quand il en a fait une fable qui satisfait
aux premiers chapitres de la Genèse , il croit avoir
expliqué la nature 6c concilié Moïse avec Aristote,
Epicure , Démocrite , 6c les Philosophes.

Thomas Burnet parut fur la scène après Dickin¬
son. II naquit de bonne maison en 1632, dans le vil¬
lage de Richemond. II continua dans l'université de
Cambridge les études qu'il avoit commencées au
sein de sa famille. II eut pour maîtres Cudworth,
"Widdringhton, Sharp 6c d'autres qui profeíToient
le platonisme qu'ils avoient ressuscité. II s'instruisit
profondement de la philosophie des anciens. Ses dé¬
fauts 6c ses qualités n'échappèrent point à un hom¬
me qui ne s'en laissoit pas imposer , 6c qui avoit un
jugement à lui. Platon lui plut comme moraliste, &
lui déplut comme cosmologue. Personne n'exerça
mieux la liberté ecclésiastique ; il ne s'en départir
pas même dans l'examen de la religion chrétienne.
Après avoir épuisé la lecture des auteurs de réputa¬
tion, il voyagea. II vit la France , l'Italie & l'Alle-
magne. Chemin faisant, il recueilloit sur la terre
nouvelle tout ce qui pouvoit le conduire à la con-
noissance de l'ancienne. De retour, il publia la pre-
miere partie de la Théorie sacrée de la terre, ouvrage
où il se propose de concilier Moïse avec les phéno¬
mènes. Jamais tant de recherches, tant d'érudition,
tant de connoissances, d'esprit 6c de talens ne furent
plus mal employés. II obtint la faveur de Charles IL



Guillaume ÎIÎ. accepta la dédicace de ía seconde
partie de sa théorie , 6c lui accorda îe titre de son
chapelain , à la sollicitation du célébré Tiiiotson,
Mais notre philosophe ne tarda pas à se dégoûter de
la cour , & à revenir à la solitude 6c aux livres. II
ajouta à la théorie ses archéologues philosophiques ,

ou les preuves que presque toutes les nations avoient
connu la cosmogonie deM.cïíe comme ill'avoit con¬
çue ; 6c il saut avouer que Burnet apperçut dans les
anciens beaucoup de singularités qu'on n'y a voit
pas remarquées : mais ses idées fur la naissance 6c
la fin du monde, la création, nos premiers parens ,

h serpent, le déluges autres points de notre foi, ne
furent pas accueillies des théologiens avec la même
indulgence que des philosophes. Son christianisme
fut suspect. On le persécuta ; 6c cet homme paisible
se trouva embarrassé dans des disputes , &c suivi par
des inimitiés qui ne le quiîterent qu'au bord du
tombeau. II mourut âgé de 86 ans. II avoit écrit
deux ouvrages , l'un de i'état des morts 6c des res¬
suscités , l'autre de la foi & des devoirs du chré¬
tien , dont il laissa des copies à quelques amis. II en
brûla d'autres par humeur. Voici l'ánaiyfe de son
fysteme.

Entre le commencement 6c la sin du monde , on
peut concevoir des périodes, des intermédiaires ,

ou des révolutions générales qui changeront la face
de la terre.

Le commencement de chaque période fut comme
un nouvel ordre de choies.

II viendra un dernier periode qui fera la consom¬
mation de tout.

C'est fur-tout à ces grandes catastrophes qu'il faut
diriger ses observations. Notre terre en a souffert
plusieurs dont "l'histoire sacrée nous instruit, qui nous
font confirmées par l'histoire profane , 6c qu'il faut
reconnoître toutes les fois qu'on regarde à íes piés.

Le déluge universel en est une.
La terre, au sortir du chaos , n'avoit ni la forme,

ni la conrexture que nous lui remarquons.
Elle étoit composée de maniéré qu'il clevoit s'en¬

suivre une dissolution , & de cette dissolution un
déluge.

II ne faut que regarder íes montagnes , les val¬
lées , les mers., les entrailles de la terre , fa surface ,

pour s'assurer qu'il y a eu bouleversement 6c rup¬
ture.

Puisqu'elle a été submergée par le pasié, rien n'em¬
pêche qu'elle ne soit un jour brûlée.

Les parties solides fe font précipitées au tond des
eaux ; les ea.ux ont surnagé ; Pair s'est élevé au-
dessus des eaux.

Le séjour des eaux 6c leur poids agissant fur la íur-
face de la terre , en ont consolidé l'intérieur.

Des poussières séparées de Pair, & fe répandant
fur les eaux qui couvroient la terre , s'y íont assem¬
blées , durcies, 6c ont formé une croûte.

Voilà í'onc des eaux contenues entre un noyau &
une enveloppe dure.

C'est de-là qu'il déduit la cause du déluge, la fer¬
tilité; de la premìere terre 6c Pétat de la nôtre.

Le soleil & Pair continuant d'échauffer 6c de durcir
cette croûte, elle s'entrouvrit, lé brisa, & íes masses
séparées fe précipitèrent au fond de l'abylme qui
les fo'ùtenoit.

De là la submersion d'une partie du globe , les
gouffres , les vallées, les montagnes, les mers , les
fleuves , les rivieres , les continences , leurs lepara-
tions

, les îles 6c l'af péct général de notre globe. 1
II part de-là pour expliquer avec astez de facilite

plusieurs grands phénomènes.
Avant la rupture de la croûte, la fphere étoit

droite après cet événement, elle s'inclina. De ■ là
cette diversité de phénomènes naturels dont ii est
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parlé dans les mémoires qui nous restent des premiers
tems, qui ont eu lieu , 6c qui ont cessé ; les âges d'or
6c de fer , &c.

Ce petit nombre de suppositions lui suffit pour jus¬
tifier la cosmogomie de Moïse avec toutes ses cir¬
constances.

Il passe de-là à la conflagration générale & à ses
suites; 6c si l'on veut oublier quelques observations
qui ne s'accordent point avec l'hypothese de Bur¬
net , on conviendra qu'il étoit difficile d'imaginer
rien de mieux. C'est une fable qui fait beaucoup
d'honneur à l'esprit de fauteur.

Dautres abandonnèrent la physique , & tour¬
nèrent leurs vues du côté de la morale

, 6c s'oc-
cuperent à la conformer à la loi de PEvangile ; on
nomme parmi ceux-ci Seckendorf, Boeder, Paf-'
chius, Geuslengius , Becman , Wefenfeld , &c. Les
uns se tirèrent de ce travail avec succès ; d'autres
brouillèrent le christianisme avec différens fystemes
d'éthique tant anciens que modernes, 6c ne se mon¬
trèrent ni philosophes , ni chrétiens. Voye^ la mo¬
rale chrétienne de Crellius , 6c celle de Danée ; ii
regne une telle confusion dans ces ouvrages , ciue
l'homme pieux 6c l'homme ne savent ni ce qu'ils doi¬
vent faire , ni ce qu'ils doivent s'interdire.

On tenta auíii d'allier la politique avec la morale
du Christ, au hasard d'établir pour la société en gé¬
néral des principes qui, suivis à la lettre , la rédui¬
raient en un monastère. Voye^ là-dessus Buddée,
Fabricius & Pfaffius.

Vaíentin Aíberti prétend qu'on n'a rien de mieux
à faire pour poser les vrais fòndemens du droit na¬

turel, que de partir de l'étât de perfection , tel que
PEcnture-fáinte nous le représente , 6c de passer en¬
suite aux changemens qui fe font introduits dans le
caractère des hommes fous I'état de corruption.
V9ye£ son Compendiumjuris naturalis orthodoxies Théo-
logiez conformatum.

Voici un homme qui s'est fait un nom au tems oû
les esprits vouloient ramener tout à la révélation.
C'est Jean Amos Comeniusi II nâquìî en Moravie l'an
1592. II étudia à Herborn. Sa patrie étoit alors lé
théâtre de la guerre. II perdit fes biens , fes ouvra¬

ges 6c presque fa liberté. II alla chercher un asyle
en Pologne. Cefut-là qu'il publia son Janua iingua-
rum rejerata, qui fut traduit dans toutes les lan¬
gues. Cette premìere production fut suivie du Synov-

Jìs phyjìcez ad lumen divinum reformatez. On l'appelia
en Suisse & en Angleterre. II fit ces deux voyages.
Le comte d'Oxenstiern le protégea, ce qui ne Pem-
pêcha pas de mener une vie errante 6c malheureuse.
Allant de province en province & de ville en ville,
6c rencontrant la peine par-tout, il arriva à Amster¬
dam. II auroit pû y demeurer tranquille ; mais ii fe
mit à faire le prophète , & l'on fait bien que ce mé¬
tier ne s'accorde guere avec le repos. Ii annonçoit
des pertes, des guerres , des malheurs de toute ef-
pece , la fin du monde , qui duroit encore , à son
grand étonnement, lorsqu'il mourut en 1671. Ce fut
un des plus ardens défenseurs de la physique de
Moïse. II ne pouvoit souffrir qu'on la décriât, sur-tout
en public & dans les écoles. Cependant il n'étoitpas
ennemi de la liberté de penser. II disoit du chance¬
lier Bacon , qu'il avoit trouvé la clef du sanctuaire
de la nature ; mais qu'il avoit laissé à d'autres le foin
d'ouvrir. 11 regardoit la doctrine d'Aristote comme
pernicieuse ; 6c il n'auroit pas tenu à lui qu'on ne
brûlât tous les livres cle ce philosophe , parce qu'il
n'avoit été ni circoncis ni baptisé.

Bayer n'étoitpas plus favorable à Aristote ; ií pré-
tendoitque fa maniéré de philosopher ne conduifoit
à rien

, & qu'en s'y assujettissant on difpntoiî à Pin-
fini , fans trouver un point oû l'on pût s'arrêter. On
peut regarder Bayer comme le disciple de Corne-



rtlus. Outre le Fil du labyrinthe, on a de lui un ou¬
vrage intitulé , Fundamcnta interpreîationis & admi-
nistradonis generalla ex mutido , mente & Scripturis
jacía, ou Ojlïum vel atrium naturétschnographies deli-
ntamm. II admet trois principes; la matière , l'esprit
& la lumière.. II appelle la matière la masse mosaï¬
que; ìl la considéré soiis deux points de vue , l'un de
premiere création, l'autre de seconde création. Elle
ne dura qu'un jour dans son état de premiere créa¬
tion ; il n'en reste plus rien. Le monde, tel qu'il est,
nous la montre dans son état de seconde création.
Pour passer de là à la genese des choses, il pose pour
principe que la masse unie à l'esprit Sc à la lumière
constitue le corps ; que la masse étoit informe, dis¬
continue, en vapeurs, poreuse & cohérente en quel¬
que forte ; qu'il y a une nature fabricante , un es¬
prit virai, un plasmateûr mosaïque, des ouvriers ex¬
ternes, des ouvriers particuliers ; que chaque espece
a le sien , chaque individu ; qu'il y en a de solitaires
& d'universaux ; que les uns peuvent agir fans le
concours des autres ; que ceux-ci n'ont de pouvoir
que celui qu'ils reçoivent, &c. II déduit l'esprit vi¬
tal de l'incubation de i'Esprit-saint ; c'est l'esprit vi¬
tal qui forme les corps selon tes idées de l'incubateur;
son action est ou médiate ou immédiate,ouinterne ou
externe ; il est intelligent sage, actif& pénétrant ;
il arrange , il vivifie , il ordonne ; il se divise en gé¬
néral & particulier, en naturel & accidentel, en ter¬
restre St. céleste, en sidéréal & élémentaire , substan-
îisique, modifiant, &c. L'esprit vital commence , la
fermentation acheve. A ces deux principes, il en

. ajoute un instrumental, c'est la lumière ; être moyen
entre la masse ou la matière Sc l'esprit ; de-là nais¬
sent le mouvement, le froid , le chaud , & une in¬
finité de mots vuides de sens,& de sottises que je n'ai
pas se courage de rapporter, parce qu'on n'auroit
pas la patience de les lire.

II s'enfuit de ce qui précede, que tous ces auteurs
plus instruits de la religion , que versés dans les se¬
crets de la nature , n'ont servi presque de rien au
progrès de ia véritable philosophie.

Qu'ils n'ont point éclairci lajreligion , & qu'ils
ont obscurci la raison.

Qu'il n'a pas dépendu d'eux qu'ils n'ayent des¬
honoré Moïse, en lui attribuant toutes leurs rê¬
veries.

Qu'en voulant éviter un écueil, ils ont donné dans
tin autre ; & qu'au lieu d'illustrer la révélation,ils
ont par un mélange insensé, défiguré la philosophie.

Qu'ils ont oublié que les saintes Ecritures n'ont
pas été données aux hommes pour les rendre physi¬
ciens , mais meilleurs.

Qu'il y a bien de la différence entre les vérités
naturelles contenues dans ses livres sacrés, Sc les vé¬
rités morales.

Que la révélation & la raison ont leurs limites ,

qu'il ne faut pas confondre.
Qu'il y a des circonstances oh Dieu s'abaiffe à

notre façon de voir , & qu'alors il emprunte nos
idées, nos expressions, nos comparaisons , nos pré¬
jugés-mêmes.

Que s'il en usoit autrement , souvent nous ne l'en-
tendrions pas.

Qu'en voulant donner à tout une égale autorité,
ils méconnoiffoient toute certitude.

Qu'ils arrêteront les progrès de la philosophie, &
qu'ils avanceront ceux de l'incrédulité.

Laissant donc de côté ces systemes, nous achève¬
rons de leur donner tout le ridicule qu'ils méritent,
si nous exposons l'hypothèse de Moïse telle que Co-
menius l'a introduite.

II y a trois principes des choses, la matière, l'es¬
prit & la lumière.

La matsere est une substance corporelle, brute, té¬

nébreuse Sc constitutive des corps.'
Dieu en a créé une masse capable de remplir La*

bysine créé.
Quoiqu'elle fût invisible, ténébreuseSíinforme,1

cependant élle étoit susceptible d'extension, de con¬
traction , de division , d'union , & de toutes sortes
de figures Sc de formes.

La durée en sera éternelle , en elle-même & fous
ses formes ; il n'en peut rien périr ; les liens qui la
lient sont indissolubles ; on ne peut la séparer d'elle-
même , de sorte qu'il reste une espece de vuide au
milieu d'elle.

L'esprit est une substance déliée , vivante par
elle-même, invisible, insensible, habitante des corps
& végétante.

Cet esprit est infus dans toute la masse rude & in¬
forme ; il est primitivement émané de l'incubation de
I'Esprit Saint ; il est destiné à l'habiter, à la pénétrer,
à y regner, & à former par l'entremise de la lumière,
les corps particuliers, selon les idées qui leur font
assignées, à produire en eux leurs facultés, à co¬
opérer à leur génération , & à les ordonner avec
sagesse.

Cet esprit vital est plastique.
II est ou universel ou particulier, selon les sujets

dans lesquels il est diffus, & selon le rapport des
corps auxquels il préside ; naturel ou accidentel, per¬
pétuel ou passager.

Considéré relativement à son origine , il est ou
primordial, ou séminal, ou minéral, ou animal.

En qualité de primordial, il est au dessus du cé¬
leste , ou sidéré, ou élémentaiaire ; & partie fubf-
taníifiant, partie modifiant.

II est séminal, eu égard à sa concentration géné¬
rale.

II est minéral, eu égard à sa concentration spéci¬
fique d'or, ou de marbre.

II se divise encore en vital, relativement à sa puis¬
sance & à ses fonctions ; & il est total ou principal,
& dominant 011 partiel, & subordonné & allié.

Considéré dans fa condition, il est libre ou lié,'
assoupi on fermentant, lancé ou retenu , &c.

Ses propriétés sont d'habiter la matière, de la mou¬
voir , de l'égaler , de préserver les idées particuliè¬
res des choses, & de former les corps destinés à des
opérations subséquentes.

La lumière est une substance moyenne, visible
par elle-même & mobile , brillante , pénétrant la
matière, la disposant à recevoir les aspects, &ef«
formatrice des corps.

Dieu destina la matière dans l'œuvre de la créa¬
tion à être un instrument universel, à introduire
dans la masse toutes les opérations de l'esprit, & à
les signer chacune d'un caractère particulier, selon
les usages divers de la nature.

La lumière est 011 universelle & primordiale, ou
produite & caractérisée.

Sa partie principale s'est retirée dans les astres qui
ont été répandus dans le ciel pour tous les usages dif-
férens de la nature.

Les autres corps n'en ont pris ou retenu que ce
qu'il leur en falloit pour les usages à venir auxquels
ils étoient préparés.

La lumière remplit ses fonctions par son mouve¬
ment , son agitation & ses vibrations.

Ces vibrations se propagent du centre à la circon¬
férence , ou sont renvoyées de la circonférence au
centre.

Ce sont elles qui produisent la chaleur & le feu
dans les corps sublunaires. Sa source éternelle est
dans le soleil.

Si la lumière se retire, ou revient en arriéré, le
froid est produit ; la lune est la région du froid.

La lumière vibrée Sc la lumière retirée font l'une
U



& l'autre ou dispersées i ou réunies, ou libres Vagis¬santes , ou retenues ; c'est selon les corps où elles ré¬sident : elles font auíïì fous cet aspect , ou naturelles& originaires, ou adventices ou occasionnelles, ou
permanentes & passagères , ou transitoires.

Ces trois principes diffèrent entr'eux , & voicileurs différences. La matière est l'être premier ,1'es-prit l'être premier vivant, la lumière l'être premiermobile ; c'est la forme qui survient qui les spécifie.La forme est une disposition, une caractérisationdes trois premiers principes, en conséquence de la¬quelle la masse est configurée, l'esprit concentré ,îa lumière tempérée ; de maniéré qu'il y a entr'euxune liaison , une pénétration réciproque & analo¬
gue à la fin que Dieu a prescrite à chaque corps.Pour parvenir à cette fin , Dieu a imprimé auxindividus des vestiges de fa sagesse , & des causesagissant extérieurement, les esprits reçoivent lesidées

, les formes , les simulacres des corps à engen¬drer , la connoissance de la vie , des procédés V des
moyens, & les corps font produits comme il i'a pré¬vu de toute éternité dans fa volonté V son enten¬dement.

Qu'est-ce que les élémens, que des portions spé¬cifiées de matière terrestre , différentiées particuliè¬
rement par leur densité & leur rareté.

Dieu a voulu que les premiers individus ou res¬
tassent dans leur premiere forme , ou qu'ils en en¬gendrassent de semblables à eux , imprimant V pro¬
pageant leùrs idées & leurs autres qualités.II ne faut pas compter le feu au nombre des élé¬
mens

, c'est un effet de la lumière.
De ces trois principes naissent les principes desChimistes.
Le mercure naît de la matière jointe à l'esprit, c'estl'aqueux des corps.
De l'union de l'esprit avec la lumière naît le sel,ou ce qui fait la consistance des corps.
De l'union de la matière & du feu ou de la lu¬

mière , naît le soufre.
Grande portion de matière au premier; grande por¬tion d'esprit au second ; grande portion de lumière

au troisième.
Trois choses entrent dans la composition del'hom-

le corps , l'esprit & l'ame.me

Le corps vient des élémens.
L'esprit, de l'ame du monde.
L'ame , de Dieu.
Le corps est mortel, l'esprit distipable, l'ame im¬

mortelle.
L'esprit est l'organe & la demeure de l'ame.
Le corps est l'organe & la demeure de l'esprit.
L'ame a été formée de Tante du monde qui luipréexistoit, & cet esprit intellectuel difsere de l'espritvital en degré de pureté & de perfection.
Voilà le tableau de la Physique mosaïque de Come-nius. Nous ne dirons de la Morale , qu'il désignoitausii par l'épithete de mosaïque, qu'une chose ; c'est

qu'il réduisoit tous les devoirs de la vie aux précep¬tes du Décalogue.
Mosaïque , f. f. ( Art. mèchanìq. ) on entend

par mosaïque non-seulement l'art de tailler & polirquantité de marbres précieux de différentes couleurs,mais encore celui d'en faire un choix convenable,de les assembler par petites parties de différentes for¬
mes V grandeurs fur un fond de stuc, préparé à cet
effet,pour en faire des tableaux représentant des por¬traits , figures, animaux , histoires & paysages, desfleurs , des fruits & toute forte de desseins imitant
la peinture.

On donnoit autrefois différens noms à la mosaïque ,à cause de ses variétés ; les uns Tappelloient musai-
que , du latin mujìvum, qui signifie en général un
ouvrage délicat , ingénieux , V bien travaillé ; &,Tome X»
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selon Scaîiger , du grec /ÀCVI70V , parce que ces fortesd ouviages etoient fort polis : en effet, fx^^ov, tv/xi&ctV fTéirtìiov se prennent en ce sens chez les Grecs ; lesautres Tappelloient mujibum, comme on le voií en¬core dans quelques manuscrits , & fur-tout dans lesinscriptions de Gruter ; d'autres lui ont donné lesnoms de musaicum, museacum & moslacum, de museìs,comme le rapporte Jean-Louis Vives, lib. XVI. S.Augustin , de civitate Deï ; d'autres encore le fontdériver du grec /xacrîov , mujïco cantu , ou d'un mothébrai, qui veut dire mélange ; mais Nebricensis &quelques autres croient, & ce qui paroît plus vrais-semblable, qu'il dérive du grec [xovea. , muse , parceque , dit-il, il falloit beaucoup d'art pour ces sortesde peintures, & que la plûpart servoient d'orne¬ment aux muses.

L'usage de faire des ouvrages de mosaïque est, se¬lon quelques auteurs, fort ancien. Plusieurs pré¬tendent que son origine vient des Perses qui, fortcurieux de ces sortes d'ouvrages, avoient excité lespeuples voisins à en faire d'exactes recherches. Nous
voyons même dans TEcriture sainte qu'Affuérusleur roi, fit construire de son tems un pavé de mar¬bre si bien travaillé, qu'il imitoitla peinture. D'au¬tres assurent que cet art prit naissance à Constanti¬
nople , fondés fur ce que cette ville étoit de leurtems la feule dont presque toutes les églises &: lesbâtimens particuliers en étoient décorés, &: que de¬là il s'est répandu dans les autres province de TEu-
rope. En effet, on en transporta des confins de ce
royaume chez les peuples voisins d'Assyrie , de - làen Grece

, & enfin , selon Pline, du tems de Sylla ,on en fit venir dans le Latium ^>our augmenter les dé¬corations des plus beaux édifices. Çe qu'il y a de vrai,c'est qu'il commença à paroître vers le tems d'Au¬
guste , fous le nom d'une nouvelle invention. C'é-toitune façon de peindre des choses de conséquenceavec des morceaux ^ verre qui demandoient unepréparation particu'lisre. Cette préparation consis-toit dans la façon de le fondre dans des creusets, danscelle de le coulersur des marbres polis , & dans cellede le tailler par petits morceaux , soit avec destran-
chans, soit avec des scies faites exprès, & de les po¬lir pour les assembler ensuite sur un fond de stuc. (Onpeut voir dans les ouvrages de Nerius un fort beau
traité fur cette partie. ) A ces morceaux de verre suc¬cédèrent ceux de marbre , qui exigeoient alors beau¬
coup moins de difficultés pour la taille; enfin cet art
négligé depuis plusieurs íìecles, a été ensuite aban¬donné , sur-tout depuis que Ton a trouvé la maniercde peindre fur toutes sortes de métaux, qui est beau¬
coup plus durable , n'étant pas sujette, comme la
premiere, à tomber par écailles après un long sems.On lui donnoit autrefois le nom de marqueterie enpierre , que Ton distinguoit de marqueterie en bois ,ou ébénisterie ; & fous ce nom Ton comprenoit non-feulement l'art de faire des peintures par pierres de
rapport, mais encore celui de faire des comparti-mens de pavé de différens desseins, comme Ton envoit dans plusieurs de nos églises ou maisons royales ,
ouvrage des marbriers. Ce font maintenant ces ou¬
vriers qui font chargés de ces sortes d'ouvrages ,comme travaillant en marbre de différente maniéré.

La mosaïque se divise en trois parties principales ;la premiers a pour objet la connoissance des diffé-»
rens marbres propres à ses ouvrages ; la deuxiemeest la maniéré de préparer le mastic qui doit les re¬cevoir , celle de Tappliquer fur les murs, pavés &autres lieux que Ton veut orner de ces sortes de
peintures, pour y poser ensuite les différentes petitespieces de marbre; & la troisième est l'art de joindreensemble ces mêmes marbres, & de les polir avec
propreté pour en faire des ouvrages qui imitent la
peinture.
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Premîere partie. Des marbres. Les marbres se trou¬

vant expliqués fort au long à l'article de la Maçon¬
nerie, nous nous contenterons ici de les désigner
simplement par leurs noms.

Des marbres antiques.
Marbres antiques,

de lapis,
de porphyre,
de serpentin.

"le blanc.
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d'albâtre
| le varié.

le moutahuto.
le violet,
le roquebrue.

'l'orìeatal.
'le fleuri.
'

l'agatato,

s-:"; s d'Egypte.Xd'ítalie.
Ile granit, /de Dauphinéâ

ÌVfrt'
/violet.
Cantique,

de jaspe, ^floride.
£rouge & vert*

de Paros.
de vert antique.

; blanc & noir. /
í de petit antique»

de brocatelle. CJi.
africain,
noir antique,
de cipolin.

f - < de Sienne»
'

• íaune; Idoré.
{■ de bigionero.

de lumachello.
; picefnifco.

de breche antique,
de breche antique d'Italie.'

Des marbres modernes«

Marbres blanc.
de Carare.
noir moderne*
de Dinan.
de Namur. ;
de theu.
blanc veiné. -/ft
de margoíTe.
noir & blanc,
de Barbançon.
de Giver.
de Portor.
de Saint-Maximin.'
de serpentin moderne."
vert moderne \

c de mer.

jaspé.
de lumachello moderne,
de Brenne.
occhio di pavone.
porta sancta ou serena»
fior di persica.
del vescovo. '
de brocarelie.
de Boulogne,
de Champagne,
de Sainie-Baume.
de Tray.

■s T , ç de Cofne.de Languedoc ideNarbonne„
de roquebrue.
de Caen,

de griotte,
de bleu turquin,
de feran colin,
debalvacaire.

s blanc.

de campan. ì ^L^e*
^isabelle»

de Signan.
de Savoie.
deGauchenet. t.

de Lest". j
de Hance.
de Balzato. -

d'Auvergne,
de Bourbon,
de Hon.

-, c. çancien."de Sicile. < i ,l modernes
de SuiíTe.
d'Antin.
de Laval. "
de Cerfontaine.
de Berg op-zoom«
de Montbart.
de Malplaquet.
de Merlemont.
de Saint-Remi.
royal.
Des marbres dits brecíies modtrnzS\

Breche blanche,
noire,
dorée,
coraline.
violette,
isabelle,
des Pyrénées!
grosse.

, de Véronne.
sauveterre. j
saraveche.
saraveche petite»
settebazi.
de Florence.
des Lolieres.
d'Alet.

II Partie. De la maniéré de préparer le Jluc. LeJiuc
dont on se sert pour ainsi dire par-tout mainte¬
nant, au-lieu de marbre, & qui est une compo¬
sition particulière qui l'imite parfaitement, est
une espece de mastic que l'on applique sur les murs
où l'on veut faire de la mosaïque, & fur lequel ori
pose tolites les petites pieces de marbre qui réunies
ensemble , doivent imiter la peinture & former ta-»
bleau. II s'en fait de plusieurs maniérés, selon ['in¬
dustrie & le génie des ouvriers.

Celle dont on fe fervoit autrefois coníistoit dans
une portion de chaux éteinte^ (on appelle chaux
éteinte, celle qui a été amortie par l'eau), fur trois
de poudre de marbre, que l'on mêloit avec des
blancs d'œufs & de l'eau ; ce qui formoií une masse
que l'on appelloit mortier. Mais l'ufage & l'expérien-
ce nous ont appris que ce mastic ne pouvoit nous
être d'aucun uiage , s'endurcissant si promptement
que les ouvriers n'avoient pas le tems d'unir leurs
pierres ensemble.

La matière que l'on emploie aduellementîeplus
communément, & qui est beaucoup meilleure que
la précédente , consiste dans une portion de chaux
éteinte, environ ce qu'en peut contenir lin instru¬
ment avec lequel on la porte en Italie appelléjchifoj
qui est à-peu-près la valeur d'unpié cube, fur trois
de poudre de marbre de Tibur, & non d'autre es¬
pece } comme le remarquent plusieurs auteurs, me-
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ïc ensemble, non avec de l'ean, maïs avec de Phuiïe '
de lin, que l'on remue tous les jours avec un mor¬
ceau de fer. La premlere quantité est de 80 livres,
que l'on augmente jusqu'à ce que le tout soit bien
pris; ce qui se çonnoit lorsque la maíse entierede-
venant unies'enfle de jour en jour en forme de
pyramide, & i'eau qui étoit dans ia chaux s'évapo¬
re : on y remet de l'huile tous les jours, de peur
qu'elle ne fe.'dessèche, cé.qui arrive cependant plus
ou moins, selon la température des climats, des fai¬
sons , &c, Cette masse ess.ordinairement en été dix-
huit ou vingt jours à acquérir son degré de persécu¬
tion, 6c dans les autres temsde l'année davantage,
à proportion de l'humidité de l'air, & de ia rigueur
des saisons ; de forte qu'en hiver uti mois entier ne
suffit quelquefois pas pour la sécher : ce degré se
connoit lorsque le mélange cessant de s'élever, ì'eau
qui étoit dans la chaux étant évaporée, elle demeu¬
re dans un état fixe, comme une efpece d'onguent ;
ce tems passé l'huile de lin s'évapore à son tour, 6c
la poudre de marbre mêlée avec la chaux demeu¬
rant intimement liées , se durcissent & ne font plus
qu'un corps solide.

Si l'on étoit preste, on pourroit paitfir dans ses
mains de la chaux éteinte réduite en poudre, avec
trois fois autant de poudre de marbre de Tibur, mê¬
lée d'huile de lin , avec quoi l'on feroit un mastic
semblable aii précédent.

De la maniéré de préparer le mastic-, Pour préparer
les murs, pavés , 6c autres choses semblables à rece¬
voir la mosaïque, il saut y appliquer le mastic ; 6c
pour cet esset, on enfonce auparavant dans ces murs
de forts clous, à tête large, disposés en échiquier
espacés les uns des autres d'environ deux pouces à
deux 6c demi ; on les frotte ensuite avec un pinceau
trempé dans l'huile de lin: au bout de quelques heu¬
res ou plus , selon l'humidité du tems , on garnit de
mastic ie pourtour de la tête de ces clous par petits
morceaux , appliqués de plus en plus les uns fur les
autres , jusqu'à ce qu'étant bien liés fur les murs , ils
ne forment plus qu'un tout que l'on dresse alors à la
regle ; on en fait environ 3 à 4 toiles au plus de
fuite, pour qu'il ne íe puisse durcir avant que l'on
ait placé les petits morceaux de marbre que l'on
joint bien proprement les uns contre les autres en
les attachant au maflic ; lorsque tout Touvrage est
bienprÌ5,on le polit à la pierre-ponce bien égale¬
ment par-tout.

Si le mur étoit en pierre dure , & que l'on ne píit
y enfoncer des clous, il faudroit alors y faire des
trous à queue déaronde , c'est-à-dire plus larges au
fond que fur les bords , d'environ un pouce en quar-
ré fur la même profondeur, espacés les uns des au¬
tres de deux pouces 6c demi à trois pouces, disposés
en échiquier , que l'on empiiroit ensuite de mastic ,

comme auparavant par petits morceaux les uns fur
les autres, & bien liés ensemble. Ces trous assez
près les uns des autres, à queue-d'aronde Sc remplis
d'un mastic qui, lorsqu'il est dur, ne peut plus res¬
sortir , forment une eipece de chaîne qui retient très-
solidement la masse.

On peut encore préparer ces murs d'une autre
maniéré , en y appliquant des ceintures 011 bandes
de fer entrelacées; mais ce moyen augmente alors
considérablement la dépense,

S'iiarrivoit que l'on voulût faire des portraits ,

paysages , histoires & autres tableaux portatifs, tels
que l'on en faisoit autrefois, ce qui s'exécute ordi¬
nairement fur le bois, il faudroit y enfoncer des
clous à large tète, &: y appliquer eníuite le mastic,
de la maniéré que nous l'avons vu.

III. partie. Des ouvrages de mosaïque. La mosaïque
étant un compote de petits morceaux de marbre de
diverses formes joints ensemble, les habiles ou-
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vfîers éxìgentque chacun d'eux soît d'une feule côit»
leur,de maniéré que les changemens & diminutions
de couleurs ôc de nuances , s'y fassent par diffèrent
tes pierres réunies les unes contre les autres , com¬
me elles se font dans la tapisserie pardifférens points
dont chacun n'est que d'une feule couleur. Àuíîi
est-il nécessaire qu'ils soient travaillés 6c rejoints
avec beaucoup d'art, ôc que le génie de ì'ouvrieí
soit riche , pour produire l'agréable diversité qui est
fait toute la beauté & le charme. On voit encore
en Italie, quantité de ces ouvrages. Ciampinus
a fait graver la plus grande partie de ceux qui lui
ont paru les plus beaux ; on voit aussi dans plu-
sieurs de nos. maisons royales quelques portraits 9

paysages , &c. encore existans de ces fortes d'ou¬
vrages.

On divifoit anciennement îes ouvrages de fnòsaU
que en îrois efpeces ; la premiere étoit de ceux que
l'on nommoitgrrf/îà5,quiavoient environ dix piés est
quarté au-moins; on les employoit à tout ce qu'on
pouvoit appeller pavé, exposé <k non exposé aux
injures de l'air ; on n'y repréfenîoit aucune figure
d'hommes ni d'animaux, mais feulement des pein¬
tures semblables à celles que l'on nomme arabesques st
on peut voir dans l'art de Marbrerie quantité de ces
fortes de pavés. La deuxieme efpece étoit de cetix
que l'on appelloit moyens, qui avoient au-moins
deux pies en quarré, 6c étoient composes de pierres
moins grandes, par conséquent en plus grande
quantité, & exigeoient aussi plus de délicatesse 6c
de propreté que les autres. La troisième efpece
étoit de ceux que l'on nommoit petits, ces der¬
niers qui assoient jusqu'à un pié en quarré étoienfr
lés plus compliqués par la petitesse des pierres don&
ils etoient composés, la difficulté de les assembles
avec propreté , & i'énorme quantité des figures qui
alloit jusqu'à deux millions.

Lafig. 1. PI. I. représente un paysage de îa pre®
miere efpece, que le lavant Marie Suarez, évêque
de Vaifon , contemporain de Ciampinus , a apporté
lui-même à Preneste fa patrie ; on y voit fur ie de*
vant un pêcheur monté fur fa barque parcourant
les bords du Nil.

La fig. 2. PI. éî. est un autre paysage de la der¬
niere efpece, exécuté dans l'églife de S. Alexis à
Rome, dont le fond représente le palais d'un prince
fonverain fur les bord du Nil ou Je quelque autre
grand fleuve , au-devant duquel font deux barques
de pêcheurs, dont l'une va à la voile.

La fig. 3. représente un assemblage de quelques
animaux de diverses efpeces exécutés fur le pilastre
qui soutient l'arc de triomphe en face du sanc¬
tuaire, dans l'églife de sainte Marie, au-delà du
Tibre.

La fig. 4. représente Europe, fisse d'Agenor, roi
de Phénicie, enlevée par Jupiter changé en taureau*
trait assez connu dans Ovide. Ce tableau conservé
dans ie palais du prince Barberin, porte environ
deux piés & demi en quarré , 6c a été trouvé dans
un lieu appellé communément V Aréïone, proche les.
les murs de la ville de Préneste 5 parmi les débris
de marbre de différente façon, qu'on a employés
dans la fuite à décorer des colonnes de différens
ordres.

La fig. S. PI. III. est une statue trouvée dans quel¬
ques anciens monumens au-delà de la portzAstnaria#
appellée maintenant la rue Latine de S. Jean. Cette
figure plongée dans l'obfcurité , semble représenter
le Sommeil tenant en sa main gauche trois fleurs.
appellées/?sli,o«, attributs de cette divinité. A l'é-
gard de ce qu'elle tenoit de la main droite, 6c que
le tems a fait tomber ; on croit selon la fiction des
Poètes qu'elle portoit une corne qui contenoit de
l'eau du fleuve Lethé»
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La j%. 6. est une seconde représentation de l'en-

levement d'Europe par Jupiter, fait sur le pavé rap¬
porté par le célébré & savant Charles-Antoine **"*.

La Jig. y. est un tableau d'environ íept pies de
hauteur fur dix de largeur, en marbre blanc & noir,
dont nous sommes redevables au célébré abbé Am¬
broise Spezia , représentant trois dauphins, deux
écrevisses de mer, un polype i Neptune avec son
trident 011 quelqu'autre dieu marin. Vers le bas de
cette figure on découvre les vestiges de trois autres
poissons dont l'un n'est pas connu , un autre semble
être un veau marin & le dernier un cheval; d'où
l'on pourroit conjecturer qu'il y avoit là des eaux
qui contenoient ces sortes de poissons.

La PI. IF. est un paysage en mosaïque de la der¬
niere espece, trouvé en la ville de Palestine, dans
les ruines d'un édifice dont la destination est encore

incertaine ; les uns croient que c'étoit un temple
dédié à la Fortune, d'autres que c'étoit un lieu où
l'empereur Antonin faisoit élever un certain nombre
de jeunes filles ; mais la plupart fondés fur différen¬
tes inscriptions qu'on y trouva en même tems, &
par les débris qui en festoient, assurent que c'étoit
le fameux temple de Serapis, divinité célébré,
révérée des anciens Romains.

Cette planche représente un canton de la haute
Egypte où le Nil débordé se répand dans la campa¬
gne ; du milieu de ses eaux s'élevent des pointes de
rochers où les oiseaux viennent se reposer ; les édi¬
fices font séparés par des canaux còuverts de bar¬
ques & de bateaux, qui selon Maillet fervent de
communication les uns aux autres pendant i'inon-
dation de ce fleuve.

A est un temple orné de guirlandes dorées, &
couvert dans fa face antérieure d'un voile de pour¬
pre au dessous duquel est l'empereur Hadrien tenant
entre ses mains un vase qu'il a reçu d'un prêtre ; il
est suivi d'une troupe d'officiers & de soldats, dont
une partie font fur la gaîere qui va le joindre. Ce
prince va au-devant de la ville de Sienne, ou d'Elé-
phantine , que quelques-uns ont pris pour la Vic-
ioire, recevoir une palme & un diadème.

B est probablement la demeure des ministres de
ce temple, piès de laquelle est un parc destiné à
renfermer des troupeaux & des animaux sacrés.

Cest un autre temple où font des prêtres égyp¬
tiens en habits de lin, couronnés de fleurs & ratés,
dont fix forment un choeur de musique ; quatre por¬
tent un chandelier poíe fur une table quarrée qu'on
croit être le tombeau d'Osiris, & les autres portent
fur de longs bâtons les effigies symboliques des di¬
vinités égyptiennes.

Près de là, fur un grand piédestal de marbre de
couleur, est représenté la statue d'Anubis.

D est la maison d'un pere de famille avec un co¬
lombier, titre qui n'existoit qu'avec le mariage,
près de laquelle est une barque avec voile & mai¬
son , plus bas font quelques bateaux de pêcheurs.

E est une Iégere représentation des fêtes de
l'Egypte, c'est un berceau chargé des fruits de la
vigne , appuyé des deux côtés íur deux îles, dans
l'intervalîe desquelles coulent tranquillement les
eaux duNil ; aux deux côtés font deux banquettes où
font affises des figures égyptiennes tenant des vases
à boire & des instrumens de musique; au-dessus,
au-dessous & à côté de ce berceau font trois bate¬
liers occupés à ramasser dans le Nil du lotus, plante
qui sert de nourriture aux Egyptiens òc aux Ethio¬
piens pendant une partie de i'année.

F est une cabane à l'entrée de laquelle font deux
paysans ou pêcheurs, dont l'un tient un trident ou
harpon à trois pointes propre à prendre des gros
poissons, qu'on trouve quelquefois dans le Nil.

Plus loin en G font des Egyptiens montés fur une
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barque fans voile avec une maison, après avoir
percé de deux traits un hippopotame.

H ils en lancent d'autres.
/ un autre hippopotame qui fuit & fe cache dans

les roseaux.
Au-dessus en K font des figures debout dont les

unes semblent être les ministres du temple voisin,
environné d'obélisques & de tours, dont une leur
sert de demeure. Celui qui tient un trident est un
pêcheur que quelques-uns ont pris pour Neptune.

Près de - là est un puits, espece de nilometre qui
fervoit à mesurer les accroissemens&décroiífemens
du Nil.

L est un autre temple à - peu-près semblable an
précédent, mais décoré de guirlandes, & flanqué
de deux maisons.

M font deux maisons en tours quarrées, une en
tour ronde servant de retraite aux ibis, espece de
courlis, animaux volatiles, & deux cabannes cou¬
vertes de chaume; près de-là est une barque avec
voile & fans maison.

On voit en A'un édifice considérable sur les bords
duNil, propre à nous donner une idée générale
des palais d'Egypte.

Le haut de cette planche représente la retraite
des animaux pendant les inondations de ce fleuve;
aussi les Ethiopiens n'ayant alors d'autres ressources
que la chasse, ont beaucoup plus de facilité à les
poursuivre ; il en est de toute espece, qui portent
chacun leur nom en particulier, dont la plupart
ont été altérés par la longueur des tems & les dif¬
férentes révolutions que cet ouvrage a éprouvées.

PlYouipos, rhinocéros , est un animal assez connu;
Xi;-po7r/6-/A, ou plutôt Xo/pc5r/0»«oç, est un animal dont
le nom a souffert quelques légeres altérations; le
mot grec signifie cochon >Jïnge : en effet il tenoitde
la nature de l'un & de l'autre.

eáuçoç ou upctscç, semblent être deux sangliers ;
ce font deux animaux de la grosseur des hippopota¬
mes , qu'on nommoit chez les Ethiopiens toit.

Cctvoç, se rapporte à l'animal inférieur ; il fau-
droit lire xaupoç , lesard.

Uì\yuv- ç- , est un nom dont on n'a pû fixer la lec¬
ture ni l'expiication.

Atctiva., est une lionne avec son lionceau.
A/i'f, est une espece de íìnge qui ressemble beau¬

coup au cheval ; c'est, selon quelques-uns, le lynx,
des anciens que d'autres croyent être un loup-cer-
vier.

AytXctpK., n'a aucune signification déterminée.
KpottcS'fXoÇ'TretpS'aXiç9 est un crocodile - panthere,'

animal extraordinaire dont les anciens peuploient
l'Afrique; & non pas celui de mer, comme on le
pourroit croire par opposition à celui qui fuit.

KposiofoXcç-xtpo-cuoç , est le crocodile terrestre.
Au-dessus de ce dernier assis fur un rocher, est un

singe dont le nom a disparu.
Tiypiç y sont des tigres. Près de-là est un serpent

appelle , à cause de la grosseur, le strptnt géant :
c'est un animal qui rampe sur les rochers ; on en
trouve d'énormes en Ethiopie & dans les îles que
forme le Nil.

Apucç ou plutôt sopzoç, chevre sauvage. Cet ani¬
mal ressemble plus à une brebis qu'à une chevre ,

mais plus encore à une chevre qu'à un sanglier;
ainsi a-Tipcç est une faute dans la gravure de 1711.

HovoKítìavpa., honocentaure ; animal à longue cri¬
nière, qui tient de la nature de l'homme & de celle
de l'âne ; il se sert de ses mains indifféremment pour
courir ou pour tenir quelque chose. M. dé Juffieu
croit que c'est une espece de singe que l'on nomme
calLitrichc.

r «jBovç, vraissembîablement v*flouç, nabnu, ainsi ap-
pellé par les Ethiopiens. 11 a, dit-on, la tête d'un
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chameau , le col d'un cheval, les piés & les cuisses
d'un bœuf ; fa couleur rougeâtre, entremêlée de
taches blanches , Fa fait nommer par d'autres camé-
léopard.

Km™ , est une efpece de singe d'Ethiopie à têtede lion. Près de cet animal, est un paon perché fur
un arbre.

KpoKOTTciç, animal originaire d'Ethiopie, qui, se¬lon plusieurs.auteurs , tient beaucoup de la naturedu loup & de celle du chien.
KctpiíXo<vctp^(t\i nom qui a été défiguré dansle monument; ce font des caméléopards, ainsi nom¬

més parce qu'ils ont le col du chameau, & des ta¬
ches fur la peau comme les léopards. Ces animaux
ont la tête du cerf avec des cornes de six doigts , la
queue fort petite , & les piés fourchus.

Près de-ià, font deux crabes dans l'eau, un singefur un rocher , & un animal nommé xç/vy/a, qui a
disparu avec son nom.

Eioiy, le nom 6c l'animal font également in¬
connus.

©tóacTtç ou q>(óa.vnç & non pas actvltç , comme on
le voit dans la gravure de 1721. On croiroit d'abord
que ce font des thos, eípece de loups-cerviers qu'ontait venir d'un loup 6c d'une léoparde ; cependant
cette conjecture est contredite par le nom 6c la figurede ces animaux, qu'on prendroit plutôt pour un lion
6c une panthere. Près de là, est un serpent géant
qui s'est saisi d'un canard qui vient d'être tué parles chasseurs.

Evufp/ç, enhydris , nom commun à la loutre 6c à
une efpece de serpent. Ce font deux tortues d'eau
6c deux loutres , tenant chacune un poisson à la
bouche.

Des outils. Les outils propres aux ouvrages de
mosaïque font presque les mêmes que ceux qui appar¬tiennent à la marbrerie. L'emploi du marbre étant
le seul objet de ces deux arts , la plûpart de ceux
que l'on voit dans la Planche F. font une augmen¬
tation de ceux placés dans ce dernier, & particu¬liers à la mosaïque.

La figure premiere , Pl. V. est un composé d'eri-
viron deux cens cases particulières assemblées les
unes contre les autres , contenant chacune une cer¬
taine quantité de petites pieces de marbre d'une
même couleur , appuyé fur une table A A, poséefur deux traiteaux d'assemblage B B.

La fig. z. est un établi A A, à piés d'assemblageB B, fur lequel est posé un étau de bois, composé
de jumelle dormante C, jumelle mouvante D, &
vis à écroux E, dans lequel font des petits mor¬
ceaux de marbre indisposés pour être travaillés ; G
est une febilie qui contient de Témerii qui aide àscier le marbre.

La fig. 3. est une petite feiotte, propre aux ou¬
vrages délicats, composée d'un fer A 6c de fa mon¬
ture de bois B.

La fig. 4. est un petit compas droit, propre à le¬
ver des distances par ses pointes A A.

L^fig. ó. est un petit compas à pointes courbes ,

appellé compas <Tépaisseur , fait pour lever des épais¬
seurs par fes pointes A A.

La fig. G. est un archet, composé d'une corde à
boyau A, tendue fur un arc de baleine B.

La fig. y. est un trépan, aciéréen^i, 6c à pointe
arrondie en B , ajusté dans la boîte C, servant avec
le secours del'archet, fig. 6. à percer des trous. On
peut voir dans Yart de marbrerie cette opération de
deux maniérés différentes.

La fig. 8. est une lime quarrelette d'Angleterre A ,
emmanchée en B, faite pour limer 6c polir le mar¬
bre.

Lafig. c). est une pince , faite pour prendre les pe¬tites pieces de marbre, 6>c les appliquer plus facile-

M O S 749
ment fur le mastic ; il en est de plus petites ou de plusgrandes selon la grandeur des ouvrages.La fig. 10. est une pince, faite d'une autre ma¬niéré, à charnières. Article de M. Lucote.

Mosaïque , en Peinture, eípece de peinture fait®
avec de petites pierres coloriées & des aiguilles de
verre compassées & rapportées ensemble,de maniéré
qu'elles imitent dans leur assemblage , le trait 6c lacouleur des objets qu'on a voulu représenter.Pour exécuter cet art, ilfaut, avant toutes choses,avoir le tableau peint, soit en grand, soit en petit, del'on vrage qu'on veut imiter, & avoir aussi les desseins
au net de la grandeur de chaque partie de l'ouvrage ;ce qu'on appelle cartons. On fe íert de petites pierresde toutes fortes de forme 6c de couleur, qu'on dis¬tribue .suivant leur nuance, dans différentes boëtes
ou paniers. Ces petites pierres doivent avoir une
face lisse 6c plate, mais il ne faut point qu'elles lbient
polies à leur surface extérieure;car on n'y verroitpasla couleur lorsqu'elle restéchiroit la lumière. Le des¬
sein ou carton de chaque partie de l'ou vrage doit êtrepiqué ; cela fait, on mouiile un peu la place del'enduit qui a été préparé, comme dans la peintureà fresque ; alors on ponce cette place avec de la
pierre noire pilée ; enluite l'on passe du mortier très-
fin , d'une épaisseur médiocre & égale, fur chaqueendroit qui n'est pas marqué par le trait du dessein,afin de conserver 6c de mettre dans les contours les
petites pierres, en les trempant dans le mortier li¬
quide qu'on a foin d'avoir auprès de foi. Quand
on veut dorer dans cette efpece de peinture, on fe
sert de petites pieces de verre blanc épais 6c doré
au feu d'un côté. La mosaïque subsiste d'ordinaire
autant que le pavé ou le mur fur lequel elle est
employée, fans altération de couleur.

II nous reste en mosaïque un grand nombre d©
morceaux de la main des anciens. On voir , par
exemple, dans le palais que les Barberins ont fait
bâtir dans la ville de Palestrine, à 25 milles de
Rome, un grand morceau de mosaïque, qui peutavoir 12 pi s de long, fur dix de hauteur , & quisert de pavé à une eípece de grande niche, dont
la voûte soutient les deux rampes séparées, par les¬
quelles on monte au premier palier du principal
escalier de ce bâtiment. Ce superbe morceau est
une efpece de carte géographique de l'Egypte, &,
à ce qu'on prétend, le même pavé que Sy 11a avoit
fait placer dans le temple de la Fortune Prénestine,
6c dont Pline parle au vingt-cinquíeitie chapitre du
trente sixième livre de son histoire. 11 se voir gravé
en petit dans le latium du P. Kircher; mais en 1721
le cardinal Charles Barberin le sit graver en quatre
grandes feuilles. L'ancìen artiste s'est servi, pour
embellir fa carte, de plusieurs efpeees de vignettes,
telles que les Géographes en mettent pour remplir
les places vuides de leurs cartes. Ces vignettes re¬
présentent des hommes, des animaux, des bâti—
mens, des chasses , des cérémonies, 6c plusieurs
points de l'histoire morale 6c naturelle de l'Egypte
ancienne. Le nom des choies qui y íont dépeintes ,
est écrit au-dessus en caractères grecs, à-peu-près
comme le nom des provinces est écrit dans une
carte générale du royaume de France. On voit en¬
core à Rome 6c dans plusieurs endroits de l'Iíalie,
des fragmens de mosaïque antique, dont la plûpart
ont été gravés par Pietro Santi Bartoldi, qui les a
inférés dans les clìssérens recueils.

Les incrustations de la galerie de sainte Sophie
à Constantinople íont des mosaïques faites la plûpart
avec des dez de verre, qui íe détachent tous les
jours de leur ciment ; mais leur couleur est inalté¬
rable. Ces dez de verre íont de véritables doublets,-
car la feuille colorée de différente maniéré, est
couverte d'une piece fort mince, collée par-dèssus ;



*1 n'y a que seau bouillante qui puisse la détaches.
C'est un secret connu, & que l'on pourroit mettre
en pratique , si les mosaïques revenoient à la mode
parmi nous. Quoique implication de ces deux pie-
ces de verre qui renferme la lame colorée íoit vétil¬
leuse, elle prouve que l'invention des doublets n'est
pas nouvelle. Les Turcs ont détruit le net 5c les
yeux des figures ^ue ^'on 7 avo^t représentées,
auíîì-bien que le visage des chérubins, placés aux
angles du dôme.

L'art de la peinture en mosaïque se conserva dans
le monde après la chute de l'empire romain. Les
Vénitiens ayant fait venir en Italie quelques pein¬
tres grecs au commencement du treizième íiecle,
Apollonius, un de ces peintres grecs, montra le
secret de peindre en mosaïque à Tassi, 5c travailla
de concert avec lui à représenter quelques histoires
de la bible dans l'église de saint Jean de Florence.
Bientôt après Gaddo-Gaddi s'exerça dans ce genre
de peinture, & répandit ses ouvrages dans plusieurs
lieux d'Italie. Ensuite Giotto , éleve de Cimabué ,

ÔC né en 1276 , fit le grand tableau de mosaïque qui
est sur la porte de l'égliíe de saint Pierre de Rome,
6c qui représente la barque de saint Pierre agitée
par la tempête. Ce tableau est connu sous le nom
de Nave del Giotto. Beccasumi, né en 1484, se fit
une grande réputation par l'exécution du pavé de
l'église de Sienne en mosaïque, Cet ouvrage est de
clair - obscur , composé de deux sortes de pierre
de rapport, l'une blanche pour les jours, l'autre
demi-teinte pour les ombres. Josepin 5c Lanfranc
parurent ensuite & surpassèrent de beaucoup leurs
prédécesseurs par leurs ouvrages en ce genre de
peinture. Cependant on s'en est dégoûté par plu¬
sieurs raisons.

II est même certain qu'on jugeroit mal du pin¬
ceau des anciens, st l'on vouloit en juger fur les
mosaïques qui nous restent d'eux. Les curieux savent
bien qu'on ne rendroit pas au Titien la justice qui lui
est due,si l'on vouloit juger de son mérite par les mosaï¬
ques de l'église de S. Marc deVeniíe, qui furent faites
fur les desseins de ce maître de la couleur. II est
impossible d'imiter avec les pierres 5c les morceaux
de verre dont les anciens se sont servi pour peindre
en mosaïque, toutes les beautés 5c tous les agré-
mens que le pinceau d'un habile homme met
dans un tableau, où il est maître de voiler les cou¬
leurs, 5c de faire tout ce qu'il imagine, tant par
rapport aux traits, que par rapport aux couleurs.
En esset , la peinture en mosaïque a pour défaut
principal, celui du peu d'union 5c d'accord dans
les teintes qui font assujetties à un certain nombre
de petits morceaux de verre coloriés. II ne faut pas
espérer de pouvoir, avec cet unique secours , qui
est fort borné , exprimer cette prodigieuse quantité
de teintes qu'un peintre trouve fur fa palette, &
qui lui font absolument nécessaires pour la perfec¬
tion de son art : encore moins, avec l'aide de ces

petits cubes, peut-on faire des passages harmonieux.
Ainst la peinture en mosaïque a toujours quelque
chose de dur : elle ne produit son effet qu'à une
distance éloignée, & par conséquent elle n'est pro¬
pre qu'à représenter de grands morceaux. On ne
connoît point de petits ouvrages de ce genre, qui,
vus de près, contentent l'œil.

II ne me reste qu'un mot â aire fur la mosaïque
des habitans du nouveau monde, faite avec des
plumes d'oiseau. Quand les Espagnols découvrirent
le continent de l'Arnérique, ils y írouverent deux
grands empires stonssans depuis plusieurs années ,
eelui du Mexique 5c celui du Pérou. Depuis long-
tems on y cultivoit l'art de la peinture. Ces peu¬
ples , d'une patience Ôc d'une íubtilité de main in¬
concevables , avoient même créé l'art de faire une
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espece de mosaïque avec les plumes des oiseaux. II
est prodigieux que la main des hommes ait eu assez
d'adresse pour arranger ôc réduire en forme de figu¬
res coloriées tant de filets différens. Mais comme le
génie manquoit à ces peuples, ils étoient, malgré
leur dextérité, des artistes grossiers : ils n'avoient ni
les réglés du dessein les plus simples , ni les premiers
principes de la composition , de la perspective ÔC
du clair-obscur. (Le Chevalier DE JAU COURT. )

MGSBACH, (Géog.) petite ville d'Allemagne
dans le Palatinat, chef-lieu d'un bailliage fur le
Niéker. Long. 26. 3 0. lat. 4^9. 33.

Mosbach est la patrie de Nicolas Cisner , connu
par ses opuscula hisorico & politico philologica, qui
renferment des pieces utiles fur la jurisprudence &
l'histoire d'Allemagne. II mourut à Heidelberg en
1583 à 54 ans.

MOSBOURG, ou MOSBURG, ( Géog.) petite
ville d'Allemagne en Bavière, au confluent de si¬
se r & de l'Amber, à deux milles O. de Lanshut, &:
à pareille distance de Fristngen. Long. 29.40. lat.
4$- 33'

MOSCHATELLINE , f.s. (Hijl. nat. Botan.)
cette petite plante forme un genre particulier dont
on ne connoit qu'une espece nommée moschatellina
soliissumarice bulboscz , parJ.B. 3. 206. Ranunculus
numerosus moschatellina diclus , par C. B. P. 178.

Sa racine est longue d'environ un pouce, blan¬
che , couverte de petites écailles , creuses en-de¬
dans , d'un goût douçâíre. De fa racine s'élevent
deux ou trois queues longues comme la main ,
menues , molles, vertes-pâles, soutenant des feuil¬
les découpées comme celles de la fumeterre, bul¬
beuses, d'un verd-de-mer. 11 fort d'entre elles
un pédicule qui porte à fa cime cinq petites fleurs
de couleur herbeuse, composée chacune d'un seul
pétale , avec des étamines jaunes qui en occupent
le milieu. Toutes ces fleurs ramassées ensemble re¬
présentent un cube sans base; elles ont, ainsi que
les feuilles dans les tems humides , une odeur de
musc. Lorsque la fleur est tombée, il lui succédé
une baie ou un fruit mol, succulent; qui renfer¬
me pour l'ordinaire quatre semences semblables à
celles du lin. Cette petite plante passe très-vite;
elle croît dans les haies ombrageuses, parmi les
brossailles, au bord des ruisseaux , & fous les ar¬
bres, dans un terrein léger, sablonneux. Elie fleu¬
rit dès le commencement d'Avril ; on n'en fait point
d'usage.

MOSCHI, (Géog.) peuples qui habitoient le long
de la mer d'Hyrcanie, vers la source du Phasis.
Leur pays se nommoit Moj'chica-Regio , & se parta-
geoit en trois parties, dont l'une étoit la Colchide,
l'autre l'ibérie, & la troisième l'Arménie. LesMof-
chici montes étoient les montagnes de la grande Ar¬
ménie; ainsi îes peuples Mosckirépondent auxGéor-
giens & aux Mingréliens de nos jours.

MOSCHIUS , ( Géog. anc. ) riviere de îa Mysie
supérieure, selon Ptolomée, hv, III. c. ix. Les uns
prétendent que c'est aujourd'hui la Morave, & d'au¬
tres le Lym.

MOSCOUADE , f. f. est parmi îes épiciers le
sucre des îles non altéré. C'est la base de tous les
différens sucres que l'on fait ; il faut qu'elle soit d'un
gris blanchâtre, feche , la moins grasse, 5c qu'elle
lente le moins le brûlé qu'il est possible.

MOSCOVIE , ( Géog.) c'est ainsi qu'on nommoit
autrefois les états du czar ; mais on les nomme au¬

jourd'hui Rujse oui'Empire rusfitn. Voyc{ Russie.
Depuis un siecle cet état est devenu très-vaste &

très-formidable. II s'est aggrandi à l'orient jusqu'au
Japon & à la Chine ; au midi, jusqu'au bord méri¬
dional de la mer Caspienne ; au couchant, jusqu'à
la mer Baltique ; ÔC au nord , jusqu'aux glaces de
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l'Qcéan septentrional. Enfin, la Moscovie ne sait
plus qu'une province de cet empire.

MOSELLE, (Géog.) riviere de France, qui court
par la Lorraine , par les évêchés de Mets & deToul,
parle Luxembourg , par le comté deWeldentz; 6c
par la province de la Saare.

Salve amnis laudate agris , laudate colonis ,

Dïgnata imperio , debetit an mania Belga ?
La plupart des auteurs l'appellent en latin Mu-

fella ou Mosella. Florus la nomme Mosula 6c Pto-
lomée Obrincus.

Elle prend fa source ail mont des Faucilles, dans
les montagnes deVauge, aux confins de la Lorraine,
du Stintgaw , 6c du comté de Montbeillard , assez
près de l'endroit d'oii la Saône tire auíîì son origine.

Cette proximité sut cause que , sous le regne de
l'empereur Domitius Néron , on entreprit de faire
un canal pour joindre la Moselle à la Saône ; mais
l'ouvrage ne fut point achevé. Ce fleuve se perd
dans le Rhin , auprès de Coblentz.

MOSELLANUS COMITATUS , (Géog. anc.)
comté d'Allemagne , dans l'état de l'évêque de Liè¬
ge ; c'est ce que nous nommons YHaspengow.

MOSK.A , ou MOSENA , (Géog.) petite riviere
de l'empire ruflìen, dans la province à laquelle elle
donne le nom de Moscou, dont nous avons fait les
mots Moscovie Sc Moscovite. Elle a fa source à l'ex-
trémité de cette province, arrose Moscou, & se
perd dansl'Occa, riviere qui tombe dans le Volga.

MOSKITES, les, (Géog.]) petite nation de l'A-
mérique dans la nouvelle Espagne , entre le cap de
Hondura 6c Nicuragua. Les hommes font agiles,
vigoureux , 6c bons pêcheurs, s'exerçant dès l'en-
fance à jetter la lance & le harpon. Ils vont presque
tout nuds, 6c ne vivent que de la pêche. (Z?./.)

MOSK.OW, ( Géog. ) les François prononcent
Moskou, mais mal; ce mot se doit prononcer Mos-
kos, parce que le w final de la langue esclavone,
qui est d'usage en Ruflìe , en Pologne 6c ailleurs,
est un v coníòne, 6c se prononce par ces peuples
comme une s

Moskow est une grande ville , que Baíilides con¬
duit fur les Lithuaniens à la fín du onzième íìecle.
Elle devint alors un patriarchat, 6c la capitale de
l'empire rustien, 6c elle l'a été jusqu'à la fonda¬
tion de Saint-Pétersbourg par Pierre I. Oléarius,
le Brun 6c autres, ont décrit Moskow dans leurs
voyages ; mais les années ont causé tant de chan-
gemens à cette ville, que leurs descriptions ne font
plus vraies aujourd'hui.

Cette ville est partagée en quatre parties, dont
chacune est entourée d'une muraille & d'un fossé.
Elle dépérit tous les jours, parce que la plûpart
des maisons étant de bois, les incendies y font fré-
quens, & le czar a défendu qu'on les rebâtit de
pierre, afin d'attirer encore mieux les grands 6c
les riches à Saint-Pétersbourg.

Les rues de Moskow ne font pavées qu'en peu
d'endroits, & remplies de vagabonds 6c de gueux,
qui détroussent 6c assassinent les passans à l'entrée
de la nuit.

Les églises & monastères y brillent en très-grand
nombre ; 6c comme chacun a ses cloches, la son¬
nerie ne finit point. Ces cloches ne se mettent pas
en branle comme les nôtres ; on les sonne par le
moyen d'un corde qui tient au battant.

L'apothicairerie de Moskow étoit autrefois la
la plus considérable de l'Europe, parce qu'elle four-
nissoit feule les armées 6c les grandes villes de
Ruflìe ; mais les choses ne font plus de même au¬
jourd'hui.

Les environs de Moskow paroiffent très-beaux,
§c les Anglois établis dans cette ville, avoient trouvé
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l'art d'avoir dans leurs jardins au mois de Février
des roses hâtives, des œillets 6c d'excellentes asper¬
ges. Tout le pays produit du bon blé, qu'on seme eu
Mai, & qu'on recueille en Septembre. La terre porte
des fruits, pourvu qu'on la fume 6c qu'on la cul¬
tive. Le miel y est aussi commun qu'en Pologne. Le
gros 6c le menu bétail y paît en abondance ; ensorte
que la vie y est à grand marché.

Moskow est baignée au sud-est par la Moíka, au
couchant 6c au sud-ouest, par la riviere de Neglina.

Pierre-le-Grand a fait faire un canal de Moskow
à Saint - Petersbourg, pour établir une correspon¬
dance entre l'ancienne capitale de ses états, 6c la
nouvelle. Ce canal, après avoir traversé le lac d'O¬
nega , arrive à Moskow.

Cette ville est dans une plaine fort étendue, à
160 lieues N. de Cassa, 240 de Constantinople,
260 de Cracovie , 245 de Stockholm, environ 360
de Vienne, & 650 de Paris. Long, selon Caffini,'
5y. St. 30. lat. 55. jG. io. Long. Selon Timmer-
man, 5G. n. i5. lat. 55. 34. (Z). J. )

Moskow, le duché de, (Géog. ) province
de l'empire ruflìen, appellé la Moscovie proprement
dite, pour la distinguer de tout l'empire du czar.

Cette province particulière a titre de duché; car
pendant long-tems les czars n'ont été connus que
fous le titre de grands ducs de Moscovie. Elle prend
son nom de sa capitale, qui elle-même le reçoit de
la riviere qui l'arrose. Les autres rivieres princi¬
pales font l'Occa 6c la Clesina , qui vont grossir le
Volga. Dans la partie occidentale du duché de Mos¬
kow est une grande forêt de vingt-cinq lieues, d'où
sortie Borysthène, qui de-là passe par le duché de
Smolencko, entre en Lithuanie, en Pologne, en
Ukraine, &c. Long, du duché de Moskou 5j. Gj.
lat. 5.2. 58. ( D. J. )

M O S L EM, (Hift. mod. ecclés ) nom par lequeî
les Arabes désignent ceux qui font profession de la
religion de Mahomet ; le mot musulman qui s'est in¬
troduit en Europe & parmi les Chrétiens, n'est:
qu'une corruption du .mot arabe mosem , qui signifio
vrai-croyant.

MOSQUÉE, f. f. (Hifi. modd) parmi les Mahomé¬
tans, c'est un temple destiné aux exercices de leur
religion, ce mot vient du mot turc meschit, qui si¬
gnifie proprement un temple fait de charpente, com¬
me étoient ceux que construisirent d'abord les Ma¬
hométans ; c'est de - là que les Espagnols ont fait
meschita, les Italiens moscheta, 6z les François 6l les
Anglois mosquée & mosques. Borel le dérive du grec
/uuMuç, vitulus, à cause que dans l'alcoran il est
beaucoup parlé de vache ; d'autres le tirent, avec
plus de raison de masgiad, qui en langue arabe si¬
gnifie lieu d"adoration.

II y a des mosquées royales fondées par les empe¬
reurs , comme la Solimanie, la Muradie, &c. A Con¬
stantinople il y a des mosquées particulières fondées
par des rnuphti, des visirs, des. bachas, &c.

Les mosquées royales ou jamis, bâties par les sul¬
tans, 6c qu'on appelle selatyn, d'un nom générique
qui signifie royal, font ordinairement accompagnées
d'académies ou grandes écoles bâties dans leur en¬
ceinte ou dans leur voisinage, on y enseigne les lois
6c l'alcoran, 6c ceux qui font préposés à ces acadé¬
mies, se momment muderis , 6c n'en sortent que pour
remplir des places de mollaks ou de juges dans les
provinces. Elles font aussi accompagnées Gimarets
ou hôpitaux pour recevoir les pauvres, les mala¬
des , les intentés. Les mosquées royales ont de grands
revenus en fonds de terre , 6c les autres à propor¬
tion , selon la libéralité de leurs fondateurs.

On n'apperçoit dans les mosquées ni figures, ni
images, parce que l'alcoran les défend expressé¬
ment, mais plusieurs lampes suspendues, & plu-
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sieurs petits dornes soutenus de colonnes de marbre
ou de jaspe ; elles font quarrées & solidement bâties.
Al'entrée est une grande cour plantée d'arbres tou-
fus, au milieu de laquelle & souvent sons un vesti¬
bule est une fontaine avec plusieurs robinets & de
petits bassins de marbre pour Vabdet ou ablution.
Cette cour est environnée de cloîtres où aboutis¬
sent des chambres pour les imans & autres minis¬
tres de la religion , & même pour les étudians &
les pauvres passans. Chaque masquez a aussi ses mi¬
narets , d'où les muezins appellent le peuple à la
priere. Quand les Musulmans s'y assemblent, avant
que d'y entrer ils se lavent le viíage, les mains &
les piés. Us quittent leur chaussure & entrent ensuite
avec modestie, saluent le mirob ou niche placé au
fond du temple & tourné vers la Meque. Ils levent
ensuite dévotement les yeux au ciel en se bouchant
les oreilles avec les pouces, & s'inclinent profondé¬
ment par respect pour le lieu d'oraison. Enfin ils se
placent en silence , les hommes dans le bas de la
mosquée, les femmes dans les galeries d'en-haut ou
fous les portiques extérieurs :là ils font tous à genoux
fur un tapis ou fur la terre nue qu'ils baisent trois
fois ; de tems-en-tems ils s'asseyent fur leurs talons,
tk tournent la tête à droite &; à gauche pour saluer
le prophète, ainsi que les bons & les mauvais an¬
ges. L'iman fait à haute voix la priere que le peu¬
ple répete mot pour mot. Les dômes des mosquées
& les minarets font surmontés d'aiguilles qui por¬
tent un croissant: les Turcs ont changé en mos¬
quées plusieurs églises.

M O S QUITES , f. f. (Médecine.) boutons de
couleur rougeâtre qui paroissent fur la peau, &
font suivis d'une démangeaison insupportable ; cette
maladie est commune dans les Indes.

On guérit cette démangeaison par un mélange
d'eau, de vinaigre, de crystal minéral, dans lequel
on trempe un linge qu'on applique fur la partie ; on

. doit se garder de remuer les humeurs & de les faire
rentrer au dedans par l'usage des purgatifs ; les sudo-
risiqwes avec les topiques paroissent les seuls reme-
des indiqués.

MOSSENÍGA ou MOSENIGO, ( Géog. ) ville
de îaMoree, dans le Belvédere, que M. de Witt
place au nord de la ville de Coron, & fur le golfe
de ce nom ; ce n'est pas l'ancienne Messène, quoi
qu'en disent Corneille & Maty. ( D. J. )

MOSSYLITES ou MOSS1L1CUS, {Géog. anc.)
port & promontoire de l'Erhiopie. Le P. Hardouin
dit qu'on appelle à-présent le promontoire le cap de
Gatdatu.

MOSTAGAN ou MONSTAGAN, ( Géogr.) an¬
cienne & forte ville d'Afrique, au royaume d'Alger,
avec un château, une mosquée, & un bon port
nommé Cariena par les Romains, à 20 E. d'Oran.
Long, selon Ptolomée , 14. 30. lat. 33. 40.

MOSTAR, ( Géog. ) ville de Dalmatie dans
l'Hercegovine. Quelques-uns la prennent pour l'an¬
cienne Saloniana de Ptolomée , & d'autres pour
l'ancienne Andecrium ou Andrecium ; quoi qu'il en
soit, elle appartient aux Turcs, & est toujours épis¬
copale. Elle est située à 40 milles N. de la ville de
NareiTta. Long. 3 G. 12. lat. 43. 42.

MOSUL, owMOUSSUL, ou MOUSSAL, (Géogé)
par Ptolomée Durbeta, ville forte d'Asie, dans le
Diarbeck, fur la rive droite du Tigre. Elle est au¬
jourd'hui preíque toute ruinée , n'a que de petits
bazars borgnes, & est cependant fréquentée par des
négocians Arabes & des Curdes ; on croit que c'est
de l'autre côté du Tigre que commencent les ruines
de 1 ancienne Ninive. La chaleur est excessive à
Mojul, & encore plus grande qu'en Mésopotamie.
Long. íelon nos voyageurs, óc>. 20. lat. jG. 30.Les tables arabiques lont bien différentes , car elles
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donnent â Mosul 77. degrés de longitude , & 34.30.
de latitude septentrionale.

MOSYLON, ( Géog. anc. ) promontoire & port
de l'Ethiopie, fous l'Egypte. Pline, liv. VI. c. xxìx.
appelle le port Mossylicus, & le promontoire Mojsy-
licum. Le P. Hardouin dit que le promontoire est au¬
jourd'hui le cap de Gardafu.

MOSYNIENS ou MOSYNCECIENS, ( Géograp.
anc. ) en latin Mojynœci ; par Ptolomée Moxiani;
par Pline, liv. VI. chap. iv. Mojsynì, & par quel¬
ques auteurs Mosyni; nom de certains peuples mon¬
tagnards qui logeoient dans des tours de bois, &
qui étoient du voisinage du Pont-Euxin ; leur nom
veut dire la même chose que turricolce. Mêla, Stra-
bon

, Apollonius, & fur-tout Xénophon, nous ap¬
prennent plusieurs particularités.fort étranges de
ces peuples barbares. Ils ne vivoient que de glands
& de la chair des bêtes sauvages qu'ils tuoientà la
chasse; ils s'imprimoient des marques fur tout le
corps, comme font de nos jours plusieurs Indiens;
ils ne connoissoient aucune loi de pudeur &c de dé¬
cence dans toutes les actions naturelles; mais une

chose unique dans l'histoire, leur plus haute tour
servoit de demeure au roi qu'ils éíisoient, & qui
étoit le plus malheureux des hommes ; ils le tenoient
nuit & jour fous une forte garde ; il falloit qu'il ter¬
minât tous leurs différends comme juge: si néan¬
moins il lui arrivoit de mal juger, ils l'emprison-
noient, 8c suivant la nature des cas, le laissoient
plus ou moins long-tems fans lui donner de nourri¬
ture. (Z?. J. )

MOSYNOPOLIS , [Géog. anc.} ville que Nicé-
tas & Cédrene mettent dans la Thrace , chez les
Mosynoeci 011 Mojsyni de Pline , c'est à-dire peuples
qui habitoient dans des tours fur les bords du Pont-
Euxin. Voye^ Mosyníens. [D. J.)

MOT, f. m. ( Log. Gramm. ) il y a trois choses à
considérer dans les motS) le matériel, l'étymologie,
& !a valeur. Le matériel des mots comprend tout ce
qui concerne les sons simples ou articulés qui conf-
tiiuent les syllabes qui en sont les parties intégran¬
tes , 61 c'est ce qui fait la matière des articles Son,
Syllabe, Accent, Prosodie,Lettres,Con¬
sonne, Voyelle, Diphtongue , &c. L'étymo-
logie comprend ce qìii appartient à la premiere ori¬
gine des mots, à leurs générations successives &
analogiques , & aux différentes altérations qu'ils
subissent de tems à antre, & c'est la matière des
articles Etymologie , formation, onoma¬
topee, métaplasme avecses especes, euphonie,
Racine , Langue, article Hj. § 22. &c.

Pour ce qui concerne la valeur des mots, elle con¬
siste dans la totalité des idées qui en constituent le
sens propre & figuré. Un mot est pris dans le sens pro¬
pre lorsqu'il est employé pour exciter dans l'eíprit
î'idée totale que l'usage primitif a eu intention de lui
faire signifier: & il est pris dans un sens figuré lors¬
qu'il présente à l'esprit une autre idée totale à la¬
quelle il n'a rapport que par l'analogie de celle qui
est l'objet du sens propre. Ainsi le sens propre est
antérieur au sens figuré, il e» est le fondement;
c'est donc lui qui caractérise la vraie nature des
mots, & le seul par conséquent qui doive être l'ob¬
jet de cet article : ce qui appartient au sens figuré
est traité aus. articles Figure , Trope avec ses espe*
ces, &c.

La voie analytique 8t expérimentale me parois
à tous égards & dans tous les genres, la plus sûre
que puisse prendre l'esprit humain pour réussir dans
ses recherches. Ce principe justifié négativement
par la chute de la plûpart des hypothèses qui n'a-
voient de réalité que dans les têtes qui les avoient
conçues, & positivement par les succès rapides &
prodigieux de la physique moderne, aura par-tout



M O T
la même fécondité, 6c Inapplication n'en peut être
qu'heureuse, même dans les matières grammatica¬
les. Les mots font comme les instrumens de la mani¬
festation de nos pensées : des instrumens ne peuvent
être bien connus que par leurs services ; 6c les ser¬
vices ne se devinent point, on les éprouve ; on les
voit, on les observe. Les distêrens usages des lan¬
gues font donc, en quelque maniéré, les phéno¬
mènes grammaticaux, de í'obí'ervation desquels il
faut s'élever à la généralisation des principes 6c aux
notions universelles.

Or le premier coup-d'oeil jet té furies langues,
montre sensiblement que le cœur & l'esprit ont cha¬
cun leur langage. Celui du cœur est inspiré par la
nature 6c n'a presque rien d'arbitraire , aufíi est - il
également entendu chez toutes les nations, 6c il
semble même que les brutes qui nous environnent
en aient quelquefois l'intelligence ; le vocabulaire.
en est court, il se réduit aux seules interjections,
qui ont par-tout les mêmes radicaux, parce qu'elles
tiennent à la constitution physique de i'organe.
Voyci Interjection. Elles désignent dans celui
qui s'en sert une affection, un sentiment ; elles ne
l'excitent pas dans l'ame de celui qui les entend ,

elles ne lui en présentent que l'idée. Vous conver-
íéz avec vorre ami que la goutte retient au lit ; tout-
à-coup il vous interrompt par aki, ahi ! Ce cri arra¬
ché par la douleur est le signe naturel de l'existen-
ce de ce sentiment dans son ame , mais il n'indique
aucune idée dans son esprit. Par rapport à vous,
ce mot vous communique - t-il la même affection?
Non; vous n'y tiendriez pas plus que votre ami, &
vous deviendriez son écho : il ne fait naître en vous

que l'idée de l'exictence de ce sentiment douloureux
.cians votre ami, précisément comme s'il vous eût dit :
*voilà que je ressens une vive & subite douleur. La diffé-
ïence qu'il y a, c'est que vous êtes bien plus persuadé
par le cri interjectif, que vous ne le feriez par la pro¬
position froide que je viens d'y substituer: ce qui
prouve, pour le dire en paffant, que cette proposi¬
tion n'est point, comme le paroît dire le P. Bustier,
Grammaire françoise n°. i&j. & 164. l'équivalent
de l'interjection a///, ni d'aucune autre : le langage
du cœur se sait aussi entendre au cœur, quoique
par oceafíïon il éclaire l'esprit.

Je donnerois à ce premier ordre de mots le nom
d*affectifs, pour le distinguer de ceux qui appartien¬
nent au langage de l'esprit, 6c que je désignerois
-par le titre àéènondatifs, Ceux-ci font en plus grand
nombre, ne font que peu ou point naturels , 6c doi¬
vent leur existence 6c leur signification à la conven¬
tion usuelle & fortuite de chaque nation. Deux dif¬
férences purement matérielles, mais qui tiennent
apparemment à celles de la nature même , semblent
les partager naturellement en deux classes ; les
mots déclinables dans l'une

, 6c les indéclinables
dans l'autre. Voye{ Indéclinable. Ces deux pro¬
priétés opposées font trop uniformément attachées
aux mêmes especes dans tous les idiomes , pour
n'être pas des suites nécessaires de l'idée distinctíve
des deux classes, 6c il ne peut être qu'utile de re¬
monter, par l'examen analytique de ces caractères,
jusqu'à l'idée essentielle qui en est le fondement;
mais il n'y a que la déclinabilité qui puisse être
i'objet de cette analyse, parce qu'elle est positive
& qu'elle tient à des faits , au-lieu que l'indé-clina-
biliîé n'est qu'une propriété négative, 6c qui ne
peut nous rien indiquer que par son contraire.

I. Des mots déclinables. Les variations qui résul¬
tent de ia déclinabilité des mots, font ce qu'on ap¬
pelle en Grammaire, les nombres, les cas , les gen¬
res, les personnes, les tems , & les modes.

i°. Les nombres font des variations qui désignent
les différentes quotités. V?ye{ Nombre, C'est celle

Tome X,
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qui est la plus universellement adoptée dans les lan¬
gues , & la plus constamment admise dans toutes
les especes de mots déclinables, savoir les noms ,les pronoms, les adjectifs, & les verbes. Ces qua¬tre especes de mots doivent donc avoir une signifi¬cation fondamentale commune, au-moins jusqu'à
un certain point : une propriété matérielle qui leurest commune, suppose nécessairement quelque chosede commun dans leur nature, & la nature des signesconsiste dans leur signification, mais il est certain
qu'on ne peut nombrer que des êtres ; 6c par con¬séquent il semble nécessaire de conclure que la si¬gnification fondamentale , commune aux quatre es¬
peces de mots déclinables, consiste à présenter à
l'esprit les idées des êtres, soit réels, soit abstraits,
qui peuvent être les objets de notre pensée.

Cette conclusion n'est pas conforme, je Ta voue,
aux principes de la Grammaire générale , partie II.
chap. j, ni à ceux de M. du Marsais , de M. Duclos ,de M. Fromant: elle perd en cela l'avantage d'êtresoutenue par des autorités d'autant plus pondéran¬
tes , que tout le monde connoit les grandes lumièresde ces auteurs respectables : mais enfin des autori¬
tés ne font que des motifs Sc non des preuves, &elles ne doivent servir qu'à confirmer des conclu¬
sions déduites légitimement de principes incontes¬tables, 6c non à établir des principes peu ou pointdiscutés. J'oie me siatter que ia fuite de cette ana¬

lyse démontrera que je ne dis ici rien de trop : jecontinue.
Si les quatre eípeces de mots déclinables présen¬

tent également à i'esprit des idées des êtres ; la
différence de ces especes doit donc venir de la dnffé-
rence des points de vûe fous lesquels elles font en¬
visager les êtres. Cette conséquence se confirme
par la différence même des lois qui règlent par-tout
i'emploi des nombres relativement à la diversité
des eípeces.

A l'égard des noms 6c des pronoms, ce font les
besoins réels de l'énonciation, d'après ce qui existe
dans l'esprit de celui qui parle, qui règlent le choix
des nombres. C'est tout autre chose des adjectifs 6c
des verbes : ils ne prennent les terminaisons numé¬
riques que par une forte d'imitation, 6c pour être
en concordance avec les noms ou les pronoms aux¬
quels ils ont rapport, & qui font comme leurs ori¬
ginaux.

Par exemple, dans ce début de la premiere fable
de Phèdre, ad rivum eumdem lupus & agnus vénérant
féti compulsé; les quatre noms rivum, lupus, agnus ,

&Jéti, font au nombre singulier, parce que l'auteur
ne voulait & ne devoit effectivement désigner qu'¬
un seul ruisseau, un seul loup, un seul agneau, &
un seul 6c même besoin de boire. Mais c'est par imi¬
tation & pour s'accorder en nombre avec le nom
rivum, que l'adjectif eumdem est au singulier. C'est
par la même raison d'imitation & de concordance
que le verbe vénérant 6c l'adjectif-verbe ou le parti¬
cipe compulsé, sont au nombre pluriel; chacun de
ces mots s'accorde ainsi en nombre avec la collec¬
tion des deux noms singuliers, lupus & agnus , quifont ensemble pluralité.

Les quatre eípeces de mots réunies en une feule
classe par leur déclinabilité, se trouvent ici divisées
en deux ordres caractérisés par des points de vûe
différens.

Les inflexions numériques des noms 6c des pro¬
noms se décident dans le discours d'après ce qui
existe dans l'esprit de celui qui parle : mais quand
on se décide par soi-même pour le nombre singulier
ou pour le nombre pluriel, on ne peut avoir dans
l'esprit que des êtres déterminés : les noms 6c les
pronoms présentent donc à l'esprit des êtres déter¬
minés ; c'est là le point de vue commun qui leur est
propre, CCcct
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Mais les adjectifs & les verbes ne se revêtent des

terminaisons numériques que par imitation ; ils ont
donc un rapport nécessaire aux noms ou aux pro¬
noms leurs corélatifs : c'est le rapport d'identité qui
suppose que les adjectifs & les verbes ne présentent
à l'esprit que des êtres quelconques & indétermi¬
nés, voyei Identité, & c'est-là le point de vue
commun qui est propre à ces deux especes, 6c. qui
les distingue des deux autres.

2°. La même doctrine que nous venons d'établir
fur la théorie des nombres, se déduit de même de
celle des cas. Les cas en général font des terminai¬
sons différentes qui ajoutent à l'idée principale du
mot l'idée accessoire d'un rapport déterminé à Tor¬
dre analytique de renonciation. Voye^ Cas , & les
articles des dijfiérens cas. La distinction des cas n'est
ças d'un usage universel dans toutes les langues,
mais elle est possible dans toutes, puisqu'elle existe
dans queîqus-unes, & cela suffit pour en faire le
fondement d'une théorie générale.

La premiere observation qu'elle fournit, c'est que
les quatre especes de mots déclinables reçoivent les
inflexions des cas dans les langues qm les admettent,
ce qui indique dans les quatre especes une significa¬
tion, fondamentale commune : nous avons déja vu

qu'elle consiste à présenter à l'esprit les idées des
êtres réels ou abstraits qui peuvent être les objets
de nos pensées ; 6c l'on déduiroit la même consé¬
quence de la nature des cas, par la raison qu'il n'y a
que des êtres qui soient susceptibles de rapports , 6c
qui puissent en être les termes.

La seconde observation qui naît de Tissage des cas,
c'est que deux sortes de principes en règlent le choix,
comme celui des nombres : ce font les besoins de l'é-
nonciation , d'après ce qui existe dans l'esprit de ce¬
lui qui parle , qui fixent le choix des cas pour les
noms 6c pour les pronoms ; c'est une raison d'imita¬
tion tk de concordance qui est décidée pour les ad¬
jectifs & pour les verbes.

Ainsi le nom rivum, dans la phrase de Phedre, est
à Taceusatif , parce qu'il est le complément de la
préposition ad, 6c que le complément de cette pré¬
position est assujetti par Tusage de la langue latine à
se revêtir de cette terminaison ; les noms lupus 6c
agnus font au nominatif, parce que chacun d'eux
exprime une partie grammaticale du sujet logique
du verbe vénérant, 6c que le nominatif est le cas des¬
tiné par i'usage de la langue latine à designer ce rap¬
port à Tordre analytique. Voilà des raisons de né¬
cessité ; en voici d'imitation : l'adjectif eundem est à
l'accuíatif, pour s'accorder en cas avec son corréla¬
tif rivum ; Tadjectif-verbe , ou le participe compuljì,
est au nominatif, pour s'accorder auss en cas avec
les noms lupus k agnus auxquels il est appliqué.

Ceci nous fournit encore les mêmes conséquen¬
ces déja établies à Toccasion des nombres. La diver¬
sité des motifs qui décident les cas , divise pareille¬
ment en deux ordres les quatre especes de mots décli
nables ; & ces deux ordres font précisément les
mêmes qui ont été distingués par la diversité des
principes qui règlent le choix des nombres. Les noms
te les pronoms font du premier ordre, les adjectifs
te les verbes font du second.

Les cas désignent des rapports déterminés , 6c les
cas des noms &des pronoms íe décident d'après ce qui
existe dans l'esprit de celui qui parle : or on ne peut
fixer dans son esprit que les rapports des êtres déter¬
minés , parce que des êtres indéterminés ne peuvent
avoir des rapports fixes. II fuit donc encore de ceci
que les noms 6c les pronoms présentent à l'esprit des
êtres déterminés.

Au contraire les cas des adjectifs & des verbes ne
fervent qu'à mettre ces especes de mots en concor¬
dance avec leitfs corrélatifs.; nous pouyons donc en
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conclure encore que les adjectifs & les verbes ne
présentent à i'esprit que des êtres indéterminés,puis¬
qu'ils ont besoin d'une déterminaison accidentelle
pour pouvoir prendre tel ou tel cas.

3°. Le système des nombres 6c celui des cas font
les mêmes pour les noms & pour les pronoms ; &
Ton en conclut également que les uns & les autres
présentent à l'esprit des êtres déterminés, ce qui
constitue l'idée commune ou générique de leur el-
sence. Mais par rapport aux genres , ces deux par¬
ties d'oraison se séparent & .suivent des lois diffé-,
rentes.

Chaque nom a un genre fixe 6c déterminé par
I'usage , ou par la nature de l'objet nommé , ou par
le choix libre de celui qui parle : ainsi pater ( pere )
est du masculin , mater ( mere ) est du féminin , par
nature ; baculus ( bâton ) est du masculin, mensa
( table ) est du féminin , par usage ; finis en latin,
duché en françois , font du masculin ou du féminin,
au gré de celui qui parle. Voye^ Genre. Les pro¬
noms au contraire n'ont point de genre fixe ; desorte
que íous la même terminaison ou sous des terminai¬
sons différentes , ils font tantôt d'un genre 6c tantôt
d'un autre

, non au gré de celui qui parle , mais se¬
lon le genre même du nom auquel le pronom a rap¬
port ; ainsi lyu en grec , ego en latin, ich en allemand,
io en italien

, je en françois , font masculins dans la
bouche d'un homme, 6c féminins dans celle d'une
femme ; au contraire il est toujours masculin, 6c
elle toujours féminin, quoique ces deux mots, m
genre près, aient le même sens, ou plíuôt ne soient
que le même mot, avec différentes inflexions 6c ter¬
minaisons,

Voilà donc entre le nom 6í le pronom un rapport
d'identité fondé fur le genre ; mais Tidentité suppose
un même être présenté dans l'une des deux especes
de mots d'une maniéré précise & déterminée, & dans
l'autre, d'une maniéré vague & indéfinie. Ce qui
précede prouve que les noms 6c les pronoms pré¬
sentent également à l'esprit des êtres déterminés : il
faut donc conclure ici que ces deux especes diffèrent
entr'elles par Ticlée déterminative : l'idée précise qui
détermine dans les noms , est vague & indéfinie dans
les pronoms ; & cette idée est fans doute le fonde¬
ment de la distinction des genres , puisque les gen¬
res appartiennent exclusivement aux noms, & ne se
trouvent dans les pronoms que comme la livrée des
noms auxquels ils se rapportent.

Les genres ne font, par rapport aux noms, que
différentes claíìès dans lesquelles on les a distribués
assez arbitrairement ; mais à-travers la bisarrerie de
cette distribution , la distinction même des genres 6c
dénominations qu'on leur a données clans toutes les
langues qui les ont reçus , indiquent assez clairement
que dans cette distribution on a prétendu avoir égard
à la nature des êtres exprimés par les noms. Voye{
Genre. C'est précisément l'idée déterminative qui
les caractérise , l'idée spécifique qui les distingue des
autres especes : les noms font donc une espece de
mots déclinables , qui présentent à l'esprit des êtres
déterminés par l'idée de leur nature.

Cette conclusion acquiert un nouveau degré de
certitude > si Ton fait attention à la premiere divi¬
sion des noms en appellatifis 6c en propres, & à la
foudivssion des appellatifs en génériques 6c en spéci¬
fiques. L'idée déterminante dans les noms appella¬
tifs , est celle d'une nature commune à plusieurs ;
dans les noms propres, c'est l'idée d'une nature in¬
dividuelle ; dans les noms génériques, l'idée déter¬
minante est celle d'une nature commune à toutes les
especes comprises fous un même genre 6c à tous les
individus de chacune de ces especes ; dans les noms
spécifiques, l'idée déterminante est celle d'une na¬
ture qui n'est commune qu'aux individus d'une feule



Êípece. Animal, homme , brute , chien , cheval, Set»
sont des noms appellatifs ; animal est générique à
i'égard des noms homme 6c brute, qui sont spécifiques
par rapport à animal ; brute est générique à i'égarddes noms chien, cheval, 6cc. 6c ceux-ci sont spécifi-
ques à I'égard de brute : Cicéron , Médor, BucéphaLe ,

sont des noms propres compris sous les spécifiqueshomme , chien , cheval.
II en est encore des adjectifs 6c des verbes par

rapport aux genres, comme par rapport aux nom¬
bres oc aux cas : ce sont des terminaisons différen¬
tes qu'ils prennent- successivement selon le genre
propre du nom auquel ils ont rapport , qu'ils imitent
en quelque maniéré, 6c avec lequel ils s'accordent.
Ainsi dans la même phrase de Phedre , l'adjectif eum-
dzm a une instexion masculine pour s'accorder en
genre avec le nom rivum , auquel il se rapporte ; &
l'adjectif verbe ou participe compulji, a de même la
terminaison masculine pour s'accorder en genre avec
les deux noms lupus & agnus, ses corrélatifs. íl en
résulte donc encore que ces deux especes de mots
présentent à l'eíprit des êtres indéterminés.

4°. La distribution physique des noms en différen¬
tes classes que l'on nomme genres , & leur division
métaphysique en appellatifs génériques , spécifiques
& propres , sont également fondées fur l'idée déter¬
minative qui caractérise cette espece. La division
des pronoms doit avoir un fondement pareil, si l'a-
nalogie qui regle tout d'une maniéré plus ou moins
marquée , ne nous manque pas ici. Or on divise les
pronoms par les personnes, 6c l'on distingue ceux
de la premiere , ceux de la seconde , 6c ceux de la
troisième.

Les personnes font les relations des êtres à l'acte
même de la parole ; 6c il y en a trois , puisqu'on
peut distinguer le sujet qui parle , celui à qui on
adresse la parole , 6c enfin l'être, qui est simplement
l'objet du discours , fans le prononcer 6c fans être
apostrophé. Voye^ Personne. Or les usages de tou¬
tes les langues déposent unanimement que l'une de
ces trois relations à l'acte de la parole , est détermi-
nément attachée à chaque pronom : ainsi en
grec p ego en latin , ich en allemand , io en italien ;
je en françois , expriment déterminément le sujet
qui produit ou qui est censé produire l'acte de la pa¬
role , de quelque nature que soit ce sujet, mâle ou
femelle , animé même ou inanimé, réel ou abstrait ;
fti en grec , tu en latin, du ou ihr en allemand , tu,
que l'on prononcera tou en italien, tu ou vous en
françois , marquent déterminément le sujet auquel
on adresse la parole , &c. Les noms au contraire
n'ont point de relation fixe à la parole , c'est-à-dire
point de personne fixe ; sous la même terminaison ,

ou sous des terminaisons différentes, ils sont tantôt
d'une personne 6c tantôt d'une autre , selon l'occur-
rence. Ainsi dans cette phrase , ego Joannes vidi , le
nom Joannes est de la premiere personne par concor¬
dance avec ego, comme ego est du masculin par con¬
cordance avec Joannes ; le pronom ego détermine la
personne qui est essentiellement vague dans Joannes,
comme le nova Joannes détermine la nature qui est
essentiellement indéterminée dans ego : dans Joannes
vidijli, le même nom Joannes est de la seconde per¬
sonne , parce qu'il exprime le sujet à qui on parle ,

6c en cette occurrence on change quelquefois la ter
minaison , domine pour dominus : dans joannes vidit,
le nom Joannes est de la troisième personne , parce
qu'il exprime l'être dont on parle sans lui adresser
la parole.

De même donc que sous le nom de genres on a
rapporté les noms à différentes classes qui ont leur
fondement commun dans la nature des êtres ; on a

pareillement, sous le nom de personne , rapporté
les pronoms à des classes différenciées par les diver-
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fes "relations des êtres à l'acte de la parole. Les per¬sonnes font à I'égard des pronoms , ce que les gen¬
res font à I'égard des nonís , parce que l'idée de ia
relation à l'acte de la parole, est l'idée caractéristiquedes pronoms , comme l'idée de la nature est celle des
noms. L'idée de la relation à l'acte de la parole , qui
est essentielle 6c précise dans les pronoms, demeuré

gue & indéterminée dans les noms ; comme l'idée
de la nature , qui est essentielle & précise dans les
noms , demeure vague & indéterminée dans les pro¬
noms. Ainsi les êtres déterminés dans les noms parl'idée précise de leur nature , sont susceptibles de
toutes les relations possibles à la parole ; & récipro¬
quement , les êtres déterminés dasis les pronoms par
i'idée précise de leur relation à l'acte de la parole ,

peuvent être rapportés à toutes ies natures.
Les adjectifs & ies verbes sont toujours des mots

qui présentent à l'esprit des êtres indéterminés ,

puisqu'à tous égards ils ont besoin d'être appliqués
à quelque nom ou à quelque pronom , pour pouvoir
prendre quelque terminaison déterminative. Les per¬
sonnes , par exemple , qui ne sont dans les verbes
que des terminaisons , suivent la relation du sujet à
l'acte de la parole , & les verbes prennent telle ou
telle terminaison personnelle, selon cette relation de
leurs lujets à l'acte de la parole, ego Joannes vidi , tu
Joannes vidifti , Joannes vidit.

5°. Le fil de notre analyse nous a menés jusqu'ici
à la véritable notion des noms 6c des pronoms.

Les noms font des mots qui présentent à Vesprit des
êtres déterminés par Vidée précise de leur nature ; 6í de-là
la division des noms en appellatifs 6c en propres , 6c
celle des appellatifs en génériques &: en spécifiques ;
de-ià encore une autre division des noms en substan¬
tifs 6c abstractirs , selon qu'ils présentent à l'esprit
des êtres réels ou purement abstraits. Voye£ Nom.

Les pronomsfont des mots qui présentent à l'esprit des
êtres déterminés par Vidée précise de leur relation à Vacte
de la parole ; 6c de là la division des pronoms par la
premiere , la seconde 6c la troisième personne. Voye^
Pronom.

Mais nous ne connoissons encore de la nature des
adjectifs & des verbes , qu'un caractère générique ,

savoir que les uns & les autres présentent à Vesprit des
êtres indéterminés ;6c il nous reste à trouver la diffé¬
rence caractéristique de ces deux especes. Cependant
les deux especes de variations accidentelles qui nous
restent à examiner , savoir les terris & ies modes ,

appartiennent au verbe exclusivement. Par quel
moyen pourrons-nous donc fixer les caractères spé¬
cifiques de ces deux especes ? Revenons fur nos pas.

Quoique les uns 6c ies autres ne présentent à l'eí¬
prit que des êtres indéterminés, les uns 6c les autres
renferment pourtant dans leur signification une idée
très-précise : par exemple, l'idée de la bonté esttrès-
préeise dans l'adjectif bon , 6c l'idée de Vamour ne
l'est pas moins dans le verbe aimer, quoique l'être en
qui se trouve ou la bonté ou i5amour y soit très-inde-
terminé. Cette idée précise de la signification des
adjectifs 6c des verbes, doit être notre resiource ,
íi nous saisissons quelques observations des uiages
connus.

Une singularité frappante , unanimement admise
dans toutes les langues , c'est que l'adjectif n'a reçu
aucune variation relative aux personnes qui carac¬
térisent les pronoms. Les adjectifs mêmes^ dérivés
des verbes qui sous le nom de participe réunifient
en effet la double nature des deux parties d'oraiíon,
n'ont reçu nulle part les inflexions personnelles ,

quoiqu'on en ait accordé à d'autres modes du verbe.
Au contraire tous les adjectifs, tant ceux qui ne font
qu'adjectifs, que les participes, ont reçu , du-moins
dans les langues qui les comportent, des inflexions
relatives aux genres, dont on a vu que la distinctiçn
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porte sur la différence spécifique des noms , c'est-à-
dire fur la nature des êtres déterminés qu'ils expri¬
ment.

Cette préférence universelle des terminaisons gé¬
nériques fur les terminaisons personnelles pour les
adjectifs , ne semble-t-elle pas insinuer que ridée
particulière qui fixe la signification de l'adjectif, doit
être rapportée à la nature des êtres ?

L'indétermination de l'être présenté à l'esprit par
l'adjectif seul, nous indique une seconde propriété
générale de cette idée caractéristique ; c'est qu'elle
peut être rapportée à plusieurs natures : ceci se con¬
firme encore par la mobilité des terminaisons de
l'adjectif, fejon le genre du nom auquel 011 l'appii-
que ; la diversité des genres suppose celle des natu¬
res , du-moins des natures individuelles.

L'unité d'objet qui résulte toujours de l'union de
l'adjectif avec le nom, démontre quel'idée particu¬
lière qui constitue la signification individuelle de
chaque adjectif, est vraiment une idée partielle de
la nature totale de cet objet unique exprimé par le
concours des deux parties d'oraison. Quand je dis ,

par exemple , loi, je présente à l'esprit un objet uni¬
que déterminé : j'en présente un autre également
unique & déterminé , quand je dis loi évangélique : un
autre quand je dis nos lois, L'idée de loi se trouve
pourtant toujours dans ces trois exprefiions , mais
c'est une idée totale dans le premier exemple , &
dans les deux autres ce n'est plus qu'une idée par¬
tielle qui concourt à former l'idée totale, avec Fau-
tre idée partielle qui constitue la signification pro¬
pre ou de l'adjectif évangélique dans le second exem¬
ple , ou de l'adjectif nos dans le troisième. Ce qui
convient proprement à nos lois ne peut convenir ni
à la loi évangélique ni à la loi en général ; de même ce
qui convient proprement à la loi évangélique, ne peut
convenirnià/zos/octnià la loi en général: c'est que ce
font des idées totales toutes différentes ; mais ce.qui
est vrai de la loi en générai , est vrai en particulier
de la loi évangélique de nos lois , pafce que les
idées ajoutées à celle de loi ne détruisent pas celle
de loi, qui est toujours la même en foi.

íl résulte donc de ces observations que Us adjectifs
font des mors qui présentent à l'esprit des êtres indéter¬
minés

, déjignés seulement par une idée precse qui peut
^adapter à plusieurs natures.

Dans i'exposition synthétique des principes de
Grammaire , selle qu'on doit la faire à ceux qu'on
enseigne , cette notion des adjectifs fera l'origine &
la source de toutes les métamorphoses auxquelles les
usages des langues ont assujetti cette espece de mots ,

puisqu'elle en est ici le résultat analytique : non-seu¬
lement elle expliquera les variations des nombres ,

des genres & des cas, & la nécessité d'appliquer un
adjectif à un nom pour en tirer un service réel, mais
elle montrera encore le fondement de la division des
adjectifs en adjectifs physiques Òc en adjectifs méta¬
physiques , & de la transmutation des uns en noms &C
des autres en pronoms.

Les adjectifs physiques font ceux qui désignent les
êtres indéterminés par une idée précise qui, étant
ajoutée à celle de quelque nature déterminée, cons¬
titue avec elle une idée totale toute différente, dont
la compréhension est augmentée : tels font les adjec¬
tifs pieux, rond, semblable y car quand on dit un
homme pieux , un vase rond, des figures semblables ,

on exprime des idées totales qui renferment dans
leur compréhension plus d'attributs que celles que
l'on exprime quand on dit simplement un homme ,

un vase , des figures. C'est que l'idée précise de la si¬
gnification individuelle de cette sorte d'adjectifs, est
une idée partielle de la nature totale : d'où il fuit
que si l'on ne veut envisager les êtres dans le discours
que comme revêtus de cet attribut exprimé nette-
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ment par l'adjectif, il arrive souvent que l'adjectif
est employé comme un nom , parce que l'attribut
qui y est précis constitue alors toute la nature del'ob-
jet que l'on a en vue. C'est ainsi que nous disons
le bon , le vrai, Yhonnête, Vutile, \zs François, les
Romains , les Africains, &c.

Les adjectifs métaphysiques font ceux qui dési¬
gnent íes êtres indéterminés par une idée précise qui,
étant ajoutée à celle de quelque nature déterminée,
constitue avec elle une idée totale , dont la compré¬
hension est toujours la même ,mais dont l'étendue
est restreinte : tels font les adjectifs le, ce, plusieurs ;
car quand on dit le roi, ce livre , plusieurs chevaux ,

on exprime des idées totales qui renferment encore
dans leur compréhension les mêmes attributs que
celles que l'on exprime quand òn dit simplement roi,
livre , cheval, quoique l'éîendue en soit plus restrain-
te , parce que l'idee précise de la signification indi¬
viduelle de cette sorte d'adjectifs, n'est que l'idée
d'un point de vue qui assigne seulement une quotité
particulière d'individus. Dc-là vient que si l'on ne
veut envisager dans le discours les êtres dont on
parle que comme considérés fous ce point de vûe
exprimé nettement par l'adjectif, il arrive souvent
que l'adjectif est employé comme pronom, parce
que le point de vûe qui y est précis est alors la rela¬
tion unique qui détermine l'être dont on parle :
c'est ainsi que nous disons , j'approuve ce que vous
ave^fait.

Peut-être qu'il auroit été aussi bien de faire de ces
deux efpeces d'adjectifs deux parties d'oraison diffé¬
rentes, qu'il a été bien de distinguer ainsi les noms
& les pronoms : la possibilité de changer les adjec¬
tifs physiques en noms &les adjectifs métaphysiques
en pronoms , indique de part & d'autre les mêmes
différences ; & la distinction effective que l'on a faite
de l'article , qui n'est qu'un adjectif métaphysique ,
anroit pu & dû s'étendre à toute la classe fous ce
même nom. Voye{ Adjectif & Article.

6°. Les tems font des formes exclusivement pro¬
pres au verbe , & qui expriment les différens rap¬
ports d'existence aux diverses époques que l'on peut
envisager clans la durée. Il paroît par les usages de
toutes les langues qui ont admis des tems, que c'est
une espece de variation exclusivement propre au
verbe , puisqu'il n'y a que le verbe qui en soit re¬
vêtu , & que les autres efpeces de mots n'en parois-
sent pas susceptibles ; mais il est constant aussi qu'il
n'y a pas une feule partie de la conjugaison du verbe
qui n'exprime d'une maniéré ou d'une autre quel¬
qu'un de ces rapports d'existence à une époque
( Voyei Tems ) , quoique quelques grammairiens
célébrés, comme Sanctius, aient cru & affirmé le
contraire , faute d'avoir bien approfondi la nature
des tems. Cette forme tient donc à l'effence propre
du verbe , à l'idée différencielle & spécifique de sa
nature ; cette idée fondamentale est celle de l'exií-
tence , puisque comme le dit M. de Gamaches,
dissert, I. de Jbn astronomie physique , le tems ejì lasuc-
cession même attachée à Cexistence de la créature , &
qu'en effet l'existence successive des êtres est la feule
mesure du tems qui soit à notre portée , comme le
.tems devientá son tour la mesure de l'existence suc¬
cessive.

Cette idée de l'existence est d'ailleurs la feule qui
puisse fonder la propriété qu'a le verbe , d'entrer
nécessairement dans toutes les propositions qui font
les parties intégrantes de nos discours. Les propo¬
sitions sont les images extérieures 6í sensibles de nos

jugemens intérieurs ; & un jugement est la percep¬
tion de l'existence d'un objet dans notre esprit sous
tel ou-tel attribut. Foye^ Yintrod. à la Philosoph, par
s'Gravesande, liv. II. ch. yij ; & la rech, de la Vérité,
livf /, ch, j, ij% ces deux philosophes peuvent aisé-



ment se concilier sur ce point. Pour être l'image fi¬
dèle du jugement, une proposition doit donc énon¬
cer exactement ce qui se passe alors dans ['esprit, &
montrer sensiblement un sujet , un attribut, 6c l'exi¬
stence intellectuelle du sujet sous cet attribut.

7°. Les modes font les diverses formes qui indi¬
quent les différentes reiations des tems du verbe à
Tordre analytique ou aux vues logiques de l'énon-
ciation. Voye^ Mo de. On a comparé les modes du
verbe aux cas du nom : je vais le faire aussi, mais
fous un autre aspect. Tous les tems expriment un
rapport d'existence à une époque; c'est-là l'idée com¬
mune de tous les tems , iis íont synonymes à cet
égard ; 6c voici ce qui en différencie la signification ;

iurs la postériorité ; les tems indéfinis ont rapport à
une époque indéterminée , & le's définis à une épo¬
que déterminée ; parmi ceux-ci, les actuels ont rap¬
port à une époque co-incidente avec Pacte de la pa-
rôle , les antérieurs à une époque précédente, les
postérieurs à une époque subséquente , &c. ce sont
là comme les nuances qui distinguent des mots syno¬
nymes quant à l'idée principale ; ce font des vues
métaphysiques ; en voici de grammaticales. Les
noms latins anima, animas, mens,fpiritus, synony¬
mes par l'idée principale qui fonde leur signification
commune , mais différens par les idées accessoires
comme par les sons, reçoivent des terminaisons ana¬
logues que l'on appelle cas ; mais chacun les forme
à ía maniéré , 6c la déclinaison en est différente ;
anima est de la premiere , anïmus est de la seconde ,

mens de la troisième, fpiritus de la quatrième. II en
est de même des tems du verbe , lynonyrnes par l'i¬
dée fondamentale qui leur est commune, mais dif¬
férens par les idées accessoires ; chacun d'eux reçoit
pareillement des terminaiiòns analogues que l'on
nomme modes, mais chacun les forme à fa maniéré ;
amo

, amem, amare , amans , íont les différens modes
du présent indéfini ; amavi, amaverim, amaviffe, íont
ceux du prétérit ; &c. enforte que les différentes for¬
mes d'un même tems , selon la diversité des modes,
font comme les différentes formes d'un même nom,
selon la diversité des cas ; & les différens tems d'un
même mode , font comme différens noms lynony¬
rnes au même cas ; les cas & les modes íont égale¬
ment relatifs aux vues de i'énonciation.

Mais la différence des cas dans ies noms n'empê¬
che pas qu'ils ne gardent toujours la même signifi¬
cation spécifique ; ce sont toujours des mots qui pré¬
sentent à l'esprit des êtres déterminés par l'idée de
leur nature. La différence des modes ne doit donc

pas plus altérer la signification spécifique des verbes.
Or nous avons vu que les formes temporelles por¬
tent íltr î'idée fondamentale de l'existence d'un su¬
jet fous un attribut ; voilà donc la notion que l'ana-
iyfe nous donne des verbes : Les verbes font des mots
qui présentent à l'esprit des êtres indéterminés , désignés
feulement par l'idée de L*existencefous un attribut.

De-là la premiere division du verbe , eh.subs¬
tantif ou abstrait , & en adjectif ou concret, selon
qu'il énonce l'existence fous un attribut quelconque
6c indéterminé , ou fous un attribut précis 6c déter¬
miné.

De-là la fous-division du verbe adjectif ou con¬
cret, en actif, pastis ou neutre, selon que l'aítribut
déterminé de la signification du verbe est une action
du sujet ou une impression produite dans le sujet sans
concours de fa part, ou un attribut qui n'est ni ac¬
tion , ni paffion , mais un simple état du sujet.

De-là enfin , toutes les autres propriétés qui fer¬
vent de fondement à toutes les parties de la conju¬
gaison du verbe , lesquelles, selon une remarque gé¬
nérale que j'ai déja faite plus haut, doivent dans
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Tordre synthétique* découler de cette notion du ver¬
be , puisque cette notion en est le résultat analyti¬
que. Voye^ Verbe.

íí. Des mots indéclinables. La déclifìabilité dont
on vient de faire rexamen,est une fuite 6c une preu¬
ve de la possibilité qu'il y a d'envisager sons diffé¬
rens aspects , l'idée objective de la signification des
mots déclinables. L'inaéclinabiiité des autres espe-
ces de mots est donc pareillement une fuite 6c une
preuve de l'immutabilité de l'aspect sous lequel on
y envisage l'idée objective de leur signification. Les
idées des êtres , réels ou abstraits qui peuvent êtreles objets de nos pensées , font aussi ceux de la signi¬fication des mots déclinables ; c'est pourquoi les as¬
pects en font variables : les idées objectives de la si¬
gnification des mots indéclinables font donc d'une
toute autre eípece , puisque l'aspect en est immua¬
ble ; c'est tout ce que nous pouvons conclure de
l'opposition des deux classes générales de mots : 6c
pour parvenir à des notions plus précises de cha¬
cune des especes indéclinables, qui font les préposi¬tions , les adverbes , 6c les conjonctions ; il faut les
puiser dans l'examen analytique des différens usa¬
ges de ces mots.

i°. Les prépositions dans toutes les langues , exi¬
gent à leur fuite un complément, fans lequel elles
ne présentent à l'esprit qu'un sens vague 6c incom¬
plet ; ainsi les prépositions fraaçoises avec, dans ,
pour, ne présentent un sens complet 6c clair , qu'au
moyen des complémens ; avec le roi, dans la ville ,

poursortir : c'est la même chose des prépositions la¬
tines , cùm , in^ ad, il faut les completter ; cùm rege,in urbe

, ad exeundum.
Une seconde observation essentielle sur Tissagedes prépositions * c'est que dans les langues dont les

noms ne íc déclinent point, on désigne par des pré¬positions la pliipart des rapports dont les cas íont
ailleurs les signes : manus Dei, c'est en françois , ía
main de Dieu ; dixit Deo , c'est il a dit à Dieu.

Cette derniere obíervation nous indique que lesprépositions désignent des rapports : fapplication,
que l'on peut faire des mêmes prépositions à une
infinité de circonstances différentes , démontre que
les rapports qu'elles désignent font abstraction de
toutè application , 6c que les termes en font indé¬
terminés. Qu'on me permette un langage étrangerfans doute à la grammaire , mais qui peut convenir
à la Philosophie, parce qu'elle s'accommode de droit
de tout ce qui peut mettre la vérité en évidence :
les calculateurs disent que 3 est à 6 , comme 5 est à
10, comme 8 est à 16 , comme 25 est à 50, &c. queveulent-Us dire ? que le rapport de 3 à 6 est le mê¬
me que le rapport de 5 à 10, que le rapport de 8 à
16 , que ie rapport de 25 à 50 ; mais ce rapport
n'est aucun des nombres dont il s'agit ici ; & on le
considéré avec abstraction de tout terme , quand on

îdêî que { en est i'exposant. C'est la même chose
d'une préposition ; c'est, póur ainsi dire , l'exposaRt
d'un rapport considéré, d'une maniéré abstraite 6c
générale, 6c indépendamment de tout terme antécé¬
dent & de-tout terme conséquent. Aussi disons-nous
avec la niême préposition , la main de Dieu , la co-
Lire de ce prince , les désirs de iàme ; 6c de même con¬
traire à la paix , utile à la nation , agréable à mon pere,
&c. les Grammairiens disent que les trois premieres
phrases íont analogues entr'elles , 6c qu'il en est de
-même des trois dernieres ; c'est le langage des Ma¬
thématiciens , qui disent que les nombres 3 6c 6 -, 5
6c 10 font proportionnels ; car analogie 6c propor¬
tion,c'est la même chose , selon la remarque mêma
de Quintilien : Analogia prœcipue, quatn , proximl ex

grceco transftì entes in latinum , proportionem vocave-
run t. liv. I.

Nous pouvons donc conçlure de ces observation!
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que les prépositionsfont des mots qui désignent des rap¬
ports généraux avec abfraction de tout terme antécédent
& conséquent. De-là la nécessité de donner à la pré¬
position un complément qui en fixe le sens , qui par
lui-même est vague &C indéfini ; c'est le terme consé¬
quent du rapport , envisagé vaguement dans la pré¬
position. De-là encore le besoin de joindre la pré¬
position avec son complément à un adjectif, ou à un
verbe, ou à un nom appellatif, dont le sens général
se trouve modifié & restraint par í'idée accessoire de
ce rapport ; l'adject:if, le verbe, ou le nom appella¬
tif, en est le terme antécédent , Vutilité de la Méta¬
physique , courageux fans témérité, aimer avec fureur ;
chacune de ces phrases exprime un rapport com¬
plet ; on y voit l'antécédent, l'utilité , courageux ,
aimer ; le conséquent, la métaphysique, témérité, fu¬
reur ; & l'exposant, de ,fans, avec.

2°. Par rapport aux adverbes, c'est une observa¬
tion importante , que l'on trouve dans une langue
plusieurs adverbes qui n'ont dans une autre langue
aucun équivalent fous la même forme , mais qui s'y
rendent par une préposition avec un complément
qui énonce la même idée qui constitue la significa¬
tion individuelle de l'adverbe ; eminus , de loin ; co¬
minus , de près ; utrinque, des deux côtés , &c. on
peut même regarder souvent comme synonymes dans
une même langue les deux expressions, par l'adver¬
be & par la préposition avec ion complement ; pru-
denter, prudemment, ou cum prudenùâ, avec pru¬
dence. Cette remarque , qui se préfente d'elle-mê¬
me dans bien des cas, a excité Pattention des meil¬
leurs grammairiens, 6c fauteur de la Gramm. gen.
part. II. ch, xij. dit que la plupart des adverbes ne
font que pour signifier en un íeul mot, ce qu'on ne
pourroit marquer que par une préposition 2c un nom ;
fur quoi, M. Duclos remarque que la plupart ne dit
pas assez, que tout mot qui peut être rendu par une
préposition & un nom est un adverbe , 6c que tout
adverbe peut s'y rappelier ; M. du Mariais avoit éta¬
bli le même principe, article Adverbe.

Les adverbes ne différent donc des prépositions,
qu'en ce que celles-ci expriment des rapports avec
abstraction de tout terme antécédent 6c conséquent,
au lieu que les adverbes renferment dans leur signi¬
fication le terme conséquent du rapport. Les adverbes
font donc des mots qui expriment des rapports généraux,
déterminés parla désignation du terme conséquent.

De-là la distinction des adverbes, en adverbes de
tems , de lieu, d'ordre , de quantité , de cause, de
maniéré , selon que I'idée individuelle du terme con¬
séquent qui y est renfermé a rapport au tems, au lieu,
à l'ordre , à la quantité, à la cause , à la maniéré.

De-là vient encore , contre le sentiment de Sanc-
tius &c de Scioppius , que quelques adverbes peu¬
vent avoir ce qu'on appelle communément lin régi¬
me , lorsque I'idée du terme conséquent peut fe ren¬
dre par un nom appellatif ou par un adjectif, dont
la signification, trop générale dans l'occurrence ou
essentiellement relative , exige l'addition d'un nom
qui la détermine ou qui la complette ; ainsi dans ubi
terrarum, tune temporis, on peut dire que terrarum &
temporis font les complémens déterminatifs des ad¬
verbes ubi 6c tune, puisqu'ils déterminent en effet
les noms généraux renfermés dans la signification de
ces adverbes; ubi terrarum, c'est-à-dire , en prenant
l'equivalent de l'adverbe , in quo loco terrarum ; tune
temporis , c'est-à-dire , in hoc punclo ou fpatio tem¬
poris ; & l'on voit qu'il n'y a point là de rédondance
ou de pléonasme , comme le dit Scioppius dans fa
Gramm. philofoph. {defyn taxi adverbii. ) 11 prétend
encore que dans naturce convenienter vivere > le datif
natures est régi par le verbe vivere , de la même ma¬
niéré que quand Plaute à dit (Pœn.) , vivere sibi &
amicis : mais il est clair que les deux exemples font
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bien dissérens ; & fi l'on rend l'adverbe convenien¬
ter par son équivalent ad modum convenientem , tout
le monde verra bien que le datif naturce est le com¬
plément relatif de l'adjectif convenientem.

Ne nous contentons pas d'observer la différence
des prépositions & des adverbes ; voyons encore ce
qu'il y a de commun entre ces deux especes : l'une
& l'autre énonce un rapport général , c'est I'idée
générique fondamentale des deux ; l'une 6c l'autre
fait abstraction du terme antécédents parce que le mê¬
me rapport pouvant fe trouver dans dissérens êtres,
on peut l'appliquer fans changement à tous les su¬
jets qui se présenteront dans i'occaíion. Cette abs¬
traction du terme antécédent ne suppose donc point
que dans aucun discours le rapport fera envisagé de
la sorte ; si cela avoit lieu , ce seroit alors un être
abstrait qui seroit désigné par un nom abstractif : l'ab-
straction dont il s'agit ici, n'est qu'un moyen d'ap¬
pliquer le rapport à tel terme antécédent qui se
trouvera nécessaire aux vues de l'énonciation.

Ceci nous conduit donc à un principe essentiel ;
c'est que tout adverbe , ainsi que toute phrase qui
renferme une préposition avec son complément,
sont des expressions qui se rapportent essentiellement
à un mot antécédent dans l'ordre analytique , 6c
qu'elles ajoutent à la signification de ce mot, une
idée de relation qui en fait envisager le sens tout
autrement qu'il ne fe préíente dans le mot seul : ai¬
mer tendrement ou avec tendresse , c'est autre chose
qu'aimer tout simplement. Si l'on envisage donc la
préposition 6c l'adverbe sous ce point de vûe com¬
mun , on peut dire que ee font des mots supplétifs,
puisqu'ils fervent également à suppléer les idées ac¬
cessoires qui ne se trouvent point comprises dans
la signification des mots auxquels on les rapporte ,

& qu'ils ne peuvent servir qu'à cette fin.
A i'occaíion de cette application nécessaire de

l'adverbe à un mot antécédent ; j'observerai que l'é-
tymologie du nom adverbe, telle que la donne Sanc-
tius (Minerv. III. n'est bonne qu'autant que
le nom latin verbum fera pris dans son sens propre
pour signifier mot, 6c non pas verbe, parce que l'ad¬
verbe supplée aussi souvent à la signification des ad¬
jectifs , & même à celle d'autres adverbes , qu'à
celle des verbes : adverbium , dit ce grammairien ,

videtur dici quasi ad verbum , quia verbis velut adjec-
tivum adheeret. La grammaire générale, part. II. ch.
xij. & tous ceux qui l'ont adoptée 3 ont souscrit à
la même erreur.

3°. Plusieurs conjonctions semblent au premier
aspect ne servir qu'à lier un mot avec un autre : mais
si l'on y prend garde de près , on verra qu'en effet
elles fervent à lier les propositions partielles qui
constituent un même discours. Cela est sensible à

l'égard de celles qui amenent des propositions inci¬
dentes , commeprceceptum Apollinis monetuife quif-
que nofeat : ( Tufcul. I. 22. ) Ce principe n'est pas
moins évident à l'égard des autres, quand toutes les
parties des deux propositions liées font différentes
entr'elles ; par exemple , Moïse prioit et Jofué.com-
battoit. II ne peut donc y avoir de doute que dans le
cas où divers attributs font énoncés du même sujet,
ou le même attribut de dissérens sujets ; par exem¬
ple , Cicéron etoit orateur etphilosophe , lupus & agnus
vénérant. Mais il est aisé de ramener à la loi commu¬

ne les conjonctions de ces exemples: le premier se
réduit aux deux propositions liées , Cicéron étoitora¬
teuret Cicéron étoit philosophe, lesquelles ont un mê¬
me sujet; le second veut dire pareillement, lupus
venerat et agnus vencrai , les deux mots attributifs
venerat étant compris dans le pluriel vénérant.

Qu'il me soit permis d'établir ici quelques princi¬
pes , dont je ne ferois que m'appuyer s'ils avoient
été établis à Varticle Conjonction.
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Le premier, c'est; qu'on ne doit pas regarder com¬

me une conjonction, même en y ajoutant l'épiíhetede composée, une phrase qui renferme plusieurs mots,
comme l'ontfait tous les Grammairiens, excepté M.Fabbé Girard. En effet une conjonction est une forte
de mot, & chacun de ceux qui entrent dans l'une de
ces phrases que l'on traite de conjonctions , doit être
rapporté à fa classe. Ainsi on n'a pas dû regarder com¬
me des conjonctions r les phrases fi ce n éfi , c'efi-à-dire

, pourvu que , parce que , à condition que , au fur-
plus , cest pourquoi, par conséquent, &C C.

En adoptant ce principe , M. Fabbé Gffard est
tombé dans une autre méprise : ii a écrit de suite les
mots élémentaires de plusieurs de ces phrases, com¬
me si chacune n'étoit qu'un seul mot; 6l son trouve
dans ion système des conjonctions, déplus, dailleurs,
pourvuque , amoins , bimque , nonpíus , tandisque ,

parceque , dautantque , parconséquent, entantque, au¬
rifie , durefie ; ce qui est contraire à i'uíage de notre
orthographe ,& conséquemment aux véritables idées
des choses. On doit écrire de plus , dailleurs, pourvu
que y à moins , bien que-y non plus , tandis que , parce
que, d'autant que ,par conséquent, en tant que , au refie,
du refie.

Un second principe qu'ii ne saut plus que rappeî-
ler, c'est que tout mot qui peut être rendu par une
préposition avec son complément est un adverbe:
d'où il íuit qu'aucun mot de cette espece ne doit en¬
trer dans le système des conjonctions ; en quoi peche
celui de M. l'abbé Girard, copié par M. du Mariais.

Cette conséquence est évidente d'abord pour tou¬
tes les phrases où notre orthographe montre distinc¬
tement une préposition & son complément, comme
à moins , au refie , dailleurs , de plus , du refie, par
conséquent. L'auteurdes vrais principes s'explique ainsi
lui-même : « Parconséquent n'est mis au rang des con-
» jonctions qu'autant qu'on récrit de fuite fans en
» faire deuxmots ; autrement chacun doit être rap-
» porté à fa classe : & alors par fera une préposition ,

•» conséquent un adjectif pris substantivement ; ces
» deux-7zo«ne changent point de nature , quoiqu'em-
» ployés pour énoncer le membre conjonctif de la
» phrase ». ( tom. Jl.pag„ 2^4.) Mais il est constant
qu'une préposition avec ion complément est "i'équi¬
valent d'un adverbe , & que tout mot qui est l'équi-
valent d'une préposition avec son complément est
un adverbe ; d'où il suit que quand on écriroit de
faite parconséquent fid n'en íeroir pas moins adverbe ,

parce que l'étymologie y retrouveront toujours les
mêmes élémens , & ìa Logique le même sens.

C'est par la même raison que l'on doit regarder
comme de simples adverbes , les mots íuivans ré¬
putés communément conjonctions.

Cependant, néanmoins , pourtant , toutefois , font
adverbes ; l'abréviateur de Richelet le dit expressé¬
ment des deux derniers , qu'ii explique par les pre¬
miers , quoiqu'à l'article néanmoins il désigne ce mot
comme conjonction. Lorsque cependant est relatifau
íems, c'est un adverbe qui veut dire pendant ce tems;
& quand il est synonyme de néanmoins , pourtant,
toutefois, il signifie, comme les trois autres , malgré
ou nonobfiant cela , avec les différences délicates que
Fon peut voir dans les synonymes de Fabbé Girard.

Enfin c'est évidemment enfin, c'est-à-dire pourfin,
pour article final , finalement , adverbe.

C'est la même chose d9afin , au lieu de quoi l'on
disoit anciennement à celle fin , qui subsiste encore
dans les patois de plusieurs provinces, &C qui en est
ia vraie interprétation.

Jusque y regardé par Vaugelas ( Rem. 614. ) com¬
me une préposition, & par l'abbé Girard , com¬
me une conjonction , est effectivement un adverbe,
qui signifie à-peu-près Jans discontinuation , sans ex¬
ception , &c. Le latin ufque, qui ea est le correspon-
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dant & le radical , se trouve pareillement employéà-peu-près dans le sens de jugiter, assidue , indeftnen-'
ter, continue ; & ce dernier veut dire in -spatio ( tem-poris aut loci ) continuo ; ce qui est remarquable ,parce que nolxt jusque s'emploie également avec re¬lation au tems & au lieu.-

■Pòurvu signifie sous la condition; & c'est ainsiqueFexplique l'abréviateur de Richelet ; c'est donc un
adverbe.

(suant signifie relativement, par rapport.
Surtout vient de sur tout, c'est-à-dire principale¬

ment: il est fi évidemment adverbe, qu'il est surpre¬nant qu on íe xoit avile d'en taire une conjonction.
Tantôt répété veut dire , la premiere fois , dans

un tems , & la seconde fois
, dans un autre tems :

tantot caressante & tantot dédaigneuse, c'est-à-dire caressante dans un tems & dédaigneuse dans un au¬
tre. Les Latins répetent dans le même sens d'adverbe
nunc , qui ne devient pas pour cela conjonction.

Remarquez que dans tous les mots que nous ve¬
nons de voir

, nous n'avons rien trouvé de conjonc¬tif qui puisse autoriser les Grammairiens à les re-

garder comme conjonctions. II n'en est pas de même
de quelques autres mots , qui étant analysés , ren¬ferment en effet la valeur d'une préposition a-vecson
complément , & de plus un mot simple qui ne peut
servir qu'à lier.

- Par exemple, ainsi, aussi, donc, partant signifient
& par cette raison , & pour cette caujé , & par consé¬
quent , & par résultat : ce sont des adverbes , íì vous
vouiez , mais qui indiquent encore une liaison : 6c
comme Fexpresiion déterminée du complément d'un
rapport, ílit qu'un mot, sous cet aspect , n'est plus
une préposition, quoiqu'il la renferme encore , mais
un adverbe ; l'exprefiîon de la liaison ajoutée à la
signification deTadverbe doit faire pareillement re¬
garder le mot comme conjonction , & non comme
adverbe , quoiqu'il renferme encore l'adverbs.

C'est la même chose de lorsque , quanâ , qui veu¬
lent dire dans le tems que ; quoique , qui signifie mal¬
gré la raison, ou la cause , ou le motifque-; puisque, qui
veut dire par la raison supposée ou posée que ( posta
qitod, qni en est peut-être ['origine , plutôt que pofi--
quam assigné comme tel par Ménage ) ;fi, c'est-à-dire
sbus la condition que , íkc.

La facilité avec laquelle on a confondu les adver¬
bes & les conjonctions , semble indiquer d'abord
que ces deux fortes de mots ont quelque chose de
commun dans leur nature ; & ce que nous venons
de remarquer en dernier lieu met la choie hors de
doute , en nous apprenant que toute la significatiou
de l'adverbe est dans la conjonction, qui y ajoute
de plus l'idée de liaison entre des propositions. Con¬
cluons donc que les conjonctionsfont des mots qui dé¬

signent entre les propositions, une liaison fondée sur les
rapports qu'elles ont entre elles.

De-là la distinction des conjonctions en copulatí-
ves, adveríatives , disjonctives, explicatives, pé¬
riodiques, hypothétiques, conclusives, causatives,
transitives & déterminatives , selon la différence des
rapports qui fondent la liaison des propositions.

Les conjonctions copulatives, & , ni-, ( en íatiiî
&

, ac , atque, que, nec , neque ), désignent entre des
propositions semblables, une liaison d'unité > fondée
sur leur similitude.

Les conjonctions adveiffatives mais , quoique, ( Sc
en latinsed,at, quamvis, etjl, $íc. ) , désignent entre
des propositions opposées à quelques égards , une
liaison d'unité , fondée fur letìr compatibilité inírin*,
íèque:

Les conjonctions disjonctives ou , foi , ( ve , vel „
aut

y feu y five, ) désignent entre des propositions in¬
compatibles , une liaison de choix 9 fondée fur leur
incompatibilité même,
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Les conjonctions explicatives savoir, ( quippe ,

ncmpe , nimirum ysciíicet, videlìcet, ) designent entre
les propositions , une liaison d'identité , fondée sur
ce que l'une est le développement de l'autre.

Les conjonctions périodiques quand , lorsque 9
(quandò, ) désignent entre les propositions, une liai¬
son positive d'existence, fondée sur leur relation à
une même époque.

Les conjonctions hypothétiques fi, sinon , (/,
nifi, fins) désignent entre les propositions, une liai-
son conditionnelle d'existence , fondée sur ce que la
seconde est une suite de la premiere.

Les conjonctions conclusives ainsi, aussi , donc ,
partant, ( ergo , igitur, &c. ) désignent entre les pro¬
positions , une liaison nécessaire d'existence, fon¬
dée sur ce que la seconde est renfermée éminemment
dans la premiere.

Les conjonctions caufatives car, puisque, ( nam,
enim, etenim , quonìam , quia , ) désignent entre les
propositions , une liaison nécessaire d'existence ,
fondée fur ce que la premiere est renfermée éminem¬
ment dans la seconde.

Les conjonctions transitives or , ( atqui, auttm,
&c. ) désignent entre les propositions, une liaison
d'affinité , fondée sur ce qu'elles concourent à une
même fin.

C/5
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Cette feule exposition sommaire des différens or¬
dres de mots est fuffiíante pour faire appercevoir
combien d'idées différentes fe réunissent dans la si¬
gnification d'un seul mot énonciatif ; & cette multi¬
plication d idées peut aller fort loin , si on y ajoute
encore celles qui peuvent être désignées par les dif-
ferentes formes accidentelles que la déclinabilité
peut faire prendre aux motsqsii en font susceptibles ,
telles que font , par exemple , dans amaverat, les
idées du mode , du nombre , de la personne, du tems;
& dans celle du tems

, les idées du rapport d'exis¬
tence à l'époque, & du rapport de l'époqueau mo¬
ment de la parole.

Cette complexité d'idées renfermées dans la si¬
gnification d un meme moty est la feule cause de tous
les mal-entendus dans les arts, dans les sciences, dans
les affan es, dans les traites politiques & civils y c'est
1 obstacle le plus grand qui le présente dans la reçher-
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Les conjonctions déterminatives que, pourquoi}

( quòd, quàm , cìim , ut, cur yquare , &c. ) désignent
entre les propositions, une liaison de détermination,
fondée fur ce que l'une , qui est incidente, déter¬
mine le sens vague de quelque partie de l'autre, qui
est principale.

On voit par ce détail la vérité d'une remarque de
M. l'abbé Girard , ( tom. II. pag.zóy. ) « que les
» conjonctions font proprement ia partie systémati-
» que du discours ; puisque c'est par leur moyen qu'on
» assemble les phrases , qu'on lie les sens, & que
» l'on compose un tout de plusieurs portions, qui,
» fans cette espece, ne paroîtroient que comme des
» énumérations ou des listes de phrases , & non
» comme un ouvrage suivi & affermi par les liens de
» l'analogie ». C'est précisément pour cela que je di¬
vise la classe des mots indéclinables en deux ordres
de mots , qui font les supplétifs & les discursifs : les
adverbes 6í les prépositions íont du premier ordre,
on en a vu la raison ; les conjonctions font du se¬
cond ordre, parce qu'elles font les liens des propo¬
sitions , en quoi consiste la force, l'ame & la vie du
discours.

Je vais rapprocher dans un tableau raccourci les
notions sommaires qui resukent du détail de Fana*
lyse que nous venons de faire.

che de la vérité , & l'instrument le plus dangeTemí
dans les mains de la mauvaise foi. On devroit être
continuellement en garde contre les surprises de ces
mal-entendus : mais on fe persuade au contraireque,
puisqu'on parle la même langue que ceux avec qui
l'on traite, on attache aux mots les mêmes sens
qu'ils y attachent eux-même ; indemali labes.

Les Philosophes présentent contre ce mal une
foule d'observations solides, subtiles , détaillées,
mais par-là même difficiles à saisir ou à retenir: je
n'y connois qu'un remede , qui est le résultat de tou¬
tes les maximes détaillées de la Philosophie : cxpli-
qutq-vous avant tout , avant que d'entamer une dis¬
cussion ou une dispute, avant que d'avouer un prin¬
cipe ou un fait, avant que de conclure un acte ou
un traité. L'application de ce remede suppose que
l'on sait s'expliquer, & que l'on est en état de dis¬
tinguer tout ce qu'une saine Logique peut apperce¬

voir

SYSTÈME figure des esipeces de mots.

'AFFECTIFS, Interjections.

ÉNONCIATIFS./

Q

Noms.

.Pronoms.

^Adjectifs.
^Verbes. .

S génériques,
c spécifiques*

'Prépositions.

Adverbes.

S substantifs.
' 1 abstractifs.
f propres.

z* appellatiís.

{de la I. personne,de la II. personne,
de la III. personne.

5 physiques.
1 métaphysiques,
f substantif ou abstrait.

< sactifs,
^adjectifs ou concrets, c passifs.

(.neutres.

Conjonctions,

ide quantité.
■ de cause,
de maniéré,

"copuatives.
adversativer.
disjonctives.

i explicatives,
'périodiques,
hypothétiques.

} conclusives.
caufatives.
transitives,
déterminatives.



Voir dans la signification "des mots ; ce qui prouve ,

en passant, l'importancede l'étude de la Grammaire
bien entendue , & l'injustice ainsi que le danger qu'il
peut y avoir à n'en pas faire assez de cas.

Or i°. ilfâut distinguer dans les mots la signification
objective la signification formelle. La lignification
objective , c'est l'idée fondamentale qui est l'objet
de la signification du mot, Ô£ qui peut être désignée
par des mots de différentes efpeces : la signification
formelle , c'est la maniéré particulière dont le mot
présente à l'esprit l'objet dont il est le signe,, laquelle
est commune à tous les mots cle la même efpece , &
ne peut convenir à ceux des autres efpeces.

Le même objet pouvant donc être signifié par des
mots de différentes efpeces , on peut dire que tous
ces mots ont une même signification objective, parce
qu'ils représentent tous la même idée fondamentale ;
mais chaque efpece ayant fa maniéré propre de pré¬
senter l'objet dont il est le signe, la signification for¬
melle est nécessairement différente dans des mots de
diverses efpeces, quoiqu'ils puissent avoir une même
signification objective. Communément ils ont dans
ce cas , une racine générative commune , qui est le
type matériel de l'idée fondamentale qu'ils repré¬
sentent tous ; mais cette racine est accompagnée
d'inflexions & de terminaisons , qui, en désignant la
diversité des efpeces , caractérisent en même tems
ia signification formelle. Ainsi la racine commune
am dans aimér , amitié, ami , amical, amicalement ,

est îe type de la signification objective commune à
tous ces mots, dont l'idée fondamentale est celle de
ce sentiment affectueux qui lie les hommes par la
bienveillance ; mais les diverses inflexions ajoutées
à cette racine , désignent tout-à-la-fois la diversité
des efpeces , & les différentes significations formel¬
les qui y font attachées.

C'est pour avoir confondu la signification objecti¬
ve & la signification formelle du verbe , que Sanc-
tius, le grammairien le plus savant & le plus phi¬
losophe de son fiecle , a cru qu'il ne falloit point ad¬
mettre de modes dans les verbes: il croyoit qu'il
étoit question des modes de la signification objecti¬
ve , qui s'expriment en effet dans la langue latine
communément par i'ablaíif du nom abstrait qui en
est le signe naturel, & souvent par l'adverbe qui ren¬
ferme la même idée fondamentale ; au lieu qu'il n'est
question que des modes de la signification formelle ^
c'est à-dire des diverses nuances , pour ainst dire i

qu'il peut y avoir dans la maniéré de présenter l'idée
objective. Voye£ Mode.

2°. II faut eqcore distinguer dans la signification
objective des mots l'idée principale & les idées ac¬
cessoires. Lorsque plusieurs mots de la même efpece
représentent une même idée objective , variée feu¬
lement de l'une à l'autre par des nuances différentes
qui naissent de la diversité des idées ajoutées à la pre-
miere ; celle qui est commune à tous ces mots , est
l'idée principale ; & celles qui y font ajoutées & qui
différencient les signes, font les idées accessoires.
Par exemple , amour & amitié lbnt des noms abstrac-
tifs , qui présentent également à l'esprit l'idée de ce
sentiment de l'ame qui porte les hommes à se réunir ;
c'est l'idée principale de la signification objective de
ces deux mots: mais le nom amour ajoute à cette idée
principale , l'idée accessoire de l'inclination d'un
sexe pour l'autre; &le nom amitié y ajoute l'idée
accessoire d'un juste fondement, íans. distinction de
sexe. Gn trouvera dans les mêmes idées accessoires
la différence des noms substantifs amant & ami, des
adjectifs amoureux & amical ^ des adverbes amoureu¬
sement & amicalement.

C'est fur la distinction des idées principales & ac¬
cessoires de la signification objective , que porte la
différence réelle des mets honnêtes ôí deshonnêtes j

Tome X*

MOT ;■ 761
■

que les Cyniques traiîoient de chimérique ; & c'é-
toit pour ctvoir négligé de démêler dans les mots les
différentes idées accessoires que l'ufage peut y atta¬
cher , qu'ils avoient adopté le fyffème impudent de
l'indissérence des termes , qui les avoït ensuite menés
jusqu'au système plus impudent encore de ^indiffé¬
rence des actions par rapport à Fbonnéteté. Voye^
Deshonnête.

Quand on ne considéré dans les mots de la même
efpece , qui désignent une même idée objective
principale , que cette seule idée principale , iís font
synonymes : mais ils cessent de l'être quand on fait
attention aux idées accessoires qui les différencient.
Voye1 Synonymes. Dans bien des cás on peut. les
empioyer indistinctement & fans choix ; c'est sur¬
tout lorsqu'on ne veut & qu'on ne doit présenter
dans le discours que l'idée principale , & qu'il n'y a
dans la langue aucun mot qui Fexprime feule avec
abstraction de toute idée accessoire ; alors les circons¬
tances font assez connoître que l'on fait abstraction
des idées accessoires que l'on désignerait par îe mê¬
me mot en d'autres occurrences : mais s'il y avoit
dans la langue un mot qui signifiât l'idée principale
seule & abstraite de toute autre idée accessoire, ce
seroit en cette occasion une faute contre la justesse ,

de ne pas s'en servir plutôt que d'un autre auquel
Fusage auroit attaché la signification de la même
idée modisiée par d'autres idées accessoires.

Dans d'autres cas, la justesse de l'expreflion exige
que l'on choisisse scrupuleusement entre les synony¬
mes , parce qu'il n'est pas toujours indifférent de
présenter l'idée principale fous un aspect ou sous un
autre. C'est pour faciliter ce choix important, &
pour mettre en état d'en sentir le prix &c les heureux
effets, que M. l'abbé Girard a donné au public ion
livre des fynonymesfrançoís;c'estpour augmenter
ce secours que l'on a répandu dans l'Encyciopédie
différens articles de même nature ; & il seroit à souhai¬
ter que tous les gens de lettres recueillissent les obser¬
vations que le hasard peut leur offrir sur cet objet ,

& les publiassent par les voies ouvertes au public :il
enrésulteroit quéique jour un excellent dictionnaire,
ce qui est plus important qu'on ne le pense peut-être ;
parce qu'on doit regarder la justesse de Félocutioii
non-feulement comme une source d'agrément & d'é¬
légance , mais encore comme l'un des moyens les
pius propres à faciliter Fimelìigence & la communi¬
cation de la vérité.

Aux mots synonymes , caractérisés par Fidentité du
sens principal , malgré les différences matérielles ,

on peut opposer les mots homonymes , caractérisés
au contraire par ia diversité des íens principaux ,

malgré Fidentité ou la ressemblance dans le matériel.
Voyei Homonymes. C'est sûr-to'ut contre /abus des
homonymes que ì on doit être eh garde , parce que
c'est la ressource la pius facile, ía plus ordinaire ,

& la plus dangereuse de la mauvaise foi.
30. La distinction de l'idée principale & des idées

accessoires a lieu à Fégard de la signification for¬
melle, comme à Fégard de la signification objective.
L'idée principale de la signification formelle , est
ccìie du point de vue spécifique qui caractérisé Fes-
pece du mot, adaptée à Fidée totale de la significa¬
tion objective : & les idées accessoires de la significa¬
tion formeile, font celles des divers points de vue
accidentels , désignés ou désignabìes paries différen¬
tes formes que la déclinabilité peut taire prendre à
un même mot. Par exemple , amare , amabam, ama-
vijfent, font trois mots dont la signification objective
renferme la même idée totale , celle du sentiment
générai de bienveillance que nous avons déja vû ap¬
partenir à d'autres mots pris dans notre langue ; en
outre, ils présentent également à l'esprit des êtres
indéterminés, désignés feulemeht par Fidée del'exiQ
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tence sons Tattribut de ce sentiment : voilà ce qui
constitue l'idée principale de la signification formelle
de ces trois mots. Mais les inflexions 6c les termi¬
naisons qui les différencient, indiquent des points de
vûe différens ajoutés à l'idée principale de la signifi¬
cation formelle : dans amare, on remarque que cette
signification doit être entendue d'un sujet quelcon¬
que , parce que le mode est infinitif ; que Texistence
en est envisagée comme simultanée avec une épo¬
que , parce que le tems est présent; que cette épo¬
que est une époque quelconque, parce que ce pré¬
sent est indéfini : dans amabam 6c amavijfent, on
voit que la signification doit être entendue d'un sujet
déterminé, parce que les modes font personnels ; que
ce sujet déterminé doit être de la premiere personne
&c au nombre singulier pour amabam , de la troisiè¬
me personne 6c du nombre pluriel pour amavijfent ;
que i'existence du sujet est envisagée relativement à
une époque antérieure au moment de la parole dans
chacun de ces deux mots, parce que les tems en font
antérieurs, mais qu'elle est simultanée 6d.x\s amabatn
qui est un présent, 6c antérieure dans amavijfent qui
est un prétérit, &c.

C'est fur la distinction des idées principales 6c ac¬
cessoires de la signification formelle, que porte la
diversité des formes dont les mots se revêtent selon
les vues de l'énonciation ; formes spécifiques , qui ,

dans chaque idiome , caractérisent à-peu-près l'es-
pece du mot; 6c formes accidentelles, que Tissage
de chaque langue a fixées relativement aux vûes de
la syntaxe , 6c dont le choix bien entendu est le fon¬
dement de ce que Ton nomme la correction du fìyle ,
qui est l'un des signes les plus certains d'une éduca¬
tion cultivée.

Je finirai cet article par une définition du mot la
plus exacte qu'il me fera possible. L'auteur de la
Grammaire générale ( part. II. ch. j. ) dit que « Ton
» peut définir les mots , des sons distincts & articulés
» dont les hommes ont fait des signes pour signifier
» leurs pensées ». Mais il manque beaucoup àTexac-
titude de cette définition. Chaque syllabe est un son
distinct & souvent articulé , qui quelquefois signifie
quelque chose de nos pensées : dans amaveramus ,
la syllabe am est le signe de Tattribut sous lequel
existe le sujet ; av indique que le tems est prétérit
( voye^ Tems. ) ; er marque que c'est un prétérit
défini ; am final désigne qu'il est antérieur ; us mar¬
que qu'il est de la premiere personne du pluriel ; y
a-t-ii cinq mots dans amaveramus ? La préposition
françoise ou latine à, la conjonction ou , l'adverbe
y , le verbe latin eo, sont des sons non-articulés ,
6c ce font pourtant des mots. Quand on dit que ce
font des signes poursignifier les pensées , on s'exprime
d'une maniéré incertaine ; car une proposition en-
tiere , composée même de plusieurs mots , n'exprime
qu'une pensée; n'est-elie donc qu'un mot ? Ajoutez
qu'il est peu correct de dire que les hommes ont fait
des fignes pour signifier ; c'est un pléonasme.

Je crois donc qu'il faut dire qu''un mot efi une tota¬
lité de sons , devenue par usage , pour ceux qui Ven¬
tendent , le signe dé*une idée totale.

i°. Je dis qu'un mot est une totalité de sons ; parce
que , dans toutes les langues , il y a des mots d'une
& de plusieurs syllabes , ÔC que Tunité est une to¬
talité ausii-bien que la pluralité. D'ailleurs , j'exclus
par-là les syllabes qui ne font que des Ions partiels ,
6c qui ne font pas des mots, quoiqu'elles désignent
quelquefois des idées, même complexes.

2,°. Je n'ajoute rien de ce qui regarde Tarîicula-
tion ou la non articulation des sons ; parce qu'il me
semble qu'il ne doit être question d'un état détermi¬
ne du son, qu'autant qu'il íeroit exclusivement né¬
cessaire à la notion que Ton veut donner: or, il est
indifférent à la nature du mot d'être une totalité de
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sons articulés ou de sons non-articulés ; & l'idée
feule du son, faisant également abstraction de ces
deux états opposés, n'exclut ni l'un ni l'autre de la
notion du mot : son simple, son articulé , son aigu,
son grave, son bref, son alongé , tout y est ad¬
missible.

3°. Je dis qu'un mot est le signe d'une idée totale;
&il y a plusieurs raisons pour m'exprimer ainsi. La
premiere, c'est qu'on ne peut pas disconvenir que
souvent une seule syllabe, ou même une simple arti¬
culation , ne soit le signe d'une idée, puisqu'il n'y a
ni inflexion ni terminaison qui n'ait sa signification
propre: mais les objets de cette signification ne font
que des idées partielles , & le mot entier est néces¬
saire à ['expression de l'idée totale. La seconderai-
son

, c'est que si Ton n'attachoit pas à la signification
du mot une idée totale, on pourroit dire que le mot,
diversement terminé, demeure le même , sous pré¬
texte qu'il exprime toûjours la même idée princi¬
pale; mais l'idée principale ôc les idées accessoires
font également partielles, 6c le moindre change¬
ment qui arrive dans Tune ou dans l'autre est un
changement réel pour la totalité ; le mot alors n'est
plus le même , c'en est un autre , parce qu'il est le
signe d'une autre idce totale. Une troisième raison,
c'est que la notion du mot ainsi entendue est vraie,
de ceux même qui équivalent à des propositions en-
tieres , comme oui , non, aile{ , morieris , 6íc. car
toute une proposition ne lert qu'à faire naître dans
Tefprit de ceux qui Tentendent une idée plus précise
6c plus développée du sujet.

4°. J'ajoute qu'un mot est signe pour ceux qui
Tentendent. C'est que Tonne parle en effet que pour
être entendu ; que ce qui se passe dans Tefprit d'un
homme, n'a aucun besoin d'être représenté par des
signes extérieurs, qu'autant qu'on veut le commu¬
niquer au-clehors ; 6c que les signes font pour ceux
à qui ils manifestent les objets signifiés. Ce n'est d'ail¬
leurs que pour ceux qui entendent que les interjec¬
tions font des signes d'idées totales, puisqu'elles
n'indiquent dans celui qui les prononce naturelle¬
ment que des sentimens.

5°. Enfin, je dis qu'un mot devient par usage le
signe d'une idée totale , afin d'aísigner le vrai &
unique fondement de la signification des mots. « Les
» mots , dit le pere Lami ( Rhét. liv. I.ch. iv. ) , ne
» signifient rien par eux-mêmes, ils n'ont aucun
» rapport naturel avec les idées dont ils font les íì-
» gnes ; 6c c'est ce qui cause cette diversité prodi-
» gieuse de langues : s'il y avoit un langage natu-
» rel, il seroit connu de toute la terre 6c en usage
» par tout ». C'est une vérité que j'ai exposée en dé¬
tail & que je crois avoir bien établie à Yarticle Lan¬
gue ( art. I.fubfin. ). Mais si les mots ne signifient
pas par nature , ils signifient donc par institution ;
quel en est l'auteur? Tous les hommes, ou du-nioins
tous les sages d'une nation, se sont-ils assemblés pour
régler dans une délibération commune la significa¬
tion de chaque mot, pour en choisir le matériel,
pour en fixer les dérivations 6c les déclinaisons ?
Personne n'ignore que ies langues ne sesontpasfor¬
mées ainsi. La premiere a été inspirée, entoutoueiî
partie, aux premiers auteurs du genre humain: 6c
c'est probablement la même langue que nous par¬
lons tous, 6c que Ton parlera toûjours & par-tout,
mais altérée parleschangemens qui y survinrent d'a¬
bord à Babel en vertu del'opération miraculeuse du
Tout-Puissant, puis par tous les autres qui naissent
insensiblement de la diversité destems, des climats,
des lumières, 6c de mille autres circonstances di¬
versement combinées. « II dépend de nous, dit en-
» core le pere Lami ( ìbid. ch. vij. ) , de comparer
» les choses comme nous voulons »; ( ce choix des
comparaisons n'est peut-être pas toûjours si arbitraire



qu'il l'assure , 8í il tient souvent à des causes dont
l'instuence est irrésistible pour les nations, quoi¬
qu'elle pût être nulle pour quelques individus; mais
du moins efì-il certain que nous comparons très-
diíFéremment, 8c cela suffit ici : car c'est ) « ce qui
» fait, ajoute-t-il , cette grande différence qui est
» entre les langues. Ce que les Latins appellent fe~

nejlra, les Espagnols l'appellent ventana, les
» Portugais janella ; nous nous servons auffi de ce
» nom croisez pour marquer la même chose. Fenes-
» tra , ventus ,janua , crux , sont des mots latins.
» Le françoisl'espagnol, le portugais viennent
» du latin » , ( c'est-à-dire , que ces trois idiomes
ont emprunté beaucoup de mots dans la langue la¬
tine, 8c c'est tout : ) « mais les Espagnols eonsidé-
» rant que les fenêtres donnent passage aux vents ,

» les appellent ventana. de ventus : les Portugais
» ayant regardé les fenêtres comme de petites por-
» tes , ils les ont appellées janella dejanua : nos fe-
» nêtres étoient autrefois partagées en quatre par-
$> ties avec des croix de pierre ; on les appelloit pour
» cela des croisées de crux : les Latins ont constdéré
» que l'usage des fenêtres est de recevoir la lumière ;
» le nom fenejlra vient du grec (paívtiv qui signifie re-
» luire. C'est ainsi que les différentes maniérés de
» voir les choses portent à leur donner dissérens
» noms ». Et c'est ainsi, puis-je ajouter , que la di¬
versité des vues introduit en divers lieux des mots

îrès-différens pour exprimer les mêmes idées totales ;
ce qui diversifie les idiomes, quoiqu'ils viennent
íous originairement d'une même source. Mais ces
dissérens mots , risqués d'abord par un particulier
qui n'en connoît point d'autre pour exprimer ses
idées telles qu'elles font danssonesprit, n'en devien¬
nent les signes universels pour toute la nation, qu'a¬
près qu'ils ont passé de bouche en bouche dans le
anême sens; 8c ce n'est qu'alors qu'ils appartiennent
àl'idiôme national. Ainsi c'est l'usage qui autorise les
mots, qui en détermine le sens 8c l'emploi, qui en
est i'instituteur véritable 8c l'unique approbateur.

Mais d'où nous vient le terme de mot ? On trouve

dans Lucilius , non audet dicere muttum ( il n'ose dire
un mot ) ; 8c Cornutus , qui enseigna la Philosophie
à Perse, 8c qui fut depuis son commentateur * re¬
marque sur la premiere satyre de son disciple , que
les Romains diíoient proverbialement, mutum nul-
lum emiferis (ne dites pas un seul mots Festus té¬
moigne que mutire , qu'il rend par loqui, se trouve
dans Ennius; ainsi mutum 8c mutire, qui paroissent
venir de la même racine , ont un fondement ancien
dans la langue latine.

Les Grecs ont fait usage de la même racine, 8c ils
Ont fxijboç , discours ; /uvônruç 3 parleur ; & juvêtîy ,

parler.
D'après ces observations, Ménage dérive mot du

latin mutum 3 8c croit que Périon s'est trompé d'un
degré, en le dérivant immédiatement du grec/uvfcîv.

II le peut que nous l'ayons emprunté des Latins ,
êc les Latins des Grecs ; mais il n'est pas moins possi¬
ble que nous le tenions directement des Grecs , de
qui, après tout, nous en avons reçu bien d'autres :
8c la décision tranchante de Ménage me paroït trop
hasardée, n'ayant d'autre fondement que la priorité
de la langue grecque sur la latine.

J'ajoute qu'il pourroií bien se faire que les Grecs ,
les Latins, 8c les Celtes de qui nous descendons ,
eussent également trouvé ce radical dans leur pro¬
pre fonds, 8c que l'onomatopée l'eût consacré chez
tous au même usage, par un tour d'imagination qui
est universel parce qu'il est naturel. Ma, me , mé ,
mi, meu , mo , mu, mou , sont dans toutes les lan¬
gues les premieres syllabes articulées, parce que m
est la plus facile de toutes les articulations ( voye^
Langue, art. III, §. ij, n. /, ces syllabes doi-
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vent donc se prendre assez naturellement pour signi¬
fier les premieres idées qui se présentent ; & l'on
peut dire que i'idée de la parole est l'une des plus
frappantes pour des êtres qui parlent. On trouve en¬
core dans le poète Lucilius, non laudare hominem
quemquam , nec mu facere unquàm j où l'on voit ce
mu indéclinable, montré comme l'un des premiers
élémens de la parole. II est vraiíiemblabîe que les
premiers instituteurs de la langue allemande i'envi-
fagerentà-peu-près de même, puisqu'ils appellerent
mut , la pensée, par une métonymie sans doute du
signe pour la choie signifiée : 8c ils donnerent ensuite
le même nom à la substance de l'ame , par une autre
métonymie de l'effet pour la cause. Foyer Métony¬
mie. (B.E. R. M.)

Mot, Terme , Expression, ( Synon. ) Le
jnot, dit l'abbé Girard, est de la langue ; l'usage en
décide. Le terme est du sujet ; la convenance en fait
la bonté. Lìexpression est de la pensée ; le tour en
fait le mérite.

La pureté du langage dépend des mots ; fa préci¬
sion dépend des termes ; 8c son brillant dépend des
expressions.

Tout discours travaillé demande que les mots soient
françois ; que les termes soient propres ; & que les ex-
pressions soient nobles.

Un mot hasardé choque moins qu'un mot qui a
vieilli. Les termes d'art font aujourd'hui moins igno¬
rés dans le grand monde ; il en est pourtant qui n'ont
de grâce que dans la bouche de ceux qui font pro¬
fession de ces arts. Les expressions trop recherchées
font à l'égard du discours , ce que le fard fait à l'égard
de la beauté du sexe ; employées pour embellir, el¬
les enlaidissent. (Z). /. )

Mot consacré, {Gramm.} On appelle mots
consacrés certains mots particuliers qui ne font bons
qu'en certains endroits ou occasions ; & on leur a
peut-être donné ce nom , parce que ces mots ont
commencé par la religion , dont les mystères n'ont
pû être exprimés que par des mots faits exprès. Tri¬
nité, incarnation, nativité,transfiguration, annon¬
ciation , visitation , assomption , fils de perdition ,

portes de l'enfer, vase d'élection, homme de péché ,

&c. sont des mots consacrés , auffi-bien que cène ,

cénacle , fraction de pain , actes des Apôtres , &c.
De la religion on a étendu ce mot de consacré aux

Sciences ôc aux Arts ; desorte que les mots propres
des Sciences 8c des Arts s'appellent des mots consa¬
crés , comme gravitation, raréfaction , condensa¬
tion , 8c mille autres, en matière de Physique ; alle¬
gro , adagio , aria, arpeggio , en Musique, &c.

II faut se servir sans difficulté des mots consacrés
dans les matières de religion , Sciences & Arts; 8c
qui voudroit dire, par exemple, la fête de la nais¬
sance de Nôtre-Seigneur, la fête de la visite de la
Vierge , ne diroit rien qui vaille: Tissage veut qu'on
diíè la nativité 8c la visitation, en parlant de ces
deux mystères, &c. Ce n'est pas qu'on ne puisse
dire la naissance de Notre-Seigneur, 8c la visite de la
Vierge : par exemple, la naissance de Notre-Sei¬
gneur est bien dissérente de celle des princes ; la vi¬
site que rendit la Vierge à fa cousine n'avoit rien des
visites profanes du monde. L'usage veut auffi qu'on
dise la cène 8c le cénacle ; 8c ceux qui diroient une
chambre haute pour le cénacle , 8c le souper pour la
cène , s'exprimeroient fort mal. ( F). J. )

Mot bon , ( Opérât, de Iesprit. ) un bon mot, est
un sentiment vivement 8c finement exprimé ; il faut
que le bon mot naisse naturellement & iur le champ ;
qu'il soit ingénieux, plaisant, agréable ; enfin, qu'il
ne renferme point de raillerie grossière, injurieuse,
8c piquante.

La plupart des bons mots , consistent dans des tours
d'expressions, qui fans gêner ? offrent à l'esprit deux
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sens également vrais ; mais dont le premier qui faute
d'abord aux yeux, n'a rien que d'innocent, au lieu
que l'autre qui est le plus caché, renferme souvent
une malice ingénieuse.

Cette duplicité de sens , est dans un homme de¬
stitué de génie , un manque de précision 6c de con-
noiffance de la langue ; mais dans un homme d'es¬
prit, cette même duplicité de sens est une adresse ,

par laquelle il fait naître deux idées différentes ; la
plus cachée dévoile à ceux qui ont un peu de saga¬
cité une satyre délicate, qu'elle recele à une péné¬
tration moins vive.

Quelquefois \ebon mot n'est autre chose que l'heu-
reuie hardiesse d'une expression appliquée à un usa¬
ge peu ordinaire. Quelquefois aussi la force d'un bon
motnz consiste point dans ce qu'on dit, mais dans
ce qu'on ne dit pas, & qu'on fait sentir comme une

conséquence naturelle de nos paroles, fur laquelle
on a l'adreíie de porter l'attention de ceux qui nous
écoutent.

Le bon mot est plutôt imaginé que pensé ; il pré¬
vient la méditation & le raisonnement ; ÔC c'est en

partie pourquoi tous les bons mots ne font pas capa¬
bles de louîenir la presse. La plupart perdent leur
grâce , dès qu'on les rapporte détachés des circon¬
stances qui les ont fait naître ; circonstances qu'il n'est
pas aisé de faire sentir à ceux qui n'en ont pas été ies
témoins.

Mais, quoique le bon met ne soit pas l'effet de la
méditation , il est sûr pourtant que les faillies de
ceux qui font habitués à une exacte méthode de rai¬
sonner , se sentent de la justesse de l'esprit. Ces per¬
sonnes ont enseigné à leur imagination, quelque vive
qu'elle soit, à obéir à îa íéverité du raisonnement.
C'est peut-être saute decerte exactitude de raisonne¬
ment , que plusseurs anciens se sont souvent trompés
fur la nature des bons mots, 6c de la fine plaisan¬
terie.

Ceux qui ont beaucoup de feu , & dont l'imagi-
naîion est propre aux saillies 6c aux bons mots / doi¬
vent avoir loin de se procurer un fonds de justesse
& de discernement qui ne les abandonne pas même
dans leur grande vivacité. II leur importe encore
d'avoir un fonds de vertu qui les empêche de laisser
rien échapper qui soit contraire à la bienséance, 6c
aux ménàgemens qu'ils doivent avoir pour ceux que
leurs bons mots regardent. ( D. J. )

Mot du-guet , 011 iîmpíement mot, est un mot
ou sentence , en terme de guerre , qui sert aux sol¬
dats à se reconnoître pendant la nuit, & à décou¬
vrir les espions, ou autres gens mal intentionnés : on
s'en sert aussi pour prévenir les surprises. Dans une
armée, le mot le donne par le général au lieutenant
ou au major général de jour, iequel le donne au
major de brigade : de-là il passe aux aides-majors ,

qui le donnent aux officiers de l'état-major , ensuite
aux sergens de chaque compagnie , qui le donnent à
leurs subalternes-.

Dans les garnisons, après que les portes font fer¬
mées, le commandant donne le mot au major de la
place, 6c il lui dit ce qu'il y a à faire pour le lende¬
main. II faut remarquer que celui qui commande
dans un château, fort, réduit, ou citadelle, doit
tous les jours envoyer prendre i'ordre de celui qui
commande dans la ville, quand même celui-ci íè~
roit d'un rang inférieur au íìen , fans que celui qui
commande dans la ville , puisse pour cela prétendre
aucun commandement dans la citadelle , château,
fort , ou réduit, à-moins qu'il n'en fût gouverneur.
Après que les portes sont fermées, le major se rend
sur la place , où il trouve les íèrgens de la garnison
rangée en cercle avec chacun un caporal de la com¬

pagnie derr;ere lui. Les caporaux des compagnies
4ont les íergens manquenj, íe placent hors du cer-
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cîe , joignant les sergens dans le rang de leurs conss
pagnies ; les tambours majors des bataillons à deux
pas derriere les sergens ; à quatre pas du cercle, on
place les caporaux qui ont suivi leurs sergens, pré¬
sentant leurs armes en-dehors , pour empêcher que
qui que ce soit n'approche du cercle, pour écouter
I'ordre. îl ne doit entrer dans le cercle que le major,
l'aide-major de la place, 6c les officiers majors des
régimens, le caporal du confiant du corps de la pla¬
ce portant le falot, 6c celui qui tient le registre de la
garde des rondes.

Le major entre dans le cercle avec les officiers
majors des régimens qui assistent à I'ordre, & les
autres qu'on a déja dit. ïl dit aux sergens 6í aux tam¬
bours majors s'il y a quelque chose qui les regarde,
ce qu'il y a à faire pour le lendemain , comme re-
vûe , conseil de guerre, ou autre chose, fi quelque
bataillon doit prendre les armes pour faire l'exercice,
6c tout le reste ; s'il y a conseil de guerre, il deman¬
de aux majors des régimens le nombre d'officiers
nécessaire pour le tenir. II fait ensuite nommer les
officiers qui doivent monter la garde le lendemain,
6c ceux qui doivent faire la ronde cette même nuit;
il fait tirer leur ronde par leurs sergens ; il donne le
mot aux officiers majors des régimens, 6c après aux
sergens, en commençant par celui de la premiere
compagnie, à qui il le dit à l'oreille. Ce sergent le
donne à celui qui le suit, 6c ainst de l'un à l'autre,
jusqu'à ce que le mot revienne au major par le ser¬
gent de la gauche , ainsi qu'il l'a donné. S'il ne lui
revenoit pas comme il le lui a donné, il regarde à
quel sergent il a manqué , le redresse jusqu'à ce que
tous le lâchent, après quoi il les congédie. Les-fer-
gens doivent être découverts dès qu'on donne le
mot, jusqu'à ce que le dernier l'ait rendu au major.
Lorsqu'il y a de la cavalerie dans une place, elle
reçoit i'ordre du major de la place tout ainsi quel'in-
fanterie.

Dès que I'ordre est donné & le cercle rompu, les
sergens de chaque bataillon forment un cercle à
part ; le tambour major derriere eux, Le major, ou
aide major du bataillon leur dit ce qu'il y a à faire
pour le détail du bataillon, & tout ce que le com¬
mandant lui a dit. Pour cela il faut que le major aille
tous les jours chez le commandant du bataillon quel¬
que tems avant qu'on donne I'ordre, lui demander
ce qu'il y a de particulier à ordonner. II est à obser¬
ver que st le commandant veut faire prendre les ar¬
mes , il faut qu'il en fasse demander la permission au
commandant de la place, lequel le fait dire au cer¬
cle général par le major. Après que le major du ba¬
taillon a donné i'ordre à son cercle particulier, les
sergens vont le porter à leurs officiers, à qui ils doi¬
vent dire bien fidelement tout ce qui a été dit à I'or¬
dre. Le major va le porter au colonel, à l'aide-
major, au lieutenant colonel, quoique le colonel
soit présent. S'ils n'y sont ni l'un ni l'autre, l'officier
major va le porter à celui qui commande le régi¬
ment , l'aide-major de la place va le porter à l'inf-
pecteur général, un sergent va le porter à Inspe¬
cteur particulier. L'usage est le même pour l'ingé-
nieur général, ou directeur des fortifications, 6c
l'ingénieur particulier . . ,6c le dernier sergent de la
garnison qui se trouve être de garde, va le porter
au lieutenant ou commissaire d'artillerie qui est dans
la place.

Les sergens qui font de garde , n'aífistent pas à ce
cercle particulier, ni ne doivent aller porter i'ordre
à leurs officiers de compagnie, mais feulement à
ceux avec lesquels ils sont de garde. II doit y avoir
tous les jours un sergent par compagnie avec son
caporal à I'ordre ; 6c s'il y en a un de garde , son ca¬
marade doit s'y trouver pour l'aller porter à ses offi¬
ciers , 6i pour ie détast de la compagnie 9 dont celui
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qui est de garde ne doit pas se mêler. Lorsqu'il nlan-
que des sérgens à une compagnie , un caporal va à
l'ordre avec son fuíiL Tous les fergens doivent avoir
leurs halebardes lorsqu'ils vont à l'ordre, & qu'ils
vont le porter à leurs officiers. Hisoire de La milice
françoise , par lepere Daniel.

Mot , ( Hìjl. mod. ) on le dit auffi des armoiries
& des devises. Voye^ Armoiries & Devise.

Ce qu'on appelle le mot dans les armoiries , est
une courte sentence ou phrase écrite sur un rouleau
qu'on place ordinairement au-dessus de l'écusson ,
ÔC quelquefois au-deíïous. Tantôt ce mot fait allu¬
sion au nom ou à quelques pieces des armes de la
personne à qui appartiennent les armes, & tantôt il
n'a rapport ni au nom ni au blason.

Le mot, dit Guillin, est un ornement extérieur
attaché à la cotte d'armes ; il présente, ajoute-t-il,
une idée de celui à qui les armes appartiennent,
mais exprimée succinctement &C avec force en trois
ou quatre paroles au plus , écrites fur une bande ou

compartiment qu'on place au pie de l'écuíìon ; &
comme ce mot tient la derniere place dans les ar¬
mes , on le blasonne auffi le dernier. A la rigueur, il
devroit exprimer quelque chose de relatif à ces ar¬
mes ; maisi'usage a fait admettre toute sorte de sen¬
tences expreffives ou non. Voyei Blason.

Cette coutume d'employer un mot ou symboli¬
que , ou comme cri de guerre pour s'animer, se re-
connoître, 6í se rallier dans les combats, est très-
ancienne : l'Histoire sacrée & profane nous en four¬
nissent également des exemples. Nos ancêtres fai¬
saient choix du mot le plus propre à exprimer leur
passion dominante, comme la piété , l'amour, la va¬
leur, &c. ou quelque événement extraordinaire qui
leur fût arrivé. On trouve plusieurs mots de cette
derniere forte qui se font perpétués dans les familles,
quoiqu'ils ne convinssent proprement qu'à ia pre-
miere personne qui íe l'étoit attribué.

Le mot de la maison royale de France est espéran¬
ce ; & daas quelques écustons lilia non laborant neque
nent, par allusion à la loi salique, qui exclut les fem¬
mes de la couronne : celui de la maison royale d'An¬
gleterre est Dieu & mon droit. L'ordre de ia Jarre¬
tière a pour mot, honisoit qui mal y pense ; & le duc
de Nortfolk ces paroles ,sola virtus invicia : ie duc
de Bedfort celles ci, che sara sar a : celui de Devon-
shire, cavendo tutus , par allusion au nom de fa mai¬
son , qui est Cavendish. Le duc de Kinston, dont le
nom est Pierrepont, a pour mot Pie reponete : le
comte de Radnor

, quœsupra, parce qu'il porte trois
étoiles dans ses armes : le lord Klinton

, dont le nom
est Fortescue , prend celui-ci , Forte scutum , salus
ducum.

On peut voir fous Particie cri de guerre , les mots
que prennent ou prenoient plusieurs des premieres
maisons de France. Le mot d'une deviíe s'appelle
auffi Yame de la devise. Voye£ Devise.

Mot, terme de Commerce, & particulièrement de
détail : il se dit du prix que le marchand demande
de sa marchandise, ou de celui que l'acheteur en
offre. Ce drap est de vingt francs , c'est mon dernier
mot : vous n'en offrez que seize, vous ne ferez pas
pris au mot.

On dit qu'on a été pris au mot, quand le mar¬
chand livre fa marchandise à l'acheteur sur la pre-
miere offre que celui-ci en a faite.

Un marchand quhn'a qu'un mot, est celui qui ne
surfait pas. On dit qiie les Quakres d'Angleterre &
les Anabaptistes de Hollande qui exercent le trafic,
en usent ainsi & avec succès. Dictionnaire de Com¬
merce.

Mot , sonner un ou deux mots, ( Vénerie. ) c'est
sonner un ou deux tons longs du cors, qui est íe fi¬
lial du piqueur pour appeller ses compagnons.
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MOTALA, MOTOLA, ou MÔTULA, (Géogr.)petite ville d'Italie au royaume de Naples, dans la

terre d'Otrante avec un évêché suffragant de Ta¬
rante : elle est à 4 milles N. O. de Massafra

, z N. E.de Caiieìiancta. Long. ,34. 46. lat. 40. 5i.
MOTAY, (Géogé) en latin Claudius mons, mon¬

tagne de la baffe Hongrie, d'une grande étendue;elle s'avance juqu'en Síyrie, & reçoit divers noms
selon la diversité des lieux.

MOTAYES, (Géog.) peuples sauvages de l'Amé-
rique méridionale, au Brésil. Ils font de couleur oli¬
vâtre, petits de taille, vont tout nuds, & viventde maïz, de racines , de chiens ÔC de chats sau¬
vages. (D. /.)

MO i AZALITES , f. m. {JLis. mod.) C'est le nomdes partisans d'une secte de la religion mahométane,dont la principale erreur est de croire que l'aico-
ran a été créé, & n'est point co-éternel à Dieu.
Cette opinion, anathémaíisée par l'alcoran même,& proscrite par les Sonnites, n'a pas laissé de trou¬
ver des partisans zélés ; elle excita même des per¬sécutions íous quelques-uns des califes abaffides
qui déciderent que l'alcoran avoit été créé ; ensin
Moîavakel permit à tous fes sujets de penser ce
qu'ils voudroient fur la création ou l'éternité de
cet ouvrage. Un docteur musulman trouva un mi¬
lieu à la dispute, en disant que l'idée originairedu koran étoit réellement en Dieu ; par conséquent
qu'elle étoit co-effentielle & co-éternelle à lui,
mais que les copies qui en ont été faites, étoient
l'ouvrage des hommes.

MOTELLE, f. f. ('Pêche.) est un petit poissonde riviere, & principalement de lac. II est ordi¬
nairement gras comme l'éperían ; il a la peau vis¬
queuse , fans écailles , le corps tortueux, la tête
grande , large & un peu applatie, & il est très-
gourmand ; il est commun en Suisse & en Bour¬
gogne ; fa chair quoique visqueuse, est assez esti¬
mée pour son goût.

MOTET, s. m. en Musique. Ce mot signisioit
anciennement une composition fort recherchée Se
enrichie de toutes les beautés Sc de toutes les fi¬
nesses de l'art, St cela fur une période fort courte;
d'où lui vient selon quelques-uns le nom de motets
comme si ce n'étoit qu'un mot.

Aujourd'hui motet s'entend de toute piece de
Musique faite fur des paroles latines à i'ufage de
l'Église , comme pfeaumes , hymnes , antiennes ,

répons, &c. ôd tout cela s'appelle en général mu-
filue latine, voye£ composition. Les François
réussissent bien dans ce genre de musique. Leurs mo¬
tets font beaux St bien travaillés. Ceux du célébré
Laîande font des chefs-d'œuvres en ce genre , &c les
motets de M. de Mondonvilie, tout petillans de gé¬
nie Sd de feu, charment aujourd'hui les amateurs
de la nouvelle musique.

Je dois avertir que les Musiciens des xiij. & xiv,
siécles donnoient le nom de motetus à la partie que
nous nommons aujourd'hui haute-contre. Ce nom,
& plusieurs autres auffi étranges, causent souvent
bien de i'embarras à ceux qui s'appliquent à déchif¬
frer les anciens manuscrits de musique qui ne s'é-
crivoient pas en partition comme à présent. (5)

MOTEUR., adj. (Méchan.) ce qui meut ou met
en mouvement. Voye£ Mouvement.

Moteur, (Hydr.) est ce qui meut, ce qui fait
mouvoir. C'est ia„ force principale, c'est la puis¬
sance par laquelle agit une machine hydraulique.
Dans un moulin à vent, c'est lê vent, c'est l'eau
dans un moulin à eau ; dans une pompe ordi¬
naire , c'est un homme ou un cheval. Le moteur
doit être proportionné à la colonne de l'eau que
l'on veut élever, ôc un peu plus fort pour em-
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porter l'équilibre. On y ajoute un tiers en fus pour ì
les frottemens. Voye^ Force. w

Moteurs, en Anatomie, c'est le nom qu'on a
donné aux nerfs de ía troisième 6c de la sixième
paire, parce qu'ils font mouvoir les yeux.

Ceux de la troisième paire fe nomment encore
moteurs communs, musculaires communs, oculaires com¬
muns , oculo-mujculaires communs; 6c ceux de la sixiè¬
me moteurs externes, oculaires externes, musculaires ex¬
ternes, oculo-musculaires externes, Foye{ Nerf.

Les moteurs communs prennent leur origine im¬
médiatement devant le bord antérieur de la pro¬
tubérance annulaire. Voyeq_ Protubérance &
Annulaire.

De-là? en perçant la dure-mere,ils viennentpaífer
de chaque côtédans l'orbite, où ils se divisenten qua¬
tre branches qui se distribuent aux muscles de l'œiî.

La branche qui va au petit oblique, fournit quel¬
quefois un rameau, dans lequel il fe forme un gan¬
glion. II naît le plus souvent un filet du rameau in¬
férieur , qui fe distribue au muscle droit inférieur,
qui avec un rameau de la cinquième paire, forme
le ganglion opthalmique, duquel naissent les nerfs
ciliaires feulement suivant Morgagni. Voye^ Œil.

Les moteurs externes naissent de l'union de la
rnoëlle alongée entre la protubérance annulaire 6c
les éminences ohvaires, Voye£ Eminence & Oli-
vaire.

Chacun de ces deux nerfs perce la dure-mere,
rampe ensuite dans fa duplicaîure le long des par¬
ties latérales de la selle fphénoïdale à côté de Far-
tere carotide, il s'avance en-dehors, & au bord
extérieur de cette aríere, il donne l'intercostal à
un angle un peu plus obtus ou droit avec le tronc
qui chemine & qui va ensuite passer par la fente
fphénoïdale & fe distribuer au muscle abducteur
de l'œil. Foye^ Abducteur.

MOTIF, f. m. (Gramrn.} la raison qui déter¬
mine un homme à agir. II y a peu d'hommes assez
attentifs à ce qui fe passe au-dedans d'eux mêmes,
pour bien connoître les motifs secrets qui les font
agir. Une action peut avoir plusieurs motifs : les
uns louables, les autres honteux ; dans ces cir¬
constances , il n'y a qu'une longue expérience qui
puisse rassurer fur la bonté ou la malice de Fac¬
tion. C'est elle qui fait que l'homme se dit à lui-
même , 6c fe dit sans s'en imposer : je me connois ;
j'agirois de la même maniéré, quand je n'aurois
aucun intérêt qui pût m'y déterminer. Un homme
de bien cherche toujours, aux actions équivoques
des autres, des motifs qui les excusent. Un philo¬
sophe se méfie des bonnes actions qu'il fait, 6c exa¬
mine s'il n'y a point à côté d'un motif honnête,
quelque raison de haine , de vengeance, de pas¬
sion, qui le trompe.

Si le goût de l'ordre, l'amour du bien sont les
motifs de nos actions, la considération publique &
la paix de la conscience en seront la récompense
assurée. II est bien doux d'être estimé des autres ;
il l'est bien davantage de s'estimer foi-même. II
n'y a que celui qui n'appréhende point de fe ren¬
dre compte de ses motifs , qui puisse habiter tran¬
quillement en lui : les autres fe haïssent malgré
qu'ils en aient, 6c font obligés de fuir devant eux-
mêmes.

Motif, {Musique.'} Les Italiens appellent motiva
la principale pensée d'un air, celle qui constitue
le caractère de son chant 6c de fa déclamation.

L'air {aria} est divisé en deux' parties, dont la
premiere fe partage de nouveau en deux parts :
l'une de ces deux parts commence le motif dans
îe ton que le musicien a choisi, & le conduit à la
dominante de ce ton ; l'autre reprend le motif à
,£§îtg dominante 6c le ramene à la tonique.

La seconde partie de l'air, s'il est dans un ton
naturel , fe fait ordinairement dans la sixième de
son ton tierce mineure, & finit quelquefois dans
la dominante de cette sixième. Quelquefois cette
seconde partie se fait dans le mineur du ton de
l'air en conservant son motif. Quelquefois aussi les
paroles de la seconde partie exigent tout un au¬
tre caractère de chant 6c de déclamation; ou bien
le musicien juge nécessaire de changer de mesure
6c de caractère pour en interrompre {'uniformité :
alors il quitte le motif de son air , & donne à fa
seconde partie n n nouveau motif qui n'a aucune
analogie avec le premier.

Lorsque l'air est lui-même dans un ton tierce-
mineure , le motif (q conduit dans la premiere par¬
tie de la tonique à la médiante, tierce-majeure,
6c de la médiante il est ramené à la ionique; en¬
suite dans la seconde partie le motifse transporte
ordinairement dans la fixicme du ton, tierce-ma¬
jeure; 6c passe, si l'on veut, par toutes les modu¬
lations dont le ton mineur est fuiceptible.

En général, les secondes parties des airs font plus
particulièrement consacrées aux effets de Fharmo-
nie ; le musicien s'y montre grand artiste , après
s'être montré dans la premiere partie homme de
génie. Mais en tout ceci il n'y a aucune loi uni¬
verselle. Comme la Musique est plus qu'aucun au¬
tre art Fouvrage de l'enthousiafme, l'homme ins¬
piré ne suit aucune regle certaine; il n'obéit qu'à
une impulsion supérieure qui le conduit souvent
par des routes inconnues 6c nouvelles ; son exem¬
ple 6c ses succès deviennent bientôt des modeíes
6c les principes d'une poétique musicale.

Les différens genres d'ailleurs varient les pré¬
ceptes à Finfini. Ce qui convient à la musique tra¬
gique ne va guere à la musique comique ; ceile de
Féglife a encore un caractère qui lui est propres
ces caractères font si différens chez les nations qui
ont excellé dans la Musique, qu'une oreille un peu
exercée n'a pas besoin du secours des paroles pour
les distinguer 6c les reconnoître.

Le motif est ce qui constitue le plus particuliè¬
rement le génie musical. L'étude & les instructions
de l'écoíe enseigneront au musicien la science de
l'harmonie & de ses effets ; avec du goût il ap¬
prendra à en faire usage à propos ; mais en vain
fera-t-il profond dans la science de son art ; si ses
motifs font communs ou vuides d'idées 6c de ca¬
ractères , fes productions resteront toujours médio¬
cres. En vain voudra-t-il dérober le défaut de pen¬
sées & la pauvreté de génie sous les effets les
plus impofans de l'harmonie, fous l'appareil des
instrumens d'un nombreux 6c bruyant orchestre,
il ne réussira pas à donner le change à celui qui
entend le langage de la Musique. C'est ainsi que
le rhéteur forme Foreille de son éleve à l'harmo¬
nie, au nombre des périodes; mais la noblesse,la
chaleur, la force des pensées, les belles images,
les grandes & sublimes idéés ne se remplacent point
par un bruit de paroles harmonieuses, 6í ne s'ap¬
prennent pas à l'école.

Le musicien commencera par choisir le mouve¬
ment propre aux paroles que le poète lui a don¬
nées. Lorsqu'il aura à exprimer les mortelles alar¬
mes d'Andromaque ou de Mérope , son genre
de mesure fera agité. Lorsqu'il aura à exprimer les
regrets d'un amant, qu'un devoir cruel arrache aux
embrasiemens de fa maîtresse , le mouvement de
son air fera languissant, doux, poíé. Ainsi son air
s'appellera largo, cantabile, andante , allegro, preflo,
aggitato, suivant les différens caractères de la me¬
sure ; mais fi la beauté du motif ne répond point
à la beauté du sujet ; fi ce motif ne rend pas d'une
maniéré énergique & vraie la passon que le poète



n'a fait qu'indiquer, & dont toute l'expression ap¬partient au musicien, celui-ci aura manque sonbut.
II n'y a point de musique sans mesure ; mais le

motifàonne seul la vie & le caractère à la passion.II est naturel d'exprimer des paísions douces par un
mouvement doux & tranquille, & les paísions vio¬lentes par des mouvemens rapides ; mais ceux quiconnoifíent les chef-d'œuvres de l'art ^ savent quela paísion la plus douce peut être rendue par un aird'un mouvement rapide, fans perdre son caractère
de douceur & de tendresse, & que le génie a quel¬quefois rendu la vitesse & la gaieté du mouvement
nécessaires à l'expression de ía tristesse & de la lan¬
gueur.

Le motif de l'air est ordinairement annoncé par
un début de l'orchestre , que nous avons appelléla ritournelle. Quelquefois la chaleur de l'adfion, oud'autres raisons de convenance, s'opposent à cedébut ; alors le chant commence avec l'orchestre.
Les différentes parties de l'air font auísi entrecoupéesde morceaux de ritournelle , tant pour laisser repo¬ser le chanteur, que pour donner du relâche à l'o-
reille qui l'écoute. Quelquefois c'est l'orchestre seul
qui chante une partie du motif, & le chanteur ne
fait que déclamer fur ce chant, en tenues ou en
notes principales , une partie de ses paroles. Mais
toutes ces variétés ramènent toujours au motif, àl'idée principale, & tantôt le répetent en partie,tantôt le rappellent d'une maniéré délicate 6c dé¬
tournée.

Après la seconde partie, on est en usage, pourrentrer 6c finir dans son ton, de reprendre la pre-miere , en supprimant tout au plus une partie de laritournelle de Torchestre , parce que le motif étant
connu, l'oreille n'a plus beíoin de cette annonce.

Lorsque l'air n'a point de seconde partie , il s'ap-pelle cavata ou cavatina. Un chanteur qui a du goût,
ne manquera guere de vous rappeller à la cadence
le motifde l'air , dont il employera un endroit, un
accent, un son principal.

Tout cette économie de l'air n'est point l'ouvragedu raisonnement & de la réflexion; mais celui d'une
conception rare , donnée par un instinct supérieur,dont la marche ne s'apperçoit qu'après l'invention,6c dont le jugement est obligé de justifier 6c d'ad¬
mirer l'ouvrage.

On voit que l'air est l'expreísion en chant d'une
feule idée musicale , qu'on a nommé son motif, 6cqui se dessine 6c se répete dans les différentes mo¬
dulations dont le ton est susceptible. L'ouvrage dugénie est de trouver ce motif ; celui du goût, derétendre & de le conduire, ensorte que la répéti¬tion n'en soit ni assez rare pour manquer son effet,ni assez fréquente pour devenir fastidieuse.

Ce n'est point que cette idée principale ne puisseêtre embellie d'idées accessoires; mais celles-ci font
ordinairement communes, 6c l'autre donne à l'air
son caractère 6c son prix.

Quelquefois le motif est chanté par la voix 6c parle premier violon seuls, tandis que le second 6c les
autres parties accompagnantes suivent un dessein
particulier, lequel, quoique divers , ne sert ordinai¬
rement qu'à mieux faire sortir ridée principale.Quelquefois le musicien se permet des écarts : cefont des traits de feu & d'enthousiasme qui l'éloignentsubitement de son motif, & qui produisent ordinai¬
rement un instant d'étonnement;mais après cet écart
court & rapide , l'oreille revient à son motif avec
plus d'amour 6c de complaisance.

Ce retour de la même pensée destinée dans lesdifférentes modulations du ton, est particulier àl'expreísion musicale. Dans le discours & dans lapoésie, au lieu de faire de l'esset, il ne seryiroií qu'à
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assoiblir ; & plus une pensée est grande 6c belle,plus la répétition en seroit déplacée 6c dangereuse.C'est que l'orateur 6c le poète se servent de signescertains, dont l'effet est sûr 6c déterminé, au lieu quela pensée musicale plus délicate, plus vague, plus fu¬gitive, passe avec trop de rapidité pour être sixée enun seul instant ; & ce n'est qu'en la conduisant par lesdifférentes modulations de son ton, que le musicien

communiquera à l'oreille attentive le sentiment quile domine ; 6c c'est aiisiì peut-être que les signes dela musique étant, comme nous le disons, plus va¬gues que ceux des autres arts d'imitation, elle estobligée de copier la nature de plus près, 6c de choi¬sir une nature plus forte, plus caractérisée, & queses momens précieux d'imitation font les momensde nature troublée oupaísionée; momens dans les¬quels la nature revient cent fois fur la même idée,fur la même expression, fur la même plainte, fur lemême reproche, &c. mais seulement avec des accensdissérens ; procédé qui tient à une persuasion profondequ'on ne nous fait souffrir, qu'on ne nous refuse
amour, justice ou commisération,que parcequ'on n'apas entendu nos raisons, qu'on n'a pas vu nos peines,qu'on ne connoît pas l'état de notre ame ; persuasionqui nous porte bien plutôt à répéter fans cesse l'ex¬pression que nous jugeons la plus juste 6c la plus frap¬pante qu'à Fabandonner, pour en montrer une autrequi seroit nouvelle, mais plus foible. Aussi ceux quiprendroient la déclamation de Facteur pour le vraimodele du musicien, se tromperoient grossièrement.II lui saut quelque chose de plus vrai : il lui fautl'homme même ; fans quoi son ouvrage ne seroit quela copie d'une copie.

Si vous ne savez conduire votre motif, il ne ferapoint d'effet ; il échappera même au plus grand nom*bre de vos auditeurs
, 6c vous ne ferez qu'une fuitede modulations 6c de phrases musicales, fans liai¬son , sans ensemble & sans autre caractère que celuide la mesure.

D'après ces réflexions, on juge aisément que lepoète ne doit qu'indiquer les sentimens, 6c que c'estau musicien de leur donner toute l'expreísion ; l'unébauche, l'autre perfectionne. II ne faut donc pourun air que peu de paroles , dont l'idee soit une ,6c le résultat d'une seule situation ; de longs dis¬
cours , une fuite d'idées simultanées ne peuventêtre que récités, c'est-à-dire déclamés íans mesure,mais ne sauroient être chantés ; car le musicien ne
peut avoir qu'un motif à la fois ; & s'il le quitroit
pour en suivre un autre , ou s'il cherchoità les accu¬
muler, il ne produiroit la plûpart du tems aucun effet.
Quatre vers pour la premiere, autant pour la seconde
partie, c'est presque tout ce qu'un musicien peutexprimer dans un air, fans nuire à l'unitéde son mo¬

tif Dans la comédie, la faillie permet par fois d'as¬sembler un plus grand nombre de vers , 6c des dis¬
cours très-variés ; mais alors le compositeur est obligéde changer de motif, 6c même de mesure, aussi sou¬
vent que le poète change d'idée 6c de situation ;ensorte que ce genre d'airs comiques est proprerftent
un recueil de trois ou quatre airs différens. Dans
la tragédie le goût étant plus sévere, les occasions
de changer de mesure & de motif sont rares.

Le motif est comme une proposition partagée ersdeux membres. Losque, par exemple, le poète dit:Per pietà , belV idol mio , non mi dir chd io sono in~
grato ; infelice , fvtnturato abbaflan^a il ciel mi fà 9le premier membre du motif est consacré aux deux
premiers vers, 6c le second aux deux autres.

Ceux qui n'entendent pas le langage de la mu¬
sique , regardent le retour du motif 6c des mêmes
paroles comme une simple répétition ; mais aveç
des organes plus délicats & mieux exercés vous
sentez bientôt que c?est à ces prétendues répétitions
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que vous devez les impressions les plus sortes 6c

* les plus délicieuses : fans elles, quelle que soit la
variété des modulations 6c des effets de l'harmo-
nie, ce n'est qu'un vain bfuit dont vous vous
sentez bientôt excédé, si le musicien ne sait vous
fixer par des idées qui vous reviennent 6c vous
restent.

D'ailleurs, comme l'air est réservé pour les rno-
mens passionnés, 6c qu'il est, pour ainsi dire, la
récapitulation 6c la péroraison de îa scene, la ré¬
pétition des mêmes paroles y est ordinairement su¬
blime par la variété de déclamation, par laquelle
le compositeur cherche à imiter les différens ac-
cens de la même passion. En effet, lorsque Mé-
rope, dans l'exeès de fa douleur, déclare qu'elle
mourra désespérée , en conservant le motif de son
air, elle ne se contentera pas de le dire une fois ;
elle le dira vingt fois ; elle le dira de toutes les
maniérés : tantôt en suppliant > elle cherchera à
s'attirér la pitié; tantôt eiie le dira avec tous les
cris du désespoir; tantôt suffoquée par la douleur,
ía parole lui manquera ; 6c ne pouvant articuler ,
elle pouffera des syllabes entrecoupées: ah...mo...
ri.,..ra... jusqu'à ce qu'un accès de frénésie lui
rende la force de crier. Dans toutes ces diffé¬
rentes déclamations, elle ne chantera jamais que
les mots disperata morira; mais celui qui n'y trou¬
vera qu'une répétition des mêmes paroles, ne doit
jamais entendre de la musique.

On a aussi attaqué í'usage de reprendre la pre-
miere partie de l'air après la seconde. Lorsque cela
rie se peut sans un contre-sens dans les paroles,
cela ne peut être approuvé ; mais il faudroit prier
les poètes de ne point mettre le compositeur dans
íe cas de ne pouvoir reprendre son air fans blesser
le sens commun. Car en y réfléchissant, on trou¬
vera le dà capo très nécessaire à l'effet d'un air dont
le motif 6c le caractère échapperoient fans cela à
l'oreille avec trop de facilité.

Pour ne point ôter à l'air son effet, on ne sau-
i'oit employer trop de soins pour faire sortir son
motif ni trop de délicatesse pour le ménager. Deux
nu fmk airs faifc nvpp ping dp pont &T dp gf.nifíj

La musique instrumentale fuit les rcgles & les
principes de la musique vocale. II faut, à chaque
morceau, outre le caractère du mouvement, son
motif 6c son idée principale qu'il faut conduire Sc
dessiner avec le même goût & la même intelli¬
gence. La nation qui chante le mieux, aura la plus
belle musique instrumentale ; aussi lorsque la mu¬
sique instrumentale d'une nation est reconnue su¬
périeure , on peut parier pour l'excellence de sa
musique vocale.

Le genie de la Musique demande peut-être plus
de délicatesse 6c plus délévation qu'aucun autre
art. II a je ne íai quoi de divin; mais ses effets
disparoissent comme l'éclair du feu du ciel, & ses
ouvrages ne résistent point au tems. Nous ne con-
noissons que par l'histoire les effets prodigieux de •
la musique ancienne; dans cent ans,peut-être,on
ne connoîtra que par oui-dire, les cnefs-d'œuvres
de tant de grands maîtres de notre siecle. On re¬
trouve par-tout également, & dans le marbre so¬
lide, 6c dans le son fugitif, la vanité des choses
humaines, &c. (Article de M. Grimm.)

MOTIR, ( Géog. ) île des Indes orientales, une
des Moluques, entre celles de Gilolo à l'orient, des
Celebes à l'occident, de Tidor au septentrion 6c de
Machian au midi. Elle n'a que 4 lieues de tour. Long.
144. 40. lat. 2.0.

MOTRICE, féminin de moteur, se dit d'une puis¬
sance ou force qui a îe pouvoir ou la faculté de mou¬
voir. Voye^ Mouvement , Force & Accéléra¬
trice.

MOTRIL, (Gsog.) petite ville d'Espagne, au
royaume de Grenade , avec un port, à 11 lieues
espagnoles S. E. de Grenade. Quelques auteurs con¬
jecturent que c'est i'ancienn eHexìy ou Sexi, dont les
habitans s'appelloient Sexitains. Son terroir pro¬
duit d'excellens vins. Long. 14. 5y. lat. gC.22.

MOTTE, f. f. en général, petite élévation de
terre labourée ou non.

Motte , ( Jardinage. ) est une grosseur de terre
adhérente aux racines d'un arbre , & qui les con¬
serve ; ce qui dispense d'en couper la tête. Voyt£
Lever.

ne pourroient se succéder sans s'entre-nnire, 6c
voilà une des raisons qui ont engagé de partager
le drame en musique, en récitatif 6c en airs. Car
indépendamment de la raison musicale qui veut
que î'acteur ne chante qu'au moment le plus inté¬
ressant de chaque situation, il est cèrtain qu'on ne
pourroit chanter plusieurs airs de fuite fans fati¬
guer & rebuter l'oreille la plus avide de musique.

Toute cette théorie du drame en Musique qui
a reçu fa perfection dans ces derniers tems par
l'ilíustre Metastasio, & par Vinci, Léo, Feo, par
le divin Pergolesi, par fimmortel Hasse que l'Italie
a nommé le saxon par excellence , par d'autres
grands maîtres qui ont suivi ces hommes de gé¬
nie , mériteroit d'être mieux approfondie ? Une
musique dont le récitatif 6c le chant se confon-
droient 6c n'auroient pas un caractère distinct, ne
pourroit manquer d'être fastidieuse 6c insuppor¬
table.

Le récitatif ne doit être qu'une déclamation no¬
tée ; ainsi il ne peut avoir ni motif, ni mesure,
deux choses essentielles à l'air; la maniéré de îé
débiter ne peut donc être transmise que par tra¬
dition; mais il imite par la variété des inflexions
& des tons, toutes les variétés du discours 6c du
dialogue : & pour bien faire le récitatif, il ne faut
pas souvent moins de génie, que pour faire un
bel air. Aussi tous les grands maîtres ont écrit le
récitatif d'une maniéré supérieure ; 6c Pergolesi 6c
Hasse, si sublimes, si profonds dans leurs motifs,
font encore étonnais dans leur mamsr§ d'écrire
Íe récitatif»

C'est aussi la terre qu'on laisse au pié des fleurs
que l'on levesur la couche , 6c qui est si nécessaire à
leur reprise , que quand elle vient à s'ébouler , les
Jardiniers regardent la plante comme perdue, 6c la
mettent au rebut.

Motte , ( Fayànc. Pot. ) masse de terre éplu¬
chée , marchée , 6c prête à être mise sur le tour pour
y prendre la forme d'un vaisseau.

Motte a brûler , ternie de Tanneur, c'est une

espece de pain, rond & plat , qu'on fabrique avec
du tanné qu'on foule avec les piés dans un moule.

Lc petit peuple & les pauvres se servent de mottes
pour faire du feu , parce qu'elles se vendent à bon
marché & qu'elles conservent long-tems la chaleur
lorsqu'elles sont embrasées.

Motte , terme de Chasse & de Fauconnerie, pren¬
dre motte , se dit d'un oiseau qui, au lieu de se per¬
cher sur un arbre , se pose à terre.

Motte , ( Géogr. ) nom par lequel les François
désignent une petite élévation , 6c qu'ils ont ensuite
étendu à des villes, bourgs , châreaux, villages ou
maisons de campagne situés fur quelque éminence.
Je ne parlerai cependant que de la feule ville nom¬
mée la Motte en Lorraine, dans le bailliage de Bas-
signy , aux frontières de la Champagne , 6c à une
lieue de la Meuse. Cette ville passoit pour une place
imprenable par fa situation au haut d'un rocher es¬
carpé. Le cardinal Maz * rin la sit assiéger par Maga-
lotti son neveu, & ensuite par M. de Villeroi, qui
contraignit finalement le gouverneur de la place à
se rendre en 1644. La capitulation portoit, qu'elle
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ne seroit rasée , ni démantelée ; mais cet article nefut point observé. On rasa la Motte de fond en com¬ble ; on ruina plusieurs particuliers innocens parcette indigne action ; & la reine-mere flétrit fa mé¬moire en violant la parole donnée. Voye{ les mémoi¬res de Beauveau. ( D. J. )
MOTTER, la , ut/MOTTERN, (Géog.) rivierede France en Alsace. Elle prend sa source dans les

montagnes de Vosge, ôíse jette dans le Rhin , pro¬che Drouzenheim.
MOTYCA, ( Géog. anc. ) ville de Sicile , près dupromontoire Pachynus, selon Ptolomée. Pline, lìb.III. chap. viij. nomme les habitans de cette ville Mu-

tycenses ; & Cicéron appelle le territoire Mutyenfisager : mais vraisemblablement le copiste a oublié le
c. Cette ville est aujourd'hui connue sous le nom deMo diea.

MOU , adj. pris substantivement
, ( Gramm. &Cuisine. ) il ne se dit que du poumon de veau ^ qu'onappelle à la boucherie mou de veau.

MOUAB ou MO A B, ( Géog. ) selon M. de l'Iste,nouvelle petite ville de l'Arabie heureuse , fondéepar le roi d'Yemen en 171 o * dans un terroir fertile,entre Damar 6c Sanaa , fur la pente d'une petitemontagne. Le roi d'Yemen fait son séjour dans unemaison de plaisance qu'il a bâtie au haut de la mê¬
me montagne. Long. 64. 4o.Lat. 14. ó.MOUCET , voye{ Mine au.

MOUCHACHE, s. f. ( Hifi. des drog. ) nom vul¬gaire d'une espece d'amidon que l'on fait dans lesIles avec du suc de manioc bien desséché au soleilsoù il devient blanc comme neige. Le suc récemmenttiré du manioc, a un petit goût aigrelet, ík est unvrai poison, qui perd néanmoins toutes fes mauvai¬ses qualités, ou en vieillissant, ou par le feu ; deforte que les sauvages, après l'avoir gardé & dessé¬ché , en mettent fans aucun accident dans les faussesqu'ils font bouillir , 6c dans presque tous leurs gâ¬teaux. ( D. J. )
MOUCHE,f. f. musca,(Hi(l. nat.)insecte qui a desailes transparentes. La mouche différé du papillon ence que fes ailes ne font pas couvertes de pousiiere :elle différé des scarabés,des sauterelles 6c de plusieursautres insectes ailés , en ce que ses ailes n'ont pointde fourreau ou de couverture particulière , 6c qu'el¬les peuvent feulement s'en servir quelquefois lesunes aux autres. Les mouches ont une tête , un cor-celet, un corps ; la tête tient ordinairement au cor-celet par un cou assez court , & fur lequel elle peutsouvent tourner comme fur un pivot : les ailes fontattachées au corcelet ; 6c lorsqu'il y a deux corce-lets , le premier est le plus petit ; c'est au second quetiennent les ailes.
On peut diviser les mouches en deux classes géné¬rales, dont l'une comprend les mouches qui n'ont quedeux ailes , 6c l'autre celles qui en ont quatre. Cha¬cune de ces deux classes générales peut être sous-di-visée en quatre classes particulières , dont la pre-miere comprend les mouches qui ont une trompe, 6cqui n'ont point de dents 011 de serres ; la seconde estcomposée des mouches qui ont une bouche fans dentssensibles ; la troisième renferme les mouches qui ontune bouche munie de dents ; & la quatrième , lesmouches qui ont une trompe & des dents. Les mou¬ches à deux ailes, observées par M. de Reaumur, sesont toujours rapportées à la premiere & à la secondede ces classes ; par exemple , les grosses mouchesbleues des vers de la viande, toutes les petites mou¬ches que l'on voit dans les maisons, 6c les cousins,ont une trompe fans avoir de dents , & font de lapremiere classe. Les petites mouches qui paroissentdes premieres au printems dans les jardins , 6c quel'on appelle mouches S. Marc

, 6c certaines mouchesqui ressemblent à des cousins, mais qui font souventTome X.
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plus grandes , ont une bouche fans dents , & appar¬tiennent à la seconde classe.

II y a beaucoup de genres de mouches à quatre ailesdans la troisième & la quatrième classe. Toutes lesguêpes ont une bouche 6c deux dents en - dehors
,ausii elles font de la troisième classe ; toutes les abeil¬les , ayant une trompe 6c deux dents au-dessus de latrompe, font de la quatrième classe. 11 y a ausli desmouches à quatre ailes, qui appartiennent à la pre¬miere & à la seconde classejtelles font toutes les mou¬ches papillionnacées , qui viennent de différentes ef-

peces de teignes aquatiques ; elles n'ont qu'une bou¬che fans dents, ainsi elles font de la seconde classe.Tous les pucerons ailés 6c les faux pucerons ailés ,les cigales ont une trompe fans avoir de dents, 6cfont par conséquent de la premiere classe.On pourroit faire une cinquième classe qui com-prendroit les mouches à tête en trompe. Ces têtesfont fort allongées , 6c ont comme celles des oi¬seaux , une forte de long bec, mais qui ne s'ouvreque par son bout, c'est-à-dire à l'endroit où les têtesdey; autres infectes finissent. Celles de quelques-unsont un prolongement qui a la figure d'une trompe ,mais qui est roide, qui ne peut changer de figure nide position, fans que la tête en change. C'est aubout de cette partie allongée que font les dents , 011les instrumens au moyen desquels le petit animalprend de la nourriture. La mouche scorpion a la têteen trompe.
Après ces cinq premieres classes , on peut fairetrois autres classes subordonnées , dont les caractè¬res seront pris de la forme du corps : savoir , i°. laclasse des mouches à corps court & plus large qu'é¬pais ; telles font les mouches bleues de la viande , lesabeilles, cent 6c cent autres genres de mouches oieà deux ailes , soit à quatre ailes. 20. La classe desmouches à corps long , comme celui des demoiselles,des cousins, &c. 30. La classe des mouches à corpsj long ou court, qui est joint au corcelet par un sim-j pie fil visible , comme dans les frelons , ies guêpes,I plusieurs mouches ichneumons , les mouches des gai-! les, du chêne, &c.
Les caractères des genres font tirés du port des ailes& de la trompe , de la figure des antennes, 6c d'au-I tres parties extérieures du corps, & fur - tout despostérieures.
II faut considérer le port des ailes, lorsque la mou-j che est en repos , ou lorsqu'elle marche. i°. CellesI qui portent leurs ailes parallèles au plan de position ,[ font en plus grand nombre que celles qui les tien-í nentdans des directions inclinées. 20. Les mouches quiI portent leurs ailes de façon qu'elles couvrent le corpsen partie, fans se couvrir l'une l'autre, si elles n'ont

que deux ailes, ou si elles en ont quatre, fans qu'unedes supérieures empiete sensiblement sur l'autre aîlesupérieure ; telles font les mouches bieues de la viande6c les mouches des maisons. 3 Y Les ailes de plusieursmouches se croisent plus ou moins fur le corps. 40.D'autres font faites de façon , & se croisent à untel point que le corps déborde au-delà de chacuneJ des ailes. 50. D'autres ne se croisent que sur la par¬tie postérieure du corps , 6c laissent entr'elles uneportion de la partie extérieure à découvert. 6°. Lesailes de plusieurs autres mouches se croisent sur le
corps , 6c celle qui est supérieure, se trouve plusélevée fur la ligne du milieu du corps que furles côtés. 70. Quelques mouches ont les ailes poséesfur le dos , 6c appliquées les unes contre les autresdans un plan vertical ; telles font plusieurs efpecesde petites demoiselles, & les mouches éphemeres. 8°.Les ailes de plusieurs autres mouches font appliquéesobliquement contre les côtés

, & se rencontrent au-/dessus du corps ; par exemple, les ailes de la mouchedu petit-lion , des pucerons, 6c celles de la mouche1
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du fourmi-lion. 90. D'autres mouches^ ont les aîîes
appliquées contre les côtés ; mais ces aîles , après
s'être élevées , se recourbent sur le dos en forme de
toit écrasé. io°. Enfin d'autres mouches tiennent leurs
aîles obliques , de façon qu'elles le touchent au-def-
íòus du ventre : cette position est contraire à celle
des ailes qui forment un toît au corps ; telle est la
mouche qui vient du ver du bigarreau.

Certains genres de mouches ont i°» des antennes
articulées. 20. des antennes articulées qui devien¬
nent de plus en plus grosses , à mesure qu'elles s'é¬
loignent de la tête ; ce lont des antennes en forme
de m affilie. 30. Les cousins & certaines tipules ont des
antennes qui ressemblent à des plumes. 4°.I1 y a des
antennes cjui à leur origine 6c près de leur bout font
plus déli ées que dans tout le relte de leur étendue ; ôn
les appelle antennes prismatiques, f. Quelques mou-
çkès ont des antennes branchues ou fourchues. 6°.
D'autres ont des grosses antennes extrêmement cour¬
tes ; elles n'ont que deux ou trois articulations, deux
ou trois pieces posées l'une fur l'autre , forment un
pie , un support à un grain d'un volume plus consi¬
dérable , par lequel l'antenne eít terminée : on l'ap-
pelle antenne à palette.

Les trompes peuvent fournir les caractères de bien
des genres. Les unes ont un fourreau composé d'une
feule piece ; les autres en ont un fait par la réunion
de plusieurs pieces différentes, : les unes ont des
fourreaux comme écailleux , les autres en ont de
charnus; ceux de quelques-unes font terminées par
un empâtement charnu par des eípeces de grosses le-
vres ; d'autres trompes font faites comme unè ei-
pece de fuseau dont ie bout seroit creux , &c.

II y a des insectes , par exemple des demoiselles,
qui ont la tête presque ronde ; d'autres ont la tête
plus large que longue.

Quelques insectes ont deux corcelets ; telle'est la
mouche du fourmi-lion : le corcelet est plus ou moins
élevé.

Toutes les mouches ont six jambes, mais elles,font
plus ou moins longues ; les. cousins ík les tipules les
ont très longues. Ces six jambes tiennent ordinaire^
ment au corcelet ; mais dans quelques especes l'une
des paires de jambes est attachée à un des anneaux
du corps.

Les mouches ont à la partie postérieure du corps un
aiguillon, une tarriere > une scie, des longs filets sem¬
blables à des antennes. Les tarrieres appartiennent
aux femelles , 6c leur servent à percer 6c à entail¬
ler les corps dans lesquels elles déposent leurs œufs.
La plupart des mouches font ovipares ; mais il y en a
qui font vivipares, 6c qui mettent au jour des vers
vivans. Certaines especes de mouches ne font distin¬
guées que par la grandeur. II y en a qui font solitai¬
res , d'autres vivent en société comme les guêpes ,
les abeilles , &c. Voyelles mem. pourservir à V Hijl.
nat. des infect, par M. de Reaumur , tom. LV. dont
cet extrait a été tire. Voye£ ínsecte.

Mouche cornue , taurus volans , (Hifi.nat.)
scarabé de l'Amérique & des îles Antilles, dont le
corps est presque aufíi gros qu'un petit œuf de poule
un peu applati, ayant comme tous les autres ícara-
bés, des aîles fort déliées recouvertes par d'autres
aîles en forme de coquilles , d'une substance íeche ,
assez ferme , très-lisse , luisante, d'une couleur de
feuille morte tirant fur le verd 6c parsemée de peti¬
tes taches noires ; le reste du corps est d'un beau noir
d'ébene très-poli, 6í principalement garni à la par¬
tie postérieure d'un duvet jaune disposé en forme de
frange. L'animal a six grandes pattes , dont quatre
prennent naissance au-dessus de la poitrine , & les
deux autres font attachées au milieu de la partie in¬
férieure de l'estomac ; elles se replient chacune en
trois parties principales par de fortes articulations,

dont quelques-unes font armées de pointes très-ai¬
guës ; les extrémités de ces pattes font terminées par
trois petites griffes courbées en crochet, très - pi¬
quantes , 6c s'accrochant facilement à tout ce qu'elfes
rencontrent. La tête de cet infecte paroït comme
étranglée 6c détachée du corps ; elle a deux gros yeux
ronds , demi sphériques , de couleur d'ambre , très-
clairs & fixes : la partie qui est entre ces yeux s'avan¬
ce beaucoup, & s'étend d'environ deux pouces &
demi, formant une grande corne noire, très-polie,
recourbée en-dessus , garnie de quelques excrelcen-
ces de même matière , & terminée par deux four¬
chons disposés l'un au-devant de l'autre. Le dessus
de la tête est emboîté dans une efpece de casque lar¬
ge d'un pouce , s'allongeant par-devant comme un
grand bec lin peu courbé , long à peu-près de trois
pouces 6c demi, garni de deux éminences pointues,
diípofées des deux côtés vers les deux tiers de ta lon¬
gueur ; le dessus de ce bec est d'un beau noir, aussi
lustré que du jais poli ; mais le dessus est creusé par
une petite rainure toute ren plie d'un poil ras tres-
fin, de couleur jaune , 6c plus doux que de Iaíoie, &
un peu usé dans la partie de ce bec qui s'approche
de la corne inférieure dont on a parlé. Tout l'ani¬
mal peut avoir six pouces de longueur d'une extré¬
mité à l'autre : il vole pesamment, & pourroit faire
beaucoup de mal s'il rencôntrdit quelqu'un dans ion
passage. m. le Romain.

Mouches luisantes , autrement nommées
bêtes à feu , c'est un petit infecte des pays chauds de
l'Amérique, moins gros ,mais plus long queleswoa-
ches ordinaires , ayant les aîles un peu termes, d'un
gris-brun , couvrant tout le corps de l'animal. Lors¬
qu'il les écarte pour voler , 6c qu'il découvre fa par¬
tie postérieure , on en voit sortir une clarté très-vive
6c très-brillante, qui répand fa lumière fur les objets
circonvoisins. Ces mouches ne paroissent que ie soir
après le coucher du soleil. Les arbres & les buissons
en font tout couverts , principalement lorsqu'il a
beaucoup plu dans la journée ; il lemble voir autant
d'étincelles de feu s'élancer entre les branches & les
feuilles.
L'ìle de la Guadeloupe en produit d'une autre forte

beaucoup plus grosse que les précédentes, dont la
partie postérieure répand une plus grande lumière,
qui se trouve fort augmentée par celle qui fort des
yeux de 1'animal. M le Romain.

MOUCHE-À-MÍEL 6- MIEL, {Econ. rust.)Tout
n'est pas dit fur le compte des abeilles. Beaucoup
des traits de leur industrie 6>c de leurs semimens ont
échappé à la patience & à la sagacité des observa¬
teurs. Mais connût-on tout ce dont elles font capa¬
bles dans un climat, on n'auroitpas droit de conclure
qu'il en est de même dans tous les autres. La diffé¬
rente température de l'airfaiíant varier leur conduite
pour leur conservation, & pour augmenter le nom¬
bre des essaims 6í la quantité du miel; c'est pour ai¬
der à étendre leurs bienfaits que pourront servir les
observations suivantes propres au climat du diocese
de Narbonne 6c du Rouílìllion , oîi la beauté 6i la
bonté du miel l'emporte fur tous ceux de l'Europe.
II est surprenant qu'avec cet avantage dont jouit la
montagne de la Clape auprès de Narbonne ; on s'y
attache comme par projet à détruire ces animaux
par des ravages qu'on y fait depuis plusieurs an¬
nées, & dont il lèra parlé dans l'article Troupeaux
des bêtes À laine , à qui ils font encore plus
cruels.

Les essaims viennent toujours dans le printems,
6c jamais pendant l'été ni l'automne. La durée des
tems depuis la lorrie du premier essaim au dernier
en chaque année, 6c la quantité des essaims eíl pro¬
portionnée à la quantité des ruches - meres , & à
l'abondance des provisions qu'elles ont faites. Toutes



îéâ ruches nê donnent pas des essaims, ni du miel íotiS
les ans. II est des années ou l'on n'a pas du miel ni des
essaims. II en est où l'on n'a que du miel & très-peu
d'essaims. II en est au contraire pendant lesquelles
l'un &í l'autre abonde. Pour donner un exemple de
fécondité , j'ai vû une ruche qui, dans l'eípace d'un
mois & demi environ, donna cinq essaims. Ces diffé-
rences viennent des dissérentes températures de leur
Pair. Quand les abeilles ont essuyé un mauvais hiver
& un printems trop sec , les plantes produisent peu
de fleurs & fort tard; alors uniquement occupées à
recueillir le peu de ce que ia saison leur fournit, elles
travaillent beaucoup pendant long-tems pour ne ra¬
masser que peu des provisions ; la saison est déja avan¬
cée, qu'elles ont à peine rempli les cellules vuidées
pendant l'hiver pour leur entretien ; de sorte qu'en
ces années-là elîes n'ont pû amasser au-d^là de leur
provision pour l'hiver suivant. Elle leur a couté
cependant assez des fatigues pour nuire à la généra¬
tion ; aussi n'en avons-nous pas des essaims.

Quand l'hiver a été moins rude & le printems
assez doux vers fa fin, les abeilles n'ont pu trouver
assez tôt de quoi faire leur récolte : elles se sont excé¬
dées de fatigue, & n'ont pu remplir les ruches &
engendrer; l'un a nui à l'autre, de màniere qu'il
n'en a pu réíulîer que peu ou point d'essaims.

Quand ie printems commence de bonne heurè
à faire sentir ses douces influences, les abeilles ces¬
sent d'être engourdies ; la nature se réveille, & leur
ardeur est inexprimable, quand les campagnes peu¬
vent fournir à leur diligence. C'est en ces années-là
que les ravages sont d'abord réparés, les gâteaux
multipliés & alongés, &c les cellules remplies de
miel, à quoi succèdent bientôt beaucoup d'essaims.

Quand ìe nombre des essaims est grand, la du¬
rée de l'apparition depuis le premier jusqu'au der¬
nier est plus longus que quand le nombre est pe¬
tit, comme nous l'avons déja dit, parce que cer¬
taines ruches en donnent plusieurs dans la même
saison. Nous devons, en ces années-là plus qu'en
toutes les autres, porter plus d'attention à châtrer
les ruches, <k. le faire à plusieurs reprises. i°. parce
que levant le miel dans toutes, ie même jour; si c'est
trop tôt, nous détruisons la multiplication , puisque
les abeilles cherchent dès-lors à réparer les pertes
qu'elles viennent d'essuyer , par un travail opiniâ¬
tre qui nuit à la génération. 2.0 On détruit inévi¬
tablement le couvain mélé en certaines ruches,
avec îe miel; 3.0 & le miel ainsi confondu, en
acquiert un goût bien tnoins agréable. II faut donc
donner à nos abeilles le tems de peupler & recon-
noître, en observant celles qui ont donné des es¬
saims , afin de les châtrer quand on jugera qii'un
certain nombre de ruches en aura assez engendré.

J'ai remarqué, en voyant prendre les essaims, que
certains entroient de bonne grâce dans les ruches
qu'on leur avoit préparées , & qu'ils y restoient.
D'autres n'enîroient qu'en partie ; 011 si ils en-
íroient en entier, ils ne faisoient qu'aller & ve¬
nir de la ruche à l'arbre où ils-s'étoient d'abord
accrochés. Ce dégoût pour les ruches étoit plus
ou moins long en certains ; les uns s'arrêtoient
après quelques heures, à celles qu'on leur avoit
présentées ; d'autres floíîoient plus long tems dans
l'incertifude , & diíparoissoient bientôt après; d'au¬
tres entroient dans les ruches : on les plaçoit , mais
ils diíparoissoient après quelques jours; enfin, cer¬
tains, après avoir commencé leurs rayons, aban-
donnoient leur besogne & leur demeure.

On pourroit croire que l'abandon de leur ruche
étoit la marque du changement de patrie, ou que
la mort avoit suivi leur établissement. Quelques
soins que je nie sois donnés pour découvrir la cause
de ce changement, je n'ai tamais vu que la mort
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Peut produit ; ìl y a íòut lieu de croire quê îei
corps morts auroient été au pié de la ruche ô#
dans les rayons, comme on les trouve dans les
anciennes, quand la vieillesse ou d'autres causes
la produisent. Je n'ai jamais vu aussi, pendant p\u>
sieurs années que j'ai observé ces animaux, qu'ils
aient changé de patrie : l'homme dsstiné à en avoir
soin pendant toute l'année, & occupé uniquemen£
au printems à veiller à la sortie des essaims, à les
loger & à les placer, n'a pu découvrir cette trans¬
migration. II est donc vraissembiable que ces essaims
mécontens de leurs logemens, ou par affection pour
la maison paternelle, vont rejoindre leurs parens >

qui, apparemment comme nous, sont toujours prêts
à accueillir leurs enfans. II semble sur ce pié-là que
l'inconstance de la jeunesse & la tendresse des pereS
produisent ces déguerpissemens.

Ne pourroit-on pas soupçonner queíqu'autra
cause, en considérant les allées &c les venues des
essaims ôí leurs murmures dedane 8r dehors les ru¬

ches? Ne semble-t-il pas que celles qu'on leur des¬
tine manquant par la grandeur (car les aromates
dont elles sont parfumées devroient les y arrêter)
en paroissent mécontens, après un examen afleá
long, à en juger par leurs mouvemens contraires
& bruyans? Les uns trouvent la ruche trop grand®
pour loger la famille ; les autres , celle qu'on ieuìr
présente trop petite ; certains s'accommodent do
celles qu'on leur offre', ôc la famille s'y loge; enfin* ,

il en est qui s'éîant d'abord accommodés du logement
qu'on leur a offert, y travaillent ; mais soit incons¬
tance, soit que la saison qui a suivi leurs premiers
travaux, 11'ait pu seconder leur ardeur, elles se sont
découragées , après avoir reconnu apparemment
qu'elles ne pouvoient remplir leurs premiers pro¬
jets ; elles abandonnent 1a. place avec un ou d eut
petits gâteaux déja élevés. Je me confirmai dans
cette opinion en 1757, ou* j'eus assez abondam¬
ment des essaims. J'avois fait construire des ru-'

ches pour les loger, plus grandes que les ruches-
meres, croyant alors que celles-ci étant pleines &â
donnant des essaims, exigeoient des caisses pareilles
011 plus grandes pour me procurer à l'avenir plus
de miel, en y plaçant les plus gros. Je me trom¬
pai ; puisque quelque tems après, toutes ces ru¬
ches furent désertées, malgré les rayons que les
essaims avoient déja commencé d'élever ; au lieu
que les petites ruelles réussirent mieux. II n'y eut
que les plus petits essaims, qui étant les derniers
nés, ne trouvèrent aucun logement convenable î
la moindre de mes ruches étoit pour eux des pa*
lais trop spacieux; tous déguerpirent, y étant peut-?
être déterminés par la dissienlté des subsistances qui
survint alors, òn doit entrevoir de-là, que, ne
voulant pas des petits essaims, ii faut châtrer les
ruches dès qu'elles ont donné des essaims, quarte!
on reconnoîtra qu'ils deviennent plus petits ; dès-
lors eiles chercheront plutôt à réparer leur perts
qu'à engendrer; & l'on éviteroit de voir périr ces
ruches meres, fuite ordinaire de l'épuisement. SI
l'on veut cependant profiter de leur fécondité, il tant
proportionner la grandeur des caifíes à la grosseur
des essaims; ensorte qu'un essaim n'ayántqúe ìe quart
de la grosseur d'un autre (telle étoit à-peu-près las.
proportion des grosseurs du plus petit au plus grand
de mes essaims de l'année 1757 ), il faut que la
capacité des caisses soient dans le rapport de 1 à 4;
ou bien réunir plusieurs essaims, en ne conservant
qu'une reine (chose si difficile) pour éviter la ré¬
bellion. II semble cependant, selon Ce que npiis
avons dit précédemment, que les essaims quittant
leur ruche, & ne changeant pâs de patrie, mais se
réunissant avec leurs peres , leurs reines ne font
plus rébelles, & qu'elles inspirent au contraire à
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lëttts sujets la paix & l'union. Leurs peres d'ail-
Seurs font vraisemblablement plus disposés à les
recevoir, quand on leur a enlevé le miel : car,
Comme nous le dirons bientôt, il se fait pendant
cette opération, une perte íì considérable d'abeil¬
les, que les ruches meres en font dépeuplées ; ce
qui dispose les survivans à recevoir leur postérité
dans le sein de la famille.

f. Nous devons avoir déja entrevu que la gran¬
deur des ruches doit être limitée. La pratique a
fixé communément dans le climat de Narbonne,
la grandeur 6c la figure à un prisme rectangulaire
de 8 à 9 pouces de côté à fa base, fur environ
1 piés 8 pouces de hauteur mesuré intérieurement.
Sur quoi nous remarquerons que cette hauteur les
expose plus aux vents que si elle étoit moindre ,

& exige des travaux plus longs & plus pénibles
des abeilles qui portent les provisions dans les
rayons.

On fait que les vents, fur-tout ceux d'hiver, les
tourmentent beaucoup. Or, plus les ruches seront
courtes, moins les secousses seront grandes,6c moins
les abeilles en souffriront. II en résultera encore

que les abeilles auront moins de chemin à faire dans
les ruches pour porter les mêmes provisions que si
elles étoient hautes ; & que le trajet étant plus courr,
elles y trouveront moins d'obstacles 6c moins de
détours, que le prodigieux concours de ces ani¬
maux produit inévitablement entr'eux pour par¬
venir à leur but. Ils en fatigueront d'autant moins
qu'ils emploieront moins de tems à porter leur far¬
deau plus pesant en montant.

Je n'ai qu'une observation pour appuyer l'ayan-
îage des ruches courtes ou baffes. Je vois depuis
huit ans que la feule que j'ai de ì piés de hauteur
fur un calibre plus grand que celui des autres, a été
constamment celle qui a porté le plus de miel. Nous
devons deffendre nos niches, non-feulement contre
les vents, mais encore contre le froid. Elies le crai¬
gnent si fort, qu'elles tombent dans une eípece d'en-
gourdiffement proportionnel au degré de froid. .Pa¬
vois Cru, pour en mieux garantir les abeilles, devoir
exposer mes ruches directement au midi. Je prépa¬
rai pour leur postérité un local relativement à cette
idée 6c à l'opinion générale *. Deux essaims y su¬
rent placés ; je suivis leur conduite ; je les voyois
paresseux, tandis que les ruches voisines exposées
au levant travailloient avec ardeur. Leur paresse
augmenta si fort que deux mois après ou environ,
elles furent désertées, y ayant vécu pendant ce
tems-là íans commencer leurs gâteaux. J'avois cru
cependant ce local plus favorable que celui des au¬
tres ruches. J'eus donc lieu d'être surpris. D'où ve-
noit cette différence si contraire à mes vues ? non

de l'exposition au midi, puisque l'expérience l'exi-
ge ; mais uniquement de ce que le soleil, comme
je i'observai, n'éclairoit ces deux ruches que bien
ìong tems après son lever. Les abeilles ne for-
toient que tard par cette raison; tandis que celles
exposées au levant, quoique voisines, apportoient
avec diligence chaque jour, depuis quelques heures,
leur miel 6c leur cire. Celles-ci profitoient de la ro¬
sée ou des transpirations des plantes abondantes
alors; & les autres ne commençoient leur travail
que quand l'ardeur du soleil a voit fait évaporer
en grande partie cette humidité bienfaisante. Elles
ne trouvoient presque plus alors des moyens d'ex¬
traire les sucs des plantes trop desséchées pour elles,

ne pouvant y pomper qu'avec peine, elles n'a-
* On prépare le local pour les ruches, en y plaçant des

pierres plates de niveau, plus grandes chacune que la" baie dela ruche , le ratifiant quelques pouces à l'entour, afin qu'au¬
cun obstacle n'empêche les abeilles d'y aborder librement en
tout tems.

massoient que pour vivre fur le courant, fans pou¬
voir faire des provisions. Aussi je m'appercevois
presque chaque jour diminuer l'affluence aux deux
ruches. Enfin elles déguerpirent entierement. Je me
confirmai dans le sentiment, que cette exposition
étoit mauvaise par ce qui m'est arrivé pendant plu¬
sieurs années de fuite. Deux ruches étoient expo¬
sées dans le même alignement de mes deux essaims.
Des jeunes arbres naquirent 6c s'éleverent au der¬
rière qui auparavant étoit net; on négligea d'y
remédier, les ruches ne recevoient que tard les
rayons du soleil; leur fécondité diminua, & il
m'est arrivé qu'elles n'ont plus donné du miel jus¬
qu'à ce qu'elles ont été rangées à la ligne des au¬
tres.

II est d'autres attentions qu'il faut porter pour
elles. On doit tenir bouchées exactement les ru¬

ches, aux petits passages près à laisser aux abeilles,
pour entrer 6í sortir, afin de les préserver des ar¬
deurs du soleil, des vents & du froid. Nos ruches
n'y font gueres propres, puisqu'elles ne font que
quatre ais de sapin verd & mince cloués entr'eux,
qui se fendant aux premieres impressions de l'air,
laissent à-travers les fentes les abeilles exposées aux
intempéries du tems. On prend foin alors (on le
doit prendre assidûment) de les boucher, en les
enduisant avec de la fiente de bœuf détrempée
avec.de l'eau. On s'en íoulageroit, en se servant
de ruches faites de troncs d'arbres creusés, dessé¬
chés 6c parfumés avec des aromates. On leur assu-
reroit ainsi une demeure tranquille, à l'abri des
tems fâcheux, 6c par surcroît de bonheur, une plus
longue vie, que la destruction des ruches avec ces
ais de sapin abrégé trop souvent. C'est en vain
qu'on se promettroit de remédier à cette perte en
voulant contraindre ces pauvres vieux animaux
à passer dans de nouvelles ruches. Car, soit atta¬
chement à leur ancienne maison, soit foiblesse de
l'âge, elles ne peuvent s'accoutumer à changer 6c
recommencer ailleurs leurs logemens ; elles péris¬
sent dans ces travaux, devenus plus onéreux par
le dégoût. Je réprouvai fur deux ruches qui s'écrou-
loient. Je voulus contraindre leurs liabitans à en

prendre des nouvelles bien préparés. On eut assez de
peine à les y faire passer; on les plaça enfin au même
endroit : mais bientôt elles périrent, quoique í'opé-
ration fut faite en même tems qu'on levoit le miel
des autres, c'est-à-dire dans la belle saison, pro¬
pre à les engager à élever leur édifice. On feroit
bien, quand cette destruction des ruches est près,
de les enfermer chacune toute entiere dans une

plus grande, qui les conserveroit plus long tems
& détermineroít peut-être les abeilles à s'attacher
à la nouvelle, pour y recommencer leurs travaux
quand la vieille crouleroit.

De la confection du miel. On Parnasse ordinaire¬
ment dans le diocèse de Narbonne 6c dans le Rouf-
sillon une fois chaque année , 6c quelquefois deux
quand l'année est favorable. La premiere.récolte se
sait vers le commencement du mois de Mai, & la
seconde dans le mois de Septembre. Lc miel du prin-
tems est toujours le plus beau, le plus blanc , 6c le
meilleur. Celui de Septembre est toujours roux. Le
degré de beauté 6c les autres qualités dépend de
l'année. Un printems doux donnant beaucoup de
fleurs & de rosées , est le plus favorable pour le
rendre parfait.

Pour l'amasser , on ôte le couvercle de la ruche,
arrêté fur les montans avec des cloux, de façon à
loter aisement, 6c recouvert d'une pierre plate,
telle qu'elle puisse défendre la ruche contre la pluie.
On tâche en même tems d'introduire de la fumée
par-là en soufflant constamment sur des matières abî¬
mées & propres à l'exciter. On contraint ainsi les



abeilles attachées à élever ou remplir les gateaux,de
descendre vers le bas de la ruche qu'on veut leur
conserver. Dès qu'on juge avoir rempli cet objet,
on châtre avec un fer tranchant leur nouveau tra¬
vail ; on l'enieve & le dépose de suite dans des va¬
ses qu'on recouvre de maniéré à empêcher que les
abeilles puissent y reprendre de ce qu'elles viennent
de perdre , 6c les préserver en même tems de leur
perte où les entraîne leur inlâtiabiiité naturelle,
en les excitant à s'enfoncer clans le volume perdu
pour elles.

Les vases pleins , on les porte là où le miel doit
être séparé des rayons entremêlés , & l'on suspend
dans ces endroits ,un , deux, &c. paniers, en forme
de cone tronqué , ouverts par la grande base ayant
deux anses diamétralement opposées , dans lesquel¬
les on passe un bâton, par où l'on suspend chaque
panier dans un grand vase de terre sur les bords du¬
quel les deux bouts du bâton reposent, & dans le¬
quel le panier doit être au large. On remplit ensuite
le panier du miel 6c des rayons entremêlés , qu'on
prend foin de briíer à mesure ; il découle à - tra¬
vers tous les vuides du panier le miel qui, tombant
dans le fpnd de vase, en sort en filant dans un au¬
tre vasb mis au-dessous pour le recevoir. Cette pra¬
tique n'est pas fans de grands inconvéniens. Le pre¬
mier 6c le plus grand de tous vient cíe ce qu'on ne
peut . quelque foin qu'on se donne , chasser toutes
les abeilles hors des gâteaux qu'on veut châtrer ;
il y en reste toujours beaucoup, malgré la fumée
qu'y chasse en soufflant un homme qui tient à la main
des matières propres à en fournir ; enforte que celui
qui châtre , tue , malgré lui, une partie des opiniâ¬
tres avec son fer tranchant, & noie les autres dans
le vase où il dépose le miel ; ii en est peu de celles-
ci qui fe sauvent malgré leurs mouvemens pour se
dégager du gouffre où elles font englouties. Enfin ,

elles succombent après des longs 6c yains efforts. II
en est pourtant parmi elles qui, peu enfoncées,
pourroient se dégager ; mais soit avidité, loit dé¬
faut de conduite , la piûpart s'embourbent plus fort.
Enfin mêlées , 6c comme pétries par ceux qui rem¬
plissent les paniers , eìles périssent ; le miel en reçoit
apparamment un goût désavantageux , augmenté
par le couvain , quand il y en a, félon la durée de
l'écoulement.

Un autre inconvénient vient de l'indifférence
qu'on a de mettre , fans distinction , dans les vases
tout le miel à mesure qu'on le tire des ruches ; quoi¬
que les gâteaux soient de différentes nuances du blanc
au roux , certains tirant fur ie noir. On feroit bien
de faire choix de ces divers gâteaux , 6c de mettre
chaque qualité à part pour le faire couler séparé¬
ment ; ou bien mêlant tout, pour aller plus vite en
besogne ( car les abeilles tâchent de regagner i'em-
placement qu'elles ont quitté par la force de la fu¬
mée ) il faut séparer sans délai du vase où tout aura
été confondu , le beau de celui qui ne l'est pas. On
pourroit en même tems occuper des gens à sauver
du naufrage les abeilles qui semblent s'y précipiter,
en tirant avec leurs doigts ces pauvres animaux,
qui, en les mettant en lieu sec, se dégageront en
marchant du miel dont elles íè font enduites, 6c s'en-
voleronr. Cette voie, quoiqu'utile, ne peut que di¬
minuer faiblement la perte, parce que, malgré nos
empreffemens , on ne fauroit fouiller dans les vases
fans engloutir de plus fort celles qu'on voudra sau¬
ver.

Tout cela nous montre le défaut de l'opération de
lever le miel, en ce qu'il n'y a pas assez de fumée
pour chasser tous ces animaux. Le souffle de l'hom-
îne ne íuffit pas contre les opiniâtres au moyen de
la fumée. íi f'audroit donc tâcher d'en augmenter le
volume, C'est à quoi l'on parviendra par l'expé-
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dient suivant. Employons un soufflet qui,, par íòn
aspiration , reçoive dans fa capacité la fumée qu'on
excitera dehors, & qui par fa compression la chasse
dans la ruche. II s'agit donc d'un moyen pour in¬
troduire la fumée du soufflet, à quoi me paroît
très-propre un petit poêle , semblable à ceux de nos

appartemens, ayant comme eux un tuyau destiné
à porter la fumée dont le bout d'en haut s'emboîtât
dans î'ouverture du paneau où fera la soupape dusoufflet. On mettra ensuite sur la grille quelque pe¬
tite braise recouverte de quelque matière propre àfumer , comme sont les plantes vertes , la fiente de
bœuf, &c. Après quoi faisant aspirer le soufflet, 6c
Fouverture du poêle ouverte , l'air extérieur souf¬
flera la braise ; la fumée s'excitera

, 6c montera parle tuyau, dans le soufflet cpi'onsuppose arrêté fixe¬
ment au fourneau sur trois bras de fer en trépié as¬sez hauts , afin que le canon du soufflet porte la fu¬
mée à fa destination. Ce qui exige que le couver¬
cle de ía ruche soit percé dans son milieu d'un trou
rond, 6c propre à recevoir exactement le bout du
canon , qui, à caisse de cela , doit être coudé. L'o-
pération faite, on pourra retirer le canon de ce trou,
qu'on bouchera pour remettre de fuite le couvercle
à fa place.

Au moyen d'un pareil soufflet, on pourra porter
autant 6c si peu de fumée qu'on voud'ra dans la ru¬
che , 6c par ìa force de la compression, forcer les
abeilles à se retrancher vers le fond , ou d'eníortir.
On peut commencer cette fumigation avant que
d'ouvrir la ruche , & la continuer à i'ailè pendant
que l'on en levera le miel fans embarrasser l'opéra-
teur. Nous aurons ainsi le tems de choisir à notre
aise les gâteaux , en séparer les différentes couleurs,6c par-dessus tout, sauver la vie à un grand nombre
d'abeilles.

II doit paroître singulier que les gâteaux étant éle¬
vés ordinairement en même tems dans une ruche ,

soient si différemment nuancés , quoique ce soit les
mêmes matières 6c les mêmes ouvrières qui les ont
formés. Ne peut-on pas attribuer en partie ces dif¬
férentes couleurs aux différens volumes des gateaux
que laisse l'homme qui leve le miel , félon qu'il
l'entend, & relativement à la constitution de Fan-
née ì 11 tranche profondement qiiant les ruches font
pleines , jusqu'à la croix faite de deux bâtons, tou¬
jours mise au milieu de la ruche, & traversant les
quatre ais. L'expérience a fait voir qu'il ne faut
jamais s'enfoncer plus bas, 6c souvent moins, parce
que la sécheresse du printems est ordinaire en ce cli¬
mat.' Par où l'on voit qu'il est des années où l'on
retranche des morceaux des vieux gâteaux qu'on
avoit eu raison d'épargner l'année précédente. Ce
long séjour leur donne une couleur jaune. Ce quile prouve sont les gâteaux fous la croix qu'on ne
détruit pas ; ils font roux de plus en plus, jusqu'à
devenir presque noirs à mesure qu'ils viellissent. J'ai
remarqué d'ailleurs que le mieì des essaims est tou¬
jours le plus blanc ; ce qui confirme de plus en plus
que les différentes couleurs des gâteaux dans la mê¬
me ruche viennent de leurs différens âges. II y a ap¬
parence que le miel de l'automne étant toujours
roux , contracte , indépendamment de la qualité des
fleurs , cette couleur par le chaud de l'été, qui agitfur les gateaux que les abeilles se sont empressées
d'élever d'abord après qu'on leur a enlevé le miel
du printems. Cela nous conduit à conseiller de plus
fort de lever le miel à reprises , en commençant
toujours par les ruches qui ont donné les premiers
essains , afin d'éviter son séjour trop long dans les
gâteaux , où il contracte par-là une couleur moins
belle , & un goût moins agréable.

Lorsqu'il ne découle plus du miel de nos vases ;
nous croyons l'avoir tout tiré 7 & l'on porte ce que
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contiennent les paniers dans une chaudière pour en
faire la cire. Ii estpourtant certain que cet entassement
des gâteaux qui ont été lacérés,malgré les grands vui-
des qu'ils laissent entr'eux dans les paniers,n'ont pu
suffire pour laisser écouler tout le miel de l'entre-
deux : de forte que ce qui y reste se perd dans les
eaux dans lesquelles on fait fondre la cire. On le
gagneroit fans doute par des lotions avec de l'eau ,

qui, mêlées avec celles où les gens qui font le miel
lavent leurs mains

, produiroient ensemble une eau
emmielée , qu'il faudroit réduire ensuite à une cer¬
taine conststence par faction du feu, afin qu'elle se
conservât pour servir de nourriture aux abeilles
pendant l'hyver. On peut encore extraire ce miel
par expression, en mettant dans un sac de toile
claire à diverses reprises, & partie par partie , ce
qui est dans les paniers pour le faire presser. Le peu
qui en découlera fera roux, & de la derniere qualité.
On peut en extraire un plus grand volume, & sa¬
voir bien moins roux , fi l'on donne des passages li¬
bres à ce miel afin qu'il coule vite, & afin qu'il reste
moins de tems mêlé avec la matière qui compose
les gâteaux. Je voudrois à cette fin qu'on se servît
d'une caisse plus grande, mais semblable à celles de
ces grandes râpes quarrées longues avec lesquelles
on rape le tabac , &c qu'on mît à la place du châssis
mobile qui porte la feuille de tole ou de fer-blanc ,

un chaffis en bois à haut bord avec des fils de fer ar¬

rangés entr'eux fur le fond à la place de la grille de
tole , comme ils le font aux cribles avec trémie pour
le blé ; fur lesquels déposent le résidu des gateaux
en couche mince ; on verroit découler dessous dans
ìa caisse le miel entremêlé , d'où il s'écouleroit en
inclinant la machine dans un vase mis au-deffous.
Ce même crible , ou plusieurs ensemble, seroit fa¬
vorable pour hâter l'écoulement de tout le miel. 11
en résulteroit íans doute plus de beauté en diminuant
la durée du mélange avec la matière des gâteaux. S'il
pastoit plus de parties de cire par ce crible , mêlées
avec le miel , qu'il n'en passe par la méthode ordi¬
naire , on auroit la même ressource qu'on a en celle-
ci, d'écumer & de faire filtrer les écumes en les re¬
mettant fur les parties qui resteront fur le crible.

II nous reste à conseiller un autre épurement du
miel que j'ai vu faire à une personne à qui j'en avois
envoyé un barril ; quoiqu'il fût beau , elle voulut
l'avoir encore plus beau , & le filtra au moyen d'u¬
ne toile de canevas ; ii en devint en esset bien plus
beau ; le canevas arrêta des parties mêlées de plu¬
sieurs couleurs , qui n'avoient pu s'en séparer sans
cela. Ce que j'en ai vu m'a déterminé de faire à l'a-
venir quelque chose de semblable. J'ai fait faire deux
chausses d'hipocrat de canevas , dont i'ouverture de
chausse est un cercle de bois d'environ quatre pou¬
ces de diametre , autour duquel j'ai attaché cha¬
cune ayant environ un pié de longueur. J'ai at¬
taché aussi fur le cercle une anse de ruban de fil par
lequel je veux suspendre cette chausse au coi du
vase où loge le panier , & par où coule le miel qui
en sort. En passant dans cette chausse, il y déposera
les saletés & les écumes qu'on vuidera, à mesure
qu'elles s'y entasseront, ou dans les phniers ou dans
les cribles que je propose , ou dans une autre chauf¬
fe , tandis que le miel épuré tombera dans le vase
au-dessous. Article de M. BarthÉS le pere, de la
Société royale dessciences de Montpellier,

mouches a miel du continant des îles de L Amé¬
rique. Elles íont plus petites Sc plus noires que cel¬
les de l'Europe, errantes & vagabondes dans les

z bois, cherchant des troncs d'arbres creusés pour y
établir leur demeure ; leur miel est toujours liquide
comme du firop , ce qui provient, fans doute , de
l'extrème chaleur du climat ; c'est pourquoi ces mou¬
ches ont foin de renfermer dans des especes de ves-
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fies , bien jointes les unes auprès des autres, &
disposées à-peu-près comme les alvéoles que font
nos abeilles.

La cire qu'elles emploient dans leur travail est
d'un noir un peu roussâtre , très-fine, très-douce au
toucher, & s'étendant facilement entre les doigts,
ce qui la rend très-propre pour tirer fort exactement
les empreintes des pierres gravées en creux. Les
moines de la nouvelle Espagne & de la côte de Ca-
rac s'en servent pour faire des cierges, qui donnent
une lumière fort triste : on en fait aussi des petits em¬
plâtres pour ramolirìes durillons & corps des pies.
Les Caraïbes en composent une espece de mastic,
qu'ils appellent many , servant à différens usages,
Voyi\_ Varticle M'any.

Cette cire est connue dans les Antilles fous le nom

de cire de la Guadeloupe , d'où on i'apporte à la Mar¬
tinique pour en faire des bouchons de bouteille \ elle
ne blanchit jamais, pas même en la faisant bouillir
clans une forte dissolution d'alkali fixe ; elle y prend
seulement une couleur brune

, ses parties perdent
leur liaison , elle devient sèche & friable ; si,
après l'avoir lotionnée plusieurs fois dans de l'eau
bouillante on la fait liquéfier fur le feu, elle reprend
fa couleur noire ; mais elle n'a plus fa premiere qua¬
lité, & se trouve fort altérée , l'aíkali ayant dé¬
composé une portion de son huile constituante. M.
le Romain.

Mouche guêpe , voye^ Guêpes.
Mouche porte - lanterne

, voye{ Porte-
lanterne.

Mouche baliste; on nous en a envoyé
la description suivante de Lizieux : cette mouche,
la seule que j'aye vû de son espece , dit M. l'ab¬
bé Préaux, avoit seize ou dix-sept lignes de long ,
fur à peu-près deux lignes de diametre dans la plus
grosse partie de son ventre ; ia tête brune , le dos
d'un verd olive, & le ventre rouge de grenade,
partagé dans fa longueur d'une ligne jaune : elle
a quatre ailes attachées à un corcelet ; mousse
dans fa partie postérieure. ( Nous n'avons pu en
insérer ici la figure. ) J'étois à la chasse, dit fau¬
teur , lorsque je pris cet insecte. La chaleur m'a-
voit contraint de m'asseoir à l'ombre d'un chêne : je
sentis un petit corps me frapper le visage, ce qui me
fit lever la vue : j'apperçus une grosse mouche de
l'eípece que les enfans nomment messieurs , pour la
distinguer d'une autre espece de demoiselles beaucoup
plus petite , qui naît de la chrysalide du fourmi-lion.
Cet animai voioit avec une très-grande rapidité au¬
tour de l'arbre , & je ne tus pas long-tems à m'ap-
percevoir qu'il régloit son vol fur les tours & les dé¬
tours d'un autre infecte plus petit qui fuyoit devant
lui. Pendant que je considérois ce combat, je reçus
fur le front un coup semblable au premier qui m'a-
voit touché un moment auparavant, & cela dans
l'instant où la mouche poursuivie & son ennemi,
passoient à peu-près à la hauteur de ma tête. Je dis
ion ennemi, parce que je connois les messieurs très-
friands des autres mouches : j'ignore cependant s'ils
mangent indifféremment tous les insectes volans. Je
ne íais trop fur quel soupçon je pris mon mouchoir
pour abattre le plus gros des deux insectes, il m'é-
chappa, mais je frappai la mouche, qui tomba au pié
de i'arbre. L'ayant prise par les aîles je la considé¬
rois , lorsqu'après avoir retroussé son corps vers les
doigts où je la tenois , comme pour me piquer,elle
le rabaissa d'un mouvement auffi subit que celui d'un
ressort qui reprend sa ligne. Ce jeu se répéta trois
ou quatre fois fans que j'eusse lieu de deviner quel en
étoit l'objet ; mais un petit corps qui me tomba fur
l'autre main m'ayant rendu plus attentif aux mouve-

Imens de ma mouche, que je nommerai si vous le vou¬lez , mouche baliste>y de sxÀÁoo ? je lance? je vis qu'en
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se recourbant sur elle-même, les anneaux de son ven¬
tre se réiréciíïbient en rentrant un peu les uns dans
les autres, &Tiníecte se raccourcir 6c s'enfler en pro¬
portion de fa contraction. Dans cet état un mouve¬
ment vermiculaire qui se fit de la partie antérieure
du ventre vers ia postérieure , apporta à l'anus, dont
l'onfice se partagea en deux dans la longueur d'une
ligne, ungiobule verd olive qui s'arrêta dans cette
partie : il paroiíToit retenu 6c pressé comme l'est un
noyau de cerise par les doigts d'un enfant qui veut
en frapper un objet. Alors ìe corps de i'ammal repre¬
nant son état naturel avec la même élasticité que j'a-
vois déja remarquée , je reçus dans la main, que je
présentai à dessein, le petit corps que j'avois ap-
perçu. Comme il tût lancé avec tanr. de torce, 6c
bondit fur ma main avec tant de vitesse , que je ne
pus le retenir ; il tomba & se perdit dans l'herbe.
Ne vouiant pas risquer une nouvelle perte , je fis un
cornet de papier, tins ma balfle au-devant de l'ou-
verture , &. je reçus après les mêmes procédés de ta
part, douze ou quinze petits boulets.

Les forces 6c peut-être les armes lui manquant
pour fa défense , elle cessa de tirer. Un autre cornet
me servit à enfermer l'animal, pour me donner ie
loisir d'examiner ce que cOntenott le premier. J'éuá
lieuxde croire que c'étoit des œufs : ils étoient moins
oblongs que ceux des oiseaux , 6c de la grosseur d'u¬
ne tête de grande épingle. J'en écraíai quatre , iis
étoient fort durs, 6c pleins d'une matière rouge 6c
épaisse. Je gardai ce qui m'en restojt , j'e les mis ainsi
que la mere dans ma poche, en me proìíìétfàtit de
nouveaux plaisirs à mon retour ; mais en arrivant
chez moi , après quelques heures de chaste ,• je.vis
avec un vrai chagrin , que j'avois perdu mes deux
cornets. J'ai bien des fois depuis cherché aux envi¬
rons de mon chêne 6c dans le canton , à réparer cette
perte, que je regrette véritablement ; mes recher¬
ches ont été infructueuses.

Peut être cet animal, que tons mes foins n'ont pû
me procurer une seconde íois dans ie pays que j'ha¬
bite , est-il commun ailleurs. Quoi qu'il en soit, je
ne puis me lasser d'admirer les vues de la nature fur
cette mouche singuiiere ; mais j'avoue que j'ai
quelque peine à concilier des desteins qui semblent
si oppoíés ; car en supposant que ces petits boulets
soient les œufs de la balfle , comme la matière qu'ils
contiennent m'a porté à le íoupçonner , le moyen
d'imaginer que cet insecte , quand il se íènt en dan¬
ger , se serve de ses œufs pour se défendre contre
l'ennemi qui le presse ? Cela ne s'accorde pas avec
l'amour que la nature a donné généralement aux ani¬
maux pour leurs petits 6c pour leurs œufs : le plus
foibie oiseau se livre au chien ou au tiercelet qui ap¬
proche de son nid ; & l'amour de sa famille nais¬
sante ou prête à naître, lui tait oublier sa propre con¬
versation. Je sai que les insectes ne couvent point
leurs œufs, 6>C par cette raison y sont moins atta¬
chés que les oiseaux ; mais au moins les dépoíènt-
ils dans des lieux où ils éclosent en fureté. La balfle
en cela bien différente , si je puis juger fur ce que j'ai
vu , se sert des stens pour combattre & se défendre ;
elle les lance contre l'ennemi pour retarder son vol
6c ralentir sa poursuite. Je sens qu'on peut répondre
que prête à périr, la balifle. connoissant que la mort
íera celle des petits qu'elle porte, se décharge d'un
fardeau qui i'appésantit, qu'elle peut n'avoir d'autre
dessein que de se rendre plus légere 6c fa fuite plus
rapide ; que d'ailleurs elle fait que ses œufs ne seront
pas perdus , que la chaleur de la terre les fera éclo¬
re, & que de cette ponte forcée dépend le salut de
la mere 6c de sa famille. Je ne sai st la singularité de
la chose me séduit ; mais il me semble que pour tout
cela, il suffiroit que l'infecte poursuivi, laissât tom¬
ber ses œufs. Tous les mouvemens que je vous ai dé¬

crits , cette force avec laquelle l'animal se Contracte,
cette vitesse avec laquelle il fe détend, cette petite
pincetre enfin qui retient & presse l'œuf un instant
avant que de le lancer pour en rendre le jet plus ra¬
pide; tout cela,dis-je, feroient autant d'inutilités,lì la balfle n'avoit d'autre objet que de fé délivres
d'un poids incommode, ou de sauver fa famille ; or
l'expérience nous apprend que ía nature ne fait riert
inutilement. De plus, quand on àdmettroit pour ust
moment que la balfle fe débarrasse de ses œufs pouffuir plus facilement, & qu'elle fait que la chaleur de
la terre les fera éclore, cèla fera bon pourvu que lesœufs soient arrivés au terme d'être pondus ; 6c alors
il faudra supposer, ce qui est absurde, que la demoi¬
selle de la grande espece ne sait la guerre à la ba*
lifte que quand elle est prête à faire sa ponte ; ou , ce
qui 41 e sera pas beaucoup plus satisfaisant, qu'elledevient la proie de son ennemi lorsqu'elle n'est pas
à tems de se délivrer de ses èeufs.

Mouche, (Science microscop.) la feule mouché
commune est ornée de beautés qu'on ne peut guere
imaginer fans le microscope. Cet insecte estparsemé
de clous depuis la tête jusqu'à la queue, 6c de lames
argentées 6c noires ; son corps est tout environné de
fbiès éclatantes ; fa tête offre deux grands yeux cer¬
clés d'une bordure de poils argentins ; elle a une
trompe velue pour porter fa nourriture à la bouche ,
«né paire de cornes, plusieurs tousses de foie noire,
6c cent autres particularités. Le microscope nous dé»
cpuvre qqe fa trompe est composée de deux parties
qui se plient l'une sur l'autre , 6c qui sont engainées
dans la bouche ; i'extrémité de certe trompe est affi¬
lée comme un couteau, 6c forme une espece de pom¬
pé pour attirer les sucs des fruits 6c autres liqueurs*

Quelques mouches plus légèrement colorées, ÔC
plus transparentes que les autres, font voir distinc¬
tement le mouvement des boyaux qui s'étend depuis
l'estomac jusqu'à 1 anus, ainsi que le mouvement des
poumons qui se resserrent 6c se dilatent alternative¬
ment ; si on disséqué uné mouche , on y découvre lin.
nombre prodigieux de veines dispersées fur la sur¬
face des intestins ; car les veines étant noirâtres Sc
les intestins blancs , on les apperçoit clairement par
le microscope , quoiqu'elles soient deux cens fois
plus déliées que le poil de la barbe d'un homme. Se¬
lon Leeuwenhoek, le diametre de quatre cens cin¬
quante de cés petites veines , étoit à peu-près égal à
celui d!'un seul poil de sa barbe.

Dans plusieurs efpeces de mouches la femelle a un
tube mobile au bout de fa queue ; en l'étendant elle
peut s'en servir pour porter ses œufs dans les trous
6c les retraites propres à les faire éclore. II vient de
ces œufs de petits vers ou magots , qui après avoir
pris leur accroissement, se changent en aurélíes >
d'où quelque tems après, ils sortent en mouches par¬
faites.

Je ne sinirois point si je voulois parcourir toutes
les différentes sortes de mouches que l'on trouve dans
les prairies, les bois & les jardins: je dirai seulement
que leurs décorarions surpassent en luxe, en couleurs
6c en variétés , toute la magnificence des habits de
cour des plus grands princes. [D. /. )

Mouche-dragon, œil de la [Science microfc.}
la mouche-dragon est peut-être la plus remarquable
des insectes connus, par la grandeur 6c la finesse de
ses yeux à réseau , qui paroissent même avec les lu¬
nettes ordinaires dont on se sert pour lire , sembla
bles à la peau qu'on appelle de chagrin. M. Leeu-
wenhoek trouve dans chaque œil de cet animal 1x544
lentilles, ou dans les deux 25088 placées en exa-
gone ; ensorte que chaque lentille est entourée de
six autres ; ce qui est leur situation la plus ordinaire
dans les autres yeux de mouche. II découvrit auífi
dans le centre de chaque lentille une petite tache
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transparente , plus brillante que le reste , & iî crut
que c'étoit la prunelle par où les rayons de lumière
passoient fur la rétine ; cette tache est environnée de
îrois cercles, 6c paroît sept fois plus petite que le
diametre de toute la lentille. On voit dans chacune
de ces surfaces lenticulaires extrêmement petites ,

autant d'exactitude pour la figure 6c la finesse ,& au¬
tant d'invention 6c de beauté que dans l'œil d'une
baleine 6c d'un éléphant. Combien donc doivent être
exquis 6c délicats les filamens de la rétine de cha¬
cune de ces lentilles , puisque toute la peinture des
objets qui y font représentés doit être plusieurs mil¬
lions de fois moindre que les images qui fe peignent
dans notre oeil.

Mouche-grue , ( Science microsc. ) cette mouche
nommée par Aldrovandi, culex maximus, 6c par le
vulgaire , pert à longues jambes , préfente plusieurs
choses dignes de remarque. Ses piés disséqués dans
tine goutte d'eau, font un tissu de fibres charnues qui
se resserrent & s'étendent d'une maniéré surprenan¬
te, & qui continuent leur mouvement trois ou qua¬
tre minutes. Leeirwenhoek dit n'avoir vérifié cette

observation que dans les piés de ce seul insecte. Ses
intestins font composés d'un nombre prodigieux de
vaisseaux , qu'on peut voir auísi clairement avec le
microscope , qiCemvoit à la vue simple les entrailles
des plus grands animaux. La queue de la mouche-
grue femelle se termine par une pointe acérée, dont
elle se sert pour percer la terre 6c déposer ses œufs
fous le gafon. ( /. )

Mouche cantharide , (Hist. nat. Mat. med.)
Voye{ Cantharide.

Mouche , en terme de Découpeur ; c'est un mor¬
ceau d'étosse de foie , velours, satin , ou autre,
taillé en rond, en cercle , ou autre figure, que les
dames mettent fur leurs visages par forme de pa¬
rure & d'ornement ; la mouche est gommée en-des¬
sous.

Mouche , le jeu de la mouche ; on ne peut guere
savoir au juste d'où nous vient ce jeu, ni ce qui l'a
fait nommer mouche. Nous ne nous arrêterons pas
à donner de son origine & de son nom des raisons
très-incertaines, 6c qui pourroient par conséquent
n'être que fort peu satisfaisantes. Ce jeu tient beau¬
coup de la triomphe par la maniéré de le jouer, & a

quelque chose de l'hombrepar la maniéré d'écarter ,

qui différé cependant en ce qu'à l'hombre, ceux qui
ne font pas jouer écartent après celui qui fait jouer,
6c qu'à la mouche tous ceux qui prennent des cartes
au talon font censés jouer.

On joue à la mouche depuis trois jusqu'à six. Dans
le dernier cas un jeu de piquet ordinaire suffit. II y
a même des joueurs qui ôtent les sept ; mais dans
le second , il est nécessaire qu'il y ait toutes les pe¬
tites cartes pour fournir aux écarts qu'on est obligé
de faire, 6c afin qu'il en reste au talon, outre la carte
retournée, de quoi en donner aux moins trois à cha¬
que joueur, si tous veulent aller à l'écart. On voit
à qui fera ; l'on prend des jettons que les joueurs
fixent tant pour le nombre que pour la valeur, 6c ce¬
lui qui fait après avoir donné à couper, donne cinq
cartes à chacun, par une , par trois, par cinq, même
s'il le veut, quoique cette derniere façon soit moins
honnête. II retourne ensuite la carte qui est la pre-
miere fur le talon, 6c qui reste fur le tapis pour être
la triomphe pendant le coup.

Le premier après avoir vû son jeu est maître de
s'y tenir , c'est-à-dire de garder les cartes qu'il a dans
fa main fans aucun échange, ou de prendre une fois
feulement autant de cartes qu'il lui en faut, cinq
même s'il le veut ; 6c il peut passer s'il n'a pas beau
jeu, Ainsi du second, du troisième , &c.

Celui qui demande des cartes du talon esttôujours
censé jouer, 6c celui qui a pris des cartes, 6c n'a
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point fait de levée, fait la mouche. Voyei Mòuchë,1
Lorsqu'il y a plusieurs mouches faites dans le même
coup, ce qui arrive souvent lorsqu'on est six, elles
vont toutes à la fois, à moins que l'on ne convienne
de les faire aller séparément.

II n'y a que celui qui mêle les cartes qui mette au
jeu le nombre de jettons fixé ; & par conséquent ce¬
lui qui fait la mouche la fait d'autant de jettons qu'il
y en a au jeu.

Celui qui n'a point jeu à jouer ni à prendre des
cartes , met son jeu avec les écarts , ou fous le ta¬
lon. Celui qui fait jouer fans avoir recours au talon,
dit seulement je m''y tiens. Les cartes se jouent com¬
me à la bête, 6c chaque levée qu'on fait vaut un jet-
ton

, deux quand la mouche est double , trois quand
elle est triple, ainsi du reste. Si les cinq cartes de
quelque joueur font d'une même couleur, c'est-à-
dire cinq piques, cinq trefles, &c. quoique ce ne soit
point de la triomphe , ce joueur a la mouche fans
jouer. Si plusieurs joueurs avoient la mouche dans
le même coup, la mouche de la triomphe gagneroit,
& à son défaut, celle qui feroit la plus haute en
point. Pour cela on compte l'as, qui va immédiate¬
ment après le valet, pour dix points, les figures
pour dix, 6c les autres cartes pour ce qu'elles mar¬
quent. En cas d'égalité par-tout, c'est la primauté
qui gagneroit.

Celui qui a la mouche n'est point obligé de le dire
quand on le lui demande, mais doit accuser juste:
s'il répond oui, ou non, après que celui qui a la
mouche a dit je nì'y tiens, les autres joueurs fans ré¬
flexion vont leur train à l'ordinaire.

Le premier qui a la mouche leve tout ce qu'il y a
au jeu , 6c gagne même toutes les mouches qui font
dûes ; & ceux qui continuent de jouer après h mou¬
che découverte, font une mouche fur le jeu, fans pour
cela qu'il soit besoin de jouer. C'est pour quoi il est
souvent de la prudence de demander à ceux qui s'y
tiennent s'ils sauvent la mouche, 6c les observer
alors ; car ils ont souvent peine à cacher leur jeu,
ÔC se font connoître par leur air satisfait.

Celui qui fe tient à fes cartes doit pour son avan¬
tage particulier ne point répondre à ceux qui lui de¬
mandent s'il fauve la mouche , & de les laisser croire
qu'il l'a dans son jeu, parce que nous avons dit plus
haut, quand on répond , il faut accuser juste. Ce¬
pendant un joueur bien assuré de son jeu, peut sau¬
ver la mouche pour engager les autres à s'en mettre,
6c leur faire faire la mouche à tous.

Celui qui renonce fait la mouche d'autant de jet-
tons qu'elle est grosse, de même que celui qui pou¬
vant prendre une carte jouée en en mettant une de
la même couleur, ou en coupant, ou surcoupant.

Qui feroit surpris tricher au jeu, ou reprendre des
cartes de l'écart pour s'accommoder, feroit la mou¬
che , 6c ne joueroit plus. Celui qui donne mal, re¬
mêle fans autre peine ; ce qui ne fe fait pas pour une
íimple carte retournée à cause des écarts.

Mouche , au jeu de ce nom , c'est cinq cartes de
même couleur qui fe trouvent dans une même main.
Uu joueur qui a la mouche leve tout le jeu , fans qu'il
soit nécessaire de jouer.

Mouche double , au jeu de ce nom, c'est celle
qu'on fait du jeu 6c des autres mouches qui font avec
lui, & qui doivent être gagnées dans le même coup
que lui.

Mouches simples , au jeu de ce nom> ce font
celles qu'on fait fur le jeu seulement, n'y ayant
avec lui aucune autre mouche.

Mouche de triomphe, au jeu de mouche, est
la premiere de toutes les mouches, parce qu'elle est
de la couleur de la triomphe, 6c qu'elle emporte tou¬
tes les autres, quand elles feroient même plus hautes
en point qu'elle.

Mouche,;
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Mouche > se dit encore à ce jeu de ce (sue dòit

payer celui qui, ayant pris des cartes de l'écart, n'a
pû faire une feule levée.

Mouche, sauver la , signifie, au jeu de la.
mouche , garantir les autres joueurs de la mouche ,

en leur protestant qu'on nel'a point.
MOUCHÉ, PAIN MOUCHÉ, en terme de. Rafini-

rie, est un pain de sucre dont la tête est tombée par
faction de la chaleur 6c des orages.

MOUCHER LE CHANVRE , terme de Corderie ,

qui signifie rompre Lespattes du chanvre , qui ont passé
entre les dents du peigne en le peignant ; pour cela
le peigneur tortille les pattes à l'extrémité d'une des
dents du peigne, 6c tirant fortement le chanvre de
la main droite, il le rompt au-dessus des pattes qui
restent par ce moyen dans les dents du peigne. Voye^
Varticle de la corderie*

Moucher un cordage, (Corderie. ) c'est re¬
trancher une certaine longueur des bouts s'ils font
mal commis , ou s'ils se sont décommis par le ser¬
vice.

MOUCHEROLLE, s. f. ( Hijl. nat. Ornitholog. )
floparola, Aid. oiseau qui ressemble au moineau fe¬
melle par la grosseur 6c par la couleur , mais il a
le corps plus alongé 6c plus mince. Toute la face su¬
périeure de cet oiseau est entierement d'une couleur
cendrée , semblable à celle de la souris, 6c fans
mélange d'autres couleurs , excepté le dessus de la
îête qui a des taches noires ; toute la face inférieure
est au contraire blanchâtre , la gorge & les côtés
font un peu roussâtres, la queue est entierement
brune. Toutes les grandes plumes des ailes font noi¬
râtres , les intérieuies ont les bords jaunes. Le bec
est noir, droit, applati, 6c plus large auprès des
narines que dans le reste de l'on étendue ; la piece
supérieure est un peu plus longue que l'inférieure,
&: crochue à l'extrémité. Les pattes font petites &
noires. Les jeunes moucherolles ont le dos parsemé de
taches noires 6c de taches blanches. Cet oiseau a

ia bouche grande ; il se nourrit de scarabés , de
mouches , &c. Raii synop. meth. avium. Voye£ Oi¬
seau.

MOUCHERON, f m. ( Hijl. nat. Inseclolog. ) cu-
lex, petite mouche. Le moucheron mâle a des yeux
Verdâtres. Tout proche des yeux, on voit sortir les
cornes de deux petites boules de couleur incarnate.
Elles se divisent en douze petits boutons noirs , ea-
vironnés de poils déliés qui se croisent. II y a au bout
un anneau environné de six poils. II fort du milieu
«ne eípece d'aiguillon qui est revêtu de petites plu¬
mes de couleur brune, qui ressemblent assez à des
écailles de poisson. Cet aiguillon est renfermé dans
«n étui, 6c s'avance en-dehors. II est si pointu qu'a¬
vec le meilleur microscope on ne peut appercevoir
que sa pointe soit émoussée, ce qui paroît pourtant
aux aiguilles les plus aiguës. De fa poitrine sortent
des jambes, des ailes, 6c deux autres parties qui pa-
roissent comme deux petits marteaux de figure ova¬
le. A l'extrémité de chaque jambe qui est brune , il
y a une eípece de petit ongle. Les piés font revêtus
de plumes qui ressemblent à des écailles, d'entre les¬
quelles il fort quantité de petits poils noirs , fermes
6c roides comme de la foie de pourceau. Les ailes
font environnées de petites plumes avec de petites
Veines ou nerfs dont elles font tissues , 6c le fond de
ces ailes est d'une substance membraneuse & transpa¬
rente. Sa poitrine est luisante, 6c tire sur le châtain
brun. Le ventre est divisé en huit anneaux, comme
le ver 6c la nymphe, revêtu par-tout de petites plu¬
mes , 6c environné de poils fort déliés qui fe croi¬
sent. En la femelle, les cornes font d'une structure
différente. Les moucherons s'engendrent dans l'eau ,
d'un œuf fort petit que la mere y cache quand elle
Vient à jetter ses œufs, ce qu'a découvert le premier
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M. d'Hursseau , ministre de Saumur. Ils font dessinés
dans la miographie de Hook. Swammerdam a aussi
décrit la tête & les cornes qui font toutes couvertes
de poils que les Naturalistes appellent antennes. Son
corps est brun , 6c au milieu il paroît un peu blanc.
L'animal est transparent, 6c au-dedans de fa queue
On apperçoit deux veines qui viennent de la poitri¬
ne ; elles fervent de véhicule à l'air dans la respira¬
tion.

Moucheron , ( Gram. ) le bout brûlé de la me-
che d'une bougie ou d'une chandelle.

MOUCHETÉ, adj. ( Gram.) il se dit de tout ob¬
jet dont la surface est parsemée de taches petites &
rondes de différentes couleurs.

moucheté , adj. en termes deRlason, sè dit du
milieu du papillonné , quand il est plein de mouche¬
ture 6c d'hermine. Chining, en Savoie, de gueules
au chevron d'argent, moucheté d'hermine.

Moucheté, ( Vénerie. ) il y a des cerfs qui le
font. On dit de la peau de plusieurs animaux, com¬
me le tigre, le chat, qu'elle est mouchetée.

MOUCHETER, tertne de Pelletier. Moucheter de
Thermine , c'est y coudre de distance en distance de
petits morceaux de fourrure noire pour représenter,
des mouches. Voye^ Hermine.

MOUCHETTES, f. f. ( Gram. & Écon. domefliq. ^
ustensile de ménage qui sert à moucher les chandel¬
les, &même aujourd'hui les bougies , lorsque le lu¬
mignon en est devenu trop grand 6c qu'elles n'éclaU
rent plus assez. Elles ont deux branches , 6c chaque
branche a son anneau ; les deux branches font assem¬
blées par un clou fur lequel elles s'ouvrent 6c se fer¬
ment en ciseau ; elles font terminées l'une par une
boîte plate d'un côté 6c arrondie de l'autre, l'autre „

par une plaque de même figure. La plaque sert de cou¬
verture à^ia boîte , le côté plat de la boîte 6c le côté
correspondant de la plaque font fonction de ciseau
6c retranchent la partie superflue du lumignon ; ce
superflu est poussé dans la boîte oiila plaque l'étouss©
en se fermant. On pratique entre les branches des:
mouchettes un ressort qui les fait fermer d'elles-mê¬
mes quand elles font ouvertes, & qui les tient bien
fermées quand on s'en est servi. Par ce moyen, el¬
les coupent plus promptement, 6c le lumignon re£
tranché ne s'échappe pas de la boîte. II y a des mou-,
chettes d'acier , de cuivre 6c d'argent.

Mouchette, en Architecture ; les ouvriers ap¬
pellent ainsi le larmier d'une corniche; 6c, lorsqu'il
est refouillé ou creusé par-dessous en maniéré de
canal , ils le nomment mouchette pendante. Voye£
Larmier.

Mouchette, ( Charpente.) est un outil qui sert
à faire les baguettes 6c les boudins aux moulures que
l'on pousse fur les bois ; elle est en fût comme les ra¬
bots. Voye^ PI. duMenuijìer.

Mouchette , ( Menuif ) est un outil qui sert à
faire des moulures ; il ressemble au rabot rond, à
l'exception qu'il est concave dessous. On s'en sert
pour faire des baguettes, des boudins , &c. Voyeq_
la fig. Pl. de Menuiserie.

Mouchette à joue, (Menuiserie. ) est celle
qui a une joiie comme le feuilleret.

MOUCHETURE, f. f. terme de Chirurgie, scari¬
fication superficielle, Voyei Scarification.

mouchetures , en termes d'Architecture , se dit
quelquefois des ornemens de fantaisie , qui servent
à remplir les espaces vuides des ouvrages de Sculp¬
ture. On en fait usage austì dans les écussons 6c dans
les écritures.

Mouchetures , en terme de Blason. Voyeurarti¬
cle Fourrure.

Moucheture , terme de Pelletier, qui se dit de
l'hermine, quande Ile est parsemée de petites mou-
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ches noires. On se sert auiîi de ce mot pôtir expri¬
mer ies taches naturelles qui se trouvent sur la peau
des dvítérens animaux : ainsi on dit íes mouchetures
d'une peau de tigre, d'une panthère , &c.

Moucheture , terme de Blason, efpece de queue
d'hermine mouchetée.

MOUCHOIR, s. m. ( Gram. & Écon. domefìiq. )
linge qu'on porte dans sa poche pour se moucher 6c
pour s'essuyer.

mouchoirs de col , terme de Marchand de
mode , ce font des grands mouchoirs de foie qui res¬
semblent à du satin, mais qui n'a poinr d'envers,
fur lesquels font travaillés des deíìeins qui paroif-
sent également des deux côtés. II n'y a guere que les
femmes du commun qui se lervent de ces mouchoirs
pour mettre fur leur col. Les Marchands de mode les
tirent de Lyon , de Nîmes 6c des Indes.

mouchoir-frisé , terme de Marchand de mode ,

ce font trois rangs de gaie brochée ©u peinte, de
blonde ou de dentelles, montés par étage fur un ru¬
ban de fil assez étroit, 6c qui íont fort plissés. Cet
ajustement sert aux femmes pour mettre fur leur col,
& peut être large en tout de quatre ou cinq doigts
fur trois quarts de long.

Mouchoirs a deux faces , (Soyeric. ) étoffe
legere , façon de serge, dont un côté est d'une cou¬
leur par la chaîne, 6c l'autre d'une autre couleur par
la trame.

MOUCLES , voye{ moules.
MOUDON , ou MOULDON , ( Géog. ) en alle¬

mand Milden, en latin Minidunum, ancienne petite
ville de Suisse, dans le canton de Berne, au pays
de Vaud, chef-lieu d'un bailliage de même nom.
Elle est en partie dans la plaine , en partie íur le pen¬
chant d'une colline, Berehtold dernier duc de Zé-
ringen, ferma cette ville de murailles en 1190, &
Amé VI. comte de Savoie , confirma fes privilèges
en 1359. Le bailliage de Moudon confine au canton
de Fribourg du côté de l'orient : il a quatre lieues
de long du nord au sud, fur trois de large. La ville
de Moudon est située à la gorge d'une vallée étroite
qui s'étend entre deux rangs de montagnes , 6c qui
est partagée en deux portions par une petite riviere
qu'on nomme laB/oye. Long. 24. 30. lat. 46. 30.
ÍD J•)

MOUDRE , V. act. ( Gram. & Arts méchant q. )
c'est réduire en poudre par le moyen du moulin.
Voyeç les articles moulin.

MOUÉE, f. f. ( Vénerie. ) mélange du sang de la
bête forcée , de lait, ou de potage selon les saisons,
& de pain coupé par petits morceaux que l'on donne
en curée aux chiens.

MOUETTE, MOUETTE BLANCHE, larus al-
hus , major bellonìci, ( Hifl. nat. Orniiholog. ) oiseau
qui est d'un très beau blanc; il a un peu de cendré
fous les ailes ; les yeux font grands & entourés d'un
cercle noir ; il y a aussi une tache noire à l'endroit
des oreilles : les ailes étant pliées s'étendent plus
loin que la queue ; le bec 6c les pattes font rougeâ¬
tres , l'extrémité des ailes est noire. Willughby, Or-
nith. Voye^ OlSEAU.

Mouette brune , larus fuscus five hybernus ,

oiseau qui pese dix-fept onces ; la couleur de la tête
est blanche 6c mêlée de taches brunes ; le cou & les
plumes du jabot font roufsâtres ; dans quelques in¬
dividus , toute la face inférieure de l'oìfeau est en-
íierement blanche ; les plumes du milieu du dos font
cendrées ; celles des épaules ont des taches brunes ;
le croupion est blanc, les plumes extérieures de la
queue ont l'extrémité blanche; il y a au-dessous de
cette couleur blanche une bande noire large d'un
demi-pouce ; tout le reste de la queue est blanc ; le
bec a deux pouces de longueur 3 il est d'un brun blan¬

châtre depuis îes narines jusqu'à la pointe.Raii jfy*
nop. me th. avium. Voye? OlSEAU.

Mouette cendrée , larus cinereiis bellonici i

oiseau qui est de la grosseur du pigeon, auquel il res¬
semble assez par la forme du corps. Toute la face
inférieure de cet oiseau est d'un très-beau blanc; La
tête 6í la partie supérieure du cou, font aussi de
couleur blanche ; il y a de chaque côté auprès de
l'oreille une tache noire. La partie inférieure du cou
est noirâtre; les plumes du milieu du dos & celles
des épaules ont une couleur cendrée ; les plumes de
la queue font blanches en entier, à l'exception de la
pointe,'qui est noire. Le bec a un pouce de lon¬
gueur , il est noir ; les pattes font verdâtres, & les
ongles noirs. Le doigt de derrière est très-cours j &
n'a point d'ongle ; ce caractère peut faire distinguer
aisément cet oiseau de toiiîes les efpeces de mouette,
Ce doigt n'est à proprement parler, qu'un tuber¬
cule charnu.Ra'û, fynop. meth. avium. /t>yqolseau»

1 Mouette grise, laruscinereus, (Ornithol.) Aid*
oiseau qui est de la grosseur d'un pigeon : il a le bec
un peu courbé 6c d'un très-beau rouge. Les pattes
íont d'un rouge obscur, & les ongles noirs: le der¬
rière de la tête est aussi de couleur noire ; dans
quelques individus la tête & la moitié de la gorge
ont une couleur cendrée mêlée de noir. Le milieu
du dos est noir de même que les petites plumes des
ailes ; le col, la queue, la poitrine , 6c le ventre,
fonî blancs. Raii jynop. meth. avium. FbyqOlSEAUfi

Grande Mouette grise , larus cireneus tnaxi-
mus, oiseau qui est à-peu-près de la grosseur du ca¬
nard domestique. II a le bec jaune, applati fur les
côtés, & un peu crochu à l'extrémité. La piece in¬
férieure du bec est traversée par une large bande
rouge ; elle a en-dessous une prééminence angulaire ;
les piés font jaunes dans certains individus, & rou¬
ges clans d'autres ; la couleur des ongles est noire ; la
tête, le cou, le croupion, la queue, & toute la
face inférieure de i'oifeau font blancs ; le dos 6c les
petites plumes des ailes ont une couleur cendrée obs¬
cure : les grandes plumes des ailes font aussi entiere-
ment de couleur cendrée, excepté {es cinq extérieu¬
res , qui ont à l'extrémité une tache blanche. Raii
fynop. meth. avium. Voye£ OlSEAU.

MOUFFES , ou MOUFLES ; ce font en terme de
Fileur déor, des morceaux de bois quarrés dans les¬
quels on a pratiqué des mortaises pour y renfermer
deux petites roues de buis, où passe la corde qui
vient de la fusée fur les cazelles.

MOUFFETTES MOFFETTES, f. f. pl. (fíifi.
nat. Minéral. ) mephitis. C'est ainsi que l'on nomme
des vapeurs ou exhalaisons très-seníìbles qui fefont
sentir dans les lieux profonds de la terre, dans les
grottes, dans les fouterreins de la plûpart des mines,
& quelquefois même à la surface.

On a déja décrit à l'aríicle exhalaisons minérales,
les différentes efpeces de vapeurs qui se montrent
dans l'intérieur de la terre : on a dit que toutes font
extrêmement dangereufes,& qu'elles produisent des
effets terribles & funestes. II n'y aura donc rien ajou¬
ter à cet article , & l'on se contentera de joindre ici
quelques remarques propres à completter ce qui a
déja été dit fur cette matière.

Pour peu que l'on considéré la nature, on s'apper-
çoit qu'il part de tous les corps des émanations plus
ou moins sensibles. L'odoraí nous avertit qu'il part
des émanations très-fortes d'un grand nombre de vé¬
gétaux : nous en avons une infinité de preuves dans
les parfums que répandent les steurs, fur-tout quand
leur partie aromatique a été mise en mouvement
par la chaleur du soleil. Les animaux répandent auíïi
des émanations ; la chaleur de leur sang est très-pro¬
pre à les dégager 6c à les disperser dans l'atmoíphère.
II n'est point surprenant que les substances que la
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terre renferme dans ion sein puissent pareillement
être dégagées 6c portées dans i'air. Un grand nom¬
bre d'expériences prouve qu'il regne souvent une
chaleur très-sensible dans Finréneur de la terre,
même dans les lieux où l'on ne voit point d'emhra-
semens. C'est: ainsi que dans les mines de mercure
d'Esclavonie, on éprouve une chaleur si forte, que
pour peu qii'on s'arrête dans les souterreins de ces
mines, on se trouve entierement baigné de sueur.

Cela posé, il n'est point surprenant que la chaleur
souterreine puisse mettre en action une infinité de
substances, fur-tout lorsqu'elles ont été atténuées
6c divisées par les eaux qui leur servent de véhicu¬
le , 6c qui les emportent avec elles dans l'air où elles
font elles-mêmes poussées. On ne peut douter qu'une
infinité de substances du regne minéral ne soient
très-volatiles , plusieurs sels, le soufre, l'arsenic, le
mercure, la plûpart des demi-métaux ,■ & les mé¬
taux mêmes, lorsqu'ils font dans un état de division ,

les substances bitumineuses 6c inflammables,&c. peu¬
vent être portées dans l'atmosphère ; il n'est donc
point difficile de se faire une idée très-naturel'e de
la formation des vapeurs que l'on nomme mous"
settes.

La chaleur du soleil produit souvent des mouffet¬
tes ou exhalaisons à la surface de la terre ; ces brouil¬
lards que l'on voit quelquefois s'élever à très-peu de
hauteur au-dessus de la terre en été, en font une

preuve convaincante. De plus, des expériences sou¬
vent réitérées nous apprennent qu'il est dangereux
de se coucher 6c de s'endormir fur l'herbe, fur-tout
au printems, lorsque les premieres impressions du
soleil se font sentir à la terre. Un grand nombre
d'hommes ont souvent été punis pour s'être impru¬
demment couchés fur le galon , 6c plusieurs y ont
trouvé la mort même, au lieu du repos qu'ils cher-
choient ; d'autres en ont été perclus 6c privés pen¬
dant long-tems de l'ufage de leurs membres.

Si ces effets font sensibles à la surface de la terre,
où les vents peuvent fans cesse renouveller l'air, ils
doivent l'être encore bien plus dans l'intérieur de
la terre, qui renferme un grand nombre de matières
propres à se réduire en vapeurs, 6>c à porter dans
î'air des molécules nuisibles 6c peu analogues à
l'homme. Presque toutes les mines font sujettes à se
décomposer ; c'est l'arsenic 6c le soufre qui entrent
dans la combinaison de la plupart de ces mines; ces
deux substances dangereuses dégagées des entraves
qui les retenoient, se répandent dans l'air des sou¬
terreins, qui faute d'être renouvellé en devient quel¬
quefois si chargé, que ceux qui s'y exposent en sont
subitement suffoqués..

On peut juger par ce qui vient d'être dit, que tou¬
tes les mouffettes ne font point de la même nature ;
& il est très-aisé de s'appercevoir qu'elles produisent
des effets tout différens. En effet, on doit sentir que
les mouffettes qui règnent dans les souterreins d'une
mine où il se trouve beaucoup d'arsenic , doivent
être d'une nature différente de celles où l'on ne trou¬

ve que du charbon de terre ou des substances bitu¬
mineuses ; ou de celles qui ne sont formées que par
le soufre : il est bien vrai que toutes ces mouffettes
ou exhalaisons sont à peu de chose près également
nuisibles aux hommes ; cependant on ne peut s'em¬
pêcher de reconnoître qu'elles doivent être chargées
de principes différens.

II n'y a point lieu de douter que îa mouffette dé¬
crite par plusieurs voyageurs, qui se fait sentir dans
la grotte du chien au royaume de Naples, ne soit
une vapeur sulfureuse, volatile, produite par le sou¬
fre qui fe brûle & fe décompose peu-à-peu dans le
sein de la terre, d'un pays où les feux souterreins
agissent fans cesse. Ainsi la vapeur de la grotte du
chien est d'une nature acide, sulfureuse, & volatile ;
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en un mot, telle que celle que produit îe soufre lors¬
qu'on le brûíe : il n'est donc pas surprenant qu'elle
luffòque les animaux qui y sont exposés.

Les mouffettes ou vapeurs qui fe font sentir dans
des souterreins où l'on trouve des pyrites qui se dé¬
composent à i'air, des substances arsenicales, des
demi-métaux, du mercure, &c. doivent être encore
d'une nature différente, & doivent participer des
substances qui abondent le plus dans les lieux où ces
vapeurs règnent.

Enfin
, les mouffettes ou vapeurs qui se sont sentir

dans les souterreins d'où l'on tire des charbons de
terre & des substances bitumineuses & inflamma¬
bles , doivent encore être d'une nature particulière,
étant chargées de molécules grasses 6c inflamma¬
bles ; fans cela comment expliquer la facilité avec
laquelle certaines vapeurs qui s'éievent dans les sou¬
terreins de quelques mines, s'allument aux lampes
des ouvriers, 6c produisent les effets du tonnerre,
comme on l'a fait observer du feu térou ou feu bri-
sou , en parlant des mines de charbon de terre. Voye{
Charbon minéral.

Les observations qui viennent d'être faites, suffi¬
ront pour donner une idée de la nature 6c des va¬
riétés des vapeurs ou mouffettes qui s'excitent natu¬
rellement dans l'intérieur de la terre. L'on ne peut
douter qu'il n'y ait une grande quantité d'air 6c
d'eau qui y sont renfermés : ces deux substances
mises en expansion par la chaleur, agissent fur les
corps qui les environnent; elles les entraînent avec
elles dans l'air extérieur, à qui elles donnent des
propriétés qu'il n'avoit point auparavant. De-là
naissent des vapeurs différentes, en raison des diffé¬
rentes substances qui ont été entraînées par l'air &
l'eau.

Dans les souterreins de quelques mines où l'on
est obligé de faire du feu pour attendrir la roche
qui enveloppe le minerai, il s'excite des especes de
vapeurs ou de mouffettes artificielles, parce qu'alors
le feu dégage & volatilise les substances arsénicales,
sulfureuses & inflammables contenues dans ces sou¬
terreins , 6c il en coûteroit la vie aux ouvriers qui
se présenteroient dans les galeries des mines avant
que ces vapeurs dangereuses fussent entierement
dissipées.

On peut auíïì regarder comme une efpece de
mouffette artificielle la vapeur qui part du charbon
de bois brûlé dans un lieu où il n'y a point de cir¬
culation d'air, & dont les funestes effets sont assez
connus de tout le monde.

Après avoir tâché d'expliquer la nature des mouf¬
fettes qui s'excitent dans le sein de la terre 6c à sa
surface , nous allons rapporter quelques - uns des
principaux phénomènes qui les accompagnent.

Les mouffettes ou vapeurs souterreines íont plus
ou moins tensibles, elles se montrent communé¬
ment sous la forme d'un brouillard humide qui
éteint les lumières qu'on y présente ; d'autres au-
contraire s'y allument 6c font des explosions sem¬
blables à celles du tonnerre. Ces vapeurs ou brouil¬
lards ne s'éievent souvent qu'à très-peu de hauteur
au-dessus de la surface de la terre, 6c quelquefois
elles s'éievent beaucoup plus haut, ce qui dépend
du plus ou du moins de pesanteur de l'air de Fat-
moí'phere. Quelquefois ces vapeurs sortent avec
bruit 6c avec sifflement des fentes des rochers que
les mineurs percent avec leurs outils. On a vû quel¬
quefois des vapeurs arsénicales bleuâtres s'arrêter à
la surface des eaux dormantes qui se trouvent dans
les souterreins des mines, où elles ne faiíoient aucun
mal; mais lorsqu'il venoit à tomber une pierre dans
ces eaux, ou lorsqu'il s'y excitoit du mouvement,
ces vapeurs qui sont très-mobiles , fe répandoient
dans les souterreins, 6i donnoient la mort à tous
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ceux qui s'en approchoient. Quelques-unes de ces
vapeurs ou mouffettes font d'une chaleur très-sensi¬
ble , d'autres n'ont point de chaleur. II y a des mous¬
sâtes qui ont un goût doucereux , d'autres font
acres & corrosives, les unes engourdissent & endor¬
ment , pour ainsi dire, ceux qui y ont été exposés;
celles qui font arsenicales saisissent à la gorge & font
éprouver une sensation semblable à celui d'une cor¬
de qui serreroit étroitement le cou.

M. Seip, médecin allemand, a décrit dans les
Transactions philosophiques, les phénomènes singu¬
liers que présente une mouffette qui íe sait íentir dans
une carrière qui est tout auprès des eaux minérales
dePyrmont en Westphalie ; cette vapeur tue les oi¬
seaux, les in sectes, & tous les animaux qui en font at¬
teints , les oiseaux meurent dans des convulsions sem¬
blables à celles qu'ils éprouvent dans le récipient de
la machine pneumatique après qu'on en a pompé
l'air. Cette vapeur est semblable aux brouillards qui
s'élevent quelquefois à la surface des prairies en
été, elle ne s'éleve communément que jusqu'à un
ou deux piés de terre, excepté aux approches d'un
orage. Lorsqu'on se tient debout dans cette carrière
ou grotte on ne s'apperçoit d'aucune odeur , on
sent seulement que les piés s'échauffent, la chaleur
gagne les parties inférieures du corps, & peu-à-peu
on éprouve une transpiration très-abondante. En
baissant la tête vers le fol de la caverne on s'apper¬
çoit d'une odeur très-pénétrante & si acre, qu'elle
picote les yeux & les fait pleurer. Cette vapeur
reçue dans la bouche est d'un goût sulfureux. Si
l'on continue quelque tems à y rester exposé, on
sent un engourdissement, alors il faut promptement
sortir & prendre l'air, ou boire de seau , sans quoi
l'on risqueroit de périr: cette vapeur éteint le feu

les lumières. Quoiqu'elle fasse éprouver une sen¬
sation de chaleur aux piés, M. Seip a trouvé que
les thermomètres ne souffrent aucune variation lors¬
qu'ils font plongés dans cette vapeur. Voye^ les
Transactions philosophiques, n°. 448.

En Angleterre, dans l'ile de Wight, des ouvriers
qui creuíoient un puits, rencontrèrent une couche
d'oû il sortit une vapeur sulfureuse d'une chaleur
suffocante & semblable à celle qui sort d'un four
bien échauffé; plusieurs ouvriers en périrent, &
l'on fut obligé d'abandonner le travail, lorsqu'on
vit que cette vapeur ne cessoit point de se mon¬
trer ; elle étoit fort basse dans un tems serein , &c
montoit plus haut dans les tems pluvieux. Voye1 les
Transactions philosophiques, n°. 450.

En Hongrie, à Ribar, près des monts Crapacks,
est une source d'eau minérale que l'on peut boire
impunément, mais qui, fans répandre d'émanation
sensible, ne laisse pas de tuer sur-le-champ les oi¬
seaux & les autres animaux qui en approchent.
Voye^ÌQs Transacl. philos. n°. 451. Voye{ exhalai¬
sons minérales & mlnes. (—)

MOUFFLE,s. f. ( Méch. ) est une machine qui
consiste en un assemblage de plusieurs poulies, dont
on se sert pour élever des poids énormes en peu de
tems.

La multiplication des poulies dans la mousse est
fort bien imaginée , car l'on démontre en Méchani-
que, que la force nécessaire pour soutenir un poids
par le moyen d'une mousse est au poids lui-même
comme l'unité est au nombre des poulies ; en sup¬
posant que les cordes soient parallèles entre elles.
foy&i poulie.

D'où il fuit que le nombre des poulies & la puis¬
sance étant donnés, on trouve aisément le poids
qu'elles pourront soutenir en multipliant la puissan¬
ce par le nombre des poulies. Par exemple , sup¬
posons que la puissance c= 50livres, & le nombre

des poulies = 5 , elles pourront être en équilibre
avec un poids de 250 livres.

De même íe nombre des poulies étant donné avec
le poids qu'elles doivent soutenir, 011 trouve la puis¬
sance en divisant ie poids par le nombre des pou¬
lies : par conséquent, si le poids = 900 livres, & le
nombre des poulies = 6, la puissance fera 150 livres.

De Chales observe que l'on trouve par expérien¬
ce , qu'un homme ordinaire peut élever avec sa
seule force 150 livres ; c'est pourquoi le même hom¬
me, avec une mousse à 6 poulies pourra soutenir
un poids de 900 livres.

En joignant ensemble plusieurs mousses on aug¬
mentera la puissance des poulies.

Pour trouver le nombre des poulies que doit avoir
une mousse, asin d'élever un poids donné avec une
puissance donnée, divisez le poids par la puissance,
ie quotient est le nombre cherché.

Supposez, par exemple, que le poidss= 600livres
& la puissance 150, iî doit y avoir 4 poulies à la
moufle. Voye£ iafig. So. machine qui représente une
mousse à 4 poulies. Voye£ auss Carticle poulie.

Remarquez que nous faisons ici abstraction de la
résistance & du poids des cordes qui doit augmen¬
ter la puissances & la rendre plus grande que nous
ne l'avons faite dans les calculs précédens. Voyt^
corde & frottement. ii peut même arriver
que les poulies soient si fort multipliées, que la
mousse au-lieu d'être utile soit embarrassante, à
cause de la quantité considérable des froítemens &
de l'embarras que produit la multiplicité des cor¬
des. Au reste, la maniéré la plus avantageuse dont
les cordes puissent être disposées, c'est d'être tou¬
jours dans une situation parallèle, car alors la puis¬
sance est la plus petite qu'il est possible par rapport
au p.òids ; ainsi il faut que la moufle soit faite de fa¬
çon que les cordes y puissent conserver toujours à-
peu-près cette situation. (O)

mouffle, (Chimie. ) partie essentielle du four¬
neau d'essai ou de coupelle, voye^ à Varticle Four¬
neau , dont on ne peut donner une meilleure idée
que celle d'un petit four mobile, dont le fol & la
voûte font en tout d'une feule piece, ou chacun d'une
feule piece , dont la forme est ordinairement celle
d'un demi-cylindre creux, fermé par l'un de ses
bouts, & ouvert par l'autre, qui est formé par une
table très-mince de terre cuite, & qui est destiné à
être chauffé par 1e dehors, c'est-à-dire à conctvoir la
chaleur qu'on veut exciter dans son sein, par l'ap-
plication d'une foible chaleur extérieure. La porte
de ce petit four, qui est très-considérable, par rap¬
port à sa capacité , & qui n'est autre chose que íe
bout entierement ouvert du demi-cylindre, s'ajuste
exactement à une porte de pareille grandeur ou à-
peu-près., pratiquée à ce dessein dans la face anté¬
rieure du fourneau d'essai. Voye£ les planches de Chi¬
mie.

On trouve dans la premiere partie du Schulter
de M. Heliot, les considérations suivantes fur la
qualité , la construction &C l'emploi des moufles.
« Les moufles doivent être de la" meilleure terre
» qu'on puisse trouver, & qui résiste le mieux au
» feu. Au Hartz, on se sert de celles qui se font dans
» le pays de-Hesse ; elles font excellentes & durent
» très-long-tems : on les fait de la même terre quelè
» creuset qu'on emploie aux essais des mines de
» plomb, de cuivre, même de fer.

» Les fournalistes de Paris en font austi de très-
» bonnes ; ils les forment de trois parties de terre
» glaise des environs d'Arcueil &d'isiì, dont ils ont
» ôté exactement les pyrites, & qu'ils ont mêlée
» avec deux parties de pot-à-beurre de Normandie
» réduit en poudre modérément fine.

» Schulter choisit pour les faire, une bonne
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» terre glaise : il la mêle avec du sable 6c du verrè
» pilé, parce que cetíe terre se fendroít fì on l'em-
» ployoit seule. II prend deux tiers de cette terre
» bien triée 6c nettoyée : il y ajoute un sixième de
» verre pilé & un sixième de bon sable pur ; il fait
» paîtrir le tout pendant plusieurs heures , afin que
w le mélange soit par-tout le plus cgal qu'il est poí-
wsible. Í1 préféré cependant ies creusets de Heste
» réduits en poudre, au verre & au íable. La capa-
» cité d'une mouffle í'e regle fur ia grandeur du four-
» neau : elle doit avoir de long huit de ses parties
» fur cinq de large, & trois 6c demie de hauteur.
» Borrichius & plusieurs essayeurs d'Allemagne les
» demandent de deux pieces ; l'une est une efpece
» de voûte représentant à-peu-près la coupe d'un
» demi-cylindre creux, fermé à ion fond: les côtés
» & le fond font percés de plusieurs trous pour don-
}> ner passage à quelques jets de flamme : le bas de
» ces côtés doit être un peu recourbé pour rece-
» voir une planchette de terre bien cuite , compo-
» fée comme celle de la voûte. Cette planchette
» mobile est le fol ou tablette fur laquelle on place
» ies coupelles.

» Que ces mouffles soient d'une seule ou de deux
» pieces, il faut que les trous des côtés 6c du fond
» íoient percés très-près de la tablette, 6c fort petits,
» fans quoi le charbon qui pétillé, fait aller jusque
» fur les coupelles de petits éclats qui retardent les
» essais , en ressuscitant le plomb, à mesure qu'il fe
» convertit en litharge. Cependant, dans queíques
» endroits de l'Allernagne , on est dans Fufage de
» faire ces trous des côtés 6c du fond de la mouffle
» beaucoup plus grands 6c en arc : mais alors on est
» obligé de gouverner le feu, ou la chaleur du de-
» dans de la mouffle, par de petites pieces de terre
» cuite que l'on nomme injlrumens, ce qui devient
» une difficulté pour ceux qui ne font pas dans l'ha-
» hitude de s'en servir. Ainsi j'estime mieux une
» moufflc percée de petits trous d'une ligne ou d'une
» ligne 6c demie de diametre ; les essais y passent
» aisément ; 6c au cas que la chaleur n'y soit pas
» assez forte pour queíques épreuves ; comme pour
» rafiner un bouton de cuivre noir en cuivre rofet-
» te, on y remédie en mettant du charbon allumé
» dans l'intérieur de cette moufflc». Voye^ Instru-
iuens Docim. (fl)

M ouf f le, terme de Gantier, efpece de gant
fourré dont les doigts ne font point séparés, 6l qu'¬
on appelle auffi des mitaines. Voye^ Mitaine.

Moufle, f. f. (Serrurerie.) barres de fer à l'ex-
îrémité desquelles on a pratiqué des yeux. On con¬
tient ces barres par des clavettes qui passent dans
les yeux. Les pieces auxquelles on applique des
motiff.es font contenues dans l'état qu'on leur veut.
C'est par cette raison qu'on moufle les cuves, 61
les murs, lorsqu'ils tendent à s'écarter. 11 faut distin¬
guer trois parties dans la moufle double, deux yeux
l'un au-dessus de l'autre, entre lesquels il y a un
espace suffisant pour recevoir l'autre extrémité de
la moufle, qui est par cette raison en fourche ; la
partie qui n'a qu'un œìì 6c qui se place dans la four¬
che , 6c la clavette qui lie le tout oc forme la mou¬
fle complette. Pour faire une moufle on prend une
barre de fer plat que l'on coupe de la longueur
convenable ; on la fend où l'ouvrier pratique ì'œil ;
on plie la partie fendue en deux, & l'on soude le
bout plié avec le reste de la barre, observant de
donner à l'œil autant d'espace qu'en exige la cla¬
vette, 6c d'ouvrir la fourche assez pour recevoir
l'autre partie de la moufle. Cela fait, on prend une
autre barre, on l'étrécit par le bout ; on lui donne,
en rétrécissant, la figure qui convient à l'ouver-
îure de la moufle ; on place cette partie comme la
premiere ; on la soude avec la premiere barre :

cela faiî on forge la clavette, 6c la moufle estfinie.
MOUFLE! TES, (Plomb ce sont deux mop

ceaux de bois creusés en dedans, dont les Plombiers,
&c. se servent pour prendre l'outil appelié le fer à

souder quand ils ie retirent du feu pour appliquer 6c
étendre leur soudure ; c'est proprement la poignéede l'outil coupée en deux dans fa longueur, & qu'onréunit fur la queue du fer toutes les fois qu'on le
prend tout chaud pour s'en servir* Voye£ Fer À
souder, & lesflg. PI. du Plombier*,

MOUILLAGE ou Ancrage
, f. m. ( Marine. ^c'est un endroit de la mer propre à donner fond 6c

à jetter Fancre. Tous les endroits où l'on peut mouil¬
ler ne font pas également bons & sûrs. II y a des
fonds remplis de roches qui coupent ou rognent les
cables ; d'autres où le fond est fi dur que les ancres
n'y peuvent mordre ; 6c d'autres où le fond estsi fin
6c íì mou , que les ancres au moindre vent ne tien¬
nent pas, dérapent ou labourent. Ces sortes de fonds
font de mauvais mouillages.

Mouillage , terme de Corroyeur, c'est une fa¬
çon qu'on donne aux cuirs , íes humectant avec de
seau, pour les mettre en état de recevoir d'autres
apprêts que le Corroyeur veut leur donner.

11 y a deux fortes de mouillages ; l'un se fait en
les mettant tremper dans un tonneau plein d'eau ,

l'autre en les imbibant d'eau avec un balai ou un

gyp°n-
Ces deux mouillages fe font avec ou fans foulure ;

ainsi on les fouie aux piés après les avoir mouillés ,

ou bien on ne les mouille qu'afin de ies étendre plus
aisément fur la table où on a dessein de leur donner
différentes façons. Voye£ Corroyeur.

MOLULLE , ( Marine.) terme de commandement
que l'officier fait de laisser tomber Fancre à h nier,

MOUILLER, v. act. ( Gram.) c'est humecter avec
de l'eau.

Mouiller, (Marine. ) c'est jetter i'ancre pouf
arrêter le vaisseau. Cette manœuvre mérite atten¬

tion, 6c l'on s y prépare.
Quand on est proche du lieu du mouillage, on

pare Fancre 6c la bouée, 8c on élonge le cable jus¬
qu'au grand mât, après quoi on lui donne un tour
de bîte ; on ferle en même tems la grande voile , on
cargue la misaine, 6c on amene auffi les huniers à
mi-mât : enfin arrivé au lieu du mouillage, on borde
i'artimon pour venir au vent ; on met un des hu¬
niers fur le mât, tandis qu'on ferle l'autre ; 6c lors¬
que l'aire du vaisseau est enîierement perdue , 6c
qu'il commence à s'abattre ,on laisse tomber I'ancre,
en filant doucement du cable autant qu'il est néces¬
saire.

Voilà la regle générale, mais à laquelle différen¬
tes circonstances apportent des changemens : par
exemple , lorsqu'il y a du mauvais tems on va au
mouillage avec la misaine seulement, dont on se sert
pour rompre l'aire du vaisseau. Voyei le traité de la
manceuv. du P. Hôte.

Mouiller à la voile, c'est jetter I'ancre lorsque 1©
vaisseau a encore les voiles au vent.

Mouiller en croupiere, c'est faire passer le cable d©
I'ancre le long des précintes , 6c le conduire de-là
à des anneaux de fer qui font à la sainte-barbe : oïl
le fait auffi quelquefois par les sabords.

Mouiller en patte d'oie, c'est mouiller fur trois an¬
cres à Fayant du vaisseau ; enforte que les trois an¬
cres soient disposées en triangle.

Mouiller les voiles, c'est jetter de l'eau fur les voiles
pour les rendre plus épaisses, ce qui leur fait mieux
tenir le vent.

Mouiller, en tirme de Potier , c'est Faction de
tremper une piece dans une terre délayée fort claire.
On nc mouille que quand l'ouyrage est achevé, 6c
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peu de tems avant de le mettre au four, pour empê¬
cher l'action vive du feu.

Mouiller les veaux , (Reliure.) Les Relieurs
trempent les peaux de veau dans un seau d'eau de
puits , 81 ensuite ils Jes tordent bien. On dit mouiller
du veau , ou mouiller les veaux.

Mouiller les fers , ( Taillandier. ) Lorsque
les Serruriers & Taillandiers ont forgé une piece ,

8c qu'ils la reparent avec le marteau à main pour
eííacer les coups de marteaux, ils mouillent leur mar¬
teau dans l'eau, 8c frappent dessus la piece pour en
détacher la crasse.

MOUILLET, f. m. outil de Charron , ce font deux
jantes assemblées en-dedans, de façon qu'elles for¬
ment une ovale qui sert aux Charrons à poser les
moyeux de roue , quand ils veulent former les mor¬
taises pour placer les rais. Vcye^ Flanches du Char-
ion,

MOUILLOIR , terme de BìmlTotìer faiseur de dra¬
gées au moule ; c'est une febiííe de bois dans laquelle
est une éponge mouillée qui sert aux coupeurs pour
mouiller les tenailles avec lesquelles ils séparent les
dragées des branches. Voye^ Tarcicle Fonte des
dragées au moule , & les figures relatives à cet
art.

mouillure , mouilloir , ( Jardinage. ) voye{
Arroser.

MOU1TA , ( Hifi. nat. Botan.) plante de File de
Madagascar ; elle croît dans les endroits marécageux.
On croit qu'elle est la même que le cyperus orientalis.
Les habitans la regardent comme un remede contre
les maux de tête.

MOULAGE , f. m. ( Jurifprud. ) ou droit de mou¬
lage , est un ternie uíìté dans quelques coutumes pour
exprimer îe droit que le seigneur leve, soit en argent
011 en grain, ou farine sur ses sujets qui viennent
moudre leurs grains à son moulin bannal. ( A )

Moulage , c'est auilì le droit qui est payé aux
Mouleurs de bois , c'est-à-dire à l'oíHcier de police
qui mesure les bois de chaussage fur les ports de
Paris. On appelle pareillement moulage le mesurage
des bois à brûler ,ou Faction par laquelle 011 les me¬
sure. Dictionnaire de Commerce.

Moulage , ( Arts mèchaniq. ) c'est l'action de
mouler. Voye^ les articles Moule & Mouler.

Moulage. Ce mot qui devroit signifier Faction
de mouler , est pris che£ les Artificiers pour la ma¬
niéré. Us s'entendent des cartons faits exprès pour
former les cartouches des artifices , lesquels font
composés de plus ou moins de feuilles de gros papier
gris collé , suivant la grosseur des fusées auxquelles
ils font destinés ; ainsi ils disent àu.moulage de trois,
quatre, cinq , &c.

MOULE, f. f. (Hifi. nat. Iclhiolog. ) poisson de
mer de couleur rougeâtre, ressemblant à une tanche
d'eau douce par la partie postérieure du corps , &
à une fole, par la partie antérieure, qui est mince ,

plate, & garnie en-dessus 8c en-dessous de nageoires.
Ce poisson change de couleur dans différentes fai¬
sons. Au printems il a la partie antérieure de la tête
d'un noir rougeâtre, & la partie inférieure verte , le
ventre de la même couleur que la tanche , & la par¬
tie postérieure du corps noire ; les nageoires qui font
près des ouies ont une couleur rouge ; les yeux font
grands 8c de couleur d'or , les dents petites, & la
bouche est grande 8c denuée de levres. La moule a
au bout de la mâchoire inférieure un barbillon , &
deux autres plus longs situés au-dessous du premier
& plus en arriéré. II y a une nageoire qui commence
derriere l'anus 8c qui s'étend jusqu'à la queue , 8c
une autre auísi étendue fur la partie postérieure du
dos ; la nageoire qui est fur la partie antérieure est
plus petite. Ce poisson vit fur les rochers ;il fe nour¬
rit non-feulement d'herbes ? de mousse , mais encore
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de petits poissons : il dépose fes œufs fur Falgue. Ron¬
delet , hifi. despoijj. I. partie, liv. VI. chap, x. Voyi{
Poisson.

Moules , nom que l'on a donné à des coquillages.
II y a des moules d'eau douce 8í des moules de mer.
Toutes les efpeces de moules, & même toutes les co¬
quilles bivalves , ont un ligament coriace qui tient
liées les deux pieces ensemble ; ce ligament dans les
moules est situé à ia partie postérieure de la coquille,
qu'on appelle talon : c'est l'endroit le plus épais. Les
moules fe ferment par la contraction de deux gros
muscles fibreux qui font intérieurement attachés à
chaque bout des coquilles ; lorsque ces muscles, se
relâchent, le ligament tendineux du talon se gonfle
& fait ouvrir la coquille. Ce ligament à ressort eít
différent dans les moules de mer de celui des moules
de riviere, en ce qu'il n'est pas attaché en arriéré,
mais en partie entre les bords de la coquille, & en
ce qu'il ne paroît nullement au-dehors ; il excede
un peu dans la cavité de la coquille, parce que les
bords ne font pas assez épais pour le renfermer tout
entier. Pour suppléer à ce défaut, il est entouré de
deux cordons qui font fortement attachés fur les
bords intérieurs de la coquille, à laquelle ils donnent
de l'épaisseur ; ces cordons font durs , troués, & ils
paroiífent comme ajoutés à la coquille, 8c d'une ma¬
tière différente. Les moules ont leurs coquilles bor¬
dées tout-autour d'une membrane qu'on pourroit
appeller èpiderme, parce que c'est une continuité de
la couche extérieure des coquilles ; ces membranes
s'appliquent si exactement l'une contre l'autre quand
elles font mouillées, que la plus petite goutte d'eau ne
peut sortir de la moule. Outre cette membrane, il y a
tout autour du bord intérieur de chaque coquille un
ligament ; ces ligamens, qui s'appliquent l'un contre
l'autre quand les coquilles font fermées, empêchent
auísi que l'eau ne forte, 8c même que les coquilles
ne se cassent sur les bords pendant la grande contrac¬
tion des muscles. Les coquilles de quelques efpeces
de moules font affermies ensemble non-feulement par
la contraction des muscles 8c par le ligament à ressort
dont nous avons parlé , elles le íont encore par de
longues rainures ou cannelures qui reçoivent des
languettes tranchantes dans toute leur longueur ; il
y a au bout de ces rainures , immédiatement fous le
talon, une cheville dentelée qui entre dans une ca¬
vité auísi dentelée de l'autre coquille, 8c cette cavité
a fur ses bords deux petites éminences dentelées qui
entrent dans deux petites cavités de l'autre coquille
qui font auísi dentelées ; de forte que les dentelures
des épiphyses 8c des cavités se reçoivent mutuelle¬
ment , comme celles des os du crâne. Mais ce gin-
glyme ne se trouve pas dans toutes les efpeces de
moules : celles de mer, 8c la grande espece qui naît
dans les étangs & qui croît jusqu'à un pié de long,
n'ont point cette articulation.

La structure des moules est telle, qu'il semble qu'¬
elles ne doivent avoir de mouvement qu'autant
qu'elles en reçoivent de l'agitation des eaux; cepen¬
dant elles marchent toutes, & quelques-unes volti¬
gent fur la superficie de l'eau. Erant couchées sur le
plat de leurs coquilles , elles en sortent en partie en
forme de langue , avec laquelle elles font de petits
mouvemens à droite 8c à gauche , pour creuser le
sable ou la glaise des rivières ; en creusant de la sor¬
te, elles baissent insensiblement d'un côté, 8í se trou¬
vent sur le tranchant de leurs coquilles le dos ou ta¬
lon en haut. Elles avançent ensuite peu-à-peu leurs
têtes pendant une ou deux minutes , & ensuite elles
les appuient pour attirer leurs coquilles à elles,
comme font quelquefois les limaçons aquatiques ;
elles reiterent ce mouvement tant qu'elles veulent
marcher, 8c de cette maniéré elles font des traces
irrégulieres qui ont quelquefois jusqu'à trois ou



tjuàifè aunes áe ìehg. On voit pendant fété .pítiâeíirs
de ces traces dans les rivieres oìi il y a beaucoup dé
moules * &l l'on ne manque jamais de trouves une
moule au bout de chaque route. C'est ainsi que ces
petits poissons cherchent leur vie , 6c qu'ils le pro¬
mènent çà 6c là en labourant la terre avec le tran¬
chant de'Leurs coquilles, le talon toujours tourné en
avant. Ces routes creuses servent d'appui aux mou¬
les pour les soutenir dans la même position, 6c est
fouissant la terre çà & ià, eiles trouvent quelques
frais de poisson oú autres petits alimens dont eiles
fe nourrissent» Les moules dans leur marche peuvent
se rencontrer 6c frayer ensemble. On ne découvre
point d'œufs dans leur corps , on trouve seulement
pendant l'eté beaucoup de lait & de glaire dans la
même moule , ce qui peut faire croire qu'elles font
androgynes.

Les moules respirent l'eau à-peu-près comme les
poissons ; on découvre cette respiration par un petit
mouvement circulaire qui se fait dans l'eau proche
ìe talon de la coquille ; elles ne rejettent pas l'eau
à chaque fois qu'elles la puisent, comme les pois¬
sons , eiles s'en remplissent pendant une minute ou
cieux, 6c puis elles la rejettent tout d'un coup par
1 autre bout de la coquille. Pour pouvoir observer
cette façon de respirer, il faut que les moules soient
couchées à plat à moitié dans l'eau fur un beau fa-
Lie; si eiles étoient entierement cachées fous l'eau,
cn ne potirròit observer ni ia petite circulation de
l'eau qui se fait près du talon, ni í'expulsion de l'eau
-qui fort d'un seul coup par l'autre bout de la co-
tquille.

Les moules de riviere font su jettes à diverses ma¬
ladies. II se forme sur la surface intérieure de la co¬

quille , des tubercules de ia grosseur d'un pois , &
qu'on prendroit pour des perles» Lorsque les moules
sentent le froid , elles sortent en partie de leurs co¬
quilles en forme de langue , qu'elles traînent lente¬
ment à droite ôc à gauche pour remuer le fable ,
dont elles se trouvent entierement couvertes en

moins d'une demi - heure ; elles rentrent dans leurs
coquilles par le moyen d'un membrane mufculeufe ,

dont la grosse glande cpii íbrt de la coquille en forme
de langue, est toute enveloppée. Quand cette mem¬
brane se contracte , la glande, qui de sa nature est
molle & flasque, devient une petite masse dure 6c
ridée après qu'on l'a maniée. L'issue des excrémens
paroît fe faire par la Contraction des muscles circu¬
laires de ['intestin; ces muscles font en grand nombre
ôc par paquets. Pour les voir il faut couper l'intestin,
<ôter les excrémens

, & le bien déployer : alors on
remarquera vers la base de la glande à laquelle l'ist-
îestin est attaché , plusieurs gros trousseaux de fibres
qui vont tout-autour de l'intestin toujours en dimi¬
nuant de grosseur à mesure qu'ils s'éloignent de leur
origine. M. Poupart , mem. de /'acad. des Sciences ,

ann. tyoG.p. 64.
Cet article a été tire d'un ouvrage manuscrit de M.

Vormey ^ secrétaire de Cacadémie royale des Sciences &
Belles-Lettres de Berlin.

II y a un animal de figure informe, dit M. de Fon-
tenelíe, ôc il dit vrai, habitant de la mer , des ri¬
vieres 6c des étangs, qui ne reçoit fa nourriture &
ne respire que par í'anus , qui n'a ni veines ni artè¬
res , ôc dans lequel il ne fe fait point de circulation ;
il n'est pas seulement hermaphrodite) merveille trop
commune ; mais il différé des autres hermaphrodi¬
tes connus, en ce qu'il se multiplie indépendamment
d'un autre animal de son espece , & est lui seul le
pere 6c la mere , de ce qui vient de lui.

Cet animal étonnant , pour dire le mot de l'énig-
îne , c'est: la moule ou le moule ; car comme il est des
deux sexes, nous l'avons fait dans notre langue ,
masculin 6c féminin,

Sa singiflarité á attiré ì'àttehtiòh de MM. Ván>
Heyde ^ Poupart, Mer;/ , Rêàumur , qui à Fenviles uns des aatrés, ont tâché de le cónhoîtrë; Je meflatte donc qu'il n'y aura personne qiii ne soit bien-aise dé trou ver ici un extfait des découvertes fai¬
tes fur cet -étrange poisson ; par d'aussi bons Physi¬ciens que font ceux que je viens dénommer. Le
naturaliste , ì'anatomiste & le physiologicien y doi¬vent prendre intérêt.

Cette espece de poissonrenfermé entre deux cd=
quilles, qui font ordinairement convexes & conca¬
ves , est: le mytulus 011 le musculus des Icthyolossi-stes.

Division des moules. II y a des mpules de mer, d'ë=
tangs Sc.dë rivieres;

Les unes & les autres s'ouvrent, se ferment, sor¬
tent de leurs coquilles ; ils rentrent, s'enterrent dans
le fable ou dans la glaise des rivieres, marchent ,
ont un mouvement progressif, s'attachent où eiles
veulent, respirent, & quelques-unes voltigent furla superficie de l'eau. Toutes font androgynes, ont
une conformation singuiiere, des maladies , & des
ennemis ; développons les vérités curieuses»

Suivant toute apparence , les coquillages font les
premiers poissons que les hommes ont connu , 6c
qu'ils se font avisés de manger; car il s est passé beau¬
coup de rems avant qu'on ait inventé la ligne , l'ha-
meçon, les retz , les nasses , & tous les instrumens
nécessaires à la pêche des autres poissons. Mais pour
ce qui est des coquilles, il n'a fallu dès le commen¬
cement du monde

, que se baisser pour les prendre.
De Vouverture de la coquille des moules. Van-Heyde

a inutilement cherché de quelle maniéré s'ouvrent
les moules, comme il paroît dans son traité de l'ana-
tomie de la moule ; mais M. Poupart nous l'a expli¬
qué.

Toutes les efpeces de moules, 8g même tous les
coquillages à deux coquilles , ont un ligament co¬
riace qui tient liées les deux coquilles ensemble à la.
partie postérieure qu'on appel:e talon , & qui leá
fait aussi ouvrir par son ressort ; en voici le méeha-
nisme»

Lorsque íes moules ou autres coquillages serinen£
leurs coquilles , par la contraction de ieurs muscles ,
le ligament qui est entre les bords de ce que l'on
appelle talon, est comprimé 6c reste en cet état pen¬
dant que les muscles font racourcis ; mais quoique
ce ligament soit assez dur , il a pourtant quelque
chose de spongieux , de sorte qu'il arrivé qu'en sé
gonflant, il pousse les deux coquilles 6c les fait un

peu ouvrir, quand les muscles se relâchent.
Le ligament à ressort des moules de mer, est diffé¬

rent de ceiui des moules de riviere. Celui de l'huî¬
tre en différé aussi , 6c si l'on examinoit les ligamens
qui font ouvrir toutes les différentes efpeces de co¬
quilles , il est vraiffemblabie qu'on trouveroií à cet
égard dans la plupart , quelque chose de particu¬
lier.

Maniéré dont les moulesse serment , entrent dans leur
coquille , & s'enterrent dans le sablé. Toutes les mou¬
les se ferment par la contraction des deux gros mus¬
cles fibreux, qui font intérieurement attachés à cha¬
que bout des coquilles , 6c ces coquilles se ferment
si exactement, qu'à peine l'eau en peut sortir; on vá
dire la maniéré dont cela s'exécute.

Toutes les efpeces de moules ont leurs coquilles
bordées tout autour , d'une membrane qu'ost pour-
roit appeller épiderme, parce que c'est une conti¬
nuité de la couche extérieure des coquilles: ces mem¬
branes s'appliquent si exactement l'une contre l'au*
tre quand elles font mouillées, que la moindre gout¬
te d'eau ne fauroit sortir de la moule.

Outre cette membrane , il y a tout au-tour du
bord intérieur de chaque coquille un ligament. C@s



ìigamens qui portent l'un contre l'autre quand les
coquilles íe ferment, empêchent encore que l'eau
ne forte , 6l même que les coquilles nc se cassent
sur les bords pendant la grande contraction des mus¬
cles.

II y a des coquilles de quelques efpeces de mou¬
les qui font jointes par l'articulation, que nous nom¬
mons ginglyme>

Les moules peuvent rentrer dans leurs coquilles
par le moyen d'une membrane muscûleuse-, dont la
grosse glande qui sort de la coquille en forme de
-langue» est toute enveloppée. Quand cette mem¬
brane se contracte , la glande qui de sa nature est
molle 6c flasque , devient une petite masse dure 6c
ridée après qu'on Fa maniée , comme il arrive aux
limaçons après qu'on les a touchés.

Lorsque les moules sentent le froid , elles s'entef-
rent dans le fable. Pour s'y enterrer , elles sortent
■en partie de leurs coquilles en forme de langue ,

-qu'elles traînent lentement à droite 6c à gauche ,
afin de remuer le fable , dont elles se trouvent tou¬
tes couvertes en moins d'une demi-heure de tems.

Mouvement progressif des moules. La structure des
moules est telle, qu'il semble qu'elles ne devroient
avoir de mouvement, que celui qu'elles reçoivent
de Fagìtation des eaux ; cependant elles marchent
îoutes, quelques-unes s'attachent aux rochers, 6l
quelques-unes voltigent fur la superficie de í'eau ;
voyons comment elles marchent.

Etant couchées for le plat de leurs coquilles, elíes
en font sortir une partie en forme de langue , 6c
qu'on peut nommer jambes 011 bras par son usage ;
elles s'en fervent pour creuser le sable ou la glaise
îles rivieres. En creusant de la sorte, elles baissent
insensiblement d'un côté , 6c se trouvent for le tran¬
chant de leurs coquilles, le dos ou talon en-haut:
•estes avancent ensuite peu-à - peu leur tête , pen¬
dant une ou deux minutes, & elles l'appuient pour
attirer leurs coquilles à estes , réitérant ce mouve¬
ment tant qu'elles veulent marcher ; de cette ma¬
niéré , elles font des traces irrégulieres , qui ont
quelquefois jusqu'à trois ou quatre aunes de long ,
dans lesquelles elles sont à moitié cachées.

On voit pendant l'été plusieurs de ces traces dans
les rivieres , où il y a beaucoup de moules ; c'est ainsi
que ces petits poissons cherchent leur vie , & qu'ils
se promènent çà & là , en labourant la terre avec
3e tranchant de leurs coquilles , marchant toujours
le talon en devant.

Ces routes creuses servent d'appui aux moules
pour les soutenir sur le coupant de leurs coquilles ,
6c en fouissant la terre çà 6c là , elles attrapent ap¬
paremment quelques frayes de poisson ou autres pe¬
tits alimens dont elles vivent.

M. de Réaumur a trouvé une méchanique sem¬
blable dans les moules de mer ; suivant lui, ce qu'on
peut appeller leurs jambes ou leurs bras , 6c qui dans
son état naturel est long de deux lignes, peut sortir
de deux pouces hors de la coquille ; l'animal ayant
saisi quelque endroit fixe avec ses bras , les racour-
eit ensuite , en s'avançant 6c se traînant. M. Mery
n'est pas d'accord avec MM. Poupart 6c Réaumur,
for le mouvement progressif des moules. íl prétend
que leur ventre entier , qui-, quand elles veulent,
fort de deux pouces hors de leurs coquilles , sous la
sgure de la carenne d'un navire, rampe for la vase,
comme feroit for la terre le ventre du serpent, par
les seules contractions alternatives de leurs mus¬
cles.

Les moules de mer s''attachent par des fils aux corps
-voisins. Les moules de mer ont une façon de s'atta¬
cher singuliers ; elles jettent hors d'elles des fils gros

-comme un gros cheveu, longs tout au plus de trois
qpouces-, & quelquefois au nombre de 150 avec quoi

cíìes Vont saisir ce qui les environne , 6c plus sou¬
vent des coquilles d'autres moules. Ces sils font jet-
tés en tout sens , 6c elles s'y tiennent comme à des
cordes, qui ont des directions différentes: non-feu¬
lement M. de Réaumur a víi qu'elles les siloient,
6c que quand on les leur avoit coupés, elles en si¬
loient d'autres , mais il a découvert le curieux dé¬
tail de méchanique qu'elles y emploient ; donnons-
en un léger crayon.

Personne n'ignore qu'il y a au milieu de la mou¬
le une petite partie noire ou brune , qui par sa figure
ressemble fort à une langue d'animal. Dans les plus
grosses moules , cette eíoece de langue a environ 5
à 6 lignes de longueur, 6c 2 lignes & demie de lar¬
geur ; este est plus étroite à son origine 6c à son ex«
trémité.

De la racine de cette espece de langue , cu de
l'éndroit où elle est attachée au corps de l'animal,
partent un grand nombre de fils, qui étant fixés fur
les corps voisins , "tiennent la moule assujettie; les
sils sortent de la coquille par îe côté où elle s'en¬
trouvre naturellement ; ils sont attachés par leur ex¬
trémité for les corps qui entourent la moule fur des
pierres ; par exemple , fur des fragmens de coquil¬
les , 6c plus souvent fur les coquilles des autres mou¬
les. De-là vient qu'on trouve communément de
gros paquets de ces coquillages.

Ces fils font autant éloignés les 11ns des autres >

que leur longueur & leur nombre le peuvent per¬
mettre ; les uns font du côté du sommet de la co¬
quille , les autres du côié de la base. Les uns font
à droite , les autres font à gauche ; enfin , ií y en ^
en tous sens for tous les corps voisins de la moule.
Ils sont comme autant de petits cables , qui tirant
chacun de leur côté, tiennent pour ainsi dire la mou¬
le à i'ancre.

L'obfervation de ces fils est une chose très-con¬
nue ; 6c quand on nous apporte des moules de mer
qui n'en íont pas entierement dépouillées, les cui¬
siniers ont soin de leur arracher ce qui en reste,
avant que de les faire cuire.

La difficulté n'est pas de savoir, si on doit pren-
dre ces fils pour une espece de chevelure de la mou¬
le

, qui croît avec elle, & qui l'attache nécessaire¬
ment , parce que personne n'ignore que ce poisson
les ourdit à fa volonté 6c dans le lieu qui lui plaît;
mais il s'agit de savoir de quelle adresse les moules
fe fervent pour s'atracher avec ces sils, 6c comment
elles peuvent les coller par leur extrémité.

Pour cet effet, elles font sortir de leur coquille la
partie que nous avons dépeinte tout-à-l'heure fous
la sigure d'une langue , 6c de la base de laquelle
partent différens fils ; estes alongent cette efpecede
langue ou de trompe, la racourciffenr après I'avoir
alongée ; ensuite elles l'alongent encore davanta¬
ge 6c la portent plus loin. Après plusieurs alonge-
mens & racourciffemens alternatifs , elles la fixent
quelque-tems dans un même endroit, d'où la reti¬
rant ensuite avec vitesse, elles font voir un fil, par
lequel elles font attachées dans l'éndroit où elles
ont resté appliquées le plus long-tems.

C'est en recommençant diverses fois la même ma¬
noeuvre, qu'une moule s'attache à différens endroits;
ainsi cette langue leur sert à s'attacher & à coller
for les corps voisins les fils qui partent de fa racine.
Les fils récemment collés sont plus blancs, & en
quelque façon plus transparens que les anciens.

Si l'on dépouille la moule de ces sils, elle a l'art
d'en filer de nouveaux ; la mer a des sileuses dans
les moules, comme la terre dans les chenilles, &la
partie qui sert à cet usage, que nous avons consi¬
déré fous l'image groffiered'une langue, est encore
destinée à d'autres fins fort différentes.

En effet, elle est auffi la jambe ou le bras de la
moulejj
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moult; celles qui par quelques accidens se trouvent
détachées, s'en fervent pour marcher. Eiles l alon-
gent & la recourbent ainíì qu'elles font pour filer ,

& de cette maniéré , elles obligent leur coquille à
aller en avant ; mais ce n'est píus ni comme bras ,

ni comme jambe , que nous devons Fenvisager ici,
elle en fait rarement les fonctions , nous la devons
regarder comme filiere.

Quoique dans la plus grande partie de son éten¬
due, elle soit plate comme une langue; cependant
vers son origine , elle est arrondie en cylindre , ion
autre extrémité ou fa pointe est à-peu-près faite
comme la pointe d'une langue ; divers ligamens muf
culeux font attachés auprès de fa racine , 6c la tien¬
nent assujettie.

II y en a quatre principaux qui peuvent servir à
mouvoir cette partie en tout sens ; il regne une raie
ou une fente qui la divise selon sa longueur, en deux
parties égales ; cette fente est un vrai canal, ôc c'est
dans ce canal que passe la liqueur qui forme les fils ,
c'est-là où se moule cette liqueur ; ce canal est creux
êc a de la profondeur.

II est auíïì probablement le réservoir, dans lequel
s'assemble la liqueur qui fournit ensuite des fils ; car
il est entouré de diverses parties glanduleuses pro¬
pres à filtrer la liqueur gluante , destinée à compo¬
ser les fils. La moult, comme la plupart des animaux
marins

, abonde en cette forte de matière.
Par tous ses mouvemens dont nous avons parlé ,

elle comprime apparemment les parties glanduleu¬
ses qui contiennent ce suc gluant. Ce suc exprimédes pariies qui le contiennent, se rend dans le réser¬
voir , & la moult le fait monter dans le canal, en
allongeant 6c racourcissant alternativement fa filie¬
re. La liqueur conduite au bout du canal forme un
fil visqueux , qui prend de la consistance avec le
tems : cette matière visqueuse trouve prise sur les
corps les plus polis , fur le verre même, mais cette
liqueur s'épuise aisément ; une moule ne fait guere
plus de quatre à cinq fils dans un jour.

Au reste , quelque jeunes que soient les moules ,

elles savent filer. Celles-là même qui font aussi pe¬
tites que des grains de millet, forment des fils très-
courts & très-fins; auíïì font -elles assemblées en

paquets comme les grosses moules. A mesure qu'el¬
les croissent, elles forment des fils plus forts 6c plus
longs pour se fixer.

Cette méckanique efi différente de celle des vers, des
chenilles & des araignées. Si l'art de filer est un art
commun aux moules 6c à divers animaux terrestres,
tout ce que nous avons rapporté fait assez voir,que
la méchanique qu'elles y emploient leur est parti¬
culière. Les vers, les chenilles , les araignées, ti¬
rent de leur corps des fils austi longs qu'il leur plaît
en les faisant passer par un trou de filiere : leur pro¬
cédé ressemble à celui des Tireurs d'or. Le procédé
des moules , au contraire , ressemble à celui des ou¬
vriers qui jettent les métaux en moule. Le canal de
leur filiere est un moule où le fil prend fa figure , 6c
une longueur déterminée.

Peut-être au reste , que comme les vers , les arai¬
gnées & les chenilles , elles ne travaillent que dans
certains mois de l'année. Du moins , ceiíes que M.
de Réaumur a renfermées dans des vases pendant les
mois de Juillet, d'Août & de Septembre , ont filé ,

& il n'a vû former aucuns fils à celles qu'il a mis
dans de pareils vases pendant le mois d'Octobre ; il
en a pourtant trouvé quelques-unes, qui pendant ce
dernier mois, ont filé dans la mer.

On ignorefi les moules peuvent détacher les fils , avec
lesquels elles fiefont une foisfixées. Mais l'on propose
ici une question , qui n'est pas facile à résoudre. L'on
demande , íì les moules peuvent défaire, user , dé¬
truire à leur gré les fils avec lesquels elles se sont
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attachés? inexpérience suivante de M. de Réaumur*semble prouver qu'elles n'ont point l'art d'y par¬venir.

Après avoir laissé des moules s'attacher contre leâ
parois d'un vase plein d'eau de mer , il ôta cettemême eau de mer, sans laquelle elles ne formenE
point de fils dans le vase, & il l'ôta de maniéré, quequelques -unes en étoient entierement privées, ô£
que d'autres la touchoient seulement du bord de
leur coquille ; elles étoient donc alors dans une si¬
tuation violente ; fi elles eussent eu l'habileté de se
détacher , c'étoit le tems d'en faire usage pour allerchercher un fluide qui leur est fi nécessaire ; néan¬
moins , il n'y en eut aucune qui tantât de rompreles fils qui la retenoient.

II est vrai qu'elles ont un mouvement progressif,& qu'elles changent de place , mais c'est avant qued'être liées par leurs fils. II est vrai encore , qu'on
en trouve souvent de libres qui ont de gros paquetsde fil ; mais divers accidens peuvent avoir brisé ces
fils , fans que l'adresse des moules y ait eu part.D'un autre côté , si elles n'ont pas l'art de se dé¬
tacher de leurs liens , il semble qu'on devroit fré¬
quemment les trouver mortes, parce qu'elles ne peu¬
vent , suivant les apparences, subsister toujours dans
le même lieu où elles se sont fixées pour la premier©
fois.

Quoi qu'il en soit, on ignore encore , si elles on£le talent de se mettre en liberté
, d'aller planter lepiquet à leur gré dans divers endroits , & en ce

cas , quelle industrie elles emploient pour briser leurs
chaînes. La mer est un autre monde peuplé d'ani¬
maux , dont le génie Òc les talens nous font bien in¬
connus.

Voldgemtm ctunc espece de moule. Aristote dit qu'on,lui a rapporté , qu'il y a une grande eípece de moule
qui voltige, & ce philosophe n'a point été trompé ,
car M. Poupart a vû de ses yeux que la grande eí¬
pece de moule d'étang voltigeoit fur la surface de
í'eau ; il explique la chose de la maniéré suivante.

Ces grandes efpeces de moules ont des coquilles
qui font fort légeres , très-minces , & fi grandes ,

qu'elles en peuvent battre la superficie de l'eau ,
comme les oiseaux battent i'air avec leurs ailes ; il
y a ail dos de ces coquilles , un grand ligament àressort en maniéré de charnière

, 6c au-dedans deux
gros muscles qui les ferment. C'en est assez pour
voltiger , car il suffit pour cela que ces ressorts agis¬sent promptement l'un après l'autre , & qu'elles frap¬
pent l'eau avec assez de force & de vitesse ; ce quifavorise encore ce mouvement, c'est que le gingly-
me qui se trouve dans les autres coquilles, qui ne
voltigent point, ne se rencontre pas dans celles-ci,il feroit embarrassant.

Anatomie des moules. Ce qu'on peut appeller têtedans la moule, quoiqu'on n'y trouve point d'yeux,ni d'oreilles, ni de langue , mais feulement une ou¬
verture, qu'on nomme bouche , est une partie immo¬
bile & attachée à une des coquilles, de forte qu'elle
ne peut aller chercher la nourriture , il faut que la
nourriture vienne chercher la moule. Cette nourri¬
ture n'est que de i'eau qui, lorsque les coquilles s'ou¬
vrent, entre dans l'anus de la moule qui s'ouvre en
même tems , pafle de-là dans certains réservoirs ou

canaux, compris entre la superficie intérieure de la
coquille 6c la superficie extérieure de l'animal, &
enfin va se rendre dans la bouche de cet animal

,

quand il l'y oblige par un certain mouvement.
Au fond de la bouche se présentent deux canaux

pour recevoir l'eau ; l'un jette dans le corps de la
moule plusieurs branches , dont une va se terminer
au cœur ; l'autre est une eípece d'intestin qui d'abord
passe par le cerveau , de-là fait plusieurs circonvo-
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lutions dans le foie, ensuite traverse le cœur en li¬
gne droite & va finir dans l'anus.

Ce cerveau & ce foie ne le font guere qu'autant
que l'on veut. Le cœur est un peu davantage un
cœur. II a les mouvemens de systole 6c de diastole,
alternatifs dans le ventricule & dans les oreillettes;
l'eau qui lui est apportée par son canal , entre du
ventricule dans íes oreillettes, retourne des oreil¬
lettes dans le ventricule & fait une légere repré¬
sentation de circulation sans aucun effet apparènt ;
car une fois arrivée dans ce cœur, elle n'a plus de
chemin pour en sortir. Que devient donc l'amas qui
s'y en doit faire ? Apparemment il ne se fait point
d'amas , parce que ranimai ne fait pas continuelle¬
ment couler de l'eau par fa bouche dans son coeur ;
& que quand il y en fait entrer une certaine quantité,
les contractions du cœur l'expriment au travers de
ses pores, &la pouffent dans les parties voisines qui
s'en abreuvent 6c s'en nourrissent.

Le canal que M. Méry nomme intestin , & qui,
auííi-bien que l'autre, reçoit immédiatement l'eau
de la bouche , ne paroît pas propre à porter la nour¬
riture aux parties , parce qu'il n'a point de branches
qui s'y distribuent. Cependant il contient vers íbn
commencement & vers fa fin des matières assez dif¬
férentes , dont les premieres pourroient être de l'eau
digérée , c'est-à-dire les íiics nourriciers qui en ont
étq tirés , 6c les autres en seroient l'excrément.

La moule ne peut respirer que quand elle s'est éle¬
vée fur la surface de l'eau , 6c elle s'y éleve comme
les autres poissons par la dilatation qu'elle cause à
l'air qu'elle contient en elle-même , en dilatant la
cavité qui le renferme. Alors c'est encore son anus
qui reçoit l'air du dehors 6c le conduit dans íes pou¬
mons ; mais il faut qu'il ne lui soit pas sort nécessaire,
car elle est presque toujours plongée au fond de l'eau.

Elle a des ovaires 6c des vésicules séminales. Ces
deux eípeces d'organes íont également des tuyaux
arrangés les uns à côté des autres , tous fermés par
un même bout, & ouverts par le bout opposé. On
ne distingue pas ces parties par leur struêturequi est
toute pareille à la vue , mais par la différence de ce
qu'elles contiennent 6c d'autant plus que les ovaires
íont toujours pleins d'œufs en hiver 6c vuides en été,
6c que les vésicules sont en toute saison également
peu remplies de leur lait, qui par conséquent paroît
s'en écouler toujours. Tous les tuyaux se déchargent
dans l'anus , & M. Méry conçoit que quand les œufs
vont s'y rendre dans la saison de leur sortie , ils ne
peuvent manquer d'y rencontrer le lait ou la se¬
mence qui les féconde.

Voilà la description générale des parties du corps
de la moule, je n'ajouterai que deux mots fur la struc¬
ture de chacune en particulier.

Sa bouche est garnie de deux levres charnues ; ces
deux levres font fort étroites à l'entrée de la bouche
qui est placée entre le ventre 6c le muscle antérieur
des coquilles , mais en s'éloignant de cet endroit ,
ces deux levres s'élargissent.

Le foie est un amas de petits globules, formés de
l'affemblagede plusieurs grains glanduleux, qui rem¬
plissent de telle sorte toute la capacité du ventre,
qu'ils ne laissent aucun vuide entre ses parois, ni
entre les circonvolutions de l'intestin auquel ils sont
intimement unis. Cette glande est abreuvée d'une
liqueur jaune, qui s'écoule par plusieurs ouvertures
dans l'intestin.

La structure du cœur est surprenante ; à la vérité,
sa figure conique n'est pas extraordinaire, mais fa si¬
tuation est différente de celle du cœur des autres

animaux ; car outre qu'il est placé immédiatement
fous le dos des coquilles & au-dessus des poumons,
fa base est tournée du côté de l'anus, 6c fa pointe
regarde la tête de la moule* D'ailleurs il n'a qu'un seul
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ventricule 6c a cependant deux oreillettes. De pîus^
il n'a ni veines ni arteres. Le cœur de ce poisson est
renfermé avec ses oreillettes dans un péricarde ,

que M. Méry a trouvé rempli de beaucoup d'eau,
fans jamais avoir pu en découvrir la source.

L'intestin commence dans le fond de la bouche
de la moule, passe par le cerveau, fait toutes ces cir¬
convolutions dans le foie * & vient finir dans l'anus,
dont le bord est garni de petites pointes pyramidales,
& le dedans de petits mamelons glanduleux.

La conformation de ses poumons n'est pas moins
extraordinaire que celle de íbn cœur & de ses intes¬
tins ; la voie par laquelle elle respire, est diamétra¬
lement opposée à celle des autres poissons. Dans la
carpe 6c le brochet, l'air entre par le nez ou la bou¬
che ; au contraire dans la moule iì passe par l'anus
dans les poumons.

Les poumons de la moule sont situés entre le pé¬
ricarde 6c les parties de la génération, l'un à droite,
l'autre à gauche ; ils ont environ 3 pouces de long,
& 5 à 6 lignes de large dans les plus grands de ces
poissons. Leur figure est cylindrique ; leur membrane
propre est tissue de fibres circulaires qui les parta¬
gent en plusieurs cellules qui ont communication les
uns avec les autres. Ils sont abreuvés d'une humeur
noire , dont ils empruntent la couleur. Entr'eux ré¬
gné un canal de même figure 6c longueur, mais d'un
plus petit diametre 6c fans aucune teinture. Les deux
poumons 6c ce canal sont séparément renfermés
dans une membrane, de forte que chacun a la sienne
particulière.

La moule a deux ovaires qui contiennent les œufs
de ce poisson , deux vésicules séminales qui renier-
ment la semence qui est blanche & laiteuse. C'est par
ces quatre canaux que les œufs 6c la semence de la
moule le rendent dans l'anus, où ces deux principes
s'unissent ensemble en sortant , ce qui suffit pour la
génération. Ce poisson peut donc multiplier sans au¬
cun accouplement, & c'est fans doute par cette rai¬
son qu'il n'a ni verge, ni matrice ; c'est donc unan-
drogyne d'une eípece íinguliere.

Pour ce qui est de la sortie des excrémens, on peut
croire qu'elle ie fait par la contraction des muscles
circulaires de l'intestin qui sont en grand nombre,
6c par paquets. Pour les voir, il faut couper l'intes¬
tin tout-du-long , ôter les excrémens 6c le bien dé¬
ployer. On remarquera vers la base de la glande à
laquelle l'intestin est attaché, plusieurs gros trous¬
seaux de fibres , qui vont tout-au-tour de l'intestin,
toujours en diminuant de leur grosseur , à mesure
qu'ils s'éloignent de leur origine.

Maladies des moules. Les moules de riviere font
sujettes à diverses maladies , comme sont la mousse,
la gale , la gangrene 6c même le sphacele.

Loríque les moules vieillissent, il s'amasse insensi¬
blement sur leurs coquilles une espece de chagrin,
qui est une mousse courte , semblable à celle qui naît
lur les pierres. Cette mousse pourroit bien être la
premiere cause des maladies qui arrivent aux mou¬
les , parce que ses racines entrant peut-être dans la
substance des coquilles, ces petites ouvertures don¬
nent issue à l'eau qui les dissout peu-à-peu.

On voit quelquefois fur les coquilles certaines
longues plantes filamenteuses 6c fines comme de la
soie. Cette chevelure, que les Botanistes appellent
alga, peut causer les mêmes maladies que la mousse.
Outre cela, elles incommodent beaucoup les moules,
parce qu'elles les empêchent de marcher facilement;
& quand ces plantes s'attachent aux coquilles par un
bout, & à quelques pierres par l'autre , les moules
ne peuvent plus marcher.

II se forme des tubercules fur la superficie inté¬
rieure de la coquille qu'on pourroit appeller desgtf-
les. Elles naissent apparemment de la dissolution de



ìa coquille qui venant à se gonfler, souîeve & déta¬
che la feuille intérieure, comme font íes chairs qui
naissent fous la lame extérieure del'os altéré & la font
exfolier. On trouve de ces tubercules qui font aussi
gros que des pois , qu'on prendroit pour des perles.

Les coquilles fe dissolvent quelquefois peu-à-peu,
& deviennent molles comme des membranes qu'on
peut arracher par pieces. Cela pourroit faire croire
que les coquilles font des membranes endurcies ,

comme font les os, qui en certaines maladies devien¬
nent aussi mous que du drap.

Animaux qui percent Us moules. II ne paroît pas
que les petits crabes qu'on trouve dans les moules , les
huîtres & autres coquillages, s'y renferment, comme
quelques - uns l'ont cru , pour manger les poissons.
On trouve souvent de ces crabes dans des coquilles
dont les poissons font fort sains , & il paroît plutôt
que c'eíl le hasard qui les y jette, lorsque la coquille
fe ferme. Voye£ là-dejfus Uarticle pinne marine.

Mais il y a un autre coquillage de l'efpece de ceux
qu'on appelle en latin frochus ou furbo, parce que fa
coquille qui est d'une feule piece est tournée en spi¬
rale , qui fe nourrit effectivement de moules. La
moule íì bien enfermée entre íes deux coquilles , ne
paroîtroit pas devoir être la proie de ce petit ani¬
mal ; elle l'est cependant. 11 s'attache à la coquille
d'une moule, la perce d'un petit trou rond par où il
passe une espece de trompe qu'il tourne en spirale ,

& avec laquelle il suce la moule.
On ne conçoit pas aisément comment il perce la

moule, car il n'a aucun instrument propre à cela;
peut-être pour la percer , répand-il fur fa coquille
quelques gouttes de liqueur forte. On voit quelque¬
fois plusieurs de ces trous fur une même moule ; &
quand on trouve des coquilles de moules vuides, on
y trouve presque toujours de ces trous ; ce qui fait
juger que ces coquillages ne contribuent pas peu à
détruire les moulieres.

Moules extraordinaires. Si l'on en croit les voya¬
geurs , on voit en quelques endroits du Brésil des
moules si grosses,qu'étant séparées de leurs coquilles,
elles pefent quelquefois jusqu'à six onces chacune;
les coquilles de ces grosses moules font d'une grande
beauté.

Vertus attribuées aux moules. II falloit bien que quel¬
ques auteurs attribuassent des vertus médicinales à
la moule & à fa coquille ; aussi ont-ils écrit que ce
poisson étoit détersif, résolutif, deísicatif ; que fa
coquille broyée fur le porphyre étoit apéritive par les
urines & propre pour arrêter le cours de ventre, en¬
fin que la coquille de la moule de riviere étoit bonne
pour déterger &c consumer les cataractes qui naissent
fur les yeux des chevaux, en foustant dedans cette
coquille pulvérisée.

Mais tout le monde rit de pareilles futilités. En ad¬
mirant la singularité du poisson, on le regarde non-
feulement comme inutile en médecine, mais comme
nuisible à la santé en qualité,d'aliment. Les maladies
auxquelles la moule est sujette , & les ébullitions
qu'elle cause à diverses personnes dans certains tems
de Tannée , en font une bonne preuve.

Les Physiciens qui méritent d'être consultés fur les
moules font M. Poupart, dans les Mèm. de Vacad. roy.
des Scienc. tyoC ; M. Méry, dans lesdits Mèm. année
tyi o ; M. de Reaumur , dans les mêmes Mèm. annèe
tyio & iyii ; Ant. de Heyde , dans son Anatomia
mytuli, Amstael. 1684, in-8°. (Le Chevalier De Jau-
court.)

Moules , ( Pêche. ) Les petits bâtimens ou ba¬
teaux qui viennent d'Honsteur, du Havre, de Diep¬
pe, des autres ports de ìa côte de Caux , & de
l'embouchure de la Seine pour charger des moules
fur la côté de Grancamp, s'y viennent échouer, &
y restent à sec toutes les marées, jusqu'à ce que
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ceux qui ramassent ces moules à la main leur ayentfourni de quoi faire leur cargaison; quelquefois,
pour ne point tant tarder fur celte côte , les maîtres
de ces petits bâtimens préviennent leurs facteurs
par des ordres de ramasser d'avance ce coquillage ,afin que le bâtiment pour lequel il est destiné , n'ait
qu'à le charger à son arrivée.

Si les tems deviennent orageux, & que íe char¬
gement ne íe puiíìe faire, 011 que les équipages tar¬dent trop à venir enlever les moules, ces coquil¬
lages font perdus pour le compte de ceux quî les
ont ordonnés.

La côte de Grancamp est une rade foraine ; i!
n'y a point de port ; le mouillage y est bon ; & de
la côte ou fe tiennent les bateaux & les petits bâti¬
mens qui y abordent, on découvre près d'une lieue ;
dans le tems des grandes marées, il entre de pleine
mer cinq à six braises d'eau dans le lieu du mouillage.

II aborde à Grancamp des bateaux & des petits
bâtimens de 10, 11 à 15 tonneaux, qui y font en fu¬
reté, si les ancres 61 les cables ne manquent pas.

Les maîtres des bâtimens jettent leur lest fur íes
roches, & ceux qui fe lestent en prennent au même
endroit où ils font mouillés ; fur quoi il n'y a au¬
cune autre police à observer.

moule , ( Gram. & Arts mêchaniques. ) On ap¬
pelle de ce nom en général tout instrument qui sert
011 à donner 011 à déterminer la forme à donner à
quelque ouvrage. ïi n'y a rien de si commun dans
les arts que les moules. II y a bien des choses qui
ne fe feroient point fans cette ressource, & il n'y
en a aucune qui ne fe fît plus difficilement, & qui
ne demandât plus de tems. Nous n'entrerons pas
ici dans le détail de tous les moules qu'on emploie
dans les atteliers ; nous en allons donner quelques-
uns , renvoyant pour les autres aux ouvrages qu'on
exécute par leur moyen. Voye^donc Us articlesfui"
vant, & Varticle mouler.

Moules , í. m. pi. ( Hydr. ) on appelle ainsi des
boîtes de cuivre de deux à trois piés de long qui
fervent à mouler des tuyaux de plomb , dont les
plus ordinaires ont 4, 5 oc 6 pouces : on en fait
jusqu'à 18 pouces de diametre, & de 7 lignes d'é¬
paisseur. Les plus petits moules font pour des tuyaux
de trois quarts de ligne.

Moule de Maçon , ( Arckit. ) c'est une piece
de bois dur ou de fer creusé en-dedans, suivant
les moulures des contours ou corniches , &c. qu'on
veut former. O11 l'appelle aussi calibre. Voye£ Ca¬
libre & Panneau.

Moule de Fusil, ( Artificier.) c'est un canon
de bois ou de métal, dans lequel on introduit la
cartouche vuide & étranglée par un bout, afin qu'il
soit appuyé pour résister à la force de la pression de
la matière combustible qu'on y foule à grands coups
de maillet.

La base de ce moule, qui est une piece mobile ,

s'appelle culot ; c'est elle qui résiste à la pression
verticale , & le canon à Fhorifontale.

On appelle aussi moule toutes pieces de bois qui fer¬
vent à former des cartouches de différentes figures,
comme ceux des pots, des balcns, des vases, &c.

Moule , cheç les Batteurs d'or, signifie un certain
nombre de feuilles de vélin ou de parchemin coupé
quarrément & d'une certaine grandeur, qu'on met
l'une fur l'autre, & entre lesquelles on place les
feuilles d'or ou d'argent qu'on bat fur le marbre
avec le marteau. On compte quatre efpeces de ces
moules, deux de vélin, ÔÍ deux de parchemin; le
plus petit de ceux de vélin contient quarante ou cin¬
quante feuilles, & le plus grand en contient cent;
pour ceux de parchemin, ils en contiennent cinq
cens chacun. Voyeç Varticle suivant.

Ces moules ont chacun leurs étuis ou boîtes^
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qui sont faits de deux pieces de parchemin, des¬
quelles servent à assujettir les feuilles du moule, en
leur place, & à empêcher qu'elles ne se dérangent
en battant. Voyt{ Batteur d'or.

Les Batteurs d'or appellent auííi moule un livre
de boyau de bœuf extrêmement fin, contenant huit
cens cinquante feuilles, non compris cent .d'em-
plures. Voyei Emplures. Voyt{ aujji Chaudray
& Caucher. Tout ce qui le distingue du premier,
c'est fa finesse, & le fond qu'il faut lui donner tou¬
tes les fois qu'on s'en íert. C'est dans cet outil que
l'or battu acquiert le degré de perfection nécessaire.

MOULES en terme de Boutonnier, c'est le bois qui
sert de fondement au bouton. Les moules des boutons
de foie, de poil 6c foie, d'or & d'argent, façon¬
nés ou unis, ne se font point à Paris , mais la plu¬
part en Lorraine. Nous ne parlerons donc ici que
de ceux qui servent pour les boutons planés. Ils
font de bois de noyer, de la forme des autres, aux
quatre trous près, dans lesquels on passe la corde
à boyau. On commence par scier la matière de l'é-
paisseur de moins d'une ligne 6c demie , ensuite on
la fait sécher à la fumée , autrement elle s'écorche-
roit ; on la trace , on la marque, on la perce , on
la pare fous l'outil, on la tire, & on la polit, voyeç
tous ces mots à leurs articles ; & dans cet état on l'en-
voie chez le boutonnier planeur, pour la mettre en
œuvre. La marque , le parois & le traçoir font arrê¬
tés dans la poupée du rouet, voye^ Rouet, 6c la
molette qui leur sert de manche, les fait tourner;
on ne fait que leur présenter la planche double d'une
autre , pour ne se point faire de mal aux doigts.

Moule, c'est aussi un morceau de bois plat,
garni de deux pointes de fil-d'archal un peu hau¬
tes , autour desquelles on plie toutes les différentes
sortes de pompons. Voye^ Pompons.

Moule dé couronné, en terme de Boutonnier,
c'est un moule de bouton percé d'un trou à son milieu ,

beaucoup plus large en-dessous qu'en-dessus ; c'est
dans ce trou que le fil d'or ou de soie cordonné
ou luisant se tourne , ÔC c'est ce trou qui l'arrange.
Voyei Rouler.

Moule , terme de Boutonnier ; est un petit mor¬
ceau de bois tourné , arrondi d'un côté, applati de
l'autre, & percé au centre, fur lequel les Bouton-
tiiers arrangent les fils d'or & d'argent, de crin , &c.
dont ils veulent faire des boutons. Voye^ Boutons.

Voye£ PI. du Bouton, lesfigures d'un moule de bou¬
ton, dans lequel on a fiché quatre pointes, qui ser¬
vent à retenir la soie ou le filé dont un bouton jetté
est fait ; on les ôte après qu'il est achevé.

Moules , terme de Cartier, ce font des planches
de bois, fur le'quelles font gravées les figures des
différentes cartes qui composent un jeu , les en¬
seignes 6c adresses qui se mettent sur les feuilles de
papier qui fervent à envelopper les jeux de cartes
& les sixains. Voye^ les fig. PI. du Cartier qui re¬
présente les moules dis figures.

Moulf., ( Chandelier. ) il est d'étain, de plomb
ou de fer blanc , & est composé de trcis pieces , le
collet, la tige 6c le culot ou pié ; la tige est un cy¬
lindre creux , de longueur & de grosseur suivant
la chandelle ; le coliet est un petit chapeau cavé
en-dedans, avec une moulure, percé ail milieu,
d'un trou assez grand pour passer ia meche, 6c
soudé à ce moule; à l'autre extrémité est le culot,
qui est une espece de petit entonnoir par où on
coule le suif dans le moule. Le culot est mobile,
s'ajustant à la tige , lorsqu'on veut placer la meche
dans le moule , ôc le retirant lorsqu'on veut retirer
la chandelle du moule. Au-dedans du culot est une

aile de même métal , soudée , laquelle avance jus¬
qu'au centre, ce qu'on appelle crochet du culot; il
sert à soutenir la meche. Un peu au - dessous du
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culot, à là tige, est un cordôn de même métal,1
qui sert à soutenir le moule sur la table à moule. Voye{
la figure qui représente un moule , & la figure qui re¬
présente la table à moules»

Moule, les drouineurs, c'est-à-dire, les petits
chauderonniers qui courent la campagne pour rac¬
commoder les vieux ustensiles de cuisine, ont cou¬
tume de porter avec eux deux sortes de moules-, l'un
pour fondre les cuiilieres d'étain, 6z l'autre pour
faire de petites falieres de même métal.

Ces moules font de fer, & s'ouvrent en deux
par le moyen de leurs charnières. On coule les cuii¬
lieres par le manche, 6c les falieres par le côté. Ces
moules ont des queues de fer pour les tenir.

Quand l'ouvrage est tondu & refroidi, on Fe-
barbe avec un petit instrument de fer très-tranchant,
en forme de serpiílon , qu'on nomme ébarboir. Foyer
ce mot.

Moule , en terme d'Epinglier, c'est un brin de fil
de laiton , un peu plus gros que l'épingle, fur le¬
quel on goudronne le fil qui en doit faire la tête.
Voyc7^ Goudronner. Voye{ les fig. PI. de UEpia*
glier.

Moule, ( Fonderie. ) Les Fondeurs en bronze se
servent de deux sortes de moules. Le premier est or¬
dinairement de plâtre , pour avoir le creux du mo¬
delé ; & le second est fait de potée 6c d'une terre
composée : c'est dans celui-ci que coule le métal.

Le moule de plâtre est fait de plusieurs assises, sui¬
vant la hauteur de l'ouvrage : on observe d'en met¬
tre les jointures aux endroits de moindre consé¬
quence , à cause que les balèvres que fait ordinai¬
rement la cire dans ces endroits-là, en sont plus ai¬
sées à réparer ; 6c l'on fait aussi enforte que les lits
deldites assises soient plus bas que les parties de des¬
sous. Voye£ fonderie. Voyelles figures de ia Fon¬
derie des fig. equejlres.

Moule de potée, terme de Fonderie, est celui
que l'on couche fur la cire quand elle est bien répa¬
rée , 6c c'est dans ce moule qu'on fait couler le
bronze. On compose ce moule de potée de \ de terre
de Châtilion aux environs de Paris , avec j de fiente
de cheval qu'on a laissé pourrir ensemble pendant
l'hiver, f de creuset blanc , 6c moitié du poids
total de terre rouge semblable à celle du noyau.
On réduit cette matière en poudre tamisée, &,
avec des brosses, on en tait des couches fur la cire >

en alliant cette poudre de potée avec des blancs
d'oeufs. Lorsque le moule de potée est achevé , on le
soutient par des bandages de fer qu'on met particu¬
lièrement dans les parties inférieures de Touvrage ,
comme étant les plus chargées.

Moule
, terme de Fondeur de cloche, c'est un com¬

posé de plusieurs couches ou enveloppes de maçon¬
nerie , qui fervent à 1a tonte des cloches. Le moule
d'une cloche est composé de quatre parties, savoir
le noyau, le modeie , la chape , & le bonnet.
Voyei Particle fonte des cloches.

Moule a fondre les caractères d1 Imprimerie , est
composé de douze principales pieces de fer parfaite¬
ment bien limées, jointes 6c assujetties ensemble
par des vis & écrous , le tout surmonté de deux
bois pour pouvoir le tenir, lorsque le moule s'é¬
chauffe par le métal fondu que l'on jette continuel¬
lement dedans. Ce moule qui a depuis deux jusqu'à
quatre pouces de long suivant la grosseur du caractè¬
re, sur deux pouces environ de large, le tout fur
son plan horiíontal, renferme ail moins quarante
pieces ou morceaux distincts qui entrent dans fa
composition , & dont le tout Te divise en deux par¬
ties égales qu'on appelle, l'une, puce de dessus, &
l'autre, piece de defij'ous. Ces deux pieces s'emboî¬
tent l'une dans l'autre pour recevoir îe métal qui y
prend la force du corps du caractère, 6í la figure de



la lettre dans la matrice qui èst au bout du troiíiemé
moule .- après quoi on sépare ces deux pieces l'une
de l'autre , & il reste à l'une d'elles la lettre toute fi¬
gée que l'ouvrier sépare avec le crochet qui est à
l'autre piece âu moule; puis les rejoignant eníemble ,
il recommence de nouveau l'opération jusqu'à trois
à quatre mille tbis par jour. Voyez Corps , Ma¬
trices , Planches , fig.

moule , en terme de fondeur en fable , est composéde deux châssis, remplis de Gable , qui forment
comme deux tables. Les faces intérieures du moule
ont reçu l'empreinte des modelés, ce qui fait un
vuide dans lequel on coule le cuivre, ou autre
métal fondu , qui prend ainsi la forme des modelés
qui ont servi à former le moule. Voyez Varticle Fon¬
deur en sable.

Moules, outil de Gaînier, ce font des morceaux
de bois de ia figure des ouvrages qu'ils veulent
faire

, quissont ronds , longs, larges , ou plats, se¬
lon le besoin.

Moules des Orfevres.Lcs Orfèvres {q. servent
pour mouler leurs ouvrages des moules de fable des
Fondeurs , 6c quelquefois , pour de petits objets,
del'os de feche. Pour se servir utilement de l'os de
seche , voici comme on le prépare : on prend deux
os de seche dont on coupe les deux bouts, puis onles use du côté tendre sur une pierre plate , jusqu'à
ce que l'on ait une surface d'étendue clesirée ; sur la
fin , on répand sur la pierre plate une pouíîiere de
charbon très-fine , qui, par le frottement, s'incor¬
pore dans les pores de l'os de seche 6c les rend plus
ferrés ; on y perce trois trous dans lesquels on met
des chevilles de bois pour assujettir les deux os à
même place l'un fur l'autre, puis on met son mo¬
delé entre deux

, & preíTant également les deux
os , ce modele imprime fa forme, on le retire , on
forme les jets, les communications , 6c les ouver¬
tures pour l'échappement de l'air à l'approche de la
matière , & on le flambe à la fumée de la lampe ou
d'un flambeau comme les autres moules.

Moules , en terme de pain d'Epicier , ce font des
planches de bois de diverses grandeurs, 6c gravées
de différentes figures , fur lesquelles on appiique la
piece de pain d'épice que l'on veut figurer. Voyez
les figures.

Moule, ( Potier de terre. ) Les moules des fai¬
seurs de fourneaux & de creusets font de 1a même
forme des creusets , c'est-à-dire, de la forme d'un
cone tronqué : ils font garnis de bras de bois pour
les tenss 6c les tourner lorsqu'ils font couverts de
terre, & que l'ouvrier veut en même tems arrondir
ou applatir son vaisseau. Voyez Fourneau.

Moule , ( Lunetier. ) Les Miroitiers-Lunetiers fe
fervent de moules de bois pour dresser 6c faire les tu¬
bes ou tuyaux avec lesquels ils montent les lunettes
de longue vue , 6c quelques autres ouyrages d'op¬
tique.

Ces moules font des c}dindres de longueur 6c de
diamètre à discrétion, 6c íuivant l'ufage qu'on en
veut faire ; mais ils font toujours moins gros par un
bout que par l'autre pour la facilité du dépouille¬
ment , c'elt-à-dire, pour en faire sortir plus aisément
le tuyau qu'on a dressé dessus.

Les tubes qu'on fait fur ces moules (ont de deux
sortes : les uns , simplement de carton 6c de papier ;
6c les autres, de copeaux de bois très-minces, ajou¬
tés au papier & au carton. Lorsqu'on veut faire de
ces tubes qui s'emboîtent les uns dans les autres, il
n'y a que le premier qui fe fasse fur ie moule , cha¬
que tube que Ton acheve servant ensuite de moule à
celui qui doit le couvrir, fans qu'on ôte pour cela le
moule du premier. Koy^TuBE.

Moule de violons , ( Lutherie. ) Voyez Varù-tsle Violon.

Moule de pastille , ( Parfumeur. ) Les Larfu~meurs appellent de ce nòm un cornet de fer-blanc »
creux, 6c long comme le doigt; On Tappuie etítournant fur la partie étendue. La pastille reste de¬dans. On l'en tire en soufflant dans ce cornet par uábout. Voyelles Planches.

Moules, terme de Papeterieee font de petiîéStables faites de fils de fer ou de laiton
, attachés les

uns auprès des autres par d'autres fils de laiton en¬
core plus fins. Les moules, qu'on appelle aiiffi desformes , font de la grandeur d'une feuille de papier %Ôc ont tout autour un rebord de bois auquel font at¬tachés les fils de laiton. Ce font ces moules qu'onplonge dans la bouillie ou pâte liquide pour dresseíles feuilles de papier. Voyez Papier.

Moules des Plombiers. Ce font des tablesfur lesquelles ils coulent leurs tables de plomb. Ontles appelle quelquefois tout simplement des tables*Cette table est faite de grosses pieces de bois bien
jointes 6c liées de barres de fer par ies extrémités ,soutenues par deux ou trois treteaux de charpente ;elle est environnée tout-autour par une bordure débois de deux ou trois pouces d'épaisseur, 6c élevé©d'environ deux pouces au-dessus de la table ; la lar^
geur ordinaire des tables est de trois ou quatre piés6c leur longueur de quinze ou vingt piés.Sur la table est du fable très-fin qu'on prépaie enle mouillant avec un petit arrosoir, 6c en le labou¬
rant avec un bâton ou rateau ; 6c ensuite , pour lerendre uni, on l'applatit avec un maillet, & on le
plane avec tine plaque de cuivre appellée plane*Voyez Maillet & Plane. Aitfdessus de la table estle rable. Voyez Hable.

Outre ces moules, les Plombiers ont des moules
réels qui leur fervent à jetter les tuyaux fans fou-dure. Ces moules font des cylindres de cuivre ,
creux, d'une largeur 6c d'un diametre propres àTusage qu'on en veut faire. Ces moules font faits dadeux pieces qui s'ouvrent par le moyen des char¬nières qui les joignent , & qui fe ferment avec des
crochets. La longueur de ces tuyaux est ordinaire¬
ment de deux piés 6c demi.

Les Plombiers ont aiîstìdes moules ou tables pro¬
pres pour couler le plomb fur toile. Ces moules fontdissérens de ceux dont on fe sert pour couler les
grandes tables fur fable. Voyez-eh description àYarticle Plombier , où on enseigne la maniéré de
jetter le plomb fur toile ; 6c Yarticle Orgue 6c les.
fig. PI. d'orgue.

moule , en terme de Fondeur de petit plomb , fònfdes branches de fer réunies par un bout avec une
charnière

, pour pouvoir les ouvrir 6c tirer la bran¬
che de plomb qui s'y est faite. Chacune de ces bran¬
ches est garnie de trous disposés exactement vis-à-
vis l'un de l'autre , où Ton coule le plomb. II y aautant de fortes de moules qu'il y a de différentes es*
peces de plomb.

Moule , en terme de Potier, c'est un morceau dé
bois tourné fur lequel on ébauche un ouvrage de po¬terie , profond comme un grand creuset. Voyez lesPlanches.

On appelle aussi moule une efpecé de quarté re¬trait dans les angles, dans lequel on moule le car¬
reau ; il tient quatre carreaiíx dans chaque moule.Les moules à briques, à carreaux d'âtre , 6c les
chauffrettes, ne font point retraits dans leurs angles»6c ne forment pas un quarré régulier. Voyez les Plan*ches.

Moule a frange , ( Rubannier. ) c'est tifle pe¬tite planchette de bois mince 6c longue de n à 14
pouces, dont les vives arrêtes font abattues pour népoint couper les foies que Ton y met ; il y en a dequantité de largeurs pour les diverses hauteurs queTon veut donner aux franges ; il y en a aussi ds
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cuivre jaune , quand c'est pour faire de la frange
très-basse , appellée frangean ou molet. S'ils éíoient
de bois éîant fi étroits , ils feroient trop fragiles. II
y en a encore à rainures que l'on expliquera à la
fuite. Ils doivent avoir tous la longueur ci-destus ,

pour que l'un de leurs bouts repose sur le rouleau
de la poitriniere , ce qui, en soulageant l'ouvrier ,

empêche auílì l'inégalité de la pente de la frange , ce
qui ne manqueroit pas d'arriver íi le moule vacilloit.
De ces moules, les uns font unis &les autres feston¬
nés. Entrons dans le détail , en commençant parles
moules unis fans rainure, pour la frange qui doit être
guipée ; il est vrai qu'on peut aussi pour cette même
frange se servir d'un moule à rainure, ce qui n'empê-
cheroit rien à l'ouvrage ; il n'en seroit pas de tpême
pour faire de la frange coupée, il faudroit absolu¬
ment se servir d'un moule à rainure, ainsi que l'on
dira en son lieu. Ce que l'on va dire sur chaque eí-
pece de ces moules , doit s'entendre de toutes les sor¬
tes de largeurs qui le composent. Le moule uni,
comme tous les autres, se pose à plat, c'est-à-dire
par son côté mince , le long de la chaîne, pardevant
les lisses & lissettes , &c du côté gauche de cette
chaîne , le bout d'en-bas portant fur le rouleau de
la poitriniere , comme il a été dit. II est tenu en
pleine main en-destous par les quatre doigts de la
main gauche , 6c par-dessus, c'est le pouce qui y est
poíé. Toutes les fois que l'ouvrier ouvre son pas, il
introduit la trame à-travers cette ouverture à l'en-
tour de ce moule , en passant d'abord par-dessus , &
tevenant par-dessous ; puis il frappe cette duite avec
le doigtier qu'il a au doigt index de la tna'n droite :
ce frapper doit se faire par-dessous le moule, ce qúi
est beaucoup plus aisé que par-dessus. On comprend
que lorsque le pas fera fermé , cette trame se trou¬
vera liée feulement avec la tête au côté droit du
moule ; ce qui est contenu fur le moule formera la
pente. Lorsque le moule se trouve rempli, on le
vuide de la façon qu'il est dit à Yarticle Tisser , 6c
l'on continue. Voilà pour la frange qui sera guipée ;
à l'égard de la frange coupée, voici quel est ion
moule : il est à rainure du côté opposé à celui qui
touche la chaîne ; cette rainure est pratiquée dans
son épaisseur, 6c regne également dans toute fa lon¬
gueur. Lorsque le moule est rempli, l'ouvrier le re¬
tourne , c'est-à-dire que la pente se trouve à-présent
du côté de sa main droite , où éîant, ií introduit la
pointe d'un couteau extrêmement tranchant dans
la rainure du moule, en commençant par le bout qui
repose sur la poitriniere , & remontant ainsi en haut ;
6c la conduisant le long de cette rainure , il coupe
par ce moyen la pente de cette frange le plus éga¬
lement qu'il lui est possible, pour éviter les barlongs.
Si malgré cette précaution il s'y en trouvoit * les ci¬
seaux les répareront. II faut que l'ouvrier observe
de laisser environ un travers de doigt de fa frange
fans être coupée, ce qui sert à contenir le moule dans
la situation où il doit être pour continuer le tra¬
vail. Cette longueur coupée va s'enrouler fur l'en-
fouple de devant, pour faire place à celle qui va êrre
faite. Après cette opération , le moule est retourné
pour être remis dans fa premiere position 6c conti¬
nuer , 6c voilà la frange coupée. Le moule pour la
frange festonnée l'est lui-même, & voici comment,
pour cet ouvrage, le moule de carton convient mieux
que celui de cuivre ou de bois ; la foie se tient plus
aisément, au moyen des petites cavités qu'elle s'y
forme, au lieu que fur le bois ou fur le cuivre elle
glisse, au moyen des inégalités du feston. Ce rnoule
a ceci de diffèrent des autres, en ce qu'il est beau¬
coup plus court, ne contenant de longueur que de¬
puis le centre le plus long du feston , jusqu'au cen¬
tre le plus profond de son échancrure : ainsi il n'est
qu'une demi-portion de l'un & de l'autre, On voit

M OU
ce qui vient d'être dit dans les Planches & lesfigures}
on va voir pourquoi cela est nécessaire. Lorsque
l'on commence l'ouvrage, ce moule se pose , comme
les autres , le long de la chaîne , & toujours à gau¬
che d'elle ; il íe pose , dis-je , de façon qu'une partie
est du côté de l'ouvrier, & un£ autre partie du côté
des lisses , enforte qu'il commence son ouvrage par
la premiere , en remontant à la seconde , où étant
parvenu , il dégage son moule de dedans cette por¬
tion faite, en le tirant du côté des lisses après savoir
coupée si elle le doit être , ou tournée en coupon si
elle doit être guipée : cela sait, il retourne son moule
bout par bout, c'est-à-dire que c'est à-présent la se¬
conde partie qui est vers l'ouvrier , 6c que la pre¬
miere est du côté des lisses. II fait la même chose que
devant, pour remplir cette portion de moule, 6c
voilà son feston fini. Alors il dégage son moule en le
tirant à lui au contraire de l'autre fois , où il l'avoit
tiré du côté des lisses. On concevra aisément que si
le moule contenoit le feston entier, il ne pourroit
sortir de l'ouvrage , puisque i'endroit large ne pour¬
roit passer à-travers l'étroitesse formée par l'éc'ian-
crure du feston. II est donc de nécessité absolue qu'il
ne forme que la moitié de ces deux figures, afin que
le moule puisse glisser du large à l'étroit, ce qu'il ne
pourroit faire de l'étroit au large. II y a des ouvriers
qui íe servent de moules de bois pour ces franges
festonnées ; ce moule est rempli fur son bord de de¬
hors de quantité de petiis trous pratiqués dans i'é-
paisseur, pour y mettre de petites chevilles en forme
de fossets, 6c qui servent à empêcher que les foies
de pente n'éboulent , comme elles feroient indubi¬
tablement , en cherchant toujours à glisser du côté
étroit du moule festonné. Ainsi, après avoir formé
quelques duites , il faut mettre une autre cheville
pour les retenir, 6c toujours ce même. II est rare
que la frange faite de cette façon conserve la belle
gradation du feston qui er^fait la perfection. Ceux
qui sont pour ces moules prétendent que ceux de
carton font moins bons , en ce qu'ils s'étréciffent au
bout de quelque tems par le continuel usage , le
carton étant sujet à bavacher par les bords. Ainsi les
uns suivent une de ces méthodes , 6c tes autres l'aur
tre méthode.

Moule a platine ,-{Serrurerie.) font deux mor¬
ceaux de fer plat, forgés de la longueur 6c largeur
que doit avoir la platine, au bout desquels font évui-
dées les panaches. Ces deux pieces font bien dres¬
sées 6c fixées l'une fur l'autre par deux étochios ri¬
vés fur une des parties , desorte que l'autre peut se
lever & se séparer, afin d'y placer la platine à évui-
der. Lorsque la platine est posée , on met la contre¬
partie du moule ; on serre le tout eníembîe dans Fé-
tau , 6c l'on coupe avec un burin tout ce qui excede
le moule.

Moule , en terme de Tabletitr - Cornetitr, est ua
morceau de bois creux 6c en entonnoir, dans lequel
on donne la forme aux cornets à jouer. Voyelles
PI. & les fig.

Moule a faire des mottes , infiniment de
Tanneur, est lin grand anneau rond de cuivre de l'é-
paisseur & de la grandeur qu'on veut donner aux
mottes. Ce cercle de cuivre íe pose fur une planche,,
l'ouvrier le remplit de tanné mouillé ; il le foule avec
les piés ; 6c après l'avoir bien ferré , il le retire du
cercle. Le tanné ainsi pressé a ia forme d'un pain
qu'on appelle motte: on expose les mottes à l'air pour
les faire sécher ; & quand elles font entierement fer
çhes, elles font en état d'être vendues.

MOULES , en terme de Tireur d?or, font des défauts
occasionnés par quelques ordures qui se sont trou¬
vées fur la feuille d'or , 6c qui empêchent l'or de
s'attacher à l'argent.

Moule , ( Vannier, ) Les moules des Vannier^



servant, par exemple , à faire des paniers, font fort I
íìmples ; ils font ordinairement formés d'un saule
Tourné ou plié en ovale circulaire , quarré ou d'au¬
tre figure, selon la corbeille , panier ou manne , &c.
qu'on veut former. C'est sur ces moules que les Van¬
niers dressent, ou pour mieux dire qu'ils mesurent
tous leurs ouvrages , pour pouvoir les avoir de telle
grandeur & de telle figure qu'ils veulent.

MOULE , ( Verrerie. ) voyeç Yarticle verrerie.
Moule ou LinGOTIERE des Vitriers ; il y en a

de deux sortes ; les uns pour jetter les tringles de
plomb propres à être tirées par le moulinet , d'au¬
tres pour faire les liens. Voye£ Us articles Tringle
& Liens. Du reste ces moules n'ont rien de particu¬
lier.

MOULÉE , f. f. ( Coutel. Tailland. & autres ouvriers
en fer. ) c'est ce mélange des particules de la meule
& du ter ou de l'acier qu'elle a détachées des pieces
tandis qu'on les émouloit, & qui tombent dans ì'auge
placée fous la meule. Elle est noire à l'œil & douce
au toucher : on s'en sert en Medecine.

MOUL-ELAVOU, ( Botan. exot. ) nom malabare
d'un grand arbre qui produit du coton , dont on se
sert pour rembourrer les matelas , les oreillers, oc
pour autres usages domestiques. C'est Yarbor lanigera
JpinoJa du jardinde Malabar, & le gojsypium arboreum,
caulespinojo de C. Bauhin. ( D. J. )

MOULER , v. act. ( Gramm. & Art méchaniquel)
c'est faction d'exécuter par le moyen d'un moule.
Voyei les articles moules & lessuivans.

MOULER , ( Chandeliers) burette ou pot à mouler,
c'est un vase de fer blanc rait à-peu près comme une
theyereou arrosoir de jardin,avec lequel les Chan¬
deliers prennent du suif fondu qu'ils versent eníuitc
par le gouleau de cette burette dans les moules.
Voyeç Us PI. du Chandelier.

mouler les plaques , en terme dlEpinglier ,

c'est faction de couler les plaques d'étain qui ser¬
vent au blanchissage des épingles. On emploie pour
cela une planche penchée couverte d'un coutil ; &
à mesure que l'on verse la matière sur ce tapis, un
autre ouvrier qui s'y met à cheval fans y toucher
néanmoins, descend un morceau de bois (un châssis)
de la largeur de la planche, qui ne pose sur elle qu'à
ses deux bouts , & est plan par-tout ailleurs de
maniéré qu'il n'y a de distance de lui au coutil que
fépaiffeur que doivent avoir les plaques. Quand
elles ont été ainsi coulées, on les trace au compas ,

ÔC on les coupe fur le trait qu'il a décrit. Voye£ les
PI. & Usfig. de V Epinglier.

Mouler , ( Jardinage.) se dit des ifs, des oran¬
gers , & des arbrisseaux de fleurs que son taille en
boules , en pyramides & autres figures , en les ton¬
dant aux ciseaux. On dit encore mouler des ormes

en boules , que l'on tond pareillement aux ciseaux.
mouler , en termie de Potier, c'est donner la forme

à une piece sur des moules de la hauteur dont on
veut la faire. Voye^ Moules.

Mouler les an ces ,( Potier d'étain. ) ou au¬
tres parties qui font nécessaires à une piece d'étain
pour la finir, est un terme du métier, qui veut dire
que l'ance n'a pas été jettée fur la piece. Voye£ Jet¬
ter sur la piece.

Pour mouler, on jette des ancesou autres choses
dans un moule particulier qui est fait pour cela, en¬
suite on les ajuste, suivant la grandeur de la piece ou
onles applique, en les attachant avec une ou deux
gouttes d'étain qu'on y met avec le fer à souder pour
les tenir en place seulement. Si c'est des ances à char¬
nière , on emplit d'abord les têres des ances avec du
fable un peu mouillé ; on a de la terre glaise qu'on a
paîtrie auparavant, dont on enveloppe le haut & le
bas de l'ance,en laissant un endroit où elle doit sou¬
der , c'est-à dire s'attacher, pour y jetter de l'étaiá

bien chaud. On empíit son pot de son, eomrrîe pouf
jetter sur la piece, & on jette de l'étain sur le bas d#
l'ance, versant son étain jusqu'à ce qu'on s'apperçoi-
ve que l'ance doit être très-fondue, c'est-à-dire sou¬
dée &c attachée : le surplus de cet étain qu'on verse
coule dans une íebille de bois qu'on tient fur ses ge¬
noux , par une coulure qu'on fait de terre ou dé
carte. Après avoir jetté tous les bas stances , on fait
de même pour les hauts , en posant le drapeau à sa¬
ble comme pour jetter les ances fur la piece : &
quand tout est jetté , on ôte la terre & le fable des
têtes

, & on essuie la piece avec un linge. Cette ma'
niere de mouler étoit fort en usage autrefois avant
f invention des moules à jetter fur la piece : on s'en
sert lorsqu'on n'a pas des moules convenables aux
différentes grandeurs des pieces qu'on est obligé de
faire. Mais la façon de jetrer fur la piece est infini¬
ment plus diligente. Voye?vJetter sur la piece.

Mouler en plastre , ( Sculpture. ) le meil¬
leur plâtre dont on puisse se servir pour mouler, c'est
celui qu'on tire des carrières de Montmartre. On le
prend en pierres cuites & tel qu'il fort dufourneaiî s
on le bat, & on le passe au tamis de foie : on le dé¬
laie dans l'eau plus 011 moins , suivant la fluidité
qu'on veut lui donner. Mais avant que de femployer,
il faut avoir disposé le modeìe ou la figure à recevois
le moule. Si ce n'est qu'une médaille ou ornement
de bas-relief qu'on veut mouler ^ on se contente d'en
imbiber toutes les parties avec un pinceau & de fhui»
le ; puis on jette le plâtre dessus qui en prend exac¬
tement fempreinte , & qui forme ce qu'on appelle
un moule : mais si c'est une figure de ronde-bosse qu'on
veut mouler

^ il faut prendre d'autres précautions. On
commence par le bas de la figure, qu'on revêt de
plusieurs pieces , & par affiles , comme depuis les
piés jusqu'aux genoux, selon néanmoins la grandeur
du modele ; car quand les pieces font trop grandes,
le plâtre fe tourmente. Après cette assise, on én fait
une autre au-dessus , dont les pieces font toujours
proportionnées à la figure , & ainsi on continue jus¬
qu'au haut des épaules, fur lesquelles on fait la der¬
niere assise qui comprend la tête.

II est à remarquer que si c'est une figure nue , 8c
dont les pieces qui ferment le moule , étant assez
grandes , puissent fe dépareiller aisément, elles n'ont
pas besoin d'être recouvertes d'une chape ; mais íì
ce font des figures drapées , ou accompagnées d'or-
nemens qui demandent de la sujétion , & qui obli¬
gent à faire quantité de petites pieces , pour être
dépouillées avec plus de facilité , ii faut alors faire
de grandes chapes ; c'est-à-dire, revêtir toutes ces
petites pieces avec d'autre plâtre par grands mor¬
ceaux qui renferment les autres , & huiler tant les
grandes que les petites pieces par-dessus & dans les
joints, afin qu'elles ne s'attachent pas les unes aux
autres.

On dispose les grandes pieces ou chapes de façon
que chacune d'elles en renferment plusieurs petites,
auxquelles on attache des petits annelers de fer pour
servir à les dépouiller plus facilement, & à les faire
tenir dans les chapes par le moyen de petites cordes
ou ficelles qu'on attache aux annelets,& qu'on passe
dans les chapes. On marque aussi les grandes & les
petites pieces par des chiffres , par des lettres & avec
des entailles pour les reconnoître, & pour les mieux
assembler.

Quand le creux ou moule de plâtre est fait, on le
laisse reposer, & lorsqu'il est sec, on en imbibe tou¬
tes les parties avec de l'huile. On les rassemble les
unes & les autres chacune en fa place, puis on cou¬
vre le moule de fa chape, & on y jette le plâtre d'une
consistance assez liquide pour qu'il puisse s'introduire
dans les parties les plus délicates du moule ; ce que

J l'on peut aider en balançant un peu le moule , après

\
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y avoir jette à discrétion une certaine quantité de
plâtre ; on acheve de le remplir , & on le laisse re-
poler. Quandle plâtre est sec , on ôte la chape , 6c
toutes les parties du moule l'une après l'autre, & l'on
découvre la figure moulée.

Mouler une faucille , ( Taillandier. ) ou
une autre piece de la même nature, c'est lorsqu'elle
est dentée 6c trempée, la passer sur la meule pour
faire paroîíre les dents.

MOULERIE , f. f. ( grosses Forges. ) c'est dans les
forges l'attelieroù l'on jette en moule tous les ou¬
vrages en fonte qui font d'usage dans la société.
Foys{ Carticle grosses forges.

MOULEUR
, f. m. ( Gram. & art mêchan. ) c'est

en général l'ouvrier qui se sert du moule , fur-tout
dans les atteliers où le moulage n'est qu'une des man¬
oeuvres par lesquelles l'ouvrage doit passer avant que
d'être fini.

Mouleurs, (Marchandsde £o/j.)sontdes officiers
qui doivent veiller au compte & au cordage des bois.

Mouleur , terme de riviere, est un officier qui
visite le bois, qui reçoit la déclaration des marchands
de bois , qui les porte au bureau de la ville , qui me¬
sure les membrures, les bois de compte, les fagots,
cotrets, & qui met les banderolles aux bateaux 6c
piles de bois contenant la taxe.

MOULÍEN , f. f. ( Pêche. ) endroits où l'on fait
îa pêche des moules. Voye^ Moule , pêche des.

MOUL-ILA , ( Botan. exot. ) efpece de limonier
des indes , à fleurs en parasol. Son fruit est petit,
rond , couvert d'une écorce verte , foncée, épaisse
6c ridée. II a la couleur & le goût de l'écorce de ci¬
tron ; mais plus chaud 6c plus acrimonieux , conte¬
nant une pulpe acide & succulente. On le confit au
sucre & au vinaigre.

MOULINS , f. m. II y en a de plusieurs fortes. Ce
font des machines dont on fe sert pour pulvériser
différentes matières, mais principalement pour con¬
vertir les grains en farine. Les uns font mus par le
courant de l'eau, d'autres par Faction du vent : c'est
de ces derniers dont il va être premierement traité
dans cet article. La description que nous donnons
de cette très-ingénieuse &: très-utile machine est en

partie de M. de la Hire, 6c fe trouve à la fin du traité
de Charpenterie de Mathurin Jousse. C'est, comme on
verra , un devis exact: de toutes les pieces qui com¬
posent le moulin- à-vent ; nous y avons ajouté plu¬
sieurs remarques nécessaires , 6c refait entierement
les figures qui dans le livre cité se font trouvées très-
rnal faites , 6c peu conformes au discours, commen¬
çant cette description par les aîles, comme fait Fau¬
teur cité.

Les ailes (Pl.I. II. III. ) qui tournent, suivant
Tordre des lettres L M N O

, ont o piés de large ;
elles font composées de deux volans , 84, 84 qui
ont chacun 40 piés fur 12 à 13 pouces de gros , 6c
qui passent au travers de la tête de Farbre tournant,
où on les arrête avec des coins.

Aux quatre bouts des deux volans , on assemble
avec des frettes de ferles antes 86 , qui ont 21 piés
de long, y compris les jointsfur les volans qui font de
7 à 8 pouces : pour faire ces antes on prend du bois
sec qui ait 21 piés de long & 10 pouces de gros;onle
refend en deux , ce qui fait deux antes.

Les lattes 8y ont 8 piés de long fur 2 pouces de
gros , & font au nombre de 29 à chaque aile ; la dis¬
tance des unes aux autres est d'un pié : la premiere
est éloignée du centre de Farbre de 4 pié's 6 pouces,

Chaque aile 334 piés de long.
On met à chaque aile quatre cotrets 86 pour en¬

tretenir les lattes ; ils ont chacun 15 piés de long , 2
pouces de large & 1 pouce d'épaisseur. Les volans
font perpendiculaires à l'axe, 6c l'inclinaifon du plan
de chaque aile est de 540. ou 6o°,

MOU
• II faut 220 aunes de toile pour habiller un moulinl

Cette toile .est un gros coutil qui a la largeur de la
moitié d'une des aîles.

Au deuxieme étage. Le rouet As est fait de quatre
pieces de bois 5y, qu'on appelle chameaux, de 9 piésde long , 26 pouces de large 6c 5 pouces d'épais as¬semblés quarrément, 6c dont le bord extérieur est
circulaire. Quand les chanteaux n'ont pas 26 pouces
de large , on y met des goussets 5g) , qui font quatre
pieces de bois triangulaires qu'on assemble avec les
chanteaux dans les quatre angles qu'ils font, ce quirend le dedans du rouet octogone. On applique furla partie du rouet qui regarde la lanterne K., quatre
ou cinq paremens 3# qui font de même circonféren¬
ce que les chanteaux , 6c qui font tout le tour de la
roue. Ils n'ont que la moitié de la largeur des chan¬
teaux , 6c ont 4 pouces d'épais : ils y font fixés avec
20 boulons de fer à tête & à vis.

Les chante-aux 6c les paremens fe font ordinaire¬
ment de bois d'orme.

Le rouet a 9 piés de diametre de dehors en dehors í
& a fur son bord 48 affichons de bois de cornier,
nefflier 011 alisier, d'environ 1 5 pouces de long , y
compris les queues * fur 3 à 4 pouces de gros. Ils font
plantés perpendiculairement furie plan du rouet par
le moyen de leur queue quarrée qui traverse les
chanteaux 6c les paremens. La queue est elle-même
retenue par une cheville qui la traverse.

Le frein 65 est un morceau de bois d'orme de 32
piés de long , 6 pouces de large, 1^ d'épaisseur, ap¬
pliqué fur l'épaisseur dans toute fa circonférence. H
est attaché par un de ses bouts à une des hautes pan¬
nes 46 par le moyen duhardeau , qui est une corde
attachée au bout du frein par un boulon de fer qui le
traverse , 6c ensuite lié à une des hautes pannes; &
par l'autre bout il est attaché à un bout d'une piece de
bois s4 aflèz mince appellêe l'épée de la bafcirle du
frein, qui passe dans la chambre de dessus, où l'au¬
tre bout entre dans une mortaise dans laquelle il est
mobile fur uu boulon de fer. Cette mortaise est faite
dans une piece de bois 33 de 15 piés de long fur 8
pouces de hauteur & 4 pouces d'épaisseur, appellée
la bascule du frein, dont un des bouts entre dans une
mortaise faite dans un des poteaux corniers,.oíi il
est mobile fur un boulon de fer qui est le point d'ap¬
pui du levier éloigné de la mortaise où entre l'épée de
2 piés. II faut remarquer que la bascule du frein est
disposée de maniéré que par son seul poids elle arrête
le moulin

, 6c qu'il faut la ìever pour lâcher le.frein,
6c laisser tourner le moulin ; ce qu'on fait du pié du
moulin par le moyen d'une corde qui est attachée au
porte-poulie 35 du frein. Cette corde passe fur la
poulie qui est à l'extrémité.de la bascule-, passe en-
fuite fur une autre poulie dont elle descend par un
trou qui est à côté du moulin, 6c va jusqu'au bas.

L'arbre tournant 56 a 18 piés de long fur 20 pou¬
ces de gros. II porte les volans 6c le rouet ; on y pra¬
tique deux grandes mortaises dans lesquelles entrent
les deux pieces 61 appellées embrasures, qui font la
croisée du rouet. Ces pieces ont neuf piésdeiong,
12 pouces de large & 5 pouces d'épaisseur. Le reste du
vuide de ces mortaises est rempli avec des coins de 9
pouces de long fur 3 & 6 pouces de gros.

L'arbre tournant a deux collets; celui d'en haut est
éloigné du flanc du rouet d'un demi-pié,& a ^pou¬
ces de diametre : il est garni de 16 allumelles qui font
de bandes de fer attachées suivant fa longueur, 6c
encastrées de toute leur épaisseur dans le bois. II pose
fur un morceau de marbre 5o de 15 pouces en quar-
ré, de 9 pouces d'épais, attaché par une agraffè de
fer fur une piece de bois 48 de 15 pouces de gros,
appellée 1 e/e«, 6c emmortaifée dans les hautes pan¬
nes , au milieu duquel il est placé. On met ordinai¬
rement une freîe de lien de fer entre le collet & le

. rouet.



rouet. ïì y a à chaque côté du coliet de l'arbre une
piece de bois 53 appellée luon, de 3 pies de long fur
4 & 6 pouces de gros, emmortaifée par un bout dans
le jeu , & par l'autre dans un petit entrai £ qui est aú-
dessus riisíervent à maintenir l'arbre , & empêchent
qu'il ne forte de dessus le marbie où ií est posé.

Environ 8 piés loin du plan du rouet , on fait à
l'arbre tournant le collet d'embas de 7 à 8 pouces de
gros & de 13 pouces de long, garni de 4 aliumelles
de fer, posant moitié dans une concavité faite au

palier du petit collet : ce palier 3/ a ï 2 piés de long
fur 12 pouces de gros, & est emmortaifé dans îes hau¬
tes pannes. On applique fur ce palier , à l'endroit où.
pose le collet, une femelle óx de 2 piés de long fur
ó pouces d'épaisseur & 12 pouces de large, avec une
concavité pour y loger l'autre moitié du collet de
l'arbre.

,

Environ à 14 pouces loin du palier du petit collet,
en est un autre 3 3 qu'on nomme le palier de heurtoir,
de même longueur & grosseur que le premier, &c em¬
mortaifé dans les hautes pannes : on i'appeiíe ainsi
parce qu'il porte dans son milieu une femelle en¬
châssée en queue d'aronde, à laquelle est fixé le heur¬
toir Ì4 fait de nefHiér , de 4 pouces de gros fur 6 à 7
pouces de long : c'est contre ce heurtoir que vient
s'appuyer le bout de l'arbre tournant, coupé per¬
pendiculairement, & garni d'une plaque de fer.

II faut remarquer que l'arbre tournant est incliné
à l'horifon vers le moulin d'un angle d'environ io°.
cette inclinaison fait que les ailes prennent mieux
le vent.

II faut encore observer que les deux paliers dont
nous venons de parler, & celui du gros fer, peuvent
s'avancer ou reculer quand on veut , parce quedes
mortaises dans lesquelles entrent leurs tenons , font
fort longues : on les remplit d'un côté ou d'autre de
morceaux de bois appelìés clés , auffi épais que les
tenons, &£ d'une longueur convenable

La lanterne K est composée de deux pieces circu¬
laires 62. , appellées tourtes-, dont la supérieure a 22
pouces de diameîre,& l'inférieure 23 pouces fur cha¬
cune 4 pouces d'épaisseur. Elles font percées chacu¬
ne de dix trous pour y mettre les dix fuseaux , qui
ont 15 a 16 pouces de long, l'épaiiTcur des tourtes
comprise , fur x\ pouces de diamètre. On met dans
la lanterne un morceau de bois qu'on appelle tour¬
teau., qui entretient les tourtes, au moyen de qua-
ire boulons de fer qui passent au-travers de ces quatre
pieces , & font arrêtées par-dessus avec des clavet¬
tes. II faut que le milieu de la lanterne soit placé dans
la ligne à plomb qui passe par le centre de l'arbre
tournant.

Le gros fer £ terminé en fourchette, de 3 pouces
fur 4 pouces de gros & 7 piés de long, passe au-
travers des tourtes & du tourteau qui y font arrêtés
ferme,il est perpendiculaire à l'axe de l'arbre tour¬
nant, & se meut par le bout fupérieurldansla piece
49 qu'on appelle le palier du gros fer-, qui a 1 pié de
gros, & s'emmoríaife dans les hautes pannes, & par
le. bout inférieur terminé en fourchette,il prendxx de
fer ou anil 8, PI. V.. ) qui est scellé dans ia partie
de dessous de la meule supérieure, laquelle est percée
d'un trou assez grand au milieu; cet x á un trou
quarré au milieu, dans lequel entre un des bouts du
petit fer a. qui paífe au travers de la meule
inférieure, & pose fur une crapaudine ; on voir par
ce moyen que la meule supérieure est soutenue ôn
l'air sur le petit fer, & qu'elle tourne lorsque le
gros fer tourne.

On appelle boite ou le bottillon le morceau de
bois au-travers duquel passe le petit fer a, 6l qui
remplit le trou de la meule inférieure.

La trémie 72, dont les dimensions font arbitrai¬
res , a ordinairement 4 piés en quarré fur 3 piés
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de profondeur; fa figure est pyramidale: on la voit
plus en grand, fg. t. & x. PI. P. elle est de menui¬
serie auíli bien que í'auget 73 , dans lequel donne fa
pointe ou sommet; I'auget CD a 3 piés de long, 15
pouces de iarge par le haut, & 9 pouces par le bas ,

qui est l endroit où il touche le gros fer a qui est
quarré, ce qui fait que lorsqu'il tourne il donne des
secousses à I'auget qui panche vers le gros fer , &
par ce moyen fait tomber le blé d'entre les meu¬

les, où il est ensuite écrasé. Mais comme on a be¬
soin quelquefois de faire tomber plus ou moins de
blé entre les meules, on a trouvé l'invention de
le faire fort aisément. II y a au bout de i'auget deux
petites cordes C B, C E , PI. V. jîg. 1, x. qui y font
attachées , & qui passent de telle maniéré fur des
morceaux de boiS , que de la huche où elles vont
aboutir , lorsqu'on les tire, l'une C E ferre le bout
de i'auget contre ie gros fer, & lui fait donner des
secousses plus fortes, on l'appetle le baille blé ; Yau-
tre CB au contraire ['éloigne du gros fer, & fait
donner des secousses moirîs fortes ; on les arrêt®
toutes deux à côté de la trémie au point où l'on
veut.

On avoit encore besoin de savoir quand il n'y
avoit plus guère de blé dans la trémie fans être
obligé d'y regarder, ce qu'on auroit pu oublier , ce
qui pourroit cauíer la perte cìu moulin , à cause que
les meules tournant fans rien entre eiies pourroient
faire feu le communiquer au moulin. On a donc
pendu une petite sonnette A à quelque endroit du
moulin le plus commode pour qu'elle fût entendue,
à laquelle orï a attaché une petite corde 6, 2, qui
vient s'arrêter à un petit morceau de bois 2, appli¬
qué contre le fer du côté de la trémie, & auquel
ou a attaché une petite corde 2,1, qui entre par
un trou dans la trémie à un pié environ du bas ^
il y a au bout de cette corde un gueniilon ou linge
qui y est attaché. U faut remarquer que ia corda*
qui vient de la sonnette jusqu'au morceau de bois
n'est point lâche ; cela étant ainsi disposé, quand on
met le blé dans la trémie & qu'il est à la hauteur du
trou par où passe la corde , on la tire & on l'engage
dans ie blé, ce qui éleve le morceau de boisa qui
ne touche plus au gros fer ; mais quand la trémie
s'est vuidée jusqu'à ce point où est le chisson, en
même tems que íe gueniilon échappe, le morceau
de bois retombe contre le gros fer qui lui donne des
secousses, & fait par ce moyen sonner la petit©
ionnette ; la cheville 5 porte alors fur le petit mor¬
ceau de bois, le fait tourner fur lui-même , & par¬
tant tient la corde 2,6, qui répond à la sonnette.

Au-dessus & tout au travers des meules sont pla¬
cés les tramions 71 qui portent la trémie, ils ont
chacun 7 piés de long fur 4 pouces de gros ; ils font
soutenus à chaque bout par un assemblage com¬
posé de deux montans de 3 piés de haut fur 2 &c 5
pouces de gros , assemblés dans une des solives du
plancher, &. d'une traverse de 2 piés de long fur 2
& 6 pouces de gros.

>. Les surfaces opposées des deux meules entre
lesquelles le blé est moulu, ne sont point planes.
La surface de la meule inférieure est convexe, ik.
celié de la supérieure est concave , comme le
fait voir la fig. j. PI. V. l'une &í l'autre de forme
conique, mais très-peu élevées, puisque les meu¬
les ayant 6 piés de diamètre, la meule de dessous
qu'on appelle giffante n'a guère que neuf lignes de
relief, &; celle de dessus un pouce de creux; ainss
les deux meules vont en s'approchant de plus en
plus l'une de l'autre vers leur circonférence. Cette
plus grande distance qui se trouve au centre , elt ce
qui facilite au blé qui tombe de la trémie de s'insi¬
nuer jusques fur les deux tiers du rayon des meules,
& c'est ou il commence à se rompre, l'intervall©
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des meules n'étant en cet endroit que des deux tiers
ou des trois quarts de i'épaisseur d'un grain de blé.
On augmente ou 011 diminue cet intervalle félon
que l'on veut que la farine soit plus ou moins grosse
cn abaissant ou en élevant la trempure.

La meule tournante a assez de vitesse fi elle fait
50 ou 60 tours par minute , une plus grande vitesse
échauffe trop la farine.

Les meules ordinaires ont depuis 5 jusqu'à 7 piés
de diamètre fur 11, í 5 ou 18 pouces d'épaisseur, ôc
peuvent peser depuis 3000 à 4500. Si celle de 4500
fait 53 tours par minute, elle peut moudre en 24
heures 120 septiers de blé du poids de 7 5 livres cha¬
cun quand la meule est nouvellement piquée, &c
qu'elle est de bonne qualité, 1 expérience faisant
voir que íes plus dures & les plus spongieuses font
préférables aux autres. Foyc{ le profil des meules,
A3'PI- v.

On enferme les meules avec les archeures 66,
c'est une menuiserie de 2 piés de haut fur 20 piés de
pourtour environ, cela dépend de la grandeur des
meules qui ont environ 6 piés de diametre ; eîic se
démonte en trois parties quand on veut rebattre les
meules. Elle est faite de 6 toises 4 piés de courbes,
qui ont 3 pouces de gros : on comprend dans ces 6
toises 4 piés les ceintres dans lesquels il y a une rai¬
nure pour y loger les trente douves ou panneaux
qui font le pourtour des meules ; ces courbes font
entretenues par neuf traverses de 22 pouces de long
fur 2 & 3 pouces de gros.

On met fur les archures les couverceaux qui font
quatre planches d'un pouce d'épais, dont 2 font de¬
vant St deux deriiere, & qui fervent à enfermer les
meules.

Au-dessus des archures Sc derriere la trémie ou
H G ,fig. /, 2. PI. V. est la trempure 67, qui est une
piece de bois de 9 piés de long fur 6 & 4 pouces de
gros, dans un des bouts de laquelle, savoir celui
qui est derriere la trémie entre l'épée de fer 70 ; à
6 pouces loin de cet endroit, est le poteau debout 68
qui porte le dos-d'âne lur lequel porte la trempure;
à l'autre bout est attachée une corde qui passe au-
travers du plancher & va s'arrêter à côté de la hu¬
che , ou bien est chargée d'un poids ; un peu au-
dessus de la trempure est une grande gouttière de
bois qui fort hors du moulin peur égout ter íes eaux
de la pluie qui pourroient couler le long de l'arbre
tournant, & tomber fur les meules.

Au premier étage , derriere & à 6 pouces loin de
l'attache B, qui a 3 toises de long fur 14 pouces de
gros, & autour de laquelle tourne le moulin „ est le
poteau du faux sommier 28 de 6 pouces de long,
12 pouces de large, & 6 pouces d'épaisseur, emmor-
toifé par un beut dans le faux sommier 27, qui a
12 piés de long, fur 6 & 7 pouces de gros, îk qui
soutient ie plancher des meules ; & par l'autre dans
un doubleau qui est une des pieces qui forme le
plancher du premier étage ; dans ce poteau, envi¬
ron à 3 píés du faux sommier est emmortoifé par un
bout à tenon & mortoife double fans être chevillé
le palier 29 du petit fer ; ce palier a 6 piés de long
fur 6 pouces de gros, & passe par l'autre bout fur ia
braie 3 2, laquelle a 6 piés de long fur 6 pouces de
gros, & qui est enmortoifée par un bout dans son
poteau 31, qui a 7 piés de haut fur 8 à 9 pouces de
gros ; la braie par l'autre bout est soutenue par
l'épée de fer 70 qui passe au-travers ; cette épée a 9
piés { de long, 3 pouces de large, un demi pouce
d'épais ; le palier est guidé du côté de la braie par
une coulisse verticale pratiquée dans le poteau de
remplage, qui fait partie du pan de bois derriere la
braye ; un tenon pratiqué à l'extrémité du palier
entre dans cette coulisse où il peut fe mouvoir ver¬
ticalement»

Áu milieu du palier du petit fer est la souche 30»
qui est un morceau de bois de 15 pouces de diame¬
tre fur 6 pouces d'épais, au milieu de laquelle est
le pas ou ia crapaudme dans laquelle tourne le bout
inférieur du petit for.

L'épée qui, comme nous ayons dit, entre par le
bout supérieur dans la trempure, & par l'inférieur
dans le bout de la braye, sert de planches. Cette
ouverture circulaire a le même diametre que h
chausse qu'on y fait passer toute entiere, & dont
l'extrémité ganûe de peau & d'un cerceau est rete¬
nue par ce cerceau, qui forme un bourlet d'un dia- «
metre plus grand que celui de i'ouverture ; on étend
ensuite la chausse en long dans la longueur de la
huche, observant de faire entrer Ia baguette dans
les boucles F G", ou attaches destinées à la rece¬
voir; 011 acroche ensuite les quatre extrémités des
deux longues barres du chaííis aux lanieres des
treuils destinées à les recevoir* & qu'on aura lâchés
pour cette opération ; on fait ensuite entrer l'enton-
noir dans le trou pratiqué à la surface supérieure
de la cage qui répond à l'anche où cet entonnoir est
retenu par le bourlet dont il est garni : on dirige
l'anche dans cet entonnoir ou íe manche qui lui sert
de prolongement, ana que la farine qui fort par-là
d'entre íes meules entre dans la chausse du blutoir ;
on acroche aussi aux chevilles destinées à les rece¬
voir les deux longues cordes O P qui cotoyent dans
des foureaux la longueur de la chausse on roidit.
ces cordes à discrétion en faisant tourner plus ou
moins les petits treuils qui tirent le châssis, Ôc dont
les étoiles font retenues par les cliquets qui leur ré¬
pondent : en cet état le blutoir est monté.

II y a une tourte a, fig. g. PI. V. de 20 pouces
de diametre, frétée d'une bande de fer qui est stxée
fur le petit fer des meules au-dessus de la souche, U
au-dessous des cartelies qui soutiennent le plancher
des meule*. Cette tourte est traversée par quatre
chevilles de bois de cornier ou alizier, comme les
fuseaux de la lanterne , ou les aluchons du rouet ; à
ces chevilles répondl'extrémité Kd'un bâton K Lfy,
ó. fixe par des coins dans un arbre ou treuil verti¬
cal MNy placé du côté de la bascule du frein dont
les pivots roulent ; savoir, celui d'en bas lur úne
crapaudine fixée fur le second doubleau du plancher
inférieur , ou sur une semelle , dont les extrémités
portent fur ie premier & le second doubleau, le tou¬
rillon supérieur du même axe roule dans un collet
pratiqué à une des faces d'une des carteiles qui sou¬
tiennent les meules.

Le même treuil porte, comme nous avons dit,
un autre bâton appellé baguette F G, qui entre dans
la cage du blutoir, & va passer dans les attaches
qui font cousues fur une des longues cordes ; ia tourte
a qui tourne avec la meule supérieure , éloigne^ ho-
rifontalement quatre fois à chaque révolution l'ex¬
trémité if du bâton qui lui répond , ce qui fait tour¬
ner un peu íe treuil vertical, & par conséquent la
baguette qui y est fixée. Cette baguette tire donc'
la chausse horisontalement jusqu'à ce que la che¬
ville) quijrépond au batoa supérieur venant à échap¬
per , Faction élastique des longues cordes qui ont
été tendues hors de la direction rectiligne que la ban¬
de par les petits treuils leur a donné, ramene la ba¬
guette dans le sens opposé, ce qui fera retourner le
treuil & le bâton en íens contraires, jusqu'à ce que
celui-ci soit atrêté par une des chevilles de la tourte
a, qui, en tournant, fe préfente à lui, & fur la¬
quelle il tombe avec une force proportionnée à la
tension des longues cordes.

Ces oscillations horisontales répétées quatre fois
à chaque tour de meule, font que la farine mêlée au
son, qui est entrée par l'entonnoir de la chausse, est
promenée en long & en large dans la chausse, &
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oti'elîe passe au-travers , comme a u-travers d'un ta¬
mis , ôt tombe dans la huche , le son beaucoup plus
gros, ne pouvant y paííer , est promené en long &:
en large dans la chauffe , en long parce que la lon¬
gueur de la chauffe est inclinée à Thorison,& fort en-
íìn par l'ouverture annulaire où est le cerceau , &
se répand sur le plancher ou dans les sacs destinés à
le recevoir. On garnit de peau de mouton les extré¬
mités de îa chauffe , parce que les parties fléchies
un grand nombre de fois en sens contraire, seroient
bientôt rompues, íì elles étoieni seulement d'éta¬
mine.

Comme ce saffement continuel éleve comme en

vapeur les parties les plus fines de la farine , on a
foin de clore la cage du blutoir, soit avec des plan¬
ches pour le deffus , ou avec des toiles épaisses pour
le tour de cette cage. Même on met un morceau de
toile devant l'ouverture par laquelle fort le son,
pour empêcher de ce côté la perte de la folle fari¬
ne. Ce morceau de toile est seulement attaché par
sa partie supérieure , & pend comme un tablier de¬
vant rouverture de la chauffe par laquelle le son s'é¬
chappe. Ce font les chûtes du bâton fur les chevilles
qui causent lô bruit que l'on entend dans les mou¬
lins lorsqu'on laisse agir le blutoir. Car , lorsqu'on
ne veut pas séparer le son de la farine , on suspend
l'esset du blutoir en éloignant le levier des chevilles
par le moyen d'une petite corcie que l'on attache à
quelque partie du moulin ; on fait austì passer la man¬
che de Tanche dans une autre ouverture X ,fig. 4.
au haut de la cage de la huche,que celle qui répond
à la chauffe du blutoir , & la farine mêlée avec le
son est reçue dans la huche.

Pour l'en retirer, iì y a vers les extrémités de la
huche des ouvertures D E pratiquées dans la face
antérieure , & fermées par des planches mobiles
dans des coulisses que Ton pouffe d'un côté ou d'au¬
tre pour ouvrir ou fermer. C'est par ces ouvertu¬
res que Ton retire la farine , que Ton met dans des
faes pour la transporter où l'on juge à-propos.

La huche 37 , représentée en grand, fig. 4. PI. V.
qui reçoit la farine , est de menuiserie : les planches
qui en.font la fermeture ont un pouce d'épais : les
quatre piés & les huit traverses font des planches de
.deux pouces d'épais qu'i font refendues.

On appelle 1 anche J8 , ou fig. 1. PL V. la con¬
duite par laquelle la farine tombe dans la huche ou
dans le blutoir , par le moyen de la tempure , ou
trempure , qui est un levier à lever la meule supé¬
rieure ; ce qui fait moudre plus gros ou plus menuj
parce que le petit fer soutient la meule supérieure ;
le petit fer pose sur son palier, qui pose sur la^braxe;
ii fera levé íì on tire la corde qui est attachée au bout
de la tempure.

Le blutoir est une chauffe presque cylindrique
A B, fig. 4. S. 6. 11. V. d'étamine plus ou moins
fine d'environ 8 piés de longueur, qui est placée en
long dans la cage au - deffus de la huche. Cette
chauffe , composée de trois ou quatre lés d'étamine,
est terminée par le bout B par un cerceau d'environ
18 pouces de diamètre ; & de l'autre bout A, par
un chafíìs quantlrangulaire d'environ 2 piés de long
fur 7 à 8 pouces de large. Ce chafíìs & le cerceau
font bordés de peau de mouton j, longue du côté du
cerceau d'environ trois pouces , & à la'quelle Féra-
mine est réunie par une couture double. Du côté du
châssis j qui est lui-même fermé par une piece de pa¬
reille peau clouée avec rivet fur le bois , est austì
une pareille bande de peau , mais plus large fur la
circonférence , de laquelle la chauffe est également
arrêtéè par une double couture. Cette bande de peau
est percée à la partie supérieure d'une ouverture
circulaire d'environ 3 pouces de diametre, à la¬
quelle on ajuste un entonnoir C, auíst de peau de
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mouton, & terminé par unbourlet d'un pouce 011 un
pouce &c demi de grosseur. Ce bouriet sert à retenir
l'entonnoir à l'ouverture pratiquée à la face supérieu¬
re de la cage du blutoir, comme on voit, fig. 4. Cette
ouverture répond à Tanche par laquelle ìa farine ,

mêlée au son , fort de dedans les archures qui ren¬
ferment les meules.

Le long de la chauffe de chaque côté , depuis
le milieu des traverses verticales du châssis , júí-
qu'aux extrémités du diametre horiíontal du cer¬
ceau qui termine la chauffe , s'étendent deux cor¬
des O P de 7 à 8 lignes de diametre, qui fonr ren¬
fermées dans des foureaux de peau de mouton cou¬
sus fur la longueur de la chauffe , suivant les lifleres
de l'étamùie. Ces cordes font arrêtées par un nœud
fur les traverses du châssis

, & de l'autre bout fuir
quelques chevilles près de l'ouverture latérale à la¬
quelle le cerceau de la chauffe est ajusté.

Sur le milieu de la chauffe, & fur le fourreau qui
renferme la plus grosse de ses cordes dont on a par¬
lé

, on coud à 8 ou 10 pouces de distance l'une de
l'autre , deux attaches F G , fig. ó. & 6\ ou boucles
de cuir de cheval, ou de peau d'angiiille, dontl'ou -
verture soit assez grande pour recevoir Textrémité
d'un bâton F H, qu'on appelle baguette, d'un demi-
pouce environ de grosseur. Ce bâton est fixé par
son autre extrémité dans une mortoise pratiquée à
l'arbre vertical M N ^ qu'i fait agir le blutoir.

II y a du coté de la cage qui répond au châssis de
la chauffe , deux petits ireuils a b, c d, horiíontaux
d'un pouce & demi de gros, dont les collets font ar¬
rêtés dans des entailles pratiquées aux faces extérieu¬
res dès deux poteaux corniers de ia face latérale de
la cage du blutoir, Gl où ces collets font retenus
par de petites femelles qui les recouvrent. Ces deux
treuils portent chacun à leur extrémité une roue de
4 ou 5 pouces de diametre dentée en rochet, que
Ton appelle étoile , à chacune desquelles répond un
cliquet, par le moyen desquels on fixe ces petits
treuils où Ton veut.

Chacune des quatre extrémités des longues bar¬
res du châssis de la chauffe , & qui excede au-delà
du travers d'environ un demi-pouce, est arrondi en
façon de poulie. C'est fur ces eípeces de poulies
que l'on fait passer des cordelettes ou des lanieres
de peau d'anguille, 011 de cuir , dont une des ex¬
trémités est acrochée à une entre-toise fixée aux

montans de la cage , & l'autre extrémité est atta¬
chée à un des petits treuils ; savoir , les deux su¬
périeures , qui répondent aux extrémités de îa
longue barre supérieure aii treuil supérieur a b, ôc
les deux autres au treuil inférieur c d.

Pour monter la chauffe du blutoir dans fa cage,
on fait premierement passer de dehors en dedans le
-châssis par Touverture circulaire pratiquée dans une
des faces latérales de laiiuche fermée en cet en¬

droit.
Tout ce que Ton vient d'expliquer ne regarde que

la machine du moulin.
De la maçonnerie quisoudant la cage du moulin. On

bâtit circulairement un mur de moilons d'environ
un demi-pié d'épaisseur fur douze piés de haut ; l'ef-
pace en-dedans œuvre qu'il renferme est de 21 piés
de diametre. On divise cette circonférence en qua¬
tre parties égales, & en bâtissant le mur, on bâtit
aussi 4 gros piliers de pierre de même hauteur que
le mur, mais faillans en dedans hors du mur d'en¬
viron 3 piés fur 2 piés de large.

On met à l'équerre fur ces 4 piliers élevés de
méme hauteur & dressés de niveau deux à deux,
savoir , ceux qui font diamétralement opposés, les
folles A de 4 toises de long fur 1 5 à 16 pouces de
gros,fur le miliep desquelles est encastrée l'attache,
qui a \ toises de long fur 2 piés de gros, & autour'
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de laquelle tourne le moulin : aux quatre bouts des
folles dans la face supérieure , on fait deux mor-
toises embrevées l'une aprés l'autre ; on en fait auíïì
■deux, l'une au-dessus de l'autre , dans chaque face
de l'attache qui est quarrée ; & dans ces mortoifes
font emmortoifés huit liens C C, dont les quatre su¬
périeurs ont 12 piés de long fur 15 à 16 pouces de
gros ; & les quatre inférieurs, 9 piés de long fur 12
pouces de gros ; ils tiennent l'attache bien ferme &
bien aplomb.

Sur ces liens, juste au-tour de l'attache qui est
-arrondie à 16 ou 20 pans, est un assemblage quarré
de quatre pieces de bois 4 , appellée la chaise, de
5 piés de long fur 12 pouces de gros : cet assem¬
blage est à tenons & mortoifes doubles ; mais les te¬
nons sortent assez pour y mettre deux grosses che¬
villes quarrées. La partie supérieure de la chaise
est arrondie cylindrique ment sur l'épaisseur d'envi¬
ron 4 ou 5 pouces.

Sur la chaise sont posées parallèlement les traites
6, 6, de trois toises de long fur quinze à seize pouces
de gros, éloignées l'une de l'autre du diametre de
l'attache ; dans les deux trattes font assemblés d'é-
querre à tenons & mortoifes , les deux couillardes
7 , 7 , de trois piés de long y compris les tenons, fur
quinze à seize pouces de gros : cela fait avëc les trai¬
tes un quarré qui renferme l'attache.

On pose sur les trattes les huit doubleaux S, ou
solives, chacune de douze piés de long fur sept &
huit pouces de gros , qui font le plancher du premier
étage ; & fur les doubleaux on y met des planches
d'un pouce d'épais , qui font le plancher.

Les quatre poteaux corniers 9, font les quatre po¬
teaux qui font dans les angles de la cage , & qui en
font la hauteur ; ils ont dix-neuf piés ôc demi de long
fur dix à onze pouces de gros; dans les bouts de ces
poteaux, qui sont plus bas que les trattes , s'assem¬
blent trois petites soupentes 10 , de quinze piés de
long pour les deux, qui font la longueur du moulin ,

6 de douze piés pour celle qui en fait la largeur du
côté/des ailes; elles sont garnies chacune de trois
poteîets, ou entretoises 11 , de trois piés de long, as¬
semblés d'un bout dans les soupentes , & de l'autre
dans les pannetes, pour ceux qui sont dans la lon¬
gueur du moulin ; & pour ceux qui sont dans fa
largeur , ils sont assemblés dans le dernier doubleau
vers les ailes ; tant les soupentes que les potelets ,

ont trois à quatre pouces de gros.
II y a une quatrième soupente c de douze piés de

long fur huit à dix pouces de gros, emmortoifée dans
les deux poteaux corniers qui sont vers la queue du
moulin, & qui sert à la porter, parce qu'elle est po¬
sée dessus , & de plus parce qu'il y a un boulon de
fer qui est arrêté par une grosse tête qu'il a dans le
premier doubleau en allant de derriere en devant,
& qui passe au-travers de la queue & de fa soupente,
& est arrêté par-dessous avec une clavette.

La queue D D a trente-huit piés de long fur quinze
pouces de gros par le bout qui est assemblé dans le
couillard où elle est attachée ; elle va un peu en di¬
minuant par l'autre bout auquel est attachée une
corde avec laquelle on met le moulin au vent.

Des deux côtés de la queue sont les limons E de
îa montée de la longueur dont il est besoin pour al¬
ler depuis le rez-de-chaussée jusque dans le moulin ,

fur douze pouces de large & cinq d'épais ; ils sont
posés de champ, & sont assemblés dans les deux bouts
des trattes ; on les taille par dents de dix pouces de
hauteur depuis le haut jusqu'en bas , pour y placer
les marches, qui ont six piés de long & un pouce
d epais ; vers le milieu de la queue , est un assem¬
blage de charpente F, appelle chevalet, qui sert à en¬
tretenir la montée avec la queue ; il est composé de
deux bras 14 , de huit piés de long fur quatre ôc six
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pouces de gros, appliqués aux deux côtés de la queue
d'une entretoise 16, assemblée à tenons & mortoiíe
embrevée dans les bras & posée sur la queue ; elle a
de long la largeur de la queue en cet endroit, sur trois
& quatre pouces de gros aù-dessus de l'entretoile ;
fur le bout des bras est assemblé le chaperon 17, de
deux piés de long fur quatre & six pouces de gros ;
dans ies bouts inférieurs des bras est assemblé le sup¬
port 15 de la montée , qui a six piés de long fur qua¬
tre & six pouces de gros ; &c pour le mieux relier
avec les bras , il y a des étriers de fer qui l'embras-
sent par-dessous , & qui sont attachés fur les bras.

Sur le bout des trattes au haut de la montée, est
placé le faux pont, de trois piés & demi de large
fur huit piés de long ; les planches qui en font le
plancher ont un pouce d'épais, elles portent par un
bout fur les trattes , & de l'autre fur une petite sa¬
blière de trois piés quatre pouces environ de lon¬
gueur fur cinq & six pouces de gros , assemblée dans
le poteau cornier , 6c soutenue par-dessous avec un
lien de quatre piés de long fur sept & quatre pouces
de gros , emmortoifé dans la sabliere & dans íe bout
du poteau cornier : dans les bouts des sablières, tant
de celle qui porte le faux pont que de celle qui porte
la galerie, est assemblé le poteau d'angle 19 du faux
pont, de huit piés de long fur quatre pouces de gros;
dans ce poteau & dans le poteau cornier, est alíem-
blé l'appui 20 du faux pont, de trois piés de long
fur quatre òc trois pouces de gros ; il y a une petite
guette qui est assemblée dans cet appui & dans la pe¬
tite sabliere qui est dessous ; elle a trois piés quatre
pouces de long , lur quatre & trois pouces de gros :
II y a encore à l'entrée du taux pont, un autre po¬
teau égal & parallèle au poteau d'angle, avec un
appui qui les joint.

Sur les extrémités des doubleaux font posées les
panettes 23 , de quinze piés de long fur sept à huit
pouces de gros, assemblées à tenons & mortoifes
embrevées dans les poteaux corniers.

Le pan de bois au pourtour du premier étage, est
composé de quatorze guettes 24 , de huit piés de
long ; de sept poteaux de remplage , y compris
ceux d'huisserie de sept piés de long , & du linteau
de la porte fur quatre & neuf pouces de gros /tant
les uns que les autres : les guettes & les poteaux qui
sont dans les longues faces du moulin sont assemblés
dans les panettes & dans les pannes meulieres4i,
& celles & ceux qui sont dans la largeur du moulin
sont assemblés dans le premier & dernier doubleau,
& dans les coliers 40.

Sur le bout de l'attache est posé le sommier 16,
de douze piés de long fur vingt-quatre pouces de
gros, dans lequel entre son mamelon : c'est fur le
sommier que le moulin tourne , & que porte une par¬
tie de fa pesanteur ; c'est ce qui sait qu'on le garnit
d'une plaque de cuivre à l'endroit où il pose sur l'at¬
tache.

Derriere & parallèlement au sommier, à six pou-*'
ces loin , est placé le faux sommier 27, de douze
piés de long fur six à sept pouces de gros ; il est em¬
mortoifé dans deux des poteaux qui sont au pour¬
tour du premier étage ; il soutient les bouts des qua¬
tre carteíles 36 de six piés de long , sept pouces de
large , & six pouces d'épais, qui soutiennent les
meules.

La montée qui va du premier étage au second,
est composée de deux limons 39, de neuf piés de
long fur quatre & six pouces de gros ; de dix mar¬
ches faites de planches de deux piés & demi de long
fur un pouce d'épais.

Explication des pieces qui font au second & au dernier
étage. Au-dessus du pan de bois du ir. étage font assem¬
blés dans les poteaux corniers les deux colliers 40, de
douzepiés de long,l'un devant,l'autre derriere le mou-
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lin : celui du côté des volans porte les bouts des car-
Selles fur lesquelles les meules reposent ; celui qui est
du côté de la montée porte les sept solives 22 de dix
piés de long fur cinq 6c sept pouces de gros, qui
composent le plancher du second étage ; elies font
assemblées d'un bout dans le sommier qu'elles aíìeu-
rent en dessus ; & de l'autre bout, après avoir passé
fur le collier, elles ont trois piés de saillie pour for¬
mer la galerie : sur les solives font attachées des
planches d'un pouce d'épais qui forment,le plan¬
cher ; ce plancher a deux ouvertures , l'une par la¬
quelle on monte du premier étage au second, 6c
l'autre par laquelle on tire le blé.

Immédiatement au-dessus du plancher du second
étage, le long des côtés du moulin, font assemblées
ù tenons & mortoises embrevées dans les poteaux
corniers', les pannes meulieres 41 ,de quinze piés de
iong fur nedf & dix-huit pouces de gros; elles font
posées de champ fur les deux bouts du sommier.

Près les pannes meulieres du côté des volans, ess
une entretoise 42, de douze piés de long fur sept à
huit pouces de gros , servant de sablière ; elle est
emmortoisée dans les poteaux corniers.

Le pan de bois au pourtour de cet étage est com¬
posé de douze guettes 24, de sept piés & demi de
long fur quatre 6c six pouces de gros , 6c trois po¬
teaux de remplage ; il est assemblé pour les cô.és
dans les pannes meulieres 6c dans les hautes pannes
46 , 6c pour le côté du volant, dans l'eníretoise 42 ,

& le collier supérieur 47, qui est au-dessous du jeu :
un des poteaux, savoir celui qui est du côté des vo¬
lans , a sept piés 6c demi de long , fur quatre & six
pouces de gros ; les deux autres 25 , à bossages par
le haut, ont la même longueur fur huit à neuf pouces
de gros.

Le p.an de bois dans la face de la galerie est com¬
posé de trois sablières , dont la premiere 45 , est à
la hauteur du plancher, 6c pose sur í'extrémité en
faillie des solives ; la seconde 44 sert d'appui aux
croisées de la galerie , & ia troisième f, qui est à la
hauteur des hautes pannes , s'assemble en entaille
avec elles ; ces trois sablières ont chacune douze piés
de long fur trois 6í quatre pouces de gros pour les
deux inférieures , 6c quatre fur six pour celle qui est
à la hauteur des hautes pannes : elles font emmor-

. toisées dans deux poteaux 43 , de neuf piés de long
fur cinq & six pouces de gros, qui servent de poteaux
corniers à la galerie ; ils font assemblés par le bout
d'en haut dans le bout des hautes pannes , 6c par le
bout d'en bas dans deux petites sablières de trois piés
6c demi de long fur quatre 6c six pouces de gros , qui
font à la hauteur du plancher, 6c qui tiennent à te¬
nons & mortaises dans les gros poteaux corniers ;
elles soutiennent les ailes de la galerie, 6c ont un
lien par-dessous qui a quatre piés de long fur sept &
quatre pouces de gros : dans les petites sablières 6c
dans le bout des hautes pannes, font assemblées deux
guettes , une de chaque côté ; elles ont neuf piés de
long fur quatre ppuces de gros ; elles font les côtés
de la galerie.

Outre les trois sablières de la face de la galerie,
il y a encore "5 pOtelets , dont 3 qui font les fenêtres,
ont piés de long , & font éloignés les uns des au¬
tres de 2 piés ; les 2 autres qui lont fous les milieux
des fenêtres ont 37 piés de long: il y a encore 4
guettes , dont 2 qui ont 5^ piés de iong, font assem¬
blées dans les fabiieres d'appui, & à la hauteur des
hautes pannes ; les 2 autres ont 3- de long , 6c font
assemblées dans la face inférieure de la íabiiere d'ap¬
pui 6c dans celìe qui poíe fur le plancher : toutes ces
pieces ont 3 íur 4 pouces de gros.

Les deux hautes pannes 46 qui servent d'entable¬
ment , ont 3 toises de long, fur 14 pouces de gros ;
c'est dans ces deux pieces que font assemblées, dans
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les faces latérales intérieures, les trois paliers Sr le
jeu, & dans les faces inférieures les quatre poteaux
corniei's.

II y a encore fous les hautes pannes, l'un devant
l'autre derriere, deux coliers 47 de 15 piés de long,fur 8 á 9 pouces de gros, qui font assemblés dans les
poteaux corniers ; celui qui est du côté de îa gale¬rie , est soutenu par deux liens de 3 piés de long°, fur
6 & 7 pouces de gros : une des fermes du comble
pose dessus.

Explication du comble. Le comble est composé détrois fermes; la premiere en commençant du côté des
ailés, pose sur ie jeu, 6c est composée de deux arba¬
létriers 75 , de 9 de long à-peu-prè$, d'un entrait
de 5 piés de long, 6c d'un poinçon 77 de 3 à 4 piés,
le tout fur 4 6c 6 pouces de gros. La seconde, qui
est au milieu du moulin, pose sur les hautes pannes à
l'endroit où les poteaux de remplage 25 font em-
mortoifés dans les hautes pannes ; ces poteaux ont
un bossage par le haut, pour mieux soutenir les hau¬
tes pannes. La ferme est composée de deux arbalé¬
triers- d'un demi- entrait 76 , 6c d'un poinçon qui â
un lien 78 de chaque côté, qui s'emmortoife dans le
faite 79. La troisième ferme pose furie cofier, 6c est
composée de deux arbalétriers, d'un poinçon 6c de
deux entraits ; le poinçon a un lien qui prend un peu
au-dessus de ì'entrait, 6c va soutenir le chevron de
la croupe , qui est au-dessus de la galerie : il y a en¬
core à cette croupe, deux empanonsqui ont 3 à 4
pouces de gros, auíîi bien que le chevron de crou¬
pe. II y a un faîte, dont la longueur est de 15 piés ,
fur 7 6c 5 pouces de gros ; 6c seize chevrons 80 de
12 piés de long , fur 3 oc 4 pouces de gros.

II faut pour ['étendue de la couverture 112 toises
de planches appliquées fur les chevrons, elles ser¬
vent de lattes pour attacher les bardeaux, qui ont 10
pouces de long & 3 pouces de large ; ils font posés
en pureau ordinaire de 4 pouces : il en faut 4^00
pour toute la couverture.

11 faut aussi pour le houssage, fermeture ou clôtu¬
re du moulin í zy ais à couteau : savoir 16 de 15 piés
de long,48 de 18 piés, 58 de 12 piés 6c 5 de 3 piés
pour le devant du faux pont. Tous ces ais ont 10

pouces de large, 9 lignes d'épaisseur par le dos, & >
par le taillant.

Explication de Pengin à tirer U blé. On monte le blé
dans le second étage du moulin par le moyen d'une
machine placée dans les fermes du comble, & dont
voici la description.

Cette machine est composée d'un grand arbre
h g q, d'environ 6 pouces de diametre, 6c dont la
longueur est depuis le plan des dentsdu rouet juíque
à la croupe du moulin. Cet arbre porte eri h du côté
du rouet, un petit hérisson qu'on appelle la machi¬
ne , d'environ 2 piés de diametre, 6c dont les dents
peuvent engrainer intérieurement dans celles du
rouet, lorsqu'on íouleve le colet sur lequel pose le
tourillon de cet axe , ce qui se fait par la méchani-
que suivante.

Le collet de Taxe est porté par une piece de bois s9
mobile par une de ses extrémités , fur un boulon de
fer qui la traverse & un des chevrons du comble
dans lequel on a pratiqué une mortaise, ce qui fait
un levier du second genre ; l'autre extrémité de ce
levier est portée parcelle d'un autre levier s m zz,du
premier genre, dont le point d'appui m est une pe¬
tite barre de fer m k , faisant l'esset d'une chaîne par
laquelle il est suspendu à quelques-unsdes chevrons
du comble; l'autre extrémité de ce second levier
est armée d'une corde n />, qui descend à portée de
la main, & que l'on peut sixer à un crochet, pour
laisser tourner la machine tant qu'on en a besoin ;
l'autre extrémité q de l'arbre est mobile sur un bout
de chevron emmortoisé dans le chevron de la crou-
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pe & un des empanons ; la partie qn 6 de cet arbre, 1
comprise depuis cette extrémité jusqu'à l'endroitoù
il traverse la fermure de croupe, sert de treiiii sur
lequel s'enroule la corde q G r, à l'extrémité de la¬
quelle est attachée une s de fer, par le moyen de la¬
quelle & de la corde qui passe par l'autre treiiil de
cette /, on saisit le sac de blé que l'on veut monter
dans ie moulin. Cette corde passe fur un rouleau mo¬
bile par un bout dans un des arbalétriers de la ferme
de croupe , & de l'autre dans la fabliere de la galerie,
qui est à la hauteur des hautes pannes ; ce rouleau
renvoyé la corde & fait qu'elle descend à plomb du
centre de i'ouverture de la galerie.

Sur le même arbre, entre la fermure de croupe &
celle du milieu du moulin, est un tambour g com¬

posé de différentes lattes qui traversent l'arbre &
forment,avec d'autres qui leur servent d'entretoises,
comme une eípece de grand dévidoir , fur laqueile
la corde fans sin appellée vindenne , fait plusieurs
tours : cette corde descend si on veut, auffi-bien
que celle du levier , dans le premier étage , la vin-
derme par deux trous, & celle de la bascule par un
seulement , afin de pouvoir manœuvrer cette ma¬
chine, soit du premier ou du second étage : lors
donc que l'on veut monter un sac dans le moulin, &C
par le moyen du vent, on tire la corde n p , de la
bascule de I'hérisson, ce qui le soulevé & met ses
dents en prise avec celles du rouet qui le fait alors
tourner ; & le treuil pratiqué à l'autre extrémité de
l'arbre fur lequel ia corde à laquelle ie sac est sus¬
pendu , s'enroul.e pendant cette opération, ia vin¬
denne ou corde fans sin s'enroule d'un côté fur le
tambour, & se déroule de l'autre, en sorte qu'il y a
toujours le même nombre de tours fur le tambour &
en nombre suffisant pour que cette corde ne puisse
pas glisser ; veut-on cesser cíe monter le sac , ii n'y a
qu'à lâcher la corde de ia bascule, & le poids de
î'hérisson oi de ses agrêts, le faisant aussitôt descen¬
dre , dégagera ses dents de celles du rouet, il cessera
de tourner: mais il faut alors saisir la vindenne,
lans quoi le poids du blé contenu dans le sac , feroit
promptement rétrograder l'arbre de I'hérisson, ce
qui feroit descendre ie lac avec rapidité.

On peut aussi monter le blé dans le moulin^quoiqu'il
ne fasse point de vent,il ne faut pour cela que manœu¬
vrer l'arbre par le moyen de la vindenne, obser¬
vant que les dents de I'hérisson ne soient pas en pri¬
se avec les dents du rouet. On se sert de la même
machine pour redescendre la farine au bas du mou-
Un.

De Vengin ou cabeslan à virer au vent. Uengin à
virer au vent est composé d'un treuil 12 , de 3 piés
de haut fur 7 pouces de diametre, & dont la tête est
garnie d'une frette de fer, pour ['empêcher d'écla¬
ter lorsqu'on met le levier dans l'œil pour le tour¬
ner ; d'un chaperon 13 , de 2 piés de long fur 4 pou¬
ces de gros , dans lequel font assemblées parle haut,
les jambes 64, qui ont 2 piés de long fur 3 & 4 pou¬
ces de gros, elles font aussi assemblées par le bas,
dans Teffieu 60 qui a à chacune de ses extrémités
une roue 63 d'un pié de diametre fur 3 pouces d'é¬
pais , pour pouvoir le mener plus facilement où l'on
veut; dans cet essieu est assemblée la semelle 2,
dans un trou de laquelle tourne le pivot d'en-bas
du treuil ; celle d'en-haut 3 est de deux pieces pour
embrasser le collet du treuil, elles font entretenues

par le poteau du bout k , qui est lui-même arrêté
dans la femelle par deux liens i. Ce poteau a i~ de
haut, fur 4 à 5 pouces de gros, les liens ont 4 pou¬
ces de gros fur if pié de longueur. On amarre cet
engin par une corde à un des poteaux 69, dont il y
en a douze semblables fichés en rerre dans la circon¬
férence que l'extrémité de la queue décrit fur le ter-
rein ; au lieu de poteaux de bois on en met ordinai¬
rement de pierre.

Il y a des moulins à vent construits dans une fous
de pierre, & dont la construction ne différs de ceux-
ci qu'en ce que c'est feulement le comble qui tourne
pour mettre les ailes au vent. Dans ces moulins l'ar¬
bre tournant, le rouet & le frein suivent le comble,

les meules , la lanterne qui les fait tourner, íont
placées au centre de la tour; le comble entier & la
queue qui y est assemblée, font portés par des rou¬
lettes qui roulent dans une rainure circulaire, pra¬
tiquée à une semelie qui recouvre la maçonnerie
de la tour. Voye^ cette construction représentée dans les
Planches du moulin à pompe , & Vexplication des mê¬
mes Planches.

Des moulins à. eau. II y en a de plusieurs fortes,
selon les lieux où ils font placés, & le plus ou moins
d'abondance d'eau pour les faire mouvoir, & le
plus ou moins de vitesse de cette eau.

Celui représenté sur la PI. VI. est supposé construit
sur une riviere navigable, à la partie d'aval d'une
arche de pont, ou entre deux piliers de maçonnerie,
ou enfin entre deux palées, comme font placées les
machines hydrauliques du pont N. D. à Paris,re¬
présentées dans nos Planches de Charpente, & fur
lesquelles il faut jetter les yeux, ia construction de k
cage des roues, &c. ayant beaucoup de rapport avec
celle des mêmes parties dans le moulin dont il s'agit.

Sur les piés droits de maçonnerie ou fur les cha¬
perons des palées on construit un plancher de pola¬
ires , solives & madriers. Ce madrier est percé de
six ouvertures, par cinq desquelles descendent de
longues pieces de bois, servant de chaînes assez lon¬
gues pour atteindre depuis le plancher jusqu'à la
surface des plus basses eaux. Ces chaînes, dont qua¬
tre suspendent le châssis E E qui porte la grande roue
à aubes A, & la cinquième qui suspend la vanne avec
laquelle on ferme le coursier, sont percées de trous
quarrés fur deux rangées parallèles, distans l'un de
l'autre de six pouces ou environ. C'est dans ces trous
que l'on fait entrer les verroux, qui sixent le chaifis
à une hauteur convenable, pour que les aubes inté¬
rieures soient plongées dans l'eau , & reçoivent par
conséquent l'impression du courant, premier moteur
de toute la machine. On éleve le châssis & la vanne

par le moyen des crics, comme à la machine da
pont N. D. 011 avec des vérins qui font de fortes
vis de bois Voye£ Vérin & les Planches de Ckarpen?
terie. Les crics ou les vérins font placés fur le plan¬
cher du premier étage, & les verroux posent ffir
leurs femelles.

La grande roue A, composée de plusieurs assem¬
blages de charpente , porte les aubes de trois pies
de hauteur, fur environ 15 piés de longueur, &
aussi un rouet 6', dont les affichons, au nombre de
soixante, engrenent dans les fuseaux de la grande
lanterne F, qui sont au nombre de seize. L'arbre
vertical de cette lanterne porte par son pivot infé¬
rieur sur le palier D, garni d'une crapaudine; fk
par sa partie supérieure , traverse le moyeu G de k
roue horisontale qui engrene dans la lanterne M
des meules.

La partie inférieure du moyeu G de la roue ho¬
risontale est arrondie & roule entre deux moises qtá
ferment la sixième ouverture qui est au plancher.

Les meules & les archures ou tonneaux qui les
renferment, íont placées fur un fort assemblage de
charpente, fig. 1. & 2. PI. V. de 4piés d'élévation,
fur 6 on 7 en quarré, formant une cage à jour, dont
la face supérieure fermée par des madriers de trois
pouces d'épais, posés fur des carteles ou íolives de
six pouces de gros , est le plancher des meules. L'hé-
risson G entre dans le vuide de cette cage par une
des faces latérales , pour engrener avec ies fuseaux
de la lanterne H, enarbrée fur l'axè ou fer de la
meule tournante. Ce fer porte par son pivpí isifè*
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liêiir fur ìè palier qui est garni d'tíâi èfàpàiidgìë»

Le palier, dont les deux extrémités font termi¬
nées eh tenons, est emmortoisé dans les deux braies
dont les rnoitoifes font plus longues que les tenons
n'ont de largeur, & ou ils font fixés par des coins
Ou clés. On fait ainíi cet assemblage pour pouvoir
avec facilité rectifier Fengrenagé de l'hérissoh avec
la lanterne, en Rapprochant ou l'éloignant autant
qu'il est nécessaire. Les deux braies font mobiles dans
de longues rainures pratiquées aux faces intérieures
Opposées des poteaux corniers où elles aboutissent.
Ces quatre poteaux corniers font astemblés par ieuf
bout inférieur dans les femelles ou patins , qui font
eux-mêmes assemblés à mi-bois . & ils font affermis
dans la situation verticale par huit liens ssiemblss à
tenons Ô£ mortoifes, embrevés dans les poteaux &
dans les patins. Les poteaux corniers fontauíîi reliés
ensemble deux à deux par des chapeaux dont la lon¬
gueur est perpendiculaire à la ligne qui joint ensem¬
ble les centres de Thérisson & de la lanterne. Les
chapeaux font joints ensemble par deux entre-toiíes
& les solives qui composent le fond du plancher des
meules.

Du côté opposé à l'hérisson, fe trouve la huche
dans laquelle tombe la farine mêlée au ion; car le
moulin n'a pas de blutoir.

Si on vouloit y en adapter un, il faudroit placer
le treuil vertical du blutoir près d'un des angles de
la cage, de le blutoir passeroit fous le plancher des
meules, pour aller rencontrer quelques-uns des fu¬
seaux de la lanterne Hì prolongés au-dessus d'une
des tourtes qui la composent ; le reste du blutoir se-
roit disposé comme il a été dit ci-desius en parlant
du blutoir du moulin à vent.

La trémie L & l'auget K , disposés , par rapport
aux meules , de la même maniéré que dans le moulin
à vent, font supportés par le plancher iuptrieur au¬
quel on monte par un escalier pratiqué dans un des <-
angles du bâtiment. Ce plancher est percé d'une ou¬
verture quarrée , dans laquelle est placée la trémie.
II y a auííì une autre ouverture que l'on ferme avec
une trape, par laquelle & au moyen d'un engin ou
treuil mû par le hérisson horiíontal G , on parvient
à monter les sacs de blé non moulu au second éta
ge , pour être versé dans la trémie. Voyti^ Us PI. &
leur explication.

Les moulins construits sûr des bateaux ne diffèrent
de ceux-ci qu'en ce que la roue à aubes est double,
c'est-à-dire qu'il y en a deux , une à chaque bout
de l'arbre horiíontal qui traverse le bateau. Cet ar¬
bre a deux coiíers garnis d'allumelles qui roulent fur
deux femelles fixes fur les plats-bords du bateau. II
porte un hérisson dont les dents engrenent dans une
lanterne fixée fur un autre arbre horiíontal& paral¬
lèle au premier^ Cet arbre porte un rouet dont les
dents conduisent la lanterne des meules. II y a un
frein autour de ce rouet, dont les extrémités font
attachées auííì-bien que la bascule qui le roidit, à la
cage de charpente qui soutient les meules. Le reste
comme dans celui que nons venons de décrire.

II y a des moulins à eau d'une autre construction
plus simple que la précédente ; mais ils ne peuvent
être établis que dans les lieux où on a une chute
d'eau de quatre ou cinq piés de hauteur au moins.
Ayant donc construit en bonne maçonnerie la cage
du moulin & le contre-mur qui avec une des faces
du bâtiment forme le canal ou coursier dans lequel
la roue à aubes doit être placée, & dans lequel
Feau doit couler ; ce coursier est fermé par une
Vanne que l'on ouvre quand on veut laisser tour¬
ner le moulin. 11 y a austi dans le canal supérieur une
autre vanne que celle qui répond au coursier , par
laquelie on peut vuider le canal, & un déchargeoir
pour laisser écouler l'cau superflue.

% Jt!* * \ r* -, fe • r -' 4 t ? * *

La fôûê a aubes de 15 ôu t$ pìeé de diaïftetre 1
ëst composée de deux cercles de charpente assens
blés parallèlement fur Faxe horiíontal qui traversé
le coursier. Sur la circonférence de cerre roue for¬
mée de planches, font fixées perpendiculairement
les aubes au nombre de seize ou vingt ; le même axé
porte un rouet de neuf piés de diametre, placé dans
la cave du moulin. Ce même rouet qui a 48 álu-
chons , mene une lanterne de neuf 011 d x fuseaux,
fixée fur l'arbre de fer de la meule supérieure. Le
pivot inférieur de cet arbre de fer tourne dans une

crapaudine posée fur un palier; Je palier est sup¬
porté par une braie qui est elle-même suspendue;
au moyen d'une épée de fer, à une tempure dans
l'étage supérieur , dont la corde va fe fixer quelque
part auprès de la huche. Le bout supérieur du fer,

\ moins gros que le reste, entre dans le trou quarré
de YX ou anil de fer scellé à la partie inférieure de

ir la meule supérieure. Le reste de ces moulins est sem¬
blable à ceux déetirs ci-dessus.

Ld: sqtie l'eau destinée à fai-e tourner un moulin $
n'est p is abondante , & que la chute a beaucoup dé
hmteur, on la conduit au-dessus de la roue par
une buse ou canal de bois , dont l'entrée fe fermé
avec une vanne, quand on veut atrêter le moulin0
La circonférence des jantes de la roue est couverte
de planches, & forme un cylindre ou tambour,
dont la surface sert de fond à un grand nombre d'au¬
ges composées de planches latérales qui font tout le
tour de la roue, & de planches transversales com¬
me des aubes , mais inclinées du côté de la buse,
par où l'eau vient. L'eau venant à tomber au haut
de la roue, dans les auges qu'on appelle pots, son
choc & son poids la font tourner ; & par consé¬
quent le reste du moulin comme celui ci-dessus.

Mais si l'eau a beaucoup de chute, & qu'elle soit
en quantité suffisante, on peut construire un moulin
avec encore moins de frais, comme ceux, par exem¬
ple , construits en Provence & en Dauphine ; ils
n'ont qu'une feule roue horifontale de six ou sept
piés de diametre, & dont les aubes font faites en
cuillieres pour mieux recevoir le choc de l'eau qui
coule dans une buse, tuyau ou canal d'un pié envi¬
ron d'ouverture dirigée à la concavité des cuillie¬
res. L'axe de cette roue, fur lequel la meule est aufll
fixée, terminé en embas par un pivot, roule fur une
crapaudine placée fur un sommier dont une des ex¬
trémités pote fur un seuil dans la cayè du moulin ;
l'autre extrémité du même sommier pose fur une
braie, ou est suspendue par une épée à une tempure
par le moyen de laquelle on approche ou on éloi¬
gne la meule tournante de ia meule gissante. On ar¬
rête ces fortes de moulins , en interctprant le cours
de l'eau par le moyen d'une vanne 011 d'un clapet
à bascule , cpie l'on peut mettre en mouvement de
dedans íe bâtiment même du moulin. L'eau étant ar¬

rêtée ou obligée de prendre un autre cours , le mou¬
lin cessera de tourner ; quant à celle qui vient frap¬
per les cuillieres ou aubes de la roue qui est dans
la cave du moulin, elle s'écoule par une ouveiture
pratiquée à une des murailles de cette cave.

On trouve au Bafacle à Toulouse des moulins de
cette espece, qui soni ce qu'il y a de mieux imaginé
& de plus simple jusqu'à présent.

II y a aux moulins du Bafacle seize meules de
front placées dans un même bâtiment en-travers de
la riviere ; & comme elles font toutes mues de même
par la force du courant, il suffira d'expliquer ce qui
convient à deux ou trois de ces meules.

On a construit plusieurs pilés de mâçonnerie qui
fervent de piés droits à des arcades de trois à rrois
piés & demi de largeur, qui divisent le canal en
seize canaux différens : les avants &: arriérés becs
des piles font éloignés l'un de l'autre de cinq
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<demi environ. Ces arcades qui servent de coursier ,

■êc dont la fig. prem. PI. í. représente le pian de la
fondation au-dessous du radier; laj%. 2. le pian au
niveau du radier ; la fig. 3. le plan du premier étage ;
la fig. 4. la coupe transversale par le milieu de la
tonclle; laj%. ô.ia coupe au-devant des vannes ; la
fig. 6. l'élévation du côté d'amont ; la fig. y. la cou¬
pe longitudinale par le centre ; la fig. 8. partie su¬
périeure, la coupe par le centre vue du côté d'aval,
6c partie inférieure, la coupe par un plan antérieur
du côté de la sortie du courtier ; la fig. l'éléva-
tion du côté d'aval ; la fig. 10. le profil de la roue,
6c la fig. u. le plan de la roue : ces deux dernieres
figures font dessinées fur une échelle double. Ces
arcades, dis-je, font fermées du côté d'amont par
des vannes qui descendent dans des coulisses, 6c
qu'on îeve quand on veut laisser tourner le moulin.
Le coursier va en rétrécissant jusqu'à í'endroit ou il
aboutit à la circonférence d'un cylindre ou tonneau
de maçonnerie sans fond, dans lequel ess placé une
roue horisontale , dont l'axe vertical concentrique
à ce cylindre , porte la meule supérieure. L'eau re¬
tenue derriere la vanne passant par le pertuis qu'elle
laisse ouvert lorsqu'elle est levée, entre avec préci¬
pitation dans le coursier dirigé obliquement suivant
la tangente au cylindre, & ne trouvant point pour
sortir une ouverture aussi grande que celle par la¬
quelle elle est entrée, gonfle & s'introduit avec plus
de force dans le cylindre , en formant un tourbillon
elle contraint la roue horisontale qui y est de tour¬
ner avec elle.

L'eau après avoir fait plusieurs tours, & frappé
îes aubes de la roue , s'échappe par le vuide que ces
mêmes aubes laissent entre elles, fort par le fond
du cylindre, & s'écoule du côté d'aval, ou 011 a
ménagé une pente.

L'essieu 011 arbre de la roue , laquelle a trois pies
de diametre, est terminé par un pivot tournant fur
une crapaudine fixée fur un palier. Ce palier re¬
pose par une de ses extrémités fur un seuil où il est
encastré de quelques pouces. L'autre extrémité de
ce palier est suspendue par un poteau ou épée de
bois boulonée à 1111e braie qui est elle-même sus¬
pendue par un autre poteau ou épée retenue sur le
plancher par un boulon qui la traverse, ou sur une
tempure. Toutes ces pieces servent comme dans les
autres moulins à élever ou à baisser la meule supé¬
rieure.

La roue à aubes intérieures de trois pies de dia¬
metre est d'une feule piece de bois de dix pouces
d'épaisseur : cette piece de bois est un tronçon d'un
gros arbre que- l'on garnit en-haut 6c en-bas d'une
frette 011 bande de fer pour s'empêcher de fendre.
On y taille les aubes que l'on incline à l'axe d'envi¬
ron cinquante-quatre degrés, ou pour le mieux, i'in-
clinaison doit être telle que la diagonale du parallé¬
logramme fait sur les directions horiíontales circu¬
laires de l'eau , & fur fa direction verticale y soit
perpendiculaire, les côtés du parallélogramme étant
proportionnels aux vitesses. Voyeç dans les Planches
d*Agriculture, la représentation de ce moulin, &
l'explication des mêmes Planches.

Ênsin, on a inventé dans ces derniers tems d'em¬
ployer le flux 6c le reflux de la mer à faire tourner
les moulins , invention très-heureuse 6c très-utile
attribuée à un nommé Perse, maître charpentier à
Dunkerque ;il faut pour cela avoir un lieu bas d'une
étendue suffisante pour contenir assez d'eau : on fer¬
me ia communication de ce lieu à ia mer par une
chaussée, dans le travers de laquelle on pratique
trois canaux parallèles. Celui du milieu sert de cour¬
sier à la roue; un des deux autres qui communique
à la mer, & que nous appellerons canal de jlot,
communique par- deux branches aux deux extrémi-
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tés du coursier. Le troisième canal appelle canal de
jusant, communique au bassin ou réservoir , & ausii
aux deux extrémités du coursier par deux branches;
le coursier est séparé des canaux par quatre vannes
placées dans les branches de communication; après
que le flux monte d'une quantité suffisante, on ou¬
vre la vanne du canal de flot qui communique au
coursier du côté par où l'eau doit y entrer, 6c on
ferme la seconde du même canal ; on ouvre auísi
celle du canal de jusant, qui communique à la sor¬
tie du coursier , 6c on ferme l'autre du même canal
en cet état, 6c l'étang étant supposé vuide, l'eau de
la mer à marée montante, entrera par le canal de
flot, & passera dans le coursier fous ia roue qu'elle
fera tourner, &c du coursier entrera dans l'étang ; ce
qui fera tourner le moulin pendant environ quatre
des six heures que dure le flot. On ouvrira alors
toutes les autres vannes, asin que pendant les deux
heures qui restent à écouler jusqu'à la pleine mer,,
l'eau puisse entrer en abondance dans l'étang, 6c
qu'elle íoit au niveau de la pieine mer ; on fermera
aiors toutes les vannes pour retenir l'eau, jusqu'à
ce que le jusant ou reflux ayant fait baisser les eaux
de la mer pendant deux heures au-dessous du ni¬
veau de celles contenues dans l'étang , on ouvrira
alors ia vanne du canal de jusant, qui communi¬
que à l'enírée du coursier, &c aussi celle qui commu¬
nique de la sortie du même coursier au canal de flot;
les deux autres vannes demeurant fermées, & l'eau
de l'étang passant dans le coursier, fera tourner la
roue du même sens qu'auparayant, avec une vitesse
proportionnelle à la chute que les dissérens niveauX:
de l'eau contenue dans l'étang & de la mer , pourra,
lui procurer , 6c le moulin tournera jusqu'à la bassé
mer, si l'eau contenue dans l'étang est suffisante,
ou seulement jusqu'à ce qu'elle soit epuisée.

Une heure environ avant la basse mer, on ou¬
vrira toutes les vannes pour laisser écouler entiere-
ment toute l'eau de l'étang à la mer, ou du*moins
qu'elle se mette de niveau aux plus basses eaux, où
le jusant puisse ies abaisser. On refermera alors
toutes les vannes , que l'on laissera fermées jusqu'à
ce que le flot ayant assez élevé les eaux de la mer
pour leur procurer une chute suffisante dans l'étang,
on rouvrira celle du canal de flot qui communique
à l'entrée du coursier, 6c celle du canal de jusant,
qui communique à la sortie du même coursier, les
deux autres demeurant fermées, 6c le moulin tour¬
nera comme auparavant, òc du même sens soit da
flot ou de jusant.

C'est-là sans doute, ce que l'inventeur s'est pro¬
posé ; mais on peut simplifier encore cette inven¬
tion , ainsi que nous allons expliquer ; mais alors le
moulin tournera pendant le flot d'un certain sens,
6c pendant ie jusant dans le sens opposé ; ce qui
n'entraîne aucun inconvénient, étant facile de dis¬
poser les engrenages des roues & des lanternes pour
cela : ce qui même ne peut que tendre à leur con¬
servation. II y aura donc un seul canal en-travers de
la chaussée de l'étang. Ce canal fera fermé par deux
vannes, une du côté de la mer qui fera nommée
vanne de jlot, & une autre du côté de l'étang ap-
pellée vanne de jusant ? qui fermeront de part &
d'autre le coursier. Les deux parties du canal hors
les vannes, communiqueront ensemble par une bran¬
che qui sera fermée aussi par une vanne. L'étang
étant supposé vuide , la mer basse, &c toutes les
vannes fetmées, excepté ceíie de jaíant, on atten¬
dra que le flot soit assez monté, pour que la diffé¬
rence des niveaux de ia mer & de l'étang soit suffi,
santé , pour que ia chûíe des eaux puisse taire tour¬
ner le moulin. On ouvrira alors la vanne de flot du
coursier, celie de la branche de communication de¬
meurant fermée, ôc l'eau de la mer passant fous la
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roue dans le coursier, la fera tourner presque jus¬
qu'au tems de la pleine mer. Quelque tems aupa¬
ravant on ouvrira la vanne qui fermoit la branche
de communication des deux parties du canal, pour
que l'eau de l'étang puisse se mettre de niveau aux
plus hautes eaux du flot. On les y retiendra alors en
fermant cette vanne Sz celle de jusant, jusqu'à ce que
le reflux ait abaissé les eaux de la mer d'une quantité
suffisante pour procurer à celles de l'étang assezde chu¬
te dans le coursier ; alors on ouvrira la vanne de ju¬
sant, ôc l'eau de l'étang s'écoulant dans le coursier à la
mer, fera tourner la roue du moulin enfenscontraire.
Quelque tems avant la basse mer, on ouvrira la
vanne de la branche de communication afin délais¬
ser écouler entierement à la mer l'eau qui est conte¬
nue dans l'étang ; & à l'instant où le flot suivant re¬
commence , on la refèrmera & celle de flot, jusqu'à
ce que sa hauteur au-dessus de la surface de l'étang
puisse procurer assez de chûte pour faire tourner la
roue dans fa preniiere direction ; on ouvrira alors
la vanne de flot pour recommencer la même opé¬
ration , & faire provision d'eau dans l'étang pour
suffire à faire tourner le moulin pendant le tems du
reflux suivant. (Z? )
Noms des pieces qui entrent dans la confruction d'un

moulin.
rA folles,

attache,
liens.
Chaise.
Chevrons dupié.
Traites.
Couillards.
Doubleaux.
Poteaux corniers.
Soupentes.
Entre-toises*

D, la queue.
£, limons de la mon¬

tée.
Le treuil.

Chaperon.
Bras du chevalet,
chevalet.
Support de la mon¬

tée.
Entre-toise.
Chaperon.
Lien du rossignol.
Poteau d'angle.

5,
C,
4-
5-
6.

7-
8.
9-

fio.

n.

í 2.

*3'
14-
F.

M-

37-

38.
39-

40.
41-
42.
G

43-

44.
45.
46.
47-
48.
49-

b.

les j composé de
quatre car telles.

La huche & le blu¬
toir.

L'anche.
Montée du second

étage.
Colliers.
Pannes meulieres*

, Entre-toise.
, galerie.

Poteau de croisée de
la galerie.

^ Appui.
Sabliere.

, Hautes pannes.
Colliers.
Le jeu.
Palier du gros fer.

5°
27
18

29

21.

22.

23.
24.
25-

26.

27.

20. Appui du faux pont.
Lien fous la sabliere

de la galerie.
Planchers.
Pannettes.
Guettes.
Poteaux de rempla-

Sommier.
Faux, sommier.
Poteau du faux som¬
mier.

29. Le palier.
30. La souche.
a, petit fer & chevil¬

les du blutoir.
Poteau de la braie.
La braie.
La bascule du frein.

Epée de la bascule
du F.

Porte-poulie du F.
Plancher des meu-

Tome X.

31.
32.
33-
34.

35-
36.

5*-

52.

53-
54-
55-
56>

58.
59-
60.
61.
K
62.

63.

66.

67.
68.

69.
70.

gros fer.
Marbre fur lequel

pose le collet de
l'arbre tournant.

Palier du petit col¬
let.

Semelle du petit
collet.

Palier de heurtoir.
Le heurtoir.
Les liions.
Arbre tournant.

H, rouet.
57. Chanteaux.

Paremens.
Goussets.
L'essieu.
Embrasures,
lanterne.
Tourtes.
Roues.

64. Les jambes.
65. Frein.

Archures.
Tempure.
Dos d'âne.
Pieu.

Epée de fer»:

71.
72.
73-
74-
75-
76.
77-
78.
79-
80.

les posent les bah
deaux.

Bardeaux.
Ais à coûteau.
Voians.
Antes.
CoteretSo
Lattes,
liens.

k, poteau debout.
2,3. Semelles.

02.

83.
84»
85.
80.

87.

Tramions.
Trémie.
Auget.
Clés des paliers,
jambes de force.
Entrait.
Poinçon.
Liens.
Faîte*
Chevrons du com¬

ble.
81. Planches fur îesquel-

Observations fur les moulins k vent & à eau , àv&ù
leur théorie. Du moulin à vent. Le moulin à vent j,
quoique connu de tout le monde , ess cependant
d'une construction beaucoup plus ingénieuse qu'on
ne l'imagine communément. On croit qu'il nous a éré
apporté d'Asie dans le tems des croisades ; quoi qu'il
en soit, cette machine a été poussée à un degré de
perfection que les machines communes n'atteignent
pas ordinairement. Mais avant que de passer à fá
théorie, il est nécessaire de revenir sommairement
sur les principales parties de fa construction.

Confruction sommaire du moulin à vent, considérérelativement à fa théorie. La structure intérieure du
moulin à vent est fort semblable à celle du moulin à
eau. La différence qui est entre ces deux machines ne
consiste guère que dans la maniéré d'appliquer la
force extérieure.

La maniéré d'appliquer cette force dans le mòuliri
à vent consiste dans un estìeu ou arbre E F ( Plan¬che de la Pneumatique , fig. 16. ) , traversé par deux
bras ou leviers A B & CD , qui font ensemble un
angle droit &: qui peuvent avoir chacune environ
trente-deux piés de long. Sur ces bras, font attachées
des especes de voiles, appellées ailes , qui ont la fi¬
gure de trapezes, surfaces dont les faces HI Sz F G
font parallèles. La plus grande HI est d'environ six
piés , & la moindre F G est de la longueur qui est
déterminée par les rayons tirés de H & de I au cern-
tre, L'usagecíe ces ailes est d'être toujours présentées
au vent afin de recevoir son impression ; & , afin
qu'elles aient cet effet, on emploie deux différentes
constructions qui constituent les deux especes de
moulin à vent dont on fait ordinairement usage. _

Dans le premier ^ la machine entiere est soutenue
par un arbre mobile , perpendiculaire à l'horisoh ,

sur un appui ou pié, & peut tourner sur ce pié
d'un côté ou d'un autre, suivant qu'on en a besoin.

Dans l'autre, il n'y .a feulement que le toit de là
machine & l'effieu des ailes qui tourne ; & , pour cet
effet j on donne à ce toit la forme d'une tourelle, &
011 l'entoure d'un cercle de bois dans lequel on à
pratiqué une rainure où font placées de distance eh
distance plusieurs rouleaux. Dans cette rainure ,
roule un autre cercle de bois fur lequel le toit entier
porte. A Banneau , ou cercle mobilefont fixés des
rayons ab, auxquels on attache une corde dont
l'autre bout tient à une efpece de petit vindas. Par ce
moyen , en tournant le vindas & assujettissant en¬
suite la corde ou crochet de fer G , on donne aux aï-*
les la position nécessaire.

Théorie du mouvement des moulins à vent , & dé
la position de leurs ailes. L'angle que les ailes doivent
faire avec l'essieu ou l'arbre auquel elles font atta¬
chées, est Fobjet d'une question délicate que les
Mathématiciens ont jugé digne de leurs recherches.

Afin de concevoir comment |e moulin est mis en-
mouvement , il faut savoir la théorie des mouve-
mens composés. Lorsqu'un corps frappe perpendi¬
culairement contre une surface il emploie toute sa-
force : mais s'il frappe cette surface obliquement ,
son mouvement étant compoíé de deux autres dont
l'un est perpendiculaire & l'autre parallèle à la su**,
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face frappée, le seul de ces deux mouvemens qui 1
agisse est le perpendiculaire ; 6c chaque direction
oblique de mouvement est la diagonale d'un paral¬
lélogramme , dont les directions perpendiculaires

parallèles font les deux côtés. De plus, st après
avoir décomposé une impulsion oblique sur une sur¬
face dans la perpendiculaire à. cette surface, il ar¬
rive que cette íursace ne puisse pas se mouvoir sui¬
vant la direction que cette impulsion tend à lui don¬
ner, 6c qu'elle puisse seulement changer sa direc¬
tion , il faut encore redécomposer cette impulsion
perpendiculaire en deux autres , dont l'une soit celle
que la surface peut suivre, & l'autre celle qu'elle ne
sauroit suivre. Voye{ Composition de mouve¬
ment.

Pour donner une idée de Faction du vent sur les
moulins, nous emploierons une comparaison. Repré¬
sentons-nous un gouvernail attaché obliquement à
la quille d'un navire, 6c frappé par le courant de
l'eau parallèlement à Ia quille , c'est-à-dire, frappé
obliquement ; il est aisé de voir , en tirant la ligne
qui exprime Fimpulsion perpendiculaire, que cette
impulsion tendra à arracher le gouvernail du navire,
& que cette direction, perpendiculaire au gouver¬
nail, est oblique à la quille. Or, comme ce gouver¬
nail , poussé par une impulsion oblique qui tend à
l'arracher du vaisseau, ne sauroit en être détaché par
la maniéré dont il y est assuré , il s'ensuit que des
deux mouvemens dont Fimpulsion oblique est com¬
posée, il ne faut avoir égard qu'à celui qui est dans
la direction que le gouvernail peut suivre, & aban¬
donner l'autre comme inutile. Or, la direction dans
laquelle le gouvernail ne peut se mouvoir sans se
détacher de la quille , est eelle qui le pousse circu-
lairement autour de son extrémité comme centre.
L'csset de l'impuiíion oblique de l'eau sur le gouver¬
nail doit donc être réduit d'abord à une impulsion
perpendiculaire, 6c ensuite cette impulsion à celle
qui tend véritablement à faire tourner le gouver¬
nail. Voyt^ Gouvernail. Présentement, dans un
mouvement oblique 6c composé dans lequel il n'y a
qu'une des forces composantes qui soit à employer ,
il est clair que plus la proportion que cette force au¬
ra à l'égard de l'autre fera petite, moins le mouve¬
ment aura d'esset 6cau contraire. Or, en examinant
Les mouvemens composés fur le gouvernail, on
trouve que plus il est oblique à l'égard de la quille ,
plus la proportion de la force qui tend à le faire tour¬
ner est grande par rapport à l'autre. Mais , d'un autre
côté, plus il est oblique à l'égard de la quille, ou ,

ce qui revient au même, plus il est oblique à la di¬
rection de l'eau, plus l'impulsion est foible. L'obli-
quité du gouvernail a donc en même tems un avan¬
tage 6c un desavantage ; mais comme cet avantage
6c ce desavantage ne sont point égaux 6c qu'ils va¬
rient suivant les dissérens angles de l'inclinaison, ils
se compliquent d'une maniéré fort variable, 6c pré¬
valent chacun à leur tour l'un sur l'autre.

On a agité la question de la situation ía plus avan¬
tageuse à donner au gouvernail. M. Renau , dans fa
théorie de la manoeuvre des vaisseaux , a trouvé que la
meilleure situation à lui donner étoit celle où il fai-
foit un angle de 5 5 degrés a vec la quille.

Cette théorie fur le gouvernail peut s'appliquer
aux moulins à vent. En esset, supposons présentement
qu'un moulin exposé à Faction du vent eût ses qua¬
tre ailes perpendiculaires à l'arbre auquel elles sont
adaptées , comme elles reçoivent alors le vent per¬
pendiculairement , il est clair que son impulsion ne
tendroit qu'à les détruire. II est donc nécessaire ,

pour qu'elles soient de quelque utilité, qu'elles aient
une direction oblique à l'axe , 6c qu'elles reçoivent
par conséquent le vent obliquement.

Afin de traiter la question plus facilement, ne

MOU
considérons qu'une aile verticale : Fimpulsion du
vent fur cette aile étant oblique , doit être réduite à
Fimpulsion perpendiculaire ; 6c comme l'aîle ne sau¬
roit suivre cette direction , il saut encore la décom¬
poser en deux autres, dont l'une tende à la faire
tourner fur son axe, & dont l'autre tendroit à la ren*
verser. Mais il n'y a que la premiere de ces deux im¬
pulsions qui puisse avoir son effet ; il faut donc que
l'impulsion entiere du vent fur l'aîle n'agisse que
pour la faire tourner ou de droite à gauche ou de
gauche à droite, suivant que son angle aigu est tourné
d'un côté ou de l'autre, &c. Ce qu'il y a d'heureux
dans la construction de cette machine , c'est que les
trois autres aîies ne peuvent tourner que du même

a
. /

cote.

Supposons donc que le vent vienne dans la direc¬
tion de l'axe, 6c que * soit l'angle de l'aîle avec
l'axe , l'essort perpendiculaire du vent fur l'aîle fera
d'adord f ( sin. x ) 1 , en appellant/ la force abso¬
lue que le vent exerceroit contre l'aîle s'il la frap-
poit perpendiculairement : or cette force se décom¬
pose en deux , une parallèle â l'axe qui n'a point
d'esset, 6c l'autre perpendiculaire à l'axe, & qui est
la force qui tend à faire tourner l'aîle. Or on trou¬
vera très-aisément que celle-ci est / ( sin. x )2 cos,
xy qui doit être un maximum : donc la différence = 0.
Voye^ Maximum. Donc 2 cos. .v1 sin. x— sin.*?
= o. ou 2 — 3 sin. x 3 = 0. ce qui donne sin. x = à
environ le sinus de 5 5 degrés.

L'obliquité de l'aîle du moulin à l'égard de l'arbre
auquel elle tient, a précisément le même avantage
6c le même désavantage que l'obliquité du gouver¬
nail à l'égard de la quille ; & M. Parent qui a cher¬
ché par la nouvelle analyse la situation la plus avan¬
tageuse de l'aîle sur l'arbre, a trouvé que c'étoit
précisément le même angle de 5 5 degrés. Cependant
dans la pratique cette regle est peu observée, & ap¬
paremment est peu connue. On donne ordinairement
aux ailes l'angle de 60 degrés, qui différé assez sensi¬
blement du vrai.

Au reste il n'est pas inutile de rappeller ici ce qu&
M. Daniel Bernoully a remarqué dans son hydrody¬
namique sur la maniéré dont on résout ordinaire¬
ment le problème de la position la plus avantageuse
des ailes du moulin à vent à l'égard du vent. II obser¬
ve que dans la solution de ce problème on doit avoir
égard à la vitesse respective du vent par rapport au
moulin, au lieu qu'on regarde d'ordinaire la vitesse
du vent comme infinie ; 6c cet auteur fait voir qu'en
ayant égard à la vitesse du moulin 6c la regardant
comme donnée , le problème est beaucoup plus
compliqué que dans Fhypothese où on le resout or¬
dinairement. On peut ajouter à ce qu'il a dit que
dans la solution de ce problème on ne peut pas re¬
garder la vitesse du moulin comme donnée à volonté,
ainsi que ia vitesse du vent. IIy aune certaine vitesse
à laquelle l'aîle doit arriver pour se mouvoir unifor¬
mément, & qui est telle que quand elle a cette vitesse,
la force du vent pour la mouvoir est zéro. D'où il
s'ensuit que ia figure 6c la position de l'aîle étant don¬
née , sa vitesse proprement dite, celle à laquelle
elle doit arriver pour se mouvoir uniformément,
estnécessairement donnée. Le probième consiste donc
à savoir quelle doit être Ia figure 6c la position de
l'aîle, pour que cette vitesse soit la plus grande qu'il
est possible.

La raison qui a obligé M. Daniel Bernoully k
avoir égard à la vitesse respective du vent & du
moulin , c'est qu'il prétend avoir observé que la
vitesse du vent bien loin d'être infinie par rapport à
celle du moulin , est quelquefois à-peu-près égale à
la vitesse de la partie supérieure des ailes. De plus,
il remarque que dans le calcùl des forces motrices
des ailes des moulins, on doit avoir égard aux diffé-



rentes Vitesses des dissérens points d*une;même aile 9

lesquelles vitesses font entr'elles comme les distances
de ces points au centre du moulin : de forte que san¬
gle de 5 5 degrés donné par les auteurs , lui paroît
írop grand. Dans certains cas même il faudroit, se¬
lon lui, incliner les ailes fous un angle de 45 degrés;
6c il prétend que la meilleure figure qu'on pût leur
donner feroit de les courber, afin que le vent les
frappât fous un moindre angle en haut qu'en bas, &
que par conséquent l'avantage d'un plus grand levier
étant compensé par une moindre force , le vent pût
agir également sur tous .les points des ailes. Voyeç
mon traité de Véquilibre & du mouvement des fluides ,
Paris t?44 , page 372. J'ai ajouté de nouvelles re¬
marques à celles de M. Daniel Bernoulli fur cette
matière. ( O )

Du moulin à eau. II paroît par une épigramme de
ì'anthologie greque, que Tissage des moulins à eau n'a
commencé que du tems d'Auguste. Jusque-là on s'é-
toit Toujours servi de moulins à bras. Vitruve , con¬
temporain de ce prince , fait la description des mou¬
lins à eau dans son liv. X. 6c cette description peut
servir de commentaire à l'épigramme greque. II y
auroit beaucoup de choses à dire touchant les meu¬
les 6i les moulins à bras dont on se servoit avant que
l'on eût inventé les moulins à eau; mais comme cette
matière a été traitée assez amplement par Saumaise
dans íes commentaires fur Solin, nous y renvoyons
le lecteur.

Dans les moulins à eau îa force motrice est n ne
roue à la circonférence de laquelle font attachées
des aubes ( voye^ Aubes ) qui étant frappées par le
courant Te au ou par son poids, déterminent la roue
â tourner. Voye^ Roues , Machines "hydrauli¬
ques , & Force des eaux au mot Forcé. Voye^
aujji Varticle Aube, déja cité, oû vous trouverez
plusieurs détails physiques 6c méchaniques fur ces
fortes dé moulins ; ces détails nóus dispensent d'en
parler ici plus au long.

Mémoire inftructfpour Vintelligence d^un moulin à
vent qui puise Peau au jardin de madame Planterose. Le
moulin à vent qui élève l'eau au jardin de madame
Plantèròíê , situé au faubourg S. Sever à Rouen, est
de ceux que Ton nomme moulins a pile , c'est-à-dire
que le corps du moulin est une tour de maçonnerie,
6c que le comble tourne fur la maçonnerie lorsque
l'on veut en exposer les ailes au vent.

Si on se contentoit d'avoir une idée de cette ma¬
chine , ce mémoire se réduiroit à peu de chose, parce
que la méchanique appliquée à ce moulin est simple ;
mais puisqu'il s'agit d'être utile à ceux qui en vou-
droient construire une semblable, on sera obligé d'en¬
trer dans le détail de la construction du moulin > de
la machine qui y est appliquée, & de la pompe dont
on a fait usage. Afin de faire comprendre comment
ces parties font unies , 6í en quoi consiste leur soli-
dité ; on sera pareillement obligé de faire connoître
quelles font les forces de ce moulin , 6c de quelle fa¬
çon on les a dirigées.

I. PI. Le premier dessein représente le plan de
tout i'ouvrage ; A est la tour de maçonnerie bâtie
de moilon avec des chaînes de pierre. Outre la porte
6c la fenêtre que Ton voit en cette maçonnerie, on
a observé sur la retraite une ouverture de 10 pou¬
ces b , dont nous parlerons à la troisième PI.figure
premiere.

Cest un canal creusé dans l'intérieur d'une piece
de bois , lequel passe dans cette ouverture ; il porte
l'eau qu'il a reçue de la pompe d dans la cuvette de
pierre E. L'usage de cette cuvette est de donner de
1a facilité à puiser de l'eau fraîche pour Tusage de la
maison.

Le trop plein de cette cuvette s'écoule dans le
grand reíervoir, d'où elle est distribuée au besoin

Torm X%

atìx jets d'eau 61 aux jardins pour les arroseniensí
f est le puits situé dans la tour ; g un entablement

de charpente posé sur le puits, qui sert à assujettir lé
corps de pompe d7 & à le tenir solidement au centré
du puits.

h est la queue du moulin qui descend du comblé
jusqu'à fleur de terre, où elle arrive à 20 piés de dis¬
tance de la tour : este sera plus amplement détaillée
à la quatrième Planche 7fig. 3.

A ['extrémité inférieure de cette queue est unë
forte corde attachée à un petit cabestan portatif Iy
avec lequel un homme fait tourner tout le comblé
du moulin , lorsque l'on veut présenter les aîles au
vent. K est le plan de ce cabestan ; L est le pieu 011
il est fixé : on place de semblables pieux tout autour
du moulin à distance convenable pour tourner lé
moulin 6c Texpofer à tous les vents.

II. PI. Le second dessein donne ['élévation dii
moulin vu du côté de îa porte 6c des aîles ; la porté
est élevée de sept piés 6c demi, pour faciliter l'intro-
duction des longues pieces de bois qu'il faut entres
dans la tour. Le moulin est couvert en essentes ,

comme étant plus capables de résister aux mouve-
mens qu'éprouve ce comble lorsqu'on le tourne.

Dans le comble font deux lucarnes, une par la¬
quelle passe l'arbre tournant, vû fur son marbre A %
l'autre donne passage au levier yS qui paroît au-de-
hors de la tour , au bout duquel est un contre-poids
22. qui fera expliqué au troisième dessein ,fig* pre¬
miere. íl faut qu'un homme trouve dans cette lucarne
un passage libre pour aller au contre-poids 22 , en
passant par-dessus le levier C.

Les aîles ont 23 piés de long depuis le centre de
l'arbre A, jusqu'à leur extrémité ; la partie des aîles
appel lé e voíans qui est garnie de toile, a huit piés dé
large & 18 piés de íóng : on trouvera une plus grande
explication de ces aîles dans ['explication de la qua¬
trième Planche, fig. 3.

Lorsque îe vent est soibîe on revêtit les aîles com¬
me en m ; lorsque le vent est plus fort, on diminue
les toiles comme en n; lorsqu'il est très-fort, on les
retraint comme en o : dans le très gros tems on peut
faire marcher le moulin lans toile , comme en p.

Les aîles ont quatre arboutans q q q q,qui les for¬
tifient beaucoup, en ce qu'ils les unissent solidement
entr'elles : on trouvera ci-après la raison qui a déter¬
miné à faire usage de ces arboutans.

III. Planche. La troisième Planche ,fig. premiere^
donne la coupe du tnoulin 6c d'une partie du puits ì
on voit dans cette coupe toute Ia machine, dont
nous ne parlerons qu'après avoir expliqué la cons¬
truction des parties qui la contiennent ôc qui la sup¬
portent.

Dans Tintérieur de la totir est un plancher 60,
dont le plaft est à côté ,fig. 2 , fait de poutrelles 6t
de planches de sapin. On y à pratiqué deux ouver¬
tures ; on place une échelle dans celle qui est de côté,
pour monter dessus ce plancher ; l'autre ouverture
qui est au milieu de ce même plancher, donne passage
à la barre de fer F pour deséendre sitr íe bout du le¬
vier de la pompe G , où elle est attachée au point 8.

La corde 23, dont on ne voit que partie , laquelle
sert à lever 6c à abaisser le levier du frein du moulin
Q, passe par cette même ouverture du plancher Go^
6c descend jusqu'en bas, pour Tusage journalier du
gard e-moulin.

On passe encôfe par cette même ouverture les
corps de pompes 6c les branches du piston 7 qui font
d'une grande longueur ; & lorsqu'on les veut intro¬
duire , on détache les planches 1. X. 3.4. ó. G.fig. 2,
ce qui donne de la liberté pour entrer ces pieces
dans la tour 6c les introduire dans le puits.

Ce plancher est sixe^mais tout ce qui est àu-dessiïs
î 1 i i i ij
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de lui est mobile 6c tourne avec le comble lorsque
l'on porte les ailes du côté du vent.

On monte au plancher supérieur 6c mobile
par une échelle que l'on suspend à un crampon
attaché à une des poutres, lorsqu'on n'en fait pas
usage, aíìn qu'elle ne soit pas brisée lorsque le com¬
ble "tourne ; 6c lorsque l'on veut s'en servir, on la
pose sur le plancher 60.

Le plancher mobile, autrement l'aíTemblage de
charpente, sur lequel toute ìa machine 6c le com¬
ble sont posés, tourne fur un ourlet dont on voit la
coupe en 62, 6c le plan en la g. fig. de la PI. III. il
est composé de neuf pieces de bois qui couvrent
presque tout le parpin de la tour.

Ces pieces font assemblées par les bouts à te¬
nons & à mortoises. Les assemblages de ces neuf
pieces portent fur neuf billots de bois de chêne qui
lont engagés dans la maçonnerie de la tour, 6c ces
billots en font le parpin, comme on le voit en 6g,
fis- '•

Les neuf pieces qui forment l'ourlet, font forte¬
ment attachées à ces billots avec des chevilles de
fer bretées afin qu'elles ne puissent se détacher ni
rien perdre de leur plan circulaire.

L'ourlet qui s'éleve de. trois pouces- 6c demi à
la partie supérieure de ces pieces de bois, a été
formé en les élargissant ,& nul morceau ne doit être
rapporté à cet ourlet.

A la face supérieure de l'ourlet 61, fig. g, on
a incrusté à steur du bois neuf bandes de fer plat
qui forment le cercle entier. Les extrémités de ces
bandes se joignent & portent une pointe en cro¬
chet qui entre à force dans l'ourlet, ensorte que
nul clou n'y est employé : ces bandes de fer fer-
Vent à faciliter le mouvement de la charpente qui
doit tourner fur l'ourlet.

IV. Planche. La premiere figure de cette PI. pré¬
sente une des poutres qui portent fur l'ourlet vue
par-dessous; on voit dans la hoche qui doit em¬
brasser l'ourlet, une piece de fer qui est incrustée
à fleur du bois. Lorsque cette poutre est posée sur
l'ourlet, la piece de fer porte sur les bandes 62,
fig. g. de la Planche III.incrustée dans l'ourlet. Lors¬
que l'on tourne le comble, ces pieces de fer cou¬
lent l'une fur l'autre, facilitent le mouvement, 6c
empêchent que les bois ne soient usés par le frot¬
tement ; on enduit ces parties de savon mou : on
voit deux de ces hoches 65 6c 65, fig. g.

Fig. x. La figure 2. de la même Planche donne le
plan de toute la charpente qui est posée sur l'our¬
let 6x,fig. 1 .de la Planche III. expliquée ci-dessus; 6c
îa figure 3 dela même Planche donne le profil de la
même charpente 61. L'arbre tournant,la queue du
moulin , le frein , le comble, & tout ce qui doit por¬
ter fur cet assemblage de charpente paroissent en
cette figure : ces mêmes pieces paroissent de mê¬
me en la 1. fig. Pl. III. 61, mais elles font vues
d'un autre sens.

Quant à la grosse charpente, l'assemblage est d'u¬
ne aflêz facile exécution pour n'entrer dans aucun
détail. On remarquera seulement que le carré long
qui est pratiqué vers le milieu de cet assemblage,
fig. x, n'occupe pas le milieu, de la tour, parce
que la roue P,fig. g. fur laquelle est placé le frein,
n'y pourroit tourner étant en place ; c'est pour lui
laisser de fa liberté, qu'on a porté cette ouverture
un peu vers le souchet de l'arbre tournant yg,
fis■ 3- ■

L'usage de la piece 64, est pour le frein, voye£
la coupe de cette piece , en la fig. 1 de la Pl. III.

La chaîne du frein est tournée autour pour y fixer
le bout du cercle R, appellé frein. La même piece
sert aussi à deux arcboutans //, deistnés à soutenir

íes jumelles Kk, Pl. IIÏ. fig. 1, qui traversent la
poutre ig.

Les lignes ponctuées 66, font deux autres arcbou-
tans des mêmes jumelles K, Pl. III.

14, poutre au-travers de laquelle passe les ju¬
melles L 6c L , fig. 1 de la Pl. III.

L'espace qui est entre les trous ig 6c 14, par
lesquels doivent passer les quatre jumelles ci-dessus,
étant prolongé d'un côté à l'autre du moulin, doit
passer par le centre de la tour, parce que c'est la
place que doit occuper le levier C,fig. 1 de la Pl.
III. lequel doit agir entre ces quatre jumelles.

68 est la place que doit occuper la queue du mou¬
lin V, fig. g, lorsqu'elle est en place. Cette efpece
de fourche doit être forte ; le tenon qu'on y voit
doit entrer dans le corps de la queue V,fig. g> 6i
la soutenir en place au moyen du lien de fer qui
doit l'attacher au fourches.

Les mortoises 6$ 6c y o percées dans la char¬
pente, doivent recevoir deux pieces X,fig. g, dont
on ne voit qu'une.

Les pieces chevillées dont on ne voit que la cou-
pey 8i y, font les mêmes que l'on voit en Y,fig.g,
dont cependant on n'a représenté qu'une. Ces qua¬
tre pieces servent à retenir la queue V,fig. g, en
état, & obligent toute la charpente à obéir lorsque
l'on tourne le moulin au vent au moyen de cette
queue.

e La queue V, fig. g, de 43 à 44 piés, est une
piece de bois fort lourde qui attire le moulin en
arriéré ; pour prévenir les accidens qui s'en fui-
vroient, on passe deux pieces de bois 7/ & 72
fous la charpente ; on les attache solidement aux
trois poutres qu'elles touchent ; la queue qui les
tire au moyen des pieces y 6c y tend à soulever
toute la charpente, ensemble l'arbre tournant qui
est sur son marbre y5 , encore plus lourd que la
queue, ce qui annulle l'action de cette lourde piece
de bois, 6c établit une forte d'équilibre entre les
pieces qui portent fur l'ourlet.

Les sablières y4, fortes de 5 fur 6 pouces d'é¬
chantillon , font bien assemblées dans le bout des
poutres : elles contribuent à faire de cette charpente
un tout solide.

L'arbre tournant A, fig. g, dont l'action tend per¬
pétuellement à entrer dans le moulin, tend consé¬
quemment à faire perdre à l'assemblage de toute la
charpente la forme ronde qu'elle doit avoir pour
tourner sur l'ourlet. Pour prévenir ces accidens qui
seroient considérables, on a liaisonné cette espece
de charpente avec îe fer, comme on le voit, íes as¬
semblages ordinaires 6c les chevilles ne pouvant pas
y résister seules.

Figure g de La IF. Planche. L'arbre tournant^,'
fig. g de la IV. Pl. vue en toute fa longueur, est dis¬
posé comme celui des moulins à vent ordinaire, il
est appuyé fur son marbre y5. Ce marbre est ap¬
puyé sur le billot yg ou il est incrusté d'un pouce.
Ce billot est une forte piece de bois de 16 à 17
pouces d'échantillon, posée à queue d'aronde sur
les poutres de la charpente ,fig. x, ou elle est liai-,
sonnée avec de fortes barres de fer bien chevillées.

Au moyen de ce billot & du marbre ainsi placés
l'un fur l'autre, l'arbre tournant qui y est porté par
son collet 6y, est élevé à l'horison de 7 à B de¬
grés qui suffisent pour recevoir avantageusement
l'impulsion du vent. L'arbre est retenu sur son mar¬
bre par le creux qu'on y a pratiqué, afin que [son
collet y entre de quelques pouces; il est aussi re¬
tenu par les montans de la lucarne y8,fig. 2, qui
joignent ce marbre.

L'autre extrémité de l'arbre tournant est retenue
en deux maniérés : l'une l'ernpêche d'entrer en-



dedans du moulin, & l'autre l'assujetíií au point .

où il doit tourner fur lui-même.
7&>fig- z & fig 3 9 f°nt deux pieces de bois bien I

attachées à la charpente, dans lesquelles on a pra-
tiqué un passage garni de fer où l'arbre tournant I
est emprisonné par une hoche faite vers le bout,
de forte qu'il ne peut varier, mais on lui conserve
la liberté de tourner librement sur lui-même. Der¬
rière le bout de l'arbre est une piece de bois 77,
fig. z &fig- 3, incrustée dans les poutres qui la sup¬
portent , où ellé est solidement attachée avec un
lien de fer. Cette piece porte une forte pointe de j
fer, acérée par son extrémité , polie & large d'un
pouce ; cette pointe a de bons épaulemens qui l'em-
pêchent d'entrer daus la piece de bois yy plus
qu'elle ne doit. Cette forte de pointe arboute &
porte contre une piece plate d'acier y8, de 6 li¬
gnes d'épaisseur, qui est au bout de l'arbre tour¬
nant qu'elle empêche de reculer lorsqu'il tourne.

Les parties de l'arbre tournant qui frottent soit
au collet 67, soit dans la prison jG> sont garnies
de lames de fer d'un pouce de large fur 3 lignes ;
on les a incrustées dans l'arbre même de toute leur
épaisseur, à un pouce de distance les unes des au- j
tres, de forte que cet arbre porte fur des parties
qui font moitié de bois, moitié de fer, par lesquelles
il est très-bien préservé de l'usure des frottemens,
st on les enduit souvent de vieux-oing. Au surplus,
cet arbre est fortifié des ferrures, telles qu'on les
voit,fig-3.

Des aîles. L'arbre tournant doit avoir 18 pou¬
ces d'échantillon vers la tête A, les aîles y font
assemblées par couples, jc) est une piece de bois
nommée entre-but, laquelle passe au-travers de l'ar¬
bre A ; elle est destinée à recevoir deux bras des
aîles 80, qui font attachés fur l'entre-but avec des
étriers de fer & des chevilles qui les traversent.

Le trou 81 qui reste à remplir à l'arbre A, est
le lieu par où doit passer le deuxieme entre-but,
lequel doit porter les deux autres bras des aîles.
Le tout étant placé, & les aîles étant bien en équi¬
libre entr'elles, on introduit deux coins en 81,
c'est-à-dire, un en-dessous, 8>C l'autre en-dessus de
l'ouverture par où doit passer le dernier entre-but.
Lorsque l'on chasse ces coins, les deux entre-buts
s'approchent & se serrent l'un contre l'autre, ce
qui les fixe solidement ; on use de plusieurs autres
coins pour assujettir les autres pieces de ces aîles,
comme on le voit en la 3 fig.

Les bras des aîles 80 font percés de 17 mor-
toises dans lefqueiles on introduit des barreaux
de 8 piés & quelques pouces de longueur, qui for¬
ment les volans que l'on voit, PlancheII. lesquels
reçoivent la toile. La position de ces barreaux est
une partie essentielle dans la construction du mou¬
lin; c'est de leur position que vient le biais néces¬
saire aux volans pour recevoir l'impuìsion du vent
dans le degré le plu6 avantageux à faire tourner
le moulin.

Figure 4 de la IV. Planche. Les ouvriers qui tra¬
vaillent ces moulins, n'ont aucun usage constant
à cet égard, & les meuniers ont chacun leur ca¬
price. M. Belidor a examiné cette matière & a
fixé ce biais à 55 degrés d'écartement de l'arbre
tournant. La fig. 4 rend ce biais tel qu'il est exé¬
cuté au moulin que nous décrivons, dont on a
reconnu le bon usage, depuis l'année 1743 que ce
moulin a été construit, jusqu'à présent (1755.)

a, fig. 4. de la IV. Planche, est la ligne qui repré¬
sente l'arbre tournant 80, le bras des aîles dans
lequel passent les barreaux. 8z, le barreau dont un
des bouts doit approcher de 55 degrés de la li¬
gne a , & ce côté du barreau doit avoir 6 pouces
de longueur plus que le côté opposé, afin que le

MOU., 80 j
vent ait plus de prise sur cette partie, déter¬mine mieux le moulin à prendre le mouvement cir¬
culaire. Tous les barreaux font dans cette situa¬
tion; Renfoncement diversement observé par lespraticiens de ces aîles, ne me paroît point utile,& quelques-uns le pratiquent d'une maniéré nui¬
sible.

Ces ailes ainsi disposées étant poussées d'un bon
vent, font neuf tours à chaque minute, fur quoion a arrangé l'intérieur de la machine.

On a remarqué que la longueur des aîles est un
modérateur a la vitesse; que íi on leur donne plusde 25 piés de long, elles auront plus de force quecelles du moulin décrit, mais elles iront moins vîte »elles ne feront pas neuf tours en une minute, quoi¬
que poussées du même vent. II en est de même, si onles diminuoit de longueur, elles tourneroient plus
promptement, mais elles ne leveroient pas un auflìpesant fardeau. Cette observation poufra être utileà ceux qui seroient dans le cas de changer lesproportions de cette machine.

Des parties qui donnent le mouvement à la pompe.Les rouleaux / & z,fig. 3 de la PI. IV, ont 5 pouêesde diametre, & 1 pié de long ; ils tournent fur
leurs chevilles de fer d'acier battus ensemble.
Ces chevilles font soutenues par deux bras de
levier B, fig. 3, & par la roue P qu'elles tra¬versent.

Les rouleaux font fortifiés de bandes de fer, com¬
me on les voit fig. 6. de la IV, Pl. où un de ces
rouleaux est dévelopé. Ils tournent librement fur
leurs chevilles,ôc deux rondelles en facilitent encore
le mouvement.

III. Planche, fig. 1. Revenons à la coupe d u mou¬
lin, III. Planche,fig. /.qui nous présente toute la
machine : A est l'arbre tournant dont on ne voit quela coupe : B est un des leviers qui portent les rou¬
leaux 1 & 2, plus amplement expliqués ci-dessus ;
ce levier passe au-travers de l'arbre A , & est fixé à
la roue P. Cette roue ne sert point à la machine ,
nous en donnerons l'usage ci-après.

Lorsque l'arbre tourne , le rouleau 1 mon¬
te & éleve le levier C. Lorsque ce levier est
parvenu jusqu'à la ligne ponctuée c qui est au-des¬
sus , le rouleau échape l'hoche 3 , qui est audit le¬
vier , & le levier tombe de lui-même , tandis que lerouleau continue de marcher.

Le levier c étant retombé à son point, le rouleau
2 le reprend, & s'éleve de nouveau ; de forte quedans Un tour de moulin, le levier C est élevé deux
fois.

Ce mouvement est communiqué au levier D au
moyen de la corde E qui les attache ensemble. Vers
le milieu de ce levier D est une barre de fer F9
qui occupe le centre de la tour, & qui descend sur
le levier de la pompe G, où elle est attachée au point
8 ; ensorte que le mouvement des leviers supérieursest communiquée à ce dernier, qui éleve la bran¬
che du piston H j le piston éleve l'eau,qui prend son

! cours par le conduit de bois C, qui a été expliqué à
la premiere PL de-là l'eau tombe dans la cuvette
pour se rendre au grand réservoir.

De Véconomie des forces du moulin , III. Pl.fig.
premiere. Suivant les proportions qu'on a données à
la pompe , la colonne d'eau qu'elle contient, &c
dont nous donnerons le détail ci-après, pese 5 201.I y compris la branche du piston, & les ferrures quiI font attachés. Le frottement du piston, des rouleaux
& de la colonne d'eau que le moulin éleve, est éva-I lué à 200 livres ; le poids des leviers qui obligent
le piston à rentrer précipitamment dans la pompe
est d'environ 30 livres ; ces trois sommes réunies,
la résistance ou le poids à mouvoir par faction dm
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vent est de 750 livres, à prendre céíte résistance à
la branche du piston H.

Mais comme le levier G , appliqué à cetîe bran¬
che du piston, a son point d'appui 4 , distant du pis¬
ton de 6 piés 9 pouces , & que le mobile 8 , appli¬
qué à l'autre extrémité du même levier , est distant
de la branche du piston H de 3 piés & 3 pouces ;
le mobile F n'est plus chargé que dés 27 quarantiè¬
mes de la somme totale : ainsi , la barre de fer F ne
fera plus chargée que de 460 livres, aulieu de 750;
conséquemment le levier D qui supporte la barre
de fer au point 5 , n'est chargé que de la somme de
460 livres.

Mais ce levier D a son point d'appui 6 à 6 piés
6 pouces du point de la résistance 5 ; & le mobile
ou la corde E appliquée à l'autre extrémité 7 du
même levier,est distant de la résistance 5 de 4 piés 9
pouces. Le mobile ou la corde E n'est plus chargé
au point 7 que de 26 quarante-cinquiemes; ainsi au¬
lieu de 460 que pefe la branche de fer au point 5 ,
la corde E , qui représente le mobile du moulin ou
la puissance , n'a plus à supporter qu'un fardeau de
340 , le tout à compter rondement.

Le levier supérieur C perd partie de ces avanta¬
ges , lorsque le rouleau 1 ou 2 agissent sur lui : car
lorsqu'un de ces rouleaux commence à l'élever , il
suffit qu'il soit mu avec une force égale à 340. Mais
à mesure que ce rouleau avance , il s'éloigne du
point de la résistance , ou de la corde E qui la re¬
présente , Sc cette résistance devient plus considéra¬
ble à mesure qu'il avance vers le point d'appui 9
du même levier : ensorte qu'étant parvenu à écha-
per l'hoche 3 , la résistance augmentée est en effet
de 460, comme nous l'avons trouvé être au point
5 du même levier D, tous deux au centre de la
tour.

Le moulin étant en mouvement par faction du
vent, doit donc faire un effort de 460 pour élever
l'eau. Pour faire cet effort, on a employé quatre
ailes , qui sont des leviers de 25 piés de longueur ,
lesquels prennent la résistance par les rouleaux 1 oc
2 , qui sont à 4 piés du centre A , où est le point
d'appui des ailes ; par conséquent le vent agissant
furies ailes avec un effort égal à 4 vingt-cinquiemes
de 460 ou à 78 livres, enleveroit ces 460 livres ,
6 donneroit le mouvement à la pompe , si ce n'é-
toit les frottemens de l'arbre tournant fur lui-même,
qui font peu considérables , d'autant que cet arbre
est en équilibre fur son marbre 75 fig. 3 de la III.
PI. c'est-à-dire, que la tête de l'arbre joint aux

y ailes, font équilibre avec le reste de l'arbre à l'en-
droit où cet arbre porte fur son marbre, qui en est le
centre.

Un homme seul qui prend les ailes l'une après l'autre
par leur extrémité , fait marcher le tout, ôc pompe
de l'eau fans être aidé par faction du vent ; mais il
ne peut supporter ce travail que pour 3 ou 4 coups
de pompe, l'effort qu'il est obligé de faire étant d'en-
yiron 90 à 95 livres.

L'effort à faire fur les ailes par l'extrémité du bras
pour donner le mouvement au moulin , étant éva¬
lué à 9 5 livres, un vent qui pousse une des ailes
avec une force de 25 suffira , & la fera tourner li¬
brement.

/ Pour recevoir le vent capable d'opérer, on a don¬
né à chaque aile un volant de 8 piés de large ôc de
18 piés de long, que nous avons vu , II. Planche,
garnis de toile, lesquels présentent au vent, dans
la position la plus avantageuse , ainsi que nous sa¬
vons dit, 7%. 4. de la IV. PI. une surface de 576
piés de toilé carrée, qui le font agir au plus petit vent
qu'il soit possible ; objet qu'on s'étoit proposé dans
la construction de ce moulin destiné à fournir en été
seau nécessaire aux agrémens U aux arrosemens

d'un terrein sablonneux ôc brûlant. On parlera du
produit de cette machine en parlant de la pompe à
la V. Planche.

Des parties de la machine , Planche III. fig\ 1, Le
levier supérieur C porte un contrepoids de plomb
22 fixé à l'extrémité ; il paroît hors de la tour à 6
piés de distance du point d'appui 9 : son poids doit
être tel, que tout ce qui pefe vers le piston de la
pompe D, lorsque les leviers retombent, ne pesent
que 25 à 30 livres ; celui de cette machine, qui est
ainsi réglé , peso environ 180 livres. Ce contre¬
poids reçoit des secousses considérables lors des
grands vents, ce qui oblige de rattacher avec pré¬
caution , ôc d'employer de forts écrous avec des
clavettes derriere pour le fixer,autrement les écroux
s'ébranleroient, ôc le contrepoids tomberoit. II faut
que ce contre-poids n'ait nul jeu dans ses attaches,
si ce n'est dans la charnière , qu'il faut très-forte.

A ce même levier C 011 voit une hoche 3 qui sert
à deux usages essentiels : le premier est lorsque le
rouleau 1 a dépassé cette hoche , le levier a la liberté
de retomber incessamment vers son point; que file
levier étoit fans hoche, il seroit soutenu par le rou¬
leau , un tems qui seroit perdu ôc qui seroit préjudi¬
ciable , parce que dans les grands vents ce levier C
n'auroit pas le temps de revenir à Ion point, le rou¬
leau 2 le devanceroi't ôc le joindroit pendant fa
chiite avec un grand bruit, elle en diminueroit l'ef-
fet, d'autant que le mouvement de ce levier & de
toute la machine seroit raccourci.

C'est cet excès de mouvement & ce choc qui ar¬
rivent lorsque le garde du moulin est éloigné, qui
ont obligé de mettre aux ailes les arboutans dont
nous avons parlé à la II. PI. q qqq ; ces ailes souf¬
frent beaucoup de ce contre-coup, qui les met en
danger de rompre. Au moyen de l'hoche 3 du le¬
vier Cì ces contre-coups sont plus rares, moins forts;
ôc si le garde-moulin est surpris par la violence du
vent, les arboutans q qqq de la II. PI. mettent les
ailes en état de les supporter.

Le second usage de cette hoche 3 du levier C est
lorsque le gardien du moulin , qui s'éloigne volon¬
tiers,est surpris par quelque changement de vent qui,
venant à prendre les ailes par-derriere, les obligent
de tourner en sens contraire : on fait par expérience
que la machine va très-bien en sens contraire, &
qu'elle éleve l'eau , comme si le mouvement se fai-
soit du bon côté ; mais ce ne peut être qu'au dom¬
mage de la machine, qui se trouve forcée en plus
d'un point. Cette hoche y remédie parfaitement ;
le rouleau 2 agissant alors en sens contraire, est
porté vers le levier C, où rencontrant l'hoche 3 il y
est arrêté jusqu'à ce que les ailes étant exposées au
vent reprennent le sens qu'elles doivent suivre.

A l'extrémité intérieure de ce même levier C,
vers le rouleau 1, on a donné une inclinaison con¬
sidérable à la partie de ce levier, qui reçoit ce rou¬
leau afin de prémunir des deux pieces du choc, trop
rude lorsque les grands vents les portent avec vio¬
lence l'un vers l'autre.

On voit au-dessus du levier C les lignes ponctuées
c, qui représentent le même levier lorsqu'il est porté
par le moulin à son plus haut degré d'élévation. Ces
lignes font voir de combien est grande cette éléva¬
tion , ôc en même tems qu'il faut pratiquer dans le
comble une ouverture entre deux chevrons pour
laisser passer le bout de ce levier lorsqu'il est élevé.

Les leviers C ôc D ont leur point d'appui 9 ôc .6
entre les jumelles K & k, lesquelles jumelles font
de 6 pouces d'échantillon en leur partie supérieure,
solidement arboutée par les pieces de charpente 11
ôc 66 : on réduit féchantillon de ces jumelles à qua¬
tre pouces pour les faire passer dans la poutre 13,
afin d'enfermer la partie k de la même jumelle où



le levier D est fixé ; l'intervalle entre ces jumelles
est de 5 pouces, pour donner passage libre aux le¬
viers , qui ont quatre pouces 6c demi d'épaisseur.

L 8c L font deux autres jumelles semblables aux
précédentes, entre lesquelles levent 6c baissent li¬
brement le bout des deux leviers C 6lD ; l'extré-
mité supérieure de ces jumelles est fixée avec le com¬
ble , 6c la partie inférieure l est percée de divers
trous , dans l'un desquels on introduit une forte che¬
ville de fer, que l'on garnit d'un bouchon de paille
15 , enveloppé de mauvaise toile, afin que le le¬
vier D qui tombe dessus lorsque la machine est en
mouvement, ne descende pas trop bas , & ne fasse
pas un trop grand bruit en tombant. Ce bruit est
encore diminué & presque annullé par un pareil
bouchon que l'on passe semblablement sous le le¬
vier C au point 12. On n'a représenté qu'une des
jumelles K 6c L, pour éviter l'embarras ; on doit
les considérer toutes comme doubles , 6c fixées aux

poutres 13 6c 14 par des chevilles que l'on voit des¬
sous ces poutres. On voit la disposition de leur pas¬
sage dans les poutres 13 6c 14, figure x de La IF.
PI.

La barre de fer F qui descend du levier D sur le
levier de la pompe G, où elle est attachée au point
8, est assujettie à deux sortes de mouvemens ; le
premier est de hausser 6c baisser avec le reste de la
machine , lorsque le moulin est en mouvement, ce
qui s'opere fur les tourillons de la cheville 8, qui
passe au travers de ce levier G.

L'autre mouvement est de tourner fur elle-même,
lorsque le comble du moulin , la charpente ói , 6c
toute la machine tourne sur l'ourlet 62, pour expo¬
ser les aîles au vent. Cette barre F qui occupe le
centre de la tour tourne dans la cheville 8 , au-tra-
vers de laquelle elle passe. Voye£ le bout de cette
barre F déveiopée en la fig. 4.

Fig. 4. 17 est la barre de fer : les lignes ponc¬
tuées représentent un bout du levier de la pompe G,
fig. t. dans lequel les parties suivantes font cachées;
18 est un bouton qui oblige le levier G de baisser ,
en foulant fur les parties qui lui font inférieures ;
6c par cette pression, fait rentrer dans la pompe la
branche du piston H, fig. 1.

icf est la place que la cheville 16 doit occuper ;
ao est un écrou de cuivre, qui tient en place la che¬
ville 16.

21 est une clavette qui fixe l'écrou, afin qu'il ne
se divise pas ; 16 est la cheville percée qui doit être
placée en 19 , qui est la même cheville dont nous
avons parlé au point S,fig. /. Au moyen de la barre
de fer F ainsi disposée , le moulin agit sur la pompe
au point 8 , de quel côté que soient tournées les
ailes.

Figure 3, 4 est le point d'appui du levier de pom¬
pe G. Ce point d'appui est une cheville de fer pas¬
sée dans deux crampons scellés dans la maçonne¬
rie de la tour ; mais en-dehors ce levier est posé
dessus, 6c y est retenu par un encochement 4.

C'est pour faire un passage à ce levier & au ca¬
nal qui est au-dessous , qu'on a pratiqué dans la ma¬
çonnerie de la tour une ouverture b de 10 pouces
de large, & de trois piés 6c demi de haut, de la¬
quelle nous avons parlé à la premiere PI. fous la
pareille lettre.

Le levier de la pompe G agit entre deux jumelles
pratiquées à la partie supérieure de la pompe, dont
on ne voit qu'une en M; l'intervalle entre ces deux
jumelles est de 5 pouces, dans laquelle agit le levier
G, qui est de 4 pouces 6c demi d'épaisseur : mais
comme il ne seroit pas possible de passer la cheville
qui assemble le piston au levier, ainsi engagée entre
deux jumelles ; on a fait dans les jumelles les ou-
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vertures O , tant pour la commodité de placer cette
cheville, que pour donner la liberté aux deux ex¬
trémités de cette cheville , pour monter & baisser
avec le piston , fans froisser en aucun endroit : cette
cheville du piston doit être à tête quarrée , asin
qu'elle ne tourne pas , & que la clavette puisse être
facilement rivée en un lieu si étroit.

Du frein. III. Planche ,fig. 1. La roue P , qui est
fixe fur l'arbre tournant A, sert à arrêter les aîles
du moulin ; elle a 8 piés de diamettre & 8 pouces
d'épaisseur à la circonférence. Elle reçoit fur cette
épaisseur le cercle R , appelíé U frein, quil'entoure.
Lorsque l'on tire avec la piece de bois Q (donton
ne voit ici que la copie ) , le cercle R touche cette
roue en tous les points de fa circonférence , 6c par
ce frottement, que l'on fait sentir à cette roue par
degrés, on modéré faction des aîles , & enfin on
les arrête, ce qui s'opere ainsi.

On voit au bout du cercle R deux chevilles de
fer , 6c une chaîne de même métal, tournée au¬
tour de ces chevilles , 6c de la piece de bois 64 qui
les attache ensemble très-solidement : car l'essort est
très-considérable en ce point. 33 est la partie infé¬
rieure de la corde d'un palant, dont il faut recon-
noître la partie supérieure à la IF. PI. figure 3.
»°. 23.

10 est le palant du frein avec lequel on éleve íe
contre-poids 24 attaché à l'extrémité de la piece de
bois ou de levier Q.

1F. Planche , fig. 3. Test une piece de bois qui
sert de point d'appui au levier (). Lorsque le garde-
moulin lâche la corde 23 , le contre-poids 24 des¬
cend , tire en bas le cercle R j 8c la roue P est com¬

primée , d'autant qu'il juge à-propos lui faire sentir
l'esset du contre-poids, qu'on ne doit jamais abaisser
que par degrés, autrement on rifqueroit de briser
l'arbre tournant, que l'essort du vent tordroit vers le
colet.

De la pompe. V. PI. Cette machine , en l'état
qu'elle est construite, ne met en mouvement qu'u¬
ne pompe, parce qu'il faut nécessairement que les
forces du mobile agissent au centre de la tour , &c
que toutes les parties supérieures du moulin que l'on
tourne alternativement de tous les côtés , aboutis¬
sant au point central 8 , III. PI. fig. /. or, puis¬
qu'il n'y a qu'un centre , il est difficile d'y ajuster
plusieurs pompes ; il les faudroit faire agir fur une
bascule appuyée sur un point d'appui, ce qui ne se¬
roit pas avantageux ; puisque cette composition 6c
les parois de plusieurs pompes , multiplieroient
les frottemens. II a paru plus simple 6c plus avan¬
tageux de n'y en admettre qu'une, 6c de lui donner
un plus grand diametre , comme aussi de le faire le¬
ver deux fois dans un tour du moulin ; ces deux
coups de pompe forment dans le mouvement une
íorte d'équilibre semblable à la pluralité des pom¬
pes , qu'on estime en ces sortes de machines hydrau¬
liques.

Figure /. La premiere figure de la F. PI. repré¬
sente cette pompe en son entier, formée de plusieurs
corps solidement établis, & soutenus fur la char¬
pente qui est dans l'intérieur du puits.

Â 6c A font deux pieces de charpente qui entrent
dans la maçonnerie du puits, dont le plan est à côté.
Elles font situées un peu au-dessus de l'eau ; elles
servent à porter tout le fardeau de la pompe , 8c
sont aidées des barres de fer que l'on y voit.

B 8c B ainsi que C 81 C font d'autres poutres qui
forment comme deux étages dans l'intérieur du
puits, lesquelles servent à appuyer les corps de
pompe qui y font unis au moyen de liens de fer ,

ainsi qu'on le voit aux plans de ces étages qui font
à côté.

G 6c G est un assemblage de charpente qui sert
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à fixer cette pompe au milieu du puits,ainsi que nous |
l'avons dit de La I. PI. lettre G.

D D D font trois corps de pompe de bois ap-
puyés , ainsi qu'on les voit, fur les poutres A.

Les emboîtures de ces pieces étant bien arron¬
dies , on enduit ces deux pieces, à l'endroit de leur
emboîture , de goudron ; on feme fur ce goudron du
fable fin , bien tamisé 6c très-sec : lorsque les pieces
font unies , le fable 6c le goudron tombent dans la
jonction , & la tient parfaitement étanchée , tant
que dure la pompe. íl est bon d'avertir que ces
corps de pompe font sujets à fendre 'lorsqu'on les
emploie secs, si on n'a pas la précaution de les hu¬
mecter plusieurs jours en dehors avant de leur faire
sentir l'humidiîé en-dedans,

E, est un corps de pompe de cuivre de quatre piés
de longueur attaché à l'extrémité inférieure des corps
de pompe de bois D. Le piston agit dans cette piece;
elle est destinée à en supporter les frottemens, fans
altération sensible de la part de ce corps de pompe.

F, est une lanterne de cuivre , percée de trous fans
nombre, dans laquelle le bout inférieur de la pomp'e
de cuivre entre : elle empêche que les ordures n'en¬
trent dans la pompe lorsqu'elle agit. Cette lanterne
est attachée fur la planche M, qui est au fond du
puits. Cette planche est retenue au fond du puits
par deux pierres / 6c 2, au travers desquelles passent
deux broches de fer qui les fixent fur la planche.

Fig. 2. La figure 2. de cette V. PI. donne la coupe
de tous les corps de pompe, dans l'inténeur des¬
quels on voit la branche du piston & le piston mê¬
me plongé dansl'eau ; cette branche est composée de
deux longues pieces de sapin arrondies , 6c de trois
pouces à trois pouces 6c demi de diametre., jointes
ensemble par des pieces de fer, 6c par deux écrous
E, qu'il faut avoir foin de river. A l'extrémité supé¬
rieure //, sont des trous qui fervent à paster la che¬
ville du levier G. fig 1. de La IE. PI.

A l'extrémité inférieure de la même Planche est
le piston qui est développé en la fig. j. ainsi que le
corps de pompe de cuivre , Sc toutes les parties qui
lui appartiennent.

Développement du corps de pompe de cuivre, E. PI.
j .fig. L est le piston que l'on a fait de bois de hêtre ,

parce qu'il est d'un très bon usage dans l'eau : on voit
cette piece en grand, entourée de son cuir du Brésil
attaché à la branche du piston O , au moyen d'une
piece de fer à charnière N , dont un bout tient au

piston par trois écrous qu'il faut river.
La même piece de fer A7" est attachée par l'autre

bout fur la branche du piston O , au moyen d'un
long assourchernent de fer : des broches de fer pas¬
sent au-travers 6c lient ces affoiirchemens ensemble ,

comme vous le voyez en O. Observez que ces bro¬
ches soient à écrou 6c rivées, afin qu'elles compri¬
ment fortement le bois & le fer ; mais ees broches
quoicju'en nombre , comme vous les voyez en la
branche du piston H , 2. fig. feroient sujettes à dé¬
chirer le bois suivant son fil, lorsque le moulin leve
le piston avec violence, si eiles n'étoient soutenues
elles-mêmes par une autre broche de fer toute sem¬
blable , que l'on passe au-travers du bois , mais dan^
un sens opposé, comme on le voit en O , oìi l'on a
rendu sensible une de ces broches soutenues d'une
autre : toutes les jonctions qui font à ceíe branche
du piston doivent être traiiées ainsi.

Cette branche est íì íolide ( celles de fer feroient
sujettes à íléchir ), que depuis 174} jusqu'à présent,
on n y a fait aucunes réparations, & on n'a pas trou¬
vé a propos de la reno.uveller en 1754, quoiqu'on ait
ete oblige de paíìer de nouveaux corps de pompe de
bois, qui étoient totalement pourris. Par la longueurde cette branche on a évité toute aspiration incom¬
mode dans ces pompes,
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P est la soupape qui est au fond de la pompe de

cuivre ; cette piece est du même bois que le piston ;
elle est légèrement entourée d'étoupes imbibées de
fuis, asin qu'elle joigne le cuivre & remplisse exacte¬
ment la place qu'elle occupe. Elle porte une anse de
fer qui sert à accrocher 6c à enlever cette soupape
lorsqu'il faut la réparer.

On voit tant-à-côté de la soupape que du piston ,

le plan des clapets de ces deux pieces : Pexplication
de l'un servira pour l'autre , parce qu'ils font de mê¬
me construction, il diffèrent feulement de grandeur;
ils font faits d'un cuir fort ( le cuir du Brésil bien
liant 6c bien égal est le meilleur),tenu entre deux pie¬
ces de cuivre. La piece de dessous porte une large
vis qui passe au-travers du cuir, 6c va se visser dans
îa piece de cuivre /, qui est en-dessus de quatre lignes
d'épaisseur : l'on voit cette vis exprimée par des
points à l'endroit ou elle est rivée. Le cuir qui est en¬
tre ces deux pieces de cuivre porte fur les bords du
fut de bois des soupapes , 6c les rend étanches. Ce
même cuir s'étend fur toute la partie postérieure
des mêmes fûts pour y servir de charnière. On pose
fur cette derniere partie du cuir une nouvelle pla¬
que de cuivre 2, d'une ligne d'épaisseur, que l'on at¬
tache aux fûts , en passant des clous au travers de lâ
plaque de cuivre & du cuir ; de forte cependant que
le clapet / puisse ouvrir & fermer librement. On ob¬
serve d'abattre les arrêtes des pieces de cuivre, asin
que les cuirs ne soient pas coupés par le jeu du clapet.

La fig. 3. fait encore voir la piece Q , qui est une
plaque de cuivre vue de profil, d'un pouce d'épais¬
seur, 6c d'un pié enquarré; le corps de pompe de cui¬
vre passe dedans, & y est fortement soudé. B. est le
plan de cette piece de cuivre.

Sur cette piece on pose un cuir du Brésil j , au¬
quel on observe les mëmes ouvertures qui font à la
plaque de cuivre R. Quatre écrous 4, compriment
cette plaque de cuivre contre la pompe de bois & le
cuir j qui se trouve pris entre les deux corps de pom¬
pe , 6c étanchent cette jonction.

Mais comme les crampons qui portent les vis &
les écrous 4 , ne peuvent être fixés au corps de pom¬
pe de bois avec des clous qui y feroient des trous,
on y a suppléé par un cercle de fer divisé en quatre
parties S , qui font jointes ensemble par quatre bon¬
nes vis. On pose ce cercle en S fig. 1. & 2. il sert
premierement à fixer les crampons ci-dessus, en em¬
brassant la pompe de bois, à iaquelle il donne de la
solidité ; & loríque le corps de bois vieillit , quel®
bois diminue de volume , on répare ce défaut en ser¬
rant les quatre parties de ce cercle également avec
les quatre vis, 6c on empêche la pompe de fuir tant
qu'elle n'est pas totalement pourrie ; c'est pour cette
derniere raison que l'on a fait les quatre trous quisoní
à la plaque de cuivre R. un peu en ovale, tendant au
centre de cette plaque , au moyen desquels les cram¬
pons qui y passent peuvent se rapprocher du centre,
à mesure que le cercle S les comprime.

Cette pompe ainsi travaillée a "toute la solidité re¬

quise pour résister à tous les efforts du moulin ;deux
années se passent communément avant qu'on soit
obligé d'y mettre de nouveaux cuirs. On a préféré
l'ufage des corps de pompe de bois à ceux de plomb,
qui auroiení pû s'affaisser par leur propre poids &
par Faction du piíion.

On adonné 5. pouces de diamètre à l'intérieurcfu
corps.de pompe de cuivre, & 5 pouces- 6c 3 lignes à
ceux de bois, afin que la soupape 6c le piston puis¬
sent passer librement dans ces corps de pompe lors¬
qu'on les introduit pour les mettre en place.

Lorsqu'on introduit, ou que l'on retire la branche
du piston , cette piece embarrasse par sa longueur :
les écrous E , E, Planche, 2, figure > donnent la li¬
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bertéde la diviser en deux parties que l'on introduit
l'une après l'autre.

Lorsqu'il s'agit cle lever, îa soupape P, l'efforí qu'ilfaut faire pour i'arracher du lieu où elle est posée ,6c où elle s'attache par l'eífet du moulin 9 est consi¬dérable , il faut être pourvu d'un croc de pompe ss,PI. V. fait d'une balle de fer d'un pouce ; on yattache une forte corde avec laquelle on descend ce
croc dans la pompe, après en avoir enlevé le piston ;& quand on a saisi Tance |de la soupape P, PI. F.
fig. 3. on porte le bout de la corde sur i'arbre tour¬

nant, autour duquel on fait plusieurs tours, 6c troishommes font tourner les ailes du moulin, jusqu'à ce
que cette soupape soit hors du corps de pompe decuivre : I'arbre tournant fait en cette opération l'of-sice d'un cabestan.

Pour donner au corps de pompe de cuivre la soli¬
dité convenable au travail qu'il a à supporter , ony
a employé des planches de enivre de deux lignes d'é¬paisseur, 6c on Ta fortifié débandés de pareil cuivre,
que Ton a soudées par-dessus de distance en distan¬
ce , ainsi qu'on le voit , fig. 3. de. la PI. V.

Du produit de la pompe. Nous avons dit que le
corps de pompe dans lequel le piston agit, est de 5
pouces de diametre.

Le piston H, 1. fig. de la PI. V. peut être levé
jusqu'à 21 pouces ; mais nous supposons qu'il ne feraélevé que de 18 pouces, pour ne pas compter tropavantageusement : chaque coup de piston fera doncsortir de la pompe un cylindre d'eau de 5 pouces dediametre fur 18 pouces de hauteur, qui équivaut à-
peu-près 3350 pouces cubiques. Nous avons disquela vitesse des ailes la plus avantageuse étoit celle où
le moulin faisoit neuf tours par chaque minute, ou
540 tours par heure , qui font 1080 coups de pompe
par heure ; le produit fera donc de 378000 poucescubiques d'eau : en supposant le muid d'eau de 8 piescubiques, il contient 13824 pouces cubiques ; en ce
cas la somme de 378000 pouces d'eau équivaut à
27 muids un tiers par heure : en 16 heures de tra¬
vail , qui est la journée ordinaire , il produira 437muids. Nous supposons ici un vent très-favorable 6c
bien soutenu , & les cuirs de la pompe en très-bonétat, ce qui arrive rarement ; ainsi on ne doit espérer
que 350 muids lorsque le vent est très-favorable ,beaucoup moins lorsque le vent est plus foible , 6c
qu'il n'est pas continuel, comme en été.

Le levier G , même figure, s'éleve lorsque le mou¬lin marche jusqu'aux lignes ponctuées G , qui fontau-dessus, ce qui donne 21 pouces d'élévation au

piston H: que si Ton vouloit faire rapporter à cette
pompe une plus grande quantité d'eau que nous n'a¬
vons dit ci-dessus , on pourroit la transporter vers le
point 8 ; la levée du piston se trouveroit augmentée ,la pompe rapporteroit en proportion ; mais le moulin
auroit à mouvoir un plus grand fardeau. On doit
donc consulter les forces du moulin avant de prendrecet avantage :'si au contraire le moulin se trouvoit
trop chargé , on le soulageroit en transportant la
pompe vers le point 4, les points 4 6c 8 restant tou¬
jours tels qu'ils font.

Toute la charpente qui est à ce puits, PI. V.figure premiere, est disposée pour opérer ces change-mens , au cas qu'il en eût été besoin. Que si 1 z moulin
eut été établi dans un lieu isolé , éloigné de tous lesobjets qui peuvent arrêter le cours du vent, on auroitpû fans nul inconvénient approcher la pompe dupointé', jusqu'à la faire peser furie moulin au point8, 150 liv. plus qu'elle ne pesé ; mais les murailles& les bois voisins qui diminuent Taction du vent, ontdéterminé à la laisser au milieu du puits.Nous avons dit que le cylindre d'eau qui fort de la
pompe à chaque coup de piston, pouvoit être éva¬luée à 3 50 pouces cubiques d'eau ; fur ce pié la pom-Tome X.
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pe dé 50 pies en.contiendra 11700 pouces cubiques ,qui équivalent à 6 piés 3 quarts de piés cubiques : à
72 liv. le pié cubique , font 486 liv. que peferoitl'eau contenue dans Tintérieur de la pOmpe , si elle
ne contenoit que de l'eau ; mais le bois des pistons& le fer qui s'y trouve pefent ensemble plus que l'eau ;c'est pourquoi Ton a estimé la charge totale contenue
en Tintérieur de la pompe, à 5 201. indépendammentdes frottemens intérieurs évalués à 200 liv. & du
poids des leviers, comme nous l'avons dit.

Si on fait attention au total de cette machine , 00
trouvera qu'elle tire un avantage de la longueur desleviers dont elle est compofée:quoiqu'ils soient forts*
ils fléchissent cependant quand le vent force le mou*
vement, de forte que la pompe n'a jamais étéincom*
modée des négligences du gardien , 6c ía solidité de
toutes les parties est telle qu'il n'est point encore ar-
rivé de désastre.

Cette machine est d'autant plus avantageuse ,qu'elle n'a coûté que 3000 liv. au plus ; c'est-à-dire *la tour, la pompe, Tintérieur du puits 6c toute la
machine , indépendamment du puits 6c desrefervoirs
qui étoient faits d'ancienneté.

Que s'il s'agissoit d'élever l'eau d'une hauteur
moindre que celle du puits dont est question , il fuf-
firoit d'augmenter les diamètres des corps des pom¬
pes , pour profiter de tous les avantages du moulin
dont le produit augmenteroit.

Projet, figure 2. de la premiere PI. Mais s'il s'agis¬soit d'élever l'eau d'un puits de 150 à 200 piés de
profondeur, on pourroit multiplier les forces du
moulin en faisant les ailes de 32 piés de long & de 9
piés de large ; on pourroit même y pratiquer six
ailes ; alors on pourroit multiplier les pompes en les
arrangeant comme on les voit à La premiere PI. fig»
2. qui est une idée de la disposition qu'il convien-
droit leur donner. Test la barre de fer fur laquelle
agit le moulin que nous avons vû ci-devant au mi¬
lieu de la tour. G, le levier de pompe fur lequel les
quatre pistons des pompes font fixes ; 4 est son point
d'appui. Les quatre pompes que Ton voit dans Tin¬
térieur du puits font censées avoir chacune 50 piés
de longueur ; elles fe communiquent au moyen
d'une petite cuvette qui est à leur partie supérieure.

Le moulin étant en mouvement, les quatre pom¬
pes agissent ensemble ; celle d'en-bas / remplit 6c en¬
tretient la cuvette A ; la pompe 2 y puise l'eau ,

qu'elle transporte dans la cuvette B ; la pompe 3 pui¬
se en B l'eau qu'elle éleve en la cuvette C ;la pompe
4 puise en C l'eau qu'elle éleve jusqu'au-dessus du
puits, 6c la transporte au-dehors.

Une commodité qu'il est bonde faire observer,
est que si un homme pose fa main au point <?,///. /V.
fig. premiere, lorsque ce levier est au plus haut degré
d'élévation G, où le moulin puisse le porter, 6c qu'il
soutienne ce levier à ce degré d'élévation, soit de fa
main , soit de quelqu'autre appui, la pompe 6c le
moulin font partagés de forte que l'un n'a plus de prise
sur l'autre , 6c qu'il ne peut arriver nulle lof te d'ac¬
cident par la vitesse des ailes qui font feules en mou¬
vement.

II y a beaucoup d'autres machines auxquelles on
a donné le nom de moulins ; nom qui fembleroit par
son étymologie ne devoir appartenir qu'aux machi¬
nes qui par le moyen des meules pulvérisent 6c re¬
duisent en farine les différentes graines : car toutes
les autres machines auxquelles on a donné le nom
de moulins, n'ont de commun avec ceux qu'on vient
de decrire , qu'une roue à l'eau , íoit à aubes ou à
pots , premier moteur de la machine; c'est cette res¬
semblance extérieure qui peut-être aura fait donner
indistinctement à toutes les machines qui suivent le
nom de moulins : ainsi pour

K K k k k
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MOULIN d poudre à canon. Voye£ POUDRE & SAL-

1petre.
Moulin à tan. Voye^Tan.
Moulin à scier le bois en planches. Voyt{ SciE.
Moulin à chaplets. Voyei Pompe.
Moulin à papier. Voye^ Papier ou Papeterie.
Moulin à foulon. Voye£ Manufacture en

j-aine.
Moulins à bras. On voit deux de ces moulins

représentés, dans nos PI. d'Agriculture, ils font de
fer; ils servent à moudre tout ce qu'on ne peut por¬
ter aux moulins à blé, comme amande, poivre, ris,
cassé.

La construction en varie beaucoup relativement
à la forme intérieure ; quant à la partie qui mout,
elle est toujours la même.

La position de l'arbre peut être ou verticale, com¬
me on la vo\t, fig. / .ou horisontale, comme elle est
fig. c). où l'on voit une des sortes de moulins d bras
garni de toutes ses pieces : nous allons commencer
par le détail de celui-ci. Aux deux côtés font deux
platines de fer battu de 6 pouces de large fur 10
pouces de haut ; c'est eníre ces platines qu'est placé
6c suspendu le corps du moulin. Les pieces dont le
corps du moulin est composé sont la boîte qu'on voit
fig. 10. la noix qui entre dans cette boîte fig. i/. le
noyau de la noix qui se place dans la noixfig. tz.ìte.
les cloisons qu'on voitfig.c). forment extérieurement
le corps du moulin, revêtant la boîte, 6c fixées furies
platines au moyen de deux étochios rivés chacun,
Sc fur les platines 6c fur les cloisons. Les bouts des
étochios, du côté de la face de la cloison sur la¬
quelle doit poser la boîte, doivent excéder d'une
ligne ou deux ladite cloison , pour entrer dans deux
trous pratiqués dans l'épaisseur de la boîte ,fig. 10.
mais on ne peut appercevoir ces étochios, parce
qu'ils font au dedans de la machine ; mais voyez-
les aux fig. 13. & 14. Les platines & le corps du mou¬
lin font tenus ensemble par quatre vis dont on voit
les extrémités 6c leurs écrous, fur la face d'une des
platines du moulin,fig. c).

II faut bien remarquer, i°. qu'avant que de fixer
le corps du moulin 6c les plaques ensemble, il faut
placer la noix qui doit être montée sur son arbre ,
comme on volt fig. .11. la noix placée, on arrête les
platines par les vis & leurs écrous.

II faut encore remarquer, 20. que la hauteur de
la cloison laisse un intervalle entre la plaque où l'on
voit la manivelle fig. c). Ôc le derriere de la noix,
pour laisser passer la farine de ce qu'on mout.

30. Que comme il faut que la noix puisse avancer
ou reculer, selon que l'on veut moudre plus gros
ou plus fin, 6c que cependant il ne faut pas que
cette noix; se déplace, on a posé sur la face inté¬
rieure de la même plaque, où l'on voit les vis 6c
leurs écrous, un heurtoir, ou une piece de fer plat,
longue de 3 pouces ou environ, fur 15 de large,

3 ou 4 d'épaisseur , au milieu de laquelle est un
trou où l'arbre de la noix est reçu, & qu'à chaque
extrémité il y a deux trous pour recevoir le bout des
vis à tête quarrée qu'on voit fig. ij. qui passent à-
travers la plaque 6c par-dessous le heurtoir qu'on
voitfig. 18. 6c qui entrent dans les deux trous susdits
comme on voitfig. 18. ces vis y font rivées, mais
mobiles, de forte qu'en tournant ces vis auxquelles
la même plaque sert d'écrou, on fait avancer paral¬
lèlement le heurtoir vers l'embafe de l'arbre de la
îioix, il est impossible que l'arbre recule ; car la noix
& la boîte étant de forme conique, la noix fait tou¬
jours effort pour sortir de sa place.

40. Que la hauteur de la cloison appliquée à l'au¬
tre platine, laisse un vuide entre la plaque & la tête
de la noix, vuide qu'on appelle Vengrenoire, c'est sur
cette cloison qu'est en partie posée la trémie, 6c en
partie sur la boîte»

Ce que nous venons de dire suffit de reste pouf
entendre le méchanisme 6c Faction d'une machine
austì limple; mais quelque détail fur les parties
acheveront d'éclaircir le reste.

On voit fig. 16. la plaque ou platine de derriere,
par la face du dedans fur cette platine , la cloison,
avec les étochios qui la rendent immobile ; au cen¬
tre de la cloison une douille rivée fur la plaque, à-
travers laquelle l'arbre de la noix passe ; cette
douille est saillante à l'extérieur , comme on voit,
fig. ió. face extérieure de la même plaiine : on voit
auffià cette douille une virole. L'uíage de la douille
est de donner plus de solidité à l'arbre, 6c lui ser¬
vir de palier, ce qui est nécessité par le trop peu
d'épaisseur des plaques , qui ne pourroient reísister
long-tems à l'essort de l'arbre mu quand on mout.

La fig. 18. est l'autre plaque, ou la plaque de de¬
vant , vûe par la face intérieure , on remarquera fur
cette plaque l'autre cloison avec ses étochios, au
centre de la cloison le heurtoir, & les bouts des vis
rivées fur le heurtoir.

La fig. ij. représente la plaque ou platine de de¬
vant vue en dehors du côté de. l'arbre qui meut la
machine ; on y remarquera aussi les vis du heurtoir,
avec une bouterolle fixée comme la douille à ì'au*
tre plaque 6c pour le même usage.

On lait par l'emploi précédent des figures, que la
dixieme est la boîte du moulin. II faudra la forger
d'une barre plate d'acier, & lui donner 20 lignes de
hauteur fur 6 lignes d'épaisseur de dehors en de¬
hors. On tournera cette barre de forme conique fur
un mandrin. La bise de la boîte aura 46 lignes de
diamètre , & le diametre du côté de la tête n'aura
que 39lignes; le tout de dehors en dehors : dans
l'épaiíìéur des deux faces de la même piece, comme
on a dit, seront percés de trous pour recevoir les
tenons des étochois : au reste, 1 s mesures présen¬
tes varieront selon la force des moulins.

La noix qu'on volt fig. n. fe fera aussi comme
la boîte, d'une barre d acier , de même hauteur Si
épaisseur,tournée 6c soudée comme on l'a indiqué.

Lafig. / 2. est le noyau de la noix. II faut que ce
noyau soit un peu moins haut que la noix 011 la
virole, afin qu'on puisse serrer le bord de dedans
de cette virole fur le noyau fans diminuer la hau¬
teur.

Au centre du noyau est un trou quarré qui reçoit
l'arbre.

Au milieu de l'arbre il y a un ambafe qui sert à
arrêter la noix : au côté de la tête de la noix on á
ouvert une mortoife pour une clavette qui serrera la
noix contre l'embafe.

La mortoife qui a environ 6 lignes de hauteur,
empêche que le heurtoir ne pose ou ne s'applique
entierement contre la base de la noix, ce qui ren-
droit le mouvement rude.

Le dedans de la boîte est cannelé; fes dents font
comme celles d'une écouanne, c'est-à-dire que le
devant de la dent est perpendiculaire ôc le derriere
incliné.

L'inclinaison des dents de la boîte & l'inclinaiíoa
des dents de la noix font en sens contraire.

La fig. 13. est la cloison des dents de devant, elle,
porte en partie la trémie ; elle est faite de fer battu
comme une cloison de ferrure ; elle a 9 lignes de
hauteur fur deux lignes d'épaisseur : on y a montré
les étochios qu'il attache à la plaque.

Lafig 14. est la cloison de derriere, c'est elle qui
forme Fintervalle resserré entre la platine & la
noix; elle fera austì faite d'une lame de fer battu,
fa hauteur de 14 lignes & son épaisseur de deux;
on y voit austì íes deux étochios.

Passons maintenant au moulin à bras,k arbreper¬
pendiculaire , celui de la fig. premierc : on le voit



garni 5rmonté de toutes ses pieces ; ìl ne différé du
précédent qu'en ce qu'il n'a ni platine ni cloison,mais feulement deux entretoises & deux vis qui enlient toutes les pieces.

L'espece d'entonnoir qui le forme est: cannelé en
dedans. Sur cet entonnoir au haut est l'entretoise
lupérieure entaillée dans son épaisseur, & au basl'autre entretoise ou i'inférieure ; ces deux entre¬
toises font tenues par des vis bien parallèles afin
que l'arbre soit bien vertical. A la patte de l'entre¬toise supérieure on a percé plusieurs trous ; dans
ces trous font rivées des pointes ; ces pointes ser¬
vent à fixer le moulin sur le dessus d'une table ; àla patte de l'entretoise inférieure il y a un trou ta¬
raudé qui reçoit une vis dont le bout est en griffe;
cette vis 6c cette griffe fixent le moulin contre le
dessus de la table : la vis en griffe est traversée paren-bas d'un boulon à tête, arrêté dans l'œil de la¬
dite vis. On voit dans la même figure la tremie,le bas de l'entonnoir qui est en cône s'appelle leculot du moulin ; c'est-là que tombe la mouture.
La partie cylindre est fermée en - dessus par une
rondelle qui couvre la noix ; fur cette rondelle est
montée la trémie.

Les figures adjacentes montrent les parties sépa¬rées de ce moulin ; la fig. z. est la manivelle, son
pommeau est mobile sur sa broche ; la fig. g. repré¬sente la noix & son arbre ; la fig. 4. l'entretoise de
dessus ; la fig. 6. l'entretoise de dessous ; la fig. (d.la rondelle qui tourne le moulin ; la fig. 7. le boulonde la vis à griffe ; 6c la fig. 8. la vis à griffe.

Moulin a bras du Levant , ( Méchan. ) on sesert beaucoup dans le Levant de moulins d bras pourmoudre le blé. Ces moulins consistent en deux pier¬
res plates 6c rondes, d'environ 2 piés de diametre ,

que l'on fait rouler l'une fur l'autre par le moyend'un bâton qui tient lieu de manivelle. Le blé tombe
fur la pierre inférieure, par un trou qui est au milieude la meule supérieure, laquelle par son mouvement
circulaire , le répand sur la meule inférieure ou il
est écrasé & réduit en farine ; cette farine s'échap-
pant par le bord des meules, tombe fur une plan¬che où on la ramasse. Le pain qu'on en fait est de
meilleur goût que le pain de farine moulue aux mou¬
lins à vent ou à eau : ces moulins cl bras ne se ven¬
dent qu'un gros écu ou une pistole. ÇD. J. )moulin pour exprimer Fhuile des graines. Cettemachine a beaucoup d'affinité avec le moulin à fou¬
lon à la hollandoiíe décrit à son article. Voyeç Ma¬
nufacture en laine. Celui-ci construit dans une
tour de charpente élevée fur une autre de maçon¬nerie d'environ 12 piés d'élévation, est mu par laforce du vent comme les moulins à vent. Voye£Moulin à vent. C'est le comble de ce moulin qui
tourne fur la tour pour virer au vent & y présenterles ailes. Voye^ Pompé, 6c les figures plus détaillées
de ces sortes de combles, la construction 6c l'expli-cation de leurs différentes parties représentée plus
au net dans les planches des pompes mues par le vent.L'arbre tournant AB, renfermé dans le comble,
lequel porte les volans, porte aussi un rouet C, dont
les alluchons engrainent dans les alluchons d'un au¬
tre rouet horifontal D , ou les fuseaux d'une lanterne
fixe sur l'arbre vertical D F concentrique à la tour;
cet arbre porte une lanterne E dont les fuseaux
conduisent les alluchons d'un rouet G fixé fur le
gros arbre horifontal H K auquel font adhérentes
les levées'iVA"iV des pilons O P qui pulvériíent les
graines placées dans les mortiers FFF, pratiquésdans une forte piece de bois XLoù elles lont écra¬
sées par les chûtes réitérées des pilons.

Les pilons font guidés dans leur mouvement ver¬
tical par des moises T V c d entre lesquelles leurstiges peuvent couler librement lorsque les levéesTome X»

dont elles font armées font reneontréès par cellesde l'arbre HK; l'extrémité P des mêmes pilons estarrondie & garnie d'une boîte de fer pour la con¬server
, la partie arrondie remplit l'ouverture dumortier j ce qui empêche les graines de ressortir >comme on peut voir en Z FE qui représente la coupede quatre mortiers 6c celle de i'auge où se fait le

pressurage.
Entre les deux moises qui servent de guides auxpilons en est une troisième a b à laquelle font fixées

par un boulon des pieces de bois servant de cliquetspour arrêter 6c suspendre les pilons quand 011 veutíuipendre leur effet ; pour cela il y a une coche à htface latérale de chaque pilon dans laquelle, lorsqu'ilest relevé un peu plus haut que les levées de l'ar¬bre ne peuvent le conduire; une des pieces dont
nous parlons vient s'engager 6c tient par ce moyeále pilon suspendu , ce qui permet de retirer les grai¬nes pulvérisées de dedans les mortiers fans pourcela suspendre l'effet des autres parties de la ma?chine , chaque pilon ayant son cliquet.Les graines pulvériséesainsi qu'il vient d'être
expliqué, & réduites en une espece de pâte, sontmises dans des íacs de crin qu'on appelle ficoufins±
pour être portées à la presse & en exprimer I'huile,ce qui se sait en cette sorte ; aux extrémités X 6c zEdés deux grosses pieces de bois, dans lesquelles fontcreusées les mortiers, font aussi pratiqués deux vui-des ou auges dans lesquelles se sait îe pressurage -on place un sac entre les deux plaques de fer 1,
un autre entre les deux autres plaques 5; on rem- 'piit le reste de I'auge avec des billots de bois 6,7,dont les faces font inclinées en taltid , & dont la
longueur est égale à la largeur de I'auge ; on placeauíiì la piece 2 dont un des taluds s'applique contrela face en surplomb de la piece 6 ; cette piece 2 qutrépond au - dessous du pilon R ne porte point aufond de I'auge ; enfin contre ces pieces on appliquequelques planches 44 pour remplir suffisammant le
vuide de sauge, & ne laisser au coin 3 qu'uiie placesuffisante ; on ôte ensuite le cliquet ou autre arrêt
qui tient le pilon S suspendu; les levées Q_ de l'arbr©horifontal H K. relevent quatre fois à chaque révo¬lution le- pilon S dont les chûtes réitérées fur la tête
du coin 3 le font entrer à force entre les castes ouéchffes 4,4, ce qui comprime latéralement les sacs
6c exprime 1 huile de la paie qu'ils contiennent;cette huile s'écoule par une ouverture pratiquée aufond de I'auge dans íes vases destinés à la recevoir»

Lorsque le coin 3 est descendu au fond de sauge
on arrête le pilon S, 6c après que l'huile a cessé
de couler, on desserre les sacs par le moyen du pi¬lon R, qui agissant fur la partie étroite du coin ren¬
versé 2, dont la tête ne touche point au fond , re¬
pousse ce coin 2 jusqu'à ce que fa fête touche au
fond de sauge, ce qui desserre d'amant toutes les
pieces dont elle est remplie, & permet de relever le
coin 3 ; on arrête alors îe pilon R ; on remet le coitl
2 en situation; on met deux ou plusieurs nouvelles
éclisses 4, 4, qui s'appliquent contre celles qui yfont déjà placées, 6c entre iefquelles on replace lécoin 3 que l'on fait entrer à force par faction du
pilon S comme auparavant, ce qui comprime de
nouveau les sacs & en exprime une plus grande
quantité d'huile : on réitéré cette manoeuvre jusqu'à
ce que i'huile cesse de couler, 6c on a la premier©
huile ou i'huile vierge tirée lans feu.

Le marc que l'on retire de cette opération n'est
pas encore si bien épuisé d'huile qu'il n'en reste en¬
core beaucoup, mais si bien liée au marc que la plusforte expression ne íàuroit l'en faire sortir ; pour l'en
retirer on met le marc dans des chaudières établies
fur des fourneaux de maçonnerie.- Voye^ la fig. z.Plan. suivante ; ces chaudières dont la concavité est
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sphérique, êc dans lesquelles on met un peu d'eau
pour empêcher le marc de brûler ; il y a au-dessus
de la chaudière une tige de fer ab, dont l'extrémité
inférieure est terminée par une ancre cd concentri¬
que à la chaudière, & dans laquelle elle peut tour¬
ner librement étant suspendue par deux traverses
de bois fixes à quelques-unes des parties du bâti¬
ment qui renferme la machine; l'extrémité supé¬
rieure a de la tige b a de l'ancre , est armée d'une
lanterne dont les fuseaux engrenent & font con¬
duits par les dents d'un petit rouet dont Taxe hori-
sontal placé au niveau de l'arbre H K fig. premiere ,
est terminée à l'autre extrémité par une lanterne
dont les fuseaux font menés par les dents d'un des
petits rouets LM, fixés fur le grand arbre H K,
chacun de ces deux rouets conduit une ancre sem¬
blable à celle que l'on vient de décrire.

Le marc toujours brouillé dans l'eau par le mou¬
vement continuel de l'ancre, s'en imprégné, &
l'effet combiné de ce fluide & de la chaleur en
dissout l'huile & la dispose à sortir , pour cela on
reporte ce marc à la presse , qui en fait sortir l'eau
& l'huile qu'il contient , laquelle fe sépare facile¬
ment de l'eau à laquelle elle surnage dans les vais¬
seaux où ce mélange a été reçu au sortir de la pres¬
se ; pour favoriser cette opération on chausse mé¬
diocrement les plaques de fer entre lesquelles les
sacs font placés, & on réitéré cette opération tant
qu'on espere en tirer quelque profit ; on met à part
les résultats de ces différentes opérations qui don¬
nent des huiles de i'e. ie. 3e. sortes, &c.

II est des substances dont on tire de l'huile, qui
exigent avant d'être mises dans les mortiers, la pré¬
paration d'être écrasées fous des meules, comme
celles de la fig. J. Pour cela il y a au-dessus de la lan¬
terne £, fig. 1. de l'arbre vertical D E, une autre
lanterne plus petite , dont les fuseaux conduisent les
dents d'un hérisson horisontal fixé sur la tige verticale
du châssis A B C D , fig. 3. qui contient les meules.
Ce châssis est compoíë de deux jumelles A B , CD,
réunies par quatre entretoises B c , e ,/*, A D , dont
les deux intérieures e , /, embrassent fur deux faces
opposées l'arbre vertical. Ce même arbre est auffi
enfermé fur les deux autres faces par deux petites
entretoises 9 assemblées dans les deux premieres ,
avec lesquelles elles composent un quarré dans le¬
quel l'arbre est renfermé. Les deux autres entretoises
ADy CD, portent chacune dans leur milieu un
poinçon pendant n m , assemblé ainsi que les quatre
entretoises à queues & clavettes ; ces poinçons font
affermis par deux liens op, & leurs extrémités infé¬
rieures font percées d'un trou circulaire pour rece¬
voir les tourillons de l'axe h des meules, dont la cir¬
conférence en roulant, écrase les matières que l'on
a mises dans le bassn circulaire L. Ce bassin ou auge
circulaire de pierre dure est établi fur un massif de
maçonnerie , & a à son centre une crapaudine dans
laquelle roule le pivot d'embas de l'arbre vertical.

Comme l'action des meules en roulant range les
matières qui font dans le bassin vers les bords vers
le centre où elles resteroient fans être écrasées, on a

pour remédier à cet inconvénient placé un ou deux
rateauxfk e, qui ramènent à chaque révolution ces
matières fous la voie des meules.

Au lieu d'établir ce moulin dans une tour de bois
composée de huit arestiers réunis par des entretoises,
guettes, contrevents, ou croix de saint André , com¬
me celle de la figure, on pourroit le construire dans
une tour de pierre: on peut aussi fe servir au lieu du
Vent, du courant d'une riviere.

Moulin a tabac; ces moulins qui ont beau¬
coup d'affinité avec les moulins à tan ( voye^ Mou¬
lin a tan ), & avec celui que l'on vient de dé¬
crire, la maniéré de faire mouvoir les pilons étant la

même, n'en diffèrent qu'en quelques détails que nous
allons expliquer.

Le tabac que l'on veut hacher est placé dans un
mortier A ,fig. 4. de forme cylindrique , dans lequel
les pilons armésde longs couteaux affilés & bien tran-
chans , tombent alternativement, & coupent par ce
moyen le tabac. Mais comme les couteaux des pi¬
lons guidés par deux moiles suivent toujours la même
direction, ils retomberoiént toujours fur le même
endroit dans le mortier, si l'on n'a voit donné à celui-
ci un mouvement circulaire qui présente successive¬
ment à l'action des couteaux les différentes parties
du tabac qui y font contenues.

Le mortier est armé d'une cramaillere dentée en

rochet, dont les dents reçoivent l'extrémité d'un cli¬
quet B fixé à l'extrémité inférieure d'un chevron
vertical E D, avec laquelle il est articulé à char¬
nière : l'extrémité supérieure £ du même poteau est
de même assemblée à charnière dans l'extrémité d'u¬
ne bascule S F représentée en profil, fig. 6. mobile
au point T sur un boulon qui la traverse aussi-bien
que la mortoise pratiquée dans une des jumelles de
la cage des pilons, à-travers de laquelle on a fait
passer la bascule S F: l'extrémité S répond vis-à-vis
des levées fixées fur l'arbre horisontal destinées à l'é-
lever quatre fois à chaque révolution ; ce qui fait
baisser en même tems l'autre extrémité F, fig. ó. ou
E

•> fig- 4- & Par conséquent l'extrémité D du che¬
vron E D , dont le cliquet pousse une des dents de
la cramaillere du mortier, 6c le fait tourner fur son
centre d'une quantité proportionnée à la distance
d'une dent à l'autre.

Le même chevron est reçu dans la fourchette d'u¬
ne bascule DCXqui lui sert de guide , & où il est
traversé par un boulon. Cette bascule mobile au
point C sur un boulon qui la traverse, & le chevalet
qui la porte, est chargée à son autre extrémité Xpar
un poids dont l'effet est de relever le chevron verti¬
cal DE après qu'une des levées a échappé l'extré¬
mité S de la bascule supérieure S V; ce qui met en
prise le cliquet ou pié de biche B dans la dent qui
fuit celle qu'il avoit poussée en avant lors de la des¬
cente du chevron E D.

L'arbre des levées au nombre de vingt pour cha¬
que mortier, savoir quatre pour chacun des quatre
pilons armés de couteaux qui agissent dans le mor¬
tier , & les quatre autres pour la bascule du che¬
vron , les extrémités de toutes ces levées doivent
être disposées en hélice ou spirale, pour qu'elles ne
soient pas toutes chargées à la fois des poids qu'elles
doivent élever ; cet arbre, dis-je, porte aussi un rouet
vertical, dont les alluchons conduisent une lanterne
G 9fig. G. fixée fur un treuil vertical ; le treuil porte
une poulie H qui y est fixée, laquelle au moyeu
d'une corde fans fin qui l'embrasse, & une des pou¬
lies pratiquée fur la fusée K, fig. G. lui transmet le
mouvement qu'elle a reçu du rouet. Cette fusée K
fixée à une tige de fer L N coudée en As, fait mou¬
voir en différens sens les tamis O , P, fixés à un chas-
sis dont la queue embrasse le coude de la manivelle
M. Par cette opération le tabac pulvérisé qui a été
apporté des mortiers dans les tamis O, P, yestsassé
continuellement, ce qui sépare la poudre la plus
fine d'avec les parties grossières; cette poudre passe
à-travers les toiles des tamis , & tombe dans le cossre
R qui est au-dessous : quant aux parties grossières
qui n'ont pas pû passer au-travers des tamis, elles
font reportées dans les mortiers, où par l'action con¬
tinuelle des pilons, elles font réduites en poudre
assez fine pour pouvoir passer au-travers des tamis.

Moulin a grand banc , pour exprimer l'huile
des graines ; pour faire l'huile on commence par met¬
tre la quantité de deux sacs d'olives , qui pefent les
deux, environ 400 livres, dans le bassin A du mou*
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en ce que l'on appelle pâte, que l'on met dans une
auge C, qui est auprès du pressoir. On réitéré cette
opération quatre fois 5 ce qui fait la quantité de pâte
nécessaire pour remplir les cabacs ; après quoi on
exprime i'huile de la maniéré suivante.

Par le moyen de la visse D, ayant élevé l'arbre
FG fur les clés ou íolives E, dont les mortoiies des
petites jumelles ditesserres N, font remplies 5 enforte
que le point F de l'arbre soit plus élevé que le point
G, pour laisser la commodité de manoeuvrer; on
remplit les cabacs de pâte , 6c on les empile au nom¬
bre de quarante-huit 9 comme fe voit au point H ;
cela fait on abaisse le point -F, ce qui faisant porter
l'arbre fur la pile de cabacs , donne moyen de placer
les clés I dans les mortoifes des grandes jumelles L,
& d'ôter celles E des petites jumelles N. Alors rouf-
nant la visse au sens contraire , on abaisse le point
G jusques à ce que l'arbre appuyant au point //fur
la pile des cabacs, celle-ci résiste, 6c la visse Z^pour
lors continuant d'être tournée dans son écrou O jus¬
ques à ce qu'elle soit momée à son colet, tient le
massif P suspendu. Si venant à descendre par son
poids il appuie son pivot Q fur la crapaudine R , il
faut relever le point G de l'arbre pour donner moyen
de mettre une autre clé I dans les mortoifes des
grandes jumelles L ; 6c la compression fur les cabacs
est portée à son dernier période lorsque le massif P
reste suspendu." Alors I'huile coule dans une cuvette
S pleine d'eau jusques aux deux tiers , à côté de la¬
quelle il y en a une autre T , ou le place l'homme
qui ramasse I'huile d'abord avec une cuilliere ou cas¬
serole de cuivre V, 6c ensuite avec une lame de
cuivre X, pour ne point prendre d'eau. Après quoi
par un robinet on fait passer l'eau de la cuvette S
dans l'autre jsyd'oìi elle va fe rendre dans un récep¬
tacle dit les enfers Y. Ce réceptacle étant plein , se
décharge à mesure de la nouvelle eau qui vient, par
lin tuyau de fer blanc dit chantepleure Z, qui la pui¬
sant à cinq pans de profondeur ne vuide pas I'huile
qui surnage. Voyelles PI. d?Agriculture.

Moulin a scier le bois , est une machine par
le moyen de laquelle on refend les bois íoit quarrés
ou en grume. Le méchanifme d'un moulin à scier {q
réduit à trois choses : i°. à faire que la scie hausse 6c
baisse autant de tems qu'il est néceíìaire, 2°. que la
piece de bois avance vers la ície , 30. que le moulin
puisse s'arrêter de lui-même après que les pieces font
sciées. II y a des moulins de différentes constructions,
6c même on peut employer à cet usage la force du
vent.

Celui dont il va être question est mû par un cou¬
rant : une roue à aubes A de douze piés de diametre,
placée dans un coursier, en reçoit l'impression, 6c
devient le moteur de toute la machine ; l'arbre de
cette roue placé horifontalement, porte l'hérisson B
de cinq piés de diametre garni de trente-deux dents,
qui engrene dans une lanterne C de huit fuseaux :
l'arbre de cette lanterne est coudé ; ce qui forme une
manivelle d'environ quinze pouces de rayon , dont
le tourillon est embrassé par les collets de fonte qui
remplissent le vuide de la fourchette pratiquée à la
partie inférieure D de la chasse D E , d'environ huit
piés de longueur ; la partie supérieure E de cette
chasse est assemblée à charnière avec la traverse in¬
férieure du châssis de la scie ; toutes ces pieces font
dans la cave du moulin.

Sur le plancher du moulin font fixées deux longues
coulisses/g,/g, composées chacune d'une piece de
bois évuidée en équerre, 61 deux fois aussi longues
que le chariot auquel elles fervent de guide ; leur di¬
rection est perpendiculaire à celle de Taxe de la roue
à aubes, 6c aussi au plan du châssis de la scie,

Le chariot est aussi composé de deux brancards ou
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!ôftgUê§ pìêSts cíe bôis h k} h k , de fìetìf à dit poncésde gros ? unies ensemble par des entrétoises de trois
piés ou environ de longueur : ce chariot peut avoir
trente ou trente-six piés de long; il est garni de rotu
lettes de fonte de quatre pouces de diametre , efpâ»cées de deux piés en deux piés pour faciliter fort mou®
vement le long des longues coulisses qui lui iervenì:
de guide ; ces roulettes lotit engagées dans la face
inférieure du chariot qu'elìes deíafìeurent feulement
de quatre lignes: il y a aussi de semblables roulettes
encastrées dans les faces latérales extérieures du cha^»
riot; ces dernieres roulent comte les faces latérales
intérieures des longues coulisses, & fervent à guides
en ligne droite le mouvement du chanot.

A côté 6c au milieu des longues coulisses, font
placées verticalement deux pieces de bois tm, Itn ,de douze piés de longueur, évuidées aussi enéquerré
comme les longues coulisses , 6c qui en fervent en
effet au châssis de la scie ; ces pieces font fixées parde forts boulons de fer qui les traversent aux faceS
latérales de deux poutres, dont l'inférieure fait par¬tie du plancher au-dessus de la cave , 6c l'autre fait
partie d'une des fermes du comble qui couvre Patte-4
lier dans lequel toute la machine est renfermée.

Le châssis de la scie est composé de deux jumelles
no 9 «o, de huit piés de longueur, assemblées patdeux entretoifcs nn,oo , dont l'inférieure 00 est ra-
cordée à charnière avec la châsse DE: la supérieure
n n est percée de deux trous dans lesquels passent les
boulons à tête & à vis p p, par le moyen desquels
on éleve une troisième entretoise mobile par ses ex¬
trémités terminées en tenons dans deux longues rai¬
nures pratiquées aux faces intérieures des jumelles
du châssis ; c'est par ce moyen que l'on bande la
feuiile ou les feuilles de scie, car on en met plusieurs
qui font arrêtées haut 6c bas par des étriers de fer
qui embrassent l'entretoiie inférieure & i'entretoisè
mobile dont on vient de parler. íi faut remarquesaussi que le plan du châssis répond perpendiculaire¬
ment fur l'axe de la lanterne E

, dont la manivelle
communique le mouvement vertical au châssis de ia
scie.

Le châssis de la scie est retenu dans les feuillures
de ses coulisses par des clés de bois , trois de chaque
côté ; ces clés dont la tête en crossette recouvrent de
deux pouces le châssis , 6c font arrêtées aux coulisses
après les avoir travertées par des clavettes qui en
traversent les queues.

Les faces intérieures des coulisses du châssis de la
scie font revêtues de réglés de bois d'environ dix
pouces d'épaisseur ; ces réglés font miles pour pou¬
voir être renouvellées lorsque le frottement du châs¬
sis les ayant usées , il a trop de jeu , & ne d sscend
plus bien perpendiculairement, fans quoi il taudroit
réparer ou rapprocher les coulisses qui ìont fixes à
demeure. Ces réglés aussi bien que toutes les autres
parties frottantes de cette machine, doivent être
graissées ou enduites de vieux-oing.

Pour refendre une piece de bois, soit quarrée ou
en grume , on la place fur le chariot, oìi on l'affermit
dans deux entailles pratiquées à deux coussinets ;
ces coussinets font des morceaux de madriers entail¬
lés en dessous de maniéré à entrer d'environ deux
pouces entre les brancards du chariot , 6c au milieu
en dessus d'une entaille assez grande pour recevoir
en tout 011 en partie la piece de bois que l'on veut
débiter ; c'est dans ces entailles qu'elle est affermie
avec des coins ou avec des crochets de fer. Les cous¬
sinets font aussi fixés fur les brancards, le long des¬
quels ils font mobiles par des étriers, dont la partie
inférieure embrasse le dessous des brancards, 6c la
supérieure les coins , au moyen desquels on affermit
les coussinets à la longueur des pieces que l'on veut
refendre, ou bien on fixe les coussinets par des vis
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dont ía pártîe inférieure applatie embrasse le des¬
sous des brancards, & la supérieure terminée en vis
est reçue dans un écrou que l'on manœuvre avec
une clé percée d'un trou quarréqui embrasse le corps
de l'écrou»

La piece de bois àrefendre ayant donc été amenée
fur le chariot, Ôf l'extrémité par laquelle le sciage
doit finir ayant été posée sur un coussinet, ou sur
l'entretoise du chariot qu'elle couvre d'environ deux
pouces , on place un coussinet fous cette même piece
à l'extrémité par laquelle la scie doit entrer, sur le*
quel on l'affermit : ce coussinet est fendu verticale¬
ment par autant de traits qu'il y a de feuilles de scie,
& dans lesquels pour lors les feuilles font engagées
de toute leur largeur, & encore deux ou trois pouces
au-delà. C'est fur cet excédent que repose la piece
de bois que l'on veut débiter, où elle est affermie
par quelqu'un des moyens indiqués ci-dessus.

Au-dessous & tout le long des deux brancards font
fixées deux cramailleres de fer dentées dans toute
leur longueur ; les dents de ces cramailliers engrè¬
nent dans des lanternes de même métal fixées fur un
arbre de fer horifontal , qui porte une roue dentée
en rochet. C'est par le moyen de cette roue que le
chariot , ÔC par conséquent la piece de bois dont il
est chargé , avancent à la rencontre de la scie.

Le rochet dont on vient de parler est poussé du
sens convenable pour faire avancer le chariot fur la
scie à chaque relevée , & cela par une bascule dont
l'extrémité terminée en pié de biche, s'engage dans
les dents du rochet pour empêcher celui G de rétro¬
grader. II y a un cliquet ou volet mobile à charnière
fur le plancher, & disposé de maniéré à retomber
dans les dentures à mesure qu'elles passent devant
lui. Voy&{ Usfig. & Uur explication en Charpenttrie.

C'est du nombre plus ou moins grand des dents du
rochet, que dépend le moins ou le plus de vitesse du
chariot, <k par conséquent du sciage. Cette vitesse
doit être moindre quand le châssis porte plusieurs
scies que quand il n'en porte qu'une , puisque la ré¬
sistance qu'elles trouvent est proportionnelle à leur
nombre. On refend de cette maniéré des troncs d'ar¬
bres jusqu'en dix-huit ou vingt feuillets de trois ou
quatre lignes d'épaisseur , qu'on appelle feuillets
d'Hollande, & dont les Menuisiers , Ebénistes, &c,
font l'emploi.

Reste à expliquer comment, lorsque la piece est
sciée sur toute sa longueur à un pouce ou deux près,
la machine s'arrête d'elle-même : pour cela il y a
une bascule par laquelle la vanne qui ferme le
coursier est tenue suspendue, & le coursier ouvert :
la corde par laquelle l'autre extrémité de la bascule
est tenue abaissée, est accrochée à un déclict placé
près d'une des coulisses du châssis de la scie, & telle¬
ment disposée, que lorsque l'extrémité du chariot
est arrivée jusque là, un index que ce même cha¬
riot porte fait détendre le déclict qui lâche la corde
de la bascule de la vanne ; cette vanne chargée d'un
poids venant à descendre, ferme le coursier & arrête
par ce moyen toute la machine.

Pour amener lespieces de bois que l'on veut scier
furie chariot, il y a dans la cave du moulin un treuil
armé d'une lanterne , disposé parallèlement à l'axe
de la roue à aubes. Ce treuil, monté par une de ses
extrémités fur quelques-unes des pieces de la char¬
pente qui, dans la cave du moulin, soutiennent les
pivots de la roue à aubes & de la lanterne de la ma¬
nivelle , est soutenu, du côté de la lanterne , par
un chevron vertical; l'extrémité inférieure de ce
chevron , terminée en tenon , est mobile dans une
jnortoise pratiquée à une semelle, posée au fond de
la cave du moulin ; l'extrémité supérieure du même
chevron traverse le plancher par une ouverture aussi
large que le chevron est épais, &; longue autant

qu'il convient pour que la partie supérieure de ce
chevron , poussée vers l'une ou l'autre extrémité de
cette ouverture , puisse faire engrener ou desengre¬
ner la lanterne du treuil avec les dents de l'hériífon.
On arrête le chevron dans la position où il faut qu'il
soit pour que l'hérisson puisse mener la lanterne,
soit avec une cheville qui traverseroit l'ouvertuie
qui lui sert de coulisse , ou avec un valet ou étai
assemblé à charnière à l'autre extrémité de la même
coulisse, & dont l'extrémité , terminée en tranchant,
s'engage dans des crans pratiqués à la face du che¬
vron.

Lorsqu'on veut faire cesser le mouvement du
treuil , il n'est besoin que de relever le valet & de
repousser le chevron vers l'autre extrémité de la
coulisse où il reste arrêté par son propre poids, fa si¬
tuation étant alors inclinée , & la lanterne, n'en¬
grenant plus avec l'hérisson, cesse de tourner.

La corde du treuil, après avoir passé, en montant
obliquement furie plancher du moulin, par une ou¬
verture où il y a un rouleau, est étendue horisonta-
lement le long des coulisses du chariot, & est atta¬
chée à un autre petit chariot monté fur quatre
roues , fur lequel on charge les pieces de bois que
l'on veut amener dans le moulin pour y être débi¬
tées; la même corde peut aussi servir à ramener le
chariot entre les longues coulisses, après que la
piece de bois dont il est chargé auroit été débitée
dans toute fa longueur. Pour cela il faut relever l'ex-
trémité de la bascule qui engrene dans les dents du
rochet & le cliquet qui l'empêche de rétrograder ;oa
amarre alors la corde du treuil à la tête du chariot,
après cependant qu'elle a passé fur une poulie de re¬
tour ; &, relevant la vanne du coursier, la roue à
aubes venant à tourner fera aussi tourner le treuil
dont la lanterne est supposée engrener dans l'héris¬
son , & fera , par ce moyen , rétrograder le cha¬
riot dont les cremaillieres feront en même tems ré¬
trograder le rochet, jusqu'à ce que la scie soit entic-
rement dégagée de la piece qu'elle avoit refendue»
En laissant alors retomber la vanne, elle fermera le
coursier, & la machine fera alors arrêtée.

Dans les pays de montagnes où on trouve des
chûtes d'eau qui tombent d'une grande hauteur, il
y a des moulins à scier plus simples que celui dont on
vient de voir la description, ils n'ont ni hérisson ni
lanterne , le mouvement de ía scie dépendant im¬
médiatement du mouvement de la roue à aubes, fur
laquelle l'eau est conduite pafune beufe ou canal de
bois, dont l'ouverture est proportionnée à la gran¬
deur des aubes qui peuvent être faites en coquilles,
& à la quantité d'eau dont on peut disposer, ou
on se sert d'une roue à pots dans lesquels l'eau est
conduite parle même moyen.

Dans ces sortes de moulins, l'arbre de la roue

porte la manivelle qui, par le moyen de ía châsse,
communique le mouvement à la scie. Le chariot &
le reste est à-peu-près disposé de même.

La vitesse de la scie est d'environ soixante-douze
ou quatre-vingt relevées par minute, & la marche
du chariot pendant le même tems est d'environ dix
pouces ; ainsi, en une demi-heure, une piece de
bois de vingt-cinq piés peut être refendue d'un bout
à l'autre. Pour ce qui concerne la forme des dentu¬
res des scies, voye{ Varticle SciE & SciEUR DE
LONG. W

MOULIN, en terme d'Epinglier-Aiguilletier, eílune
boîte de bois, longue & ronde, garnie de plusieurs
bâtons comme une cage d'oiseau , &: surpassée par
un autre plus gros qui la traverse dans toute fa lon¬
gueur. Ce bâton a à l'un de ses bouts une manivelle
avec laquelle on tourne le moulin fur deux mon-
tans. Voyei Us figures, Planches de VAiguillier-Bonni'
tier. Une de ces figures, même PI, représente l'ar*
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bre dit moulin , traversé de pluíieurs bâtons. On
met les aiguilles , après qu'elles font trempées, dans
le moulin avec du ion pour les sécher ou les éclair¬
cir , ce qui se fait en les faílant dans cette machine.

Moulin , en terme de, Batteur d'or , c'est un ins¬
trument de fer monté sur un banc d'environ quatre
piés de haut. Cette machine est composée de deux
montans percés vers le milieu de deux encoches ,
dans lesquelles font rivées par un bout deux roues
maílìves d'acier trempé, qui se terminent chacune
du côté oppoíç par un arbre quarré à son extrémité,
qui excede le montant, & où entre urie manivelle.
Les montans font traversés en-haut d'une piece qui
les surpasse tous deux, & qui, dans cette partie mê¬
me , est percée en vis & contient un écrou qui tombe
de part 8z d'autre fur l'arbre de chaque roue , & par
le moyen duquel on les approche ou on îes éloigne
tant qu'il est besoin. Entre les deux roues, seulement
à l'extérienr, est un morceau de fer percé en quar¬
ré, qui contient l'or toûjours au milieu. A mesure
qu'on tourne les manivelles, les roues écrasent &
chassent l'ouvrage , & l'applatissent suffisamment
pour pouvoir être perfectionné au marteau, ce qui
s'appelle pajjer au moulin. Voye£ Varticle Batteur d'or
& les PI.

Moulin, machine dontl qs Bimblotiers, faiseurs
de dragées de plomb pour la chajjé, se servent pour
adoucir les angles des dragées , c'est-à-dire , ía par¬
tie du jet particulier par lequel elles tenoìent à la
branche ou jet principal. Voye^ Branche & iarticle
Fonte des dragées au moule. Pour cet esset,
on les met trois ou quatre cens pesant dans le moulin
que l'on fait tourner ensuite.

Le moulin représenté dans les PI. de la Fonderie des
dragées au moule , est une caisse de bois fortement
sertie par des bandes de fer qui en maintiennent les
pieces assemblées ; cette caisse qui a un pié quarré
de face par les bouts & quinze pouces de long, ess
traversée dans la longueur par un axe terminé par
deux tourillons, qui roulent fur les coussinets M
des montans M N du pié fur lequel la machine est
posée ; ces montans font assemblés dans des couches
O O où ils font maintenus par des étais P P, enforte
que le tout forme un assemblage solide ; une des ex¬
trémités de Taxe est terminée par un quarré B fur le¬
quel est attaché avec une clavette la manivelle
F KL, au moyen de laquelle un homme tourne la
boîte AB CD dont tous les parois intérieurs font
armés de grands clous , dont l'uffige est de frapper
en tout sens les dragées dont la boîte est remplie à
moitié ou aux deux tiers. Le couvercle est tenu for¬
tement appuyé fur la boîte A B C D par le moyen
de quatre charnières 11,22, qui tiennent à la boîte,

de quatre autres 3 3 , 44, qui tiennent au couver¬
cle Q -K. Ces charnières font retenues les unes dans
les autres par des boulons S 8c T qui les traversent ; 4
ces boulons font arrêtés par des clavettes qui pas¬
sent au-travers d'un œil pratiqué à leurs extrémités
s 6c 1; l'autre est une tête ronde qui empêche le bou¬
lon de sortir de la charnière par ce côté.

Moulin , en terme de Boutonnier en trejfes, ce
font deux meules de bois bien polies , placées l'un,e
au-dessus de l'autre, & ayant chacune la manivelle
pour la tourner. Au-dessus, en-travers, est une plan¬
che garnie dans le milieu d'une vis. Cette planche
répond à deux montans qui se haussent & se baissent
comme on veut fur l'arbre de la roue de dessus ;

par-là on les écarte 6c on les rapproche à son gré.
Ce moulin sert à fouler les tresses pour les reparer.
Voye^ Tresses. Je ne parle point du banc 8c des
piés du moulin , il lui faut ces deux pieces , cela va
fans dire, mais nulle forme affectée. L'essentiel de la
machine font fes roues; la carcasse fur laquelle elles
font montées , on peut la faste de diveríés manié¬
rés également bonnes,
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Moulin a pierres précieuses ~ tn terme dé

Diamantaire , est une machine de bois composée de
quatre montans c b , figures & Planches I. du Dia*
mantaire , assemblés les uns avec les autres par des
traverses b b, i i, qui forment en-bas & en-haut des
chaffis qui affermissent les quatre montans. Les tra-
verfessont assemblées par des vis qui traversent les
montans , & fe vissent dans les écrous placés dans
l'intérieur des traverses à trois ou quatre pouces de
leurs extrémités ; enforte que tout cet assemblage a
la forme d'un parallélipipede plus long que haut &
plus haut que large. La longueur est de sept ou huit
piés , la hauteur de six, & ía largeur 011 épaisseur
de deux. Nous appellerons cette derniere, dimension,
le côté de la machine. Les côtés, outre les deux
traverses / & 3, en ont encore trois autres 2 , 3 , 4.
La premiere porte le sommier du chef l, qui est une
forte piece de bois qui traverse la cage dans le mi¬
lieu de son épaisseur. Cette piece est assemblée à te¬
nons & mortoifes dans le milieu de chaque traverse
22. La traverse3 porte la table, cc, qui est un fort
madrier de chêne ainsi que tout le reste de la ma¬
chine. Les traverses 4 4 poríent le sommier du bas
n , assemblé de même que le premier l. Celui - ci
est soutenu dans le milieu de fa longueur par un pi¬
lier o, assemblé d'un bout dans le sommier, &, par
en-bas, dans une piece de bois qui traverse le chaffis
inférieur. Cette piece est assemblée à tenons 8c
mortoifes dans les longues barres i i de ce chaffis.
Le sommier supérieur est percé de deux trous quar-
rés verticaux , dans lesquels passent deux barreaux
de bois de noyer ee , qui font retenus dans les trous
par des clavettes ou clés de même bois qui traver¬
sent horifontalement le sommier, voye^ les figures ; o
est le bâton de noyer, c la clé qui le ferre dans le
trou du sommier.

Le sommier inférieur n est de même percé de deux
trous, dans lesquels passent deux autres bâtons de
noyer d, retenus avec une clé e. Ces bâtons doivent
répondre à plomb au-dessous de ceux du sommier '
supérieur/. Ces bâtons doivent être placés vers les
extrémités des sommiers à un quart de leur longueur
de distance. La table m de la machine est percée de
deux trous ronds de cinq ou íìx pouces de diametre ,

dont les centres répondent précisément entre les
extrémités des deux bâtons e 6c f, qui servent de
crapaudines pour les pivots p 6c R de Taxe de la
roue de fer^ qui traverse la table / m. Voye1 les fig.
On éleve plus ou moins la roue q en élevant 011
abaissant les deux barreaux D d, qui fervent de cra¬
paudines à son axe.

Cet axe se termine en pointes par les deux bouts.
Ces pointes font les pivots qui roulent dans les trous
coniques , pratiqués aux extrémités des bâtons qui
regardent Taxe. A un tiers ou environ, en montant,
est une platine de fer de cinq pouces de diametre ,
soudée sur l'arbre qui lui est perpendiculaire. Cette
platine a quatre tenons ( fig. '7. ), qui en¬
trent dans quatre trous yy yy , pratiqués à la face
inférieure de la meule {fig. 16. ) ; x est le trou par.
où entre l'arbre. La fig. u u représente le dessus de la
meule qui est de fer forgé ; le milieu de la meule est
cavé à moitié de l'épaisseur totale.

Après que la meule est passée fur l'arbre, & que
les tenons çfont entrés dans les trous yy, on passe,
fur la partie cylindrique 2 de l'arbre , une virole i
que l'on ferre contre la meule , 6c celle-ci contre la
platine par le moyen d'une clavette ou çoin qui tra¬
verse la mortoife j. Voye£ la fig. 5. qui représente
comment les tenailles font posées fur la fìieule préci¬
sément de q en Q , 6c sur la table ; 82 Yarticle Te¬
nailles, qui explique leur construction.

Le mouvement est communiqué à la meule par le
moyen d'une roue de bois, posée horifontalement,



Cette roue a une gravure clans toute fa circonfé¬
rence, dans laquelle passe une corde fans fin qui
passe auíîì dans une poulie ( fig. tó. ) fixe fur l'arbre
^u-dessous de la platine. Voye^La figure premiere , PI.
II. du Diamantaire , ÔC R ,fig. ó. de sa premiere PI.
& ìó & ij9 qui représentent, la premiere , sa poulie
qui a plusieurs gravures ; & , la seconde , l'arbre fur
lequel elle doit être montée. Le mouvement est com¬
muniqué à la roue par le moyen d'un bras (voye^
Bras. ) , qui communique au coude de l'arbre de la
roue de bois par le moyen d'un lien de fer, appelié
épée. Voye£ ÉpÉE , & La PI. II. du Diamantaire.

Lorsque la meule par l'usage est rayée & inégale,
©ri la redresse avec une lime à quatre faces y fig. 14.
€ 6 font deux poignées par le moyen desquelles on
gouverne la lime fur la meule qui tourne dessous.
y y est une reglette de bois dont Tissage est de ga¬
rantir la virole de Faction de la lime ; on applique
cette regíe fur la face de la lime qui regarde i'axe
de la roue.

Moulins a dégraisser et a fouler, (Dra¬
perie. ) voyei Varticle manufacture en laine ,
oìi ilssont expliqués.

Moulins a fil, voye^ tarticle Fils & Dentel¬
les , ou ils font expliqués.

Moulin, (Fourbisseur) les moulins pour faire les
lames d'épée font menés par l'eau , ils font fréquens
à Vienne en Dauphine ; on y forge avec de grands
marteaux ces excellentes lames d'épée qu'on nom¬
me lames de Vienne. Voyeç la Planche du Fourbijfieur
au moulin, dont voici Texplication.

Ce moulin est mu par une chûîe d'eau qui coule
dans un canal a, d'où; elle tombe fur les aubes de
îa roue à l'eau c, dont Taxe est horifontal & porté
par les tourillons qui font à fes extrémités fur des
coussinets de cuivre posés fur des massifs, dont l'un
est au-dehors du bâtiment , & l'autre en-dedans ;
enforte que l'arbre ou axe de cette roue traverse la
muraille par un trou fait exprès ; on a représenté
la muraille rompue, pour laisser voir la roue à l'eau
& le canal qui la conduit fur l'arbre de la roue à
l'eau, à fa partie qui est dans le bâtiment, est
moulée une grande poulie d d fur laquelle passent
deux cordes fans fin, qui par le moyen des poulies
n 6cfqu'elles entourent, communiquent le mouve¬
ment aux deux arbres n N fN. L'arbre n N par le
moyen de la poulie o , communique de même le
mouvement à la poulie p qui fait tourner l'arbre fur
lequel font montées les deux meules qq. Par le moyen
de la poulie r, le même arbre n N deux poulies /
êc u ; la premiere porte fur son arbre une meule
de bois t, qui au moyen de Témeril, dont elle est
enduite fur la circonférence, sert à polir l'ouvrage ;
c'est la derniere façon des lames au moulin. L'autre
poulie u porte fur son arbre une grande meule de
grès x , fur laquelle Touvrier , fig. 2. couché fur le
chevalet ébauche une lame d'épée , après qu'elle a
été forgée ; c'est la premiere meule fur laquelle on
la fait passer. L'autre arbre fiN porte trois poulies
figh & une meule i , la poulie fi communique le
mouvement par le moyen de la poulie k & d'une
corde fans fin à l'arbre qui porte les deux meules l
m de bois, qui, comme la meule t fervent à polir
l'ouvrage, la meule de grès i qui le meut avec moins
de vitesse que la meule x , est la seconde de grès
fur laquelle on passe l'ouvrage, tous les tourillons
des arbres de cette machine font portés fur des cous¬
sinets , établis fur des massifs de pierre ou de gros
billots de bois. Les rigolles mm yy portent de l'eau
par le moyen des tuyaux yyyyy, fur les tourillons
& les meules pour y entretenir l'humidité.

La fig. 1. du bas de la Planche représente en par¬
ticulier la grande poulie A B fixée fur l'arbre de la
piece à l'eau ; DD sont les deux poulies fi 6c n de

îa vignette , auxquelles la grande poulie communi¬
que le mouvement par le moyen des deux cordes
fans fin encroisées en c & en fi. £ est la poulie k
qui est menée par une corde fans fin qui Tentoure
& la poulie D, cette corde est encroisée en fi.

Les fig. 2. & 3. représentent en particulier la pou¬
lie S & la meule de bois t, fig. g. vignette. N est Ia
poulie t qui reçoit le mouvement par le moyen d'une
corde fans fin, o la jonction des deux pieces de l'ar¬
bre , M la meule de bois t, P une fourchette qui sou¬
tient l'arbre de la poulie N.

La fig. g. représente la même chose démontée y
1 la poulie,/£ la boîte de l'arbre de la poulie qui re¬
çoit le tenon, L de l'arbre de la meuíe de bois M,
qui est divisée par pluíìeurs gravures circulaires,ainsi
qu'on peut voir en P & en Q R qui est la coupe
d'une meule de bois.

La fig. 4. représente la barre fur laquelle on assu¬
jettit les lames pour les paííer fur les meules a a,
est une barre de bois 011 de fer courbée, comme on
le voit dans la figure ; on applique la lame qu'on
veut passer fur les meules fur le côté convexe de
cette barre, on l'y assujettit par le moyen des deux
anneaux d c qui entourent à la fois la barre & la
lame bc, qui en cet état est ceintrée comme la bar¬
re , ce qui fait qu'elle porte mieux fur la meule à
laquelle on préfente le côté convexe.

Moulin , en terme de Lapidaire, est une machine
composée de deux roues , dont Tune fait tourner
l'autre fur un pivot ; c'est fur cette derniere que l'on
travaille les pierres, les crystaux , &c. Voye{ Us
détails y Planches & figures du Lapidaire : elle tour¬
ne fur un pivot, enfoncé dans une traverse, qui se
hausse & s'abaisse au gré de Touvrier. Ces deux
roues font montées fur une charpente assez forte ,

& qui est couverte d'une forte de table, bordée fur
le derriere & les côtés , partagée en deux parties
par une barre de bois , dans l'une desquelles est la
manivelle , & dans l'autre la roue à travailler les
pierres , dont l'arbre tourne dans le pivot de la po¬
tence. Voye^ Potence. Voye^ Part. Pierre fine.

Moulin , à la monnoie , nom que les ouvriers
donnent au laminoir. Viye{ Laminoir.

Moulin 9 en terme de Fondeur de plomb à tirer y

c'est un petit coffre suspendu fur deux montans où
on le tourne à la main. Son intérieur est rempli de
clous qui abattent les carnes qui font restées au pe¬
tit plomb. Voye£ Vart. préced. Fond, de dragées,

moulin, en terme de Potier de terre, est un ton¬
neau ou un massif de plâtre ou de pierre , creux,
dans le milieu duquel, on voit une crapaudine qui
reçoit l'extrémité de l'arbre d'une roue qui se tour¬
ne à la main dans ce massif. C'est dans le moulin
que le potier broyé fes couleurs. Voye^ Planche du
Fayancier, cette machine étant commune à ces deux
arts.

Moulin à tirer l'or , est une machine dont les
Tireurs d'or se servent pour écraser le fil qui sort
rond des filieres : ce font deux roues d'acier enchâs¬
sées dans une cage ou montant au-dessus Tune de
l'autre , de maniéré qu'elles fe touchent plus ou
moins près, par le moyen de deux grenouilles qui
font au-dessus de l'arbre de ces roues, & qui tenant
à une planche fous le banc , font plus ou moins bais,
fées, à proportion que le poids qu'on met fur cette
planche est plus lourd. Derriere la cage est une bo¬
bine , d'où ie fil vient dans la passette , après avoir
passé dans les feuilles d'un livre couvert de quel¬
que chose de pesant, pour empêcher ce fil d'aller de
côté & d'autre. II entre de ce livre dans la passette
pour être écaché fous les roues , d'où il fort & va
se dévider sur un bois qui est à la tête du moulin.
Voye{ Passette. A cette tête font, comme nous le
venons de dire , les bois fur lesquels on dévide le
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feâttu qui sont mus par ía roue qui est attachée ex¬
térieurement à l'arbre de la roue d'acier qui est des¬sous , & qui tourne par le jeu de la manivelle.

Moulins a toile; ils ne diffèrent pas de beau¬
coup des moulins à foulon , & on s'en sert pour dé¬
graisser les toiles, après les avoir nettoyées une pré-
îrsiere fois,lorsqu'on les a retirées de la lessive. Vóyeq_Blanchisserie. II y en a qui font menés par Féau;mais la plus grande partie le font par les chevaux.

Moulin a cuir. On s'en sert pour nettoyer &
pour préparer avec Fhuile les peaux des cerfs, des
buffles, des élans, des bœufs pour faire ce'qu'on ap-*
pelle des peaux de buffles à l'ufage des militaires, &
ii est garni pour cela de plusieurs gros pitons qui s'é-
íevent & s'abaissent ensuite fur les peaux dans de
grandes auges de bois , au moyen d'une roue pla¬cée au-dehors, &C que la force de l'eau fait tourner.
Koyei Buffle.

Moulin a poudre a canon , est celui dont on
se sert pour broyer & battre ensemble les ingrédiens
dont la poudre est composée. Voye^ Poudre a
Canon.

La poudre fe broie dans un mortier , au moyende pilons menés par une roue , qu'une chute ou un
courant d'eau fait tourner. Ce mortier & ces pilons
étoient autrefois de fer

, mais les accidens arrivés
par le feu ont donné lieu d'en substituer de bois.
Voye{ PI. V. de Fortif. fig, z. & 3. un moulin à pou¬dre construit à Essaime.

Explication de la figure de ce moulin. A , moulin à
poudre avec toutes les roues, les pilons & fes mor¬
tiers.

B , profil des pilons & mortiers.
C, arbre qui fait mouvoir les pilons.
D, pilon.
E , bout du pilon.
F, coupe du mortier ou se bat la poudre.
Au lieu de mortier, on fe sert quelquefois d'une

poutre creusée en forme de mortier , comme il est
représenté lettre G , figure A.

Voyez dans FArchitecture hydraulique de M. Beli-
dor , le détaild'un moulin apoudre , confiruit à la Fere.

Moulin a mouliner la Soie, voye{ FarticleSoie.
Moulin des Verreries , voye^Farticle Verre¬

rie.

Moulin a Moutarde, (Vinaigrier.) efpece demachine dont les Vinaigriers fe feryent pour broyerle fenevé avec le vinaigre dont ils composent lamoutarde.
Cette machine est composée de la maniéré sui¬

vante. C'est une espece de baril, fait de douves, &relié de cerceaux comme les futailles ordinaires ,mais beaucoup plus bas. Ce baril s'ouvre par le"haut, ou plutôt ia partie d'en-haut, appellée le cou¬
vercle ou chapeau, s'emboîte dans ia partie d'en-bas,
appellée la cuvette. La cuvette a environ un pié ôídemi de diametre, & le fond en est rempli par unemeule d'environ 5 pouces d'épaisseur, qui y est as¬sujettie &Z immobile. Au centre de cette meule est
un pivot scellé avec du plomb, 6z qui ressortd'environ un pouce & demi. A une des douves de
la cuvette , 8z à ia hauteur de la meule

, est un pe¬tit trou destiné à donner pasiage à la moutarde
broyée. Sur ie pivot de la meule s'ajuste une auire
meule, au-destus de laquelle est mastiquée une plan¬che de cœur de chêne , de même circonférence &
de l'épaisseur de 2 pouces. Vers le milieu de la se¬
conde meule, à ia planche de chêne,-est un trou cir¬
culaire fait en entonnoir

, d'environ 3 pouces dediametre par en-haut; ce trou est appellé mise, &communique à un petit canal pratiqué dans toute
l'épaisseur cle Ia meule supérieure , & destiné à por¬ter entre les deux meules les matières que l'on yeutTome JE,
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broyer. Sur la planche de chêne 011 chapeau du mou¬
lin, vers la circonférence, est un trou destiné à re¬
cevoir le bâton qui sert de main pour donner le mou¬
vement à la meule. Lorsque le vinaigrier veut fairejouer ion moulin , ii insinue un long bâton dans ce
trou par un côté, & de l'autre le fait entrer dans un
autre trou pratiqué dans une planche atîáchéè entre'deux solives, immédiatement au-dessus du centre
de la meule , de forte que le bâton mis en place, esttoujours panché, ce qui donne plus de facilité à l'on-
yrier pour faire jouer le moulin.

MOULÍNAGE, f. m. (Soierie.) c'est Faction de
mouliner la foie. Voyc^Farticle SoiE.

MOULINET, f. m. (Gram. & arts méchan.) pq-tit moulin. Ce terme désigne encore des machines
qui n'ont presque aucun rapport au moulin. Voye1les articles fiuivans.

Moulinet
, f. m. (Méchan.) est la même chose

que treuil 011 tour ; c'est Taxis in peritrochio, 011 axe
dans le tambour , l'axe étant horifontal. Voye£Tour , Treuil , Axe dans le tambour.

Moulinet, faire le moulinet dans /'Art militaire,c'est faire tourner fur le centre , à droite ou à gau¬che 3 un bataillon rangé en bataille : c'est ce qu'onappelle aum converfion centrale. Voye£ évolu¬
tions.

Moulinet, Virolët ou Noix, (Marine.) c'est;
une piece de bois qui a la forme d'une olive, qu'on
met dans le hulot du gouvernail, & au-travers de
laquelle la manivelle passe. Voye( PI. IV. fig. 1. n\
18o. le hulot du gouvernail.

Moulinet, barre à moulinet, croisée de moulinets
partie du métier à bas. Voyez les articUs Métier A
bas & Bas au métier.

Moulinet , terme de Plombier, c'est Ia partie de
leur établi à fondre les tuyaux de plomb fans sou¬
dure , à laquelle est attachée une sangle pour tirer le
boulon hors du moule, quand le tuyau est fondu»
Voycg plombier , & les Planches & figures du Plom¬
bier.

A présent on ne se sert plus du moulinet, mais
d'une espece particulière de cri dont la cramailliere
s'attache au bout du boulon par le moyen d'un cro¬
chet. Ainsi on attire à foi la cramailliere .& le bou¬
lon , par le moyen d'une manivelle qui fait tourner
une roue dont les dents engrainent dans les crans
de la cramailliere.

Moulinet, (Tireur For.) est une broche de fer
percée dans toute fa longueur, & couverte fur les
extrémités de devant par un morceau de buis, garni
d'un haut rebord , clerriere lequel est un autre bord
beaucoup plus petit pour contenir la corde qui vient
de ia roue du moulinet. Ce morceau de buis ne l'en-
veioppant pas entierement, le moulinet est terminé
par un bouton de fer de la même grosseur que le
morceau de buis , qui fe tourne fur la broche par
une vis &z empêche qu'il n'en forte. Ce morceau
de buis est lui-même garni de plusieurs petits roque-
tins

, montés fur des ffls de fer pour que l'argent ,

l'or, &c. ne fe coupent point. Voyei PvOQUETiNS.
Moulinet

, (Tonnelier.) c'est un instrument dont
les Tonneliers le servent pour tirer des caves les
tonneaux pleins de liqueur , qui font trop pefans
pour pouvoir les tirer à bras. II est composé de deux
pieces de bois de 8 ou 10 piés de longueur, & qui
font échancrées à Ia hauteur d'homme , de maniéré
à pouvoir recevoir un cylindre de bois qui est l'ar¬
bre du moulinet. Ces deux pieces de bo s íe placent
prelque debout, & s'appuyent par en bas à terre,
& par en-haut contre le mur: on place dans leurs
échancrures l'arbre qui est percé des deux côtés de
plusieurs trous dans lesquels on fait entrer des le¬
viers de bois qui fervent de bras poui le taire tour¬
ner. On attache à Farbre des deux côtés, un cahi§

"
' -
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qui descend dans la cave & embrasse la piece qu'on
veut faire remonter. Alors on fait tourner i'arbre
du moulina, & par ce moyen on fait remonter le
tonneau qui glisse fur le poulain. Foye^ Varticle, & les
Pi. du Tonnelier.

MOULINIER, f. m. (Soierie.) ouvrier qui s'oc¬
cupe du moulinage des foies. Foye^ Varticle Soie.

MOULINS , (Géog.) en latin moderne Molimt ;
ville de France, capitale du Bourbonnois , avec une
généralité composée de sept élections ôc une inten¬
dance.

Cette ville n'est point ancienne, car à peine en
est-il mention avant Robert fils de S. Louis , qui y
fonda un hôpital. Elle doit son aggrandisseinent aux
princes du sang de France, qui ont possédé le Bour¬
bonnois, & son nom au grand nombre de moulins
qu'il y avoit dans le voisinage. Elle est sur la rive
gauche de l'Allier, dans une plaine agréable &c fer¬
tile , presque au centre de la France, à 12 lieues de
Nevers , 20 N. E. de C'iermont, 64 S. E. de Paris.
Long. 20. óc). 68. lat. 46".34. 4.

Je joins ici la note de quelques gens de lettres,
quô Moulins a produits dans le dernier stecle ; car
lelon les apparences, ie supplément à cette liste se¬
ra court à Pavenir.

Jean de Lingendes, proche parent du P. Claude
de Lingendes jésuite, & de Jean de Lingendes évê¬
que de Mâcon, l'un & l'autre célébrés prédicateurs,
naquit comme eux à Moulins. 11 se fit un nom par
ses poésies , doi t le mérite consiste principalement
dans la douceur & la facilité. Le plus estimé de ses
ouvrages, est son élégie sur Pe.xil d'Ovide, impri¬
mé à la tête de la traduction de ce poète latin, par
R.enouard. Cette piece est une imitation de Pélégie
latine d'Ange Politien, sur le même sujet. Les poé¬
sies de Lingendes n'ont jamais été rassemblées; el¬
les se trouvent dispersées dans les recueils de son
tems. C'est néamoins le premier de nos poètes à qui
le véritable tour du sentiment, & l'exprestìon de la
tendresse aient été connus. 11 mourut fort jeune en
1616 , & son génie n'avoitencoì e fait que s'essayer.

Gilbert Gaulmin,fon compatriote & son con¬
temporain, se hasarda de donner au public tine tra¬
gédie intitulée Iphigénie, qui fut accueillie dans son
tems : mais il publia le premier, en 1618 , un meil¬
leur morceau, les amours dTsmene & dTsménias en
grec, avec une traduction latine de fa main. II mou¬
rut octogénaire, en 1667.

Claude Bérigard compatriote de Lingendes & de
Gaulmin, fut moins sage. II se jetta malheureu¬
sement dans des subtilités philosophiques. II fit im¬
primer à Udine deux ouvrages très-libres, l'un in¬
titulé dubìtationes Galilcei Linccei ; l'autre circulus
Pifanus. II paroît dans ces deux écrits favoriser le
pyrrhonisme , & qui plus est, la doctrine d'une na¬
ture aveugle qui gouverne le monde. On fit très-
bien de réfuter ses erreurs, mais on usa de mauvaise
foi ; on transcrivit en caractères italiques, des pas¬
sages qui n'éíoient point dans ses écrits ; on coupa
ses phrases ; on tira des conséquences qu'il n'avoit
point tirées lui-même; on paraphrasa les paroles,
on les commenta pour les rendre plus odieuses. On
fait que pareil stratagème a été mis en usage plus
d'une fois contre l'Encycíopédie. Cette ruse de
guerre qu'on renouvelle tous les jours , est égale¬
ment inexcusable , & propre à décréditer la vérité
qu'on se propose de défendre. Les Romains ren¬
voyèrent à Pyrrhus son médecin qui leur proposa
de l'empoisonner , pour qu'il le punît comme il le
méritoìt.

Je n'ajoute qu'un mot sur Nicolas de Lorme , né
à Moulins ; il n'a rien écrit, mais il est fort connu

par les lettres de Guy-Patin , & pour avoir été pre-
íîster médecin de la reine Marie de Médicis, qui
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l'aimoit beaucoup. II se remaria chargé d'années,
à une jeune & jolie femme, qui gagna dans le lit
de ce bon vieillard, une phthisie dont elle mourut.
L'on deyroit peut-être empêcher par les lois civi¬
les , les mariages qui joignent ensemble les deux
extrémités opposées , l'âge caduc & la fleur de l'â-
ge ; car il y a dans ces sortes de contrats, plus que
lésion d'outre-moitié. (D. J.)

Moulins en Gilbert , (Géog.) petite ville de
France en Nivernois, au pié des montagnes du Mor-
vant, à 2 lieues de Château-Chinon. Long, zi, 23*
lat. 47. 2. (D. J.)

MOULLAVA, (Bot. exot.) plante siliqueuse des
Indes, à fleurs composées de cinq pétales jaunes. Sa
gousse est lisse, & renferme ordinairement quatre
semences. Cette plante s'éleve à la hauteur de 8 ou
9 piés, & se plait aux lieux sablonneux. Elle est vi¬
vace , fleurit en Aout, Sz porte un fruit mûr en No¬
vembre & Décembre. (D. J.)

MOULSANS , f. m. pl. (Comm.) toiles peintes
qui se fabriquent dans les états du Mogol. Elles se
tirent de Surate, d'oû la compagnie les passe en Fran¬
ce : le débit en est prohibé ; on les marque en arri¬
vant pour en constater l'envoi chez l'étranger.

MOULTAN, (Géog.) ville des Indes fur lefleu?
ve Rave. Long, selon Petit de la Croix, / / G. lat. 20,
(■D•

MOULURE, s. f. (Arch'u. anc. & mod.) ornement
d'architecture. On appelle moulures certains petits
ornemens en faillie au-delà du nud d'une muraille,
ou d'un lambris de menuiserie, dont l'assembîage
compose les corniches, chambranles autres mem¬
bres d'architecture. Les Latins les nomment linta.-
menta, formas ou modulos , parce qu'on se sert de
certaines petites planches de bois qui servent de me-»
sure pour faire les moulures au juste ; carie nombre,
la symmétrie, la proportion des mesures font diffé¬
rentes dans les moulures qu'on emploie au pié-d'estal
dorique , ionique ou corinthien.

On peut distinguer en général trois genres de mou»
lures dans les ouvrages des anciens; les unes ont de
la saillie en-dehors, d'autres font retirées en-dedans,
& d'autres font plates & uniformes : on rapporte
au premier genre le bozele, que nous nommons to¬
re, l'eschine que nous appelions cordon, & Tastraga*
le. Le bozele s'appelle thorus en latin, & l'eschine
spina ou torquis.

Les moulures plates font Iss quarrés grands & pe¬
tits ; les grands ressemblent à une brique, dont les
côtés ôz les coins seroient égaux. Les Grecs leur
ont donné le nom de plinthion, qui signifie une bri¬
que; nous les appelions plinthes en françois. Les pe¬
tits quarrés font des demi-plinthes, & ressemblentà
des tranchoirs. Les Latins les nomment tœnias ou
fafciolas, comme qui diroit une bandelette.

Les moulures qui ont du creux en-dedans, font le
trochile & la nacelle ou scotie : le trochile est
contraire au tore, & la nacelle au cordon. Le tro¬
chile est nommé par les Grecs Tpohxid, & par les
Latins troclea, une poulie : la nacelle, appellée mûc
par les Grecs , est la moitié d'un trochile.

II y a deux moulures qui ont tout ensemble de íá
saillie en-dehors & du creux en-dedans, qui font la
gorge & la doucine. La gorge , en latin gula, est droite
ou renversée ; la droite est figurée par une S droite,
mise au-dessous d'une L, en cette maniéré L ; la rem

S

versée se fait par la même lettre formée à re¬
bours L; finalement la doucine, que les Latins

S "
appellent undulam, est figurée par la même lettre
couchée & inclinée de son long, d'autant qii'en cette
posture elle représente une petite onde L.
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Voilà íes principales moulures Je î'architecture

antique , qu'ils séparaient par de petits intervalles,
limas, que les François appellent des filets. Parmi
ces moulures, les unes font unies & les autres tic u-
rées , ou gravées selon les réglés de Fart. On grave
fur les tores des oves , ova ; fur les cordons des bil-
lettes, ou des grains de laurier en forme de perles
enfilées ; fur les gorges & doucines , des feuillages;
fur les bandes piates , des coquilles ; 6c fur le plin¬
the , des denticules : le tout suivant les réglés de
l'art.

II résulte de ce détail, que les moulures font en
Architecture , ce que les lettres font à l'écriture. Par
le mélange des moulures, on inventera quantité de
profils diítérens pour toutes fortes d'ordres, 6c de
compositions régulières 6c irrégulieres. Cependant
on peut réduire toutes les efpecès de moulures à
trois ; des moulures quarrées , des moulures rondes ,
des moulures mixtes, c'est à-dire composées des deux
premieres.

Les moulures régulières , font ou grandes comme
les doucines, les oves, les gorges, les talons, les
tores , lesfcoties ou petites , comme les filets, les
astragales, les congés, &c.

Les modernes appellent moulure fimple , celle qui
n'a d'autre ornement que la grâce de son contour ;
moulure ornée, celle qui est taillée de sculpture de
relief, ou en creux ; moulure couronnée , celle qui est
accompagnée & comme couronnée d'un filet; mou¬
lure inclinée, fe dit de toute face qui n'étant pas à
plomb , panche en arriéré par ie haut, pour gagner
de la faillie.

Quant à la maniéré de traiter íes moulures, on
conçoit bien qu'elle doit être différente selon les en¬
droits où on les emploie. Mais il faut surtout éviter
de les faire d'un dessein sec 6c fans grâces. Vignole,
Santovìh 6c Palladio

, peuvent servir de modele ,

parce qu'ils fe font attachés à suivre l'antique.
II faut observer que les moulures s'emploient non

seulement dans les entabiemens des ordres qui ont
des profils , mais encore dans d'autres entabiemens
où il n'y a point d'ordre, ni de proportion décidée ;
il est constant en ce dernier cas , que le jugement de
l'architecte a plus de part à la perfection de l'ouvra-
ge, que les préceptes que l'on pourroit donner.

Les moulures fe doivent placer géométriquement,
étant composées de lignes de différente nature ; mais
leur principale proportion, qui dépend de leur sail¬
lie & de leur contour , doit être déterminée par le
dessein de l'architecte, 6c suivant les intentions qu'il
a de les faire paraître avantageusement, tant dans
les dehors où la lumière est vague, que dans les de¬
dans où elle est répandue par accident : c'est un ob¬
jet d'une grande étude, 6c qui ne s'acquiert que par
les observations qu'on aura faites fur les ouvrages
antiques, fur les modernes , & par les expériences
qui auront instruit ceux qui en auront beaucoup
tracé.

Ces proportions générales font ou pour les gran¬
des parties de FArchitecture, ou pour les petites ,

parce que les sujets les rendent bien différentes ; &
alors les moulures font ou fortes ou délicates , ou en
plus grand, ou en moindre nombre ; & elles doivent
fe contourner de différentes maniérés, parce que
leur forme contribue beaucoup à donner de la gran¬
deur , ou de la délicatesse aux profils : ce n'est pas as¬
sez d'en faire les essais fur le papier, il faut fur l'ou-
vrage même , juger de l'effet qu'ils doivent faire.
C'est pourquoi ceux qui n'ont vu les antiques quedans les livres, prennent difficilement le goût de ces
originaux.

Pour les proportions particulières, elles consistent
à faire que dans une même corniche, il y ait de la
variété enîreìes moulures ; en forte que deux ou trois

Tome X%

M O IJ 819
moutures quarrées ou rendes ne se rencontrent pasde fuite, non plus que plusieurs d'une même hauteur ;mais ií faut qu'il rogne un contraste dans leur distri¬
bution , soit par l'oppofition de leurs figures curvili¬
gnes & angulaires, soit par leur grandeur différente*
Par exemple, ce qui constitue la beauté d'une base,est que ses différentes moulures, dont les unes , com¬
me les filets 6c la plinthe, & les autres, comme les
astragales, les tores & les icoties, soient entremê¬
lées. Leur faillie doit pareillement être proportion¬
née à leur hauteur, à moins que quelque position ex¬
traordinaire n'oblige à s'éloigner des réglés généra¬les ; mais dans les orne mens des moulures

, on doit
fur-tout éviter ia confusion qui est qualifiée de riches¬
se, par ceux-là seuls qui n'ont pas l'intelligence des
beautés de Fart. (D. /.)

Machine pour- faire des moulures fur toutes sortes de
pierres dures & précieuses. Cette machine est compo¬sée de deux fortes pieces de bóis A A0 B B , Plan-ches du Lapidaire , unies ensemble par des tra-
travêts de même grosseur ; en forte qu'elles laissent
entre elles une espace de trois ou quatre pouces de
largeur , dans lequel 011 fait entrer les queues D D
des poupées CC, que l'on affermit fur Fétabli par
le moyen des clés £ £ F, voyeç Tour, dont cette
machine est une efpece. Ces deux poupées font gar¬nies de collets fur lesquels rouie 1 arbre K M, qui
pose l'ouvragez, 6c un volant M, dont l'ufage estd'entretenir le mouvement imprimé à l'arbre par le
moyen de ia manivelle L. La poupée F dont la queueG est retenue par une clé E : cette poupée porte leburin m profilé selon ie contour que l'on veut donner
à Fouvrage. Ce burin est assujetti contre la pou¬pée par le moyen de deux vis h h, qui lui laissent
cependant la liberté de fe lever ou de s'abaisser au

moyen de la vis o qui le rappelle. Voye^ les figures 8
On couvre d'émerií broyé à i'huiíe, ou de pou¬dre de diamant, le burin A, qui use insensiblement

l'ouvrage que l'on veut tra vailler. Ces figures y ,8 ,

c), 10 , n , font les profils des poupées.
Moulure, en terme de Fourbijfeur, est un orne¬

ment quarré qui entre dans la rivûre du corps poiìr
le joindre avec la plaque»

moulures , en termes de glaces & de Miroitiers,font de longues tringles de glaces à biseau , qui ne
portent tout au plus qu'un pouce & demi de large.
A l'égard de la hauteur, il s'en fait depuis douze
jusqu'à cent pouces de haut. Voye1 Glace à la fin
de Varticle.

Moulures , en terme d'Orfèvre, ce font des or-
nemens composés de creux, de nœuds, de baguet¬
tes , 6c de filets, à Finstar des moulures de corni¬
ches , qui décorent les ouvrages. Les grandes mou¬
lures font au-dessus , & les baises íont fur la soudure
qui assemble les pieces avec le fond, comme dans
les tabatières.

Les moulures fe tirent au ban comme les fils & les
quarrés , en les pressant fortement entre deux billes
où est gravé le modele des moulures qu'on veut f aire
fur ia matière. Voye^ Banc a tirer , & Billes.

Moulures droites , Moulures contour¬
nées ; les Bijoutiers appellent de ce nom des creux
6c des filets diversement rangés, qu'ils gravent à F011-
til fur le corps de leurs bijoux; elles varient au gré6c selon le goût de l'artiste.

MOUNSTER , ( Gèog. ) quelques-uns écrivent
Munfier , mais mal ; en latin Momonia , provinc®
d'Irlande , appellée par les írlandois originaires ,
Mown

, 6c vulgairement Wown.
Sa longueur est d'environ 13 5 milles ; fa largeurde 68

, depuis Baltimore jusqu'aux parties septen¬
trionales du Kerry ; 6c son circuit est d'environ 600
milles, à cause de ses grands tours & détours.

LLlil ij



Ses principales rivières font la Stwre , PAwtdufíe, j
îa Lée , la Léane, & le Cashou. íl y a dans cette j
province plusieurs bons ports & baies ; i'air y est
doux & tempéré, & les vallées abondantes en blé.
Ses principales denrées font le gros & le menu bé¬
tail, du bois, du poiífon , & fur-tout du hareng.

Elie contient un archevêché, qui est celui de
Cashsl, cinq évêchés, sept villes à marchés publics,
vingt-cinq bourgs qui ont droit d'envoyer leurs dé¬
putés au parlement d'Irlande, & quatre-vingt pa¬
roisses. Quoique Waterford passe pour la principale
de fes villes, Limerick i'emporte aujourd'hui.

Anciennement la province de Mounfler étoit par¬
tagée entre les Ulurni habitués à Tipperari, les Co-
riandri qui possédoient Limerick, Waterfordune,
partie du Tipperari & de Cork ; le Lucenì qui oc-
cupoient Kerry, & les Vodii qui jouissoient d'une
partie de Cork. Aujourd'hui cette province est di¬
visée en cinq comtés" qui fe subdivisent tous cinq en
deux baronies. ( D. J. )

MOURA, ( Gcog. ) ville de Portugal, dans la
province d'Álentéjo, au confluent de l'Ardila de
la Guadiana, au nord de Serpa. C'est une ville an¬
cienne , connue autrefois fous le nom d' Arucci nova,
ou Nova civitas aruccitana, comme le prouvent des
inscriptions qu'on y a découvertes. Elle est fortifiée
avec un vieux château pour fa défense : fa position
est à 33 lieues S. E. de Lisbonne. Long. 10. 36.
lat. 38. (D. J.)

MOURGON, f. m. ( Marine. ) on appelle ainsi
fur la Méditerranée un plongeur. Voyt^ Plongeur.

MOURJAN, ( Gíog. ) ville de Perse, que Tavér¬
ifier place à 84d. 15.de/ozzg- &à37d. 15. dstatu.

MOURINGOU , ( Botan. exot. ) arbre des Indes
orientales qui produit la grosse efpece de noix ben.

Cet arbre est le morìnga geylanica, foliorum pin-
nis pinnatis, flore majore , fruclu anguLoso. Buzen,
Ther. Zeìlan. p. iGz. Tab. y5.

II est haut d'environ vingt-cinq piés, & gros d'en¬
viron cinq pies. Son écorce est blanchâtre en-de¬
dans , noirâtre en-dehors , d'une odeur & d'une fa¬
veur fort semblable à celie du cresson , ou du raifort
sauvage. Ses rameaux font d'un bois blanchâtre,
couverts d'une écorce verte ; l'écorce de la racine
est jaunâtre ; elle a la même faveur que celle du
tronc; les feuilles font ailées, terminées par une
feuille impaire ; de maniéré que leur côte commune
qui est longue d'environ une coudée , porte de cha¬
que côté trois côtes plus petites , garnies de petites
feuilles, comme l'est l'extrémìté de la côte com¬
mune.

Ces petites feuilles font longues, obtuses, min¬
ces , molles, & tendres : chacune est partagée par
une côte saillante, d'où sortent quelques nervures
qui fe répandent fur les côtes : elles ont l'odeur des
fèves ; fes fleurs font en grape, éparfes au-haut des
tiges; le calice est composé de cinq feuilles, oblon¬
gues , obtuses , égales , colorées , & qui tombent.
Les feuilles de la fleur font auísiau nombre de cinq,
de la grandeur & de la figure des feuilles du calice ;
elles íont plus écartées vers le bas : c'est pourquoi
des auteurs regardent la fleur comme composée de
dix feuilles, au milieu desquelles font dix étamines,
dont les cinq inférieures font pliis longues, réflé¬
chies vers le haut. 11 n'y a qu'un pistil posé fur un
long embryon. Lorsque les fleurs font tombées , il
leur succédé des fruits 011 des gousses cylindriques,
longues d'une coudée & demie, triangulaires, ca¬
rrelées , à trois panneaux, dont l'écorce est d'une
couleur herbacée : la substance intérieure en est
blanchâtre & fongueuse. Elles contiennent des grai¬
nes en grand nombre , selon la longueur de la gousse,
îriangulaires, garnies d'une membrane ailée, cou-
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vertes d'une peau cartilagineuse, qui renferme une
amande blanchâtre.

Cet arbre croît dans les fables de Malabar, de
Ceylan , & dans d'autres pays des Indes : il fleurit
au mois de Juin, de Juillet, &c d'Août. On en re¬
cueille les fruits tantôt à la fin , tantôt dans l'un &
l'autre tems. On cultive cet arbre dans les jardins
& les maisons de campagne, à cause de fes fruits que
l'on porte vendre de tous côtés.

Les Indiens préparent des pilules antispasmodi¬
ques avec les feuilles, l'écorce de la racine , & les
fruits. Ils prétendent que li l'on boit le suc pur de
l'écorce du mourìngon avec de beau & de l'ail, il
adoucit les élancemens des membres qui viennent
de froid. Le suc de la racine pilée avec de l'ail &
du poivre, se donne auísi contre les spasmes. Le suc
de ces mêmes feuilles s'applique pour déterger les
ulcérés. En un mot, toute la plante est d'un grand
usage dans la Médecine indienne : nos parfumeurs
la leur abandonnent pour tirer del'huile de son fruit
l'odeur des fleurs odorantes, comme des tubéreu¬
ses , des jasmins , & autres semblables. Foye{ com¬
ment ils s'y prennent aux mots Ben & Noix ben,
( D. J. )

MOURON , f. m. ( Hijl. nat. Botan. ) anagallis }
genre de plante à fleur monopétale, en rosette,
profondément découpée. Le pistil fort du calice, il
tient comme un clou au milieu de la fleur, & il de¬
vient dans la fuite un fruit ou une coque presque
ronde. Quand ce fruit est mûr, il s'ouvre de lui-
même transversalement en deux parties, dont l'une
anticipoit fur l'autre, & il renferme des semences
qui font ordinairement anguleuses & attachées à un
placenta. Tournefort, Injì. rei herb. Foye^ Plante.

On compte principalement au nombre de ces es-
peces, i°. le mouron mâle , 20. le mouron femelle,
qui cependant ne différé du précédent que par la
couleur.de la fleur , 30. Ie mouron aquatique.

Le mouron mâle, ou à fleur rouge, est nommé
par C. B. P. 252, & par Tournefort, 1. R. H. 142,
anagallis , phceniceo Jlore.

Sa racine est blanche , simple, fibreuse ; fes tiges
font tendres, couchées fur terre , longues d'une pal¬
me , quarrées , lisses , garnies de feuilles, opposées
deux à deux, quelquefois trois à trois , semblables
à celles de la morgeline, fans queue, & tachetées
en-dessous de points d'un rouge foncé. Ses fleurs
portées fur des pédicules grêles &c oblongs, naissent
chacune de Faisselle d'une feuille. Elles font d'une
feule piece , partagée presque entierement en cinq
fegmens pointus ; la couleur des fleurs est pourpre ,
aussi-bien que celle des étamines, dont les sommets
font jaunes : leur calice est partagé en cinq quar¬
tiers ; il fort un pistil attaché en maniéré de clou, au
milieu de la fleur. Ce pistil se change en un fruit ou
capsule presque sphérique, grande à proportion de
la petite fleur : cette capsule s'ouvre transversale¬
ment par la maturité en deux parties, dont l'une est
appuyée fur l'autre. Elle est remplie de graines me¬
nues , anguleuses, ordinairement ridées, brunes,
attachées à un placenta.

Le mouron femelle, ou à fleurs bleues , anagallis
cceruleo jlore , ne différé du précédent, que par la
couleur de la fleur, qui est quelquefois blanche. Ces
deux efpeces de mourons font fort communs dans les
champs & les jardins : on fait quelque usage des
feuilles avec la fleur.

Toute la plante a une faveur d'herbe un peu sa¬
lée & austere ; son suc donne la couleur rouge au
papier bleu : d'où l'on pense que le sel essentiel de
cette plante, approche fort de la terre foliée de tar¬
tre, mêlé avec quelque portion de sel ammoniacal,
& de beaucoup cl'huile.

Le mouron aquatatique,, nommé par les Botanistes
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anagallis aquaùca , siv.e bccabunga, a Ia racine viva¬
ce , garnie de fibres blanches, chevelues : ses tiges
font hautes d'un pié, grêles, & lisses; ses feuilles
sortent des nœuds fur des queues fort courtes ; elles
font opposées deux à deux, grasses, succulentes,
rondes, peu ou point dentelées à leurs bords. Les
fleurs font bleues , composées d'un demi-pétaie, di¬
visé en cinq fegmens arrondis : elles se changent en
un fruit fait en cœurapplati, qui contient une'se¬
mence très-petite. Cette plante croît dans les ruis¬
seaux & les fossés dont l'eau ess courante ; elle passe
pour anti-scorbutique 8c détersive. (ZL J. )

Mouron , ( Mat. med. ) mouron mâle 8c femelle :
on les prend indifféremment pour l'ufage de la Mé¬
decine, ou pour mieux dire, les auteurs les recom¬
mandent indifféremment : car ce font-là, certes, des
plantes les moins usuelles.

Le mouron est dans les livres , céphalique , vul¬
néraire , fudorisique, anti-pestilentiel, emmenago-
gue, calmant ; 8c pour l'ufage extérieur mondisiant,
cicatrisant, guérissant la morsure des viperes 8c des
chiens enragés. C'est son suc , son infusion dans le
vin, 8c son eau distillée, qui font recommandés dans
tous ces cas. II faut fe contenter de dire du suc & de
l'infusion, que ce ne font pas des rernedes éprouvés ;
& l'on doit assurer de l'eau distillée , que c'est une
préparation absolument inutile : car le mouron est
de Tordre des pentes qui ne contiennent aucun prin¬
cipe mobile. Voye^ Eau distïllée. (£)

Mouron d'eau^famolus, (Hifi. nat. Bot. ) genre
de plante à fleur monopétale, en forme de rosette ,

& profondément découpée : il fort du calice un pi¬
stil qui est attaché comme un clou au milieu de îa
fleur. Ce pistil devient dans la fuite un fruit ou
une coque qui s'ouvre par la pointe , 8c qui est rem¬
plie de semences pour Tordinaire petites. Tourne-
tort , Injì. rei herb. Voye%_ Plante.

MQURRE, f. f. ( Jeux anciens. ) jouer à la moûrre
se dit en latin micare digitis ; c'est íe terme de Cicé¬
ron , parce que dans ce jeu les doigts paroissent,
iràcant, Pétrone fe sert du seul mot micare, fous-enten-
dant digitis.

On joue à ce jeu en montrant une certaine quan¬
tité de doigts à son adversaire , qui fait la même
chose de son côté. On accuse tous deux un nombre
en même tems , 8c Ton gagne quand on devine le
nombre de doigts qui íont prélentés. Ainsi on n'a
besoin que de fes yeux pour savoir jouer à ce jeu.

II est très-ancien, Sc l'un de ceux qui étoient le
plus en usage parmi les darnes de Lacédémone : c'é-
toit à ce jeu qu'elles tiroient au fort pour disputer le
bonheur Tune contre l'autre , 8c même contre leurs
amans. li faut tomber d'accord que ce jeu , qui n'en¬
tre aujourd'hui que dans les divertissemens galans
du petit peuple en Hollande & en Italie, devoit faire
fortune chez les Lacédémoniennes, si Tort se rappelle
que la personne quiTinventa fut Helene: elle y joua
contre Paris 8c le gagna. C'est un passage de Pîolae-
meus , qui nous apprend ce trait d'histoire. Jìelena,
dit-il, prima excogitavit micationem digitis , & curn
Alexandro fortiens , vicit.

Ce jeu prit grande faveur chez les autres Grecs
8c chez les Romains: c'est à ce jeu qu'ils achetoient
& vendoient quantité de choses , comme nous se¬
rions aujourd'hui à la courte paille. Dignus efi qui
cum in tenebris mices, dit Cicercn ; il est si homme de
bien , que vous pouvez jouer à la mourre avec lui
dans les ténebres 5 fans craindre qu'il vous trompe ;
expression qui passa en proverbe pour peindre quel¬
qu'un de la plus exacte probité. (ZL /.)

MOUROUVE, ( Botan exot. ) eípece de prunier
des Indes occidentales décrit par de Laet liv. XFI,
ch. xj. Sa fleur est jaune , & son fruit semblable à
nos cerises ; ii est fomenu par une longue queue,

renferme une pulpe douce d'un jaune doré , 8c con»
tient un petit noyau. (D. /.)

MOUSQUET, f. m. c'est dans £Art militaire unê
arme à feu qui étoit en usage dans les troupes avantle fusil, montée de même fur un fût ou bâton , 8c quife portoit également fur Tépaule.

Le mousquet différé du fusil, en ce qu'au lieu de là
pierre dont on fe sert pour faire prendre feu à cette
derniere arme, on fe sert de meche dans Ia pre-miere.

Les mousquets ordinaires font du calibre de 20
balles de plomb à la livre, 8c ils reçoivent des balles
de 22 à 24. Le canon du mousquet est de trois piéshuit pouces, & toute la longueur du mousquet montéest de cinq piés. Sa portée est de 120 jusqu'à 150 toi-*ses. Foye{ Ligne de défense.

Le mousquet a une platine à laquelle est attachéele serpentin, avec le ressort ou gâchette qui le faitmouvoir & le bassinet.
Le serpentin tient à la platine par le moyen d'unevis : son extrémité en dehors a deux efpeces defeuilles formées par une tête de serpent, propres à

retenir sixement, à l'aide d'une vis, la meche avec
laquelle on met le feu au mousquet. C'est cette tête
de serpent qui fait donner à cette piece le nom de

serpentin. La partie du serpentin qui se trouve en¬
gagée fous ia platine , forme une petite gâchette oiì
va répondre la clé. Cetfe clé est un morceau de fer
disposé en équerre ou manivelle, dont un côté tient
à la gâchette du serpentin , l'autre se tire avec la
main , pour faire tomber la meche du serpentin sutle bassinet , 8c faire ainsi partir le mousquet.

Le bassinet est fait de quatre pieces de fer posées
en saillie sur la platine , vis-à vis la lumière ou la
petite ouverture faite au canon du mousquet pour luifaire prendre feu par le moyen de Tamorce renfer¬
mée dans le bassinet. La petite piece inférieure tail¬
lée en creux ponr recevoir cette amorce, est pro¬
prement le bassinet ; celle de dessus s'appelle fa cou-
verture ; la troisième piece est 1 e garde-feu, & la qua¬trième est la vis qui les tient toutes ensemble.

L'équipage du mousquet est à-peu-près le même
que celui du fusil, voye^ Fusil.

Les mousquets ont été en usage dans îes troupesimmédiatement après les arquebuses : on en favoit
faire dès le tems de François I. car le P. Daniel nous
apprend dans ion hisoire de la milicefrançoise, qu'aucabinet d'armes de Chantilly on en voyoit un mar¬
qué des armes de France avec la salamandre , quiétoit la devise de ce prince. Cependant Brantôme
prétend que ce fut le duc d'Albe qui les mit le pre¬mier en usage dans îes armées, lorsque fous le regnede Philippe II. il alla prendre le gouvernement des
Pays-Bas , Tan 1 567 ; mais cela veut dire feulement,dit Tauteur que nous venons de citer , qu'il les mit
plus à la mode qu'ils n'avoient été jusqu'alors , 8c
qu'avant lui on s'en fervoit plus rarement, au-moins
en campagne.

Les soldats qui étoient armés de mousquets étoîent
appellés mousquetaires, 8c c'est cette arme dont les
deux compagnies de mousquetaires de la garde duroi furent d'abord armées en France , qui leur a fait
donner le nom de mousquetaires, de la môme maniéré
que le premier corps de troupes armé de fusils fut
d'abord appelléfusliers : c'est aujourd'hui le régiment
royal-artillerie.
On s'est servi de mousquets dans les troupes jufqu'etî

i6o4;maispeudetems après cetteannée on leur subs¬
titua lefusil. 11 y eutdifférensfentimens, ditM. le ma¬
réchal de Puifégur,dans son traité de fart de la guerre 9

lorsqu'il fut question de faire ce changement. On di-
soit qu'avec íe mousquet ònfaisoit plus long-îems feu
qu'avec le fusil, qu'il manquoit beaucoup moins de
tirer, au lieu que la batterie de fusil étoit sujette à ne



MOU
pas faire feu, & qu'elle ne pouvoit Jurer long-tettts.
Mais s'il est vrai que 1« mousquet a cet avantage fur
le filial , il est certain ausii que quand la batterie du
fustl n'a pas fait feu , on le remet dans le même mi¬
tant en état de tirer ; il n'en, étoit pas de même du
mousquet : car outre le teins qu'il íalìoit pour remet¬
tre la meche fur le serpentin , pour la bien faire te¬
nir , la compulser ( c'est-à-dirél'arranger de maniéré
pour qu'elle tombât fur le milieu du baílìnet ) , la
loustler , puis souffler fur le baffinet, & eníuite l'ou-
vrir, s'il faifoit du vent, la poudre n'y restoit pas ;
s'il pleuv oit, elle étoit mouillée dans Tinstant : mais
en faisant abstraction de tous ces incenvéniens , st
la meche n'étoit pas bien íerrée &£ bien allumée , on
donnoit plusieurs coups de clé fans que la poudre
prit; comme ii restoit de la cendre de cette meche
dans le baffinet, ii falloit attendre qu'elle fut bien
éteinte avant que de remettre le mousquet en état de
tirer , crainte que l'amorce ne le lit partir. On voit
par cet exposé que le mousquet avoir bien des incon-
véniensdansle service .lesquels n'étoient point com¬
passés par fa plus grande durée que le fusil. Car
comme toutes les actions de campagne demandent
plutôt un feu vif& promptement redoublé qu'un feu
lent & de plus de durée , & qu'on tire aisément deux
coups de fusil contre un coup de mousquet, il s'en¬
fuit que ce n'est pas fans raison qu'on a donné la pré¬
férence au fusil sur le mousquet.

M. de V.auban ayoit proposé des armes qui au
xnoyen d'une platine de fusil ôd de mousquet auroient
réuni les avantages de ces deux armes. II y a eu quel¬
ques troupes qui en ont été armées, entr'autres îa
premiere compagnie du régiment de Nivernois ,
versTan 1688 ; mais cette invention n'a pas été
suivie. Voye{ Fusil-mousquet.

Mousquet biscayem , c'est dans fArt militaire
un mousquet renforcé , plus long & d'un plus grand
calibre que le mousquet ordinaire , & qui porte plus
loin. Cette efpece de mousquet est íufceptible d'une
plus grande charge que les autres , parce que l'é-
paisseur du canon à la culasse le met en état de résister
davantage à l'essort de la poudre. Ces mousquets peu¬
vent être fort utiles clans une place de guerre,de même
que les fusils des boucaniers. Voye^ Armes Bou¬
caniers. On peut s'en servir pour éloigner Tennemi
des ouvrages de la place , & pour tirer fur ceux qui
viennent'les reconnoître. Comme on se sert de me-

cche pour tirer le mousquet, il est d'un usage moins
commode que le fusil ; mais 011 rendroit le mousquet
biscayen plus utile en lui substituant une platine de
fusil à la place de celle de mousquet, parce qu'avec
un fusil un bon tireur qui manque rarement de tuer,
peut choisir les officiers & les soldats les plus hardis.
On ne doit point s'arrêter aux avantages de la me¬
che : des batteries aussi fortes que i'exigent les mous
quets ou fusils dont il s'agit ici, ratent très-rarement;
leurs pierres ne s'usent d'ailleurs que très-peu , &
elles ne le cassent point. Voye\ Mousquet &
Fusil.

MOUSQUETADE , f. f. ( Artmílit. ) décharge
de mousqueterie. Jl essuya une terrible moufquetade.

MOUSQUETAIRES, les, sont en France un
corps de la maison du Roi, destiné à combattre à pié
& à cheval. Dans les voyages du R.oi, lorsque le ré¬
giment des gardes n'y est pas , ils gardent le dehors
de la mâilon oii le Roi loge.

Les mousquetaires forment deux compagnies ; la
premiere a des chevaux gris, ce qui fait donner aux
mousquetaires qui la composent le nom de mousquetai¬
res gris ; & la seconde des chevaux noirs , ce qui la
fait nommer la compagnie des mousquetaires noirs.

Ces deux compagnies font regardées comme une
efpece d'école pour la guerre. Louis XIV. avoit éta¬

bli que toute îa jeunesse de condition y ferviroit ait
moins un an.

Les mousquetaires s'arment, s'habillent, se montent
au moyen de leur solde ; leurs armes sont une épée,
des pistolets & un fusil. Ils avoient autrefois des
mousquets , ce qui leur a fait donner le nom dt mous¬
quetaires. On le donnoit indifféremment avant la
création de ces compagnies, à tous ceux qui se ser-
voient du mousquet.

Les mousquetaires sont habillés de rouge , avec un
galon 011 bordé qui est d'or dans îa premiere compa¬
gnie , & d'argent dans la seconde. Par-dessus leur
habit ils ont une efpece d'habillement particulier qui
s'appelle jbubrevejìe, que le roi leur donne : c'est une
efpece de cotte d'armes ou de juste-au-corps faas
manches , qni leur couvre le devant & le derriere.
Elles font bleues & galonnées ; elles ont une croix
devant & une autre derriere : ces croix font de ve¬

lours blanc, bordées d'un galon d'argent ; elles ont
des fleurs-de-lis aux angles de même. Le devant 6í
le derriere des soubrevestes s'accrochent au collet
par des agrasses.

Les mousquetaires ont un étendartpar compagnie,
comme la cavalerie , &c un drapeau qu'ils ne dé¬
ploient que lorsqu'ils sont à pié, qu'ils ne portent
pas même à la guerre lorsque le roi n'y est pas &
qu'il reste des mousquetaires pour fa garde.

Les officiers des mousquetaires jusqu'aux cornettes
compris , font nommés officiers à hausse-col , parce
qu'ils portent daus le service à pié le hausse- col com¬
me les officiers d'infanterie. Les officiers à hausse-
col ne portent point desoubreveste ; ils morttent aux
charges jusqu'à celle de capitaine - lieutenant com¬
prise. Depuis le regne de Louis XV. on leur a per¬
mis quelquefois de vendre leurs charges , mais à-
préíent ils ne vendent que la derniere cornette , &
les autres officiers montent aux autres charges par
rang d'ancienneté.

Les mousquetaires ainsi que les gendarmes & les
chevaux-iegers de la garde du roi, ont même rang
que les gardes-clu-corps.

La premiere compagnie des mousquetaires a été
instituée par Louis XLìí , & Ia seconde par Louis
XIV. en 1660. Elle étoit aupa> avant au cardinal de
Mazarin , fous le titre de compagnie de ses mousque¬
taires. Le roi s'en sit capitaine , comme ii i'étoií de
la premiere en 1665. Les compagnies de mousque¬
taires font chacune de 250 , mais on y reçoit entems
de guerre autant de surnuméraires qu'il s'en pressente.

MOUSQUETERIE , f. f. ( Art milit. ) c est l'art
de se servir du mousquet ; c'est en général ioute-
troupe armée de mousquet, & c'est auisi la décharge
de ces troupes.

MOUSQUETON, f. m. petite arme qui est plus
courte que le mousquet, & qui íe tire avec un fusil
composé d'un chien & d'une batterie , au heu que le
mousquet s'exécute avec une meche qui est compas¬
sée lsir le serpentin. Les mousquetons íont de quatre
pies de longueur.

MOUSSE, muscus , f. f. ( Hisl. nats) genre de
plante qui n'a point de fleurs, & dont les feuilles
lònt d'une forme particulière. Tournefort, ins. rà
herb. Voye£ PLANTE.

Les mouses d'arbres ne font pas des plantes moins
parfaites que celles qui s'élevent à îa plus grande
hauteur , car elles ont des racines,des branches,des
fleurs & des graines, quoiqu'en semant leurs graines
l'art humain.n'ait pu parvenir encore à les multi¬
plier.

Les Botanistes divisent ces fortes de plantes en di¬
vers genres , fous lesquels ils constituent plusieurs
efpeces différentes , & même fi nombreuíes, que
dans les environs eso Paris M. Vaillant en comptoit
jusqu'à 137, mais Comme elles n'ont aucune beauté$
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encore moins d'utilité , il seroit iuuíile d'en faire
l'enumération. Que dis-je ? il faudroit trouver le
secret de détruire toutes ces sortes de plantes fi nui¬
sibles, qui vivent aux dépens des arbres , les rendent
malades 6c les font périr , en dérobant, en intercep¬
tant leur íeve par une infinité de petites racines.

II semble d'abord que quand les arbres font atta¬
qués de la mousse , il ne soit pas íì difficile d'y remé¬
dier

, 6c qu'il ne s'agit que d'arracher cette mousse ,

sur-rout dans un tems de pluie , où elle est détrem¬
pée & s'enleve plus facilement; mais outre que Fo-
pération seroit longue 6c ennuyeuse, elle n'a qu'un
succès fort imparfait, car la mousse s'attache st étroi¬
tement à l'arbre , qu'il est impossible de l'extirper
assez bien pour i'empêcher de repousser bientôt
après.

M. de Ressons a fait part à Facadémie des Scien¬
ces en 1716 , d'un autre moyen plus court 6c plus
sûr. Avec la pointe d'une serpetre il fait une incision
en ligne droite à l'écorce de l'arbre malade jusqu'au
bois, 6c depuis les premieres branches jusqu'à fleur
de terre ; cette longue plaie se referme au bout d'un
certain tems , après quoi l'écorce reste nette 6c ga¬
rantie de mousse pour toujours. Voici quel est l'effet
de ce remede , qui du premier coup d'œii ne paroît
pas avoir un grand rapport au mal.

Les graines de la mousse ne s'attachent à l'écorce
d'un arbre que parce qu'elles en trouvent la surface
raboteuse , & parce qu'elles s'y peuvent loger en
certains creux qui les conservent ; ce qui sait les iné¬
galités de l'écorce, c'est que la seve n'y circule pas,
du-moins n'y circule pas assez librement : de là vient
qu'elle s'amasse en plus grande quantité dans de cer¬
tains endroits , 6c qu'elle y forme des éminences ou
de gros tubercules. L'incision donne plus de liberté
à la seve : quand elle monte elle gonfle trop l'écorce,
8c fait elle- même un obstacle à son mouvement ;
mais en relâchant l'écorce, on facilitecemouvement:
cníuite la seve ayant pris un cours libre, 6c s'étant
ouvert tous les canaux de l'écorce , elle continue de
s'y mouvoir avec aisance, même après que l'écorce
est rejointe. Enfin l'écorce ayant alors une surface
finie , les graines de mousse n'y trouvent plus de prise.
On voit assez que ce qui défend les arbres de cette
dangereuse plante étrangère, doit aussi les faire pro¬
fiter davantage.

Le remede de M. de Ressons ne prévient pas seu¬
lement cette maladie des arbres , mais encore il gué¬
rit ceux qui en font attaqués ; car la ieve se distri¬
buant mieux dans Fécorce après l'incision , ne se
porte, plus tant dans les racines de la mousse &
autres plantes parasites , elles périssent par famine.

Quand l'incision a été faite, la fente s'élargit com¬
me li on avoit déboutonné lin habit trop ferré : c'est
que la seve commence à étendre Fécorce dans le
sens de son épaisseur plus qu'elle ne í'étendoit aupa¬
ravant ; enfin la cicatrice se fait d'elle-même , du-
moins au bout de deux ans dans les arbres en vigueur
& qui ont Fécorce la plus épaisse.

Le tems de Fopérarion est depuis Mars jusqu'à la
fin d'Avril ; en Mai les arbres auroient trop de seve,
6c Fécorce s'entr'ouvriroit trop. II faut faire l'inci¬
sion du côté le moins exposé au soleil, la trop grande
chaleur empêcheroit la cicatrice de se refermer assez
tôt. Si cependant après l'incision la fente ne s'élargit
fjoint, & c'est ce qui arrive aux arbres qui font íur
le retour, 6c dont Fécorce est trop dure pour per¬
mettre à la seve de s'ouvrir de nouvelles routes ,

Fopération se trouve inutile , l'arbre est sans ressour¬
ce , il n'y a plus qu'à l'arracher.

On a remarqué que la mousse d'arbre fleurit, sur¬
tout dans les pays froids au milieu de l'hiver , 6c
que c'ess-là qu'elle nuit davantage aux arbres frui¬
tiers plantés trop près les uns des autres dans ces
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terroirs froids 6c ssériíes. Miller cónfeilíe alors 9
comme i'unique remede, d'abattre une partie des ar¬
bres , pour procurer aux autres l'accès de l'air dont
ils ont besoin , de labourer le terrein entre les ar¬
bres qu'on laisse subsister , 6c eníuite dans le tems
humide du printems , de racler 6c d'arracher toute
la mousse avec un instrument de fer fait exprès , 6c
creuíé dans le milieu , pour qu'il puisse embrasser
toutes les branches de l'arbre où croît la mousse ,
qu'on ramasse 6c qu'on porte ailleurs pour la brûler.
En repérant deux ou trois lois ce rabotage de l'ar¬
bre 6c le labourage de la terre , après avoir coupé
les arbres qui trop pressés interceptoient le passage
de l'air , on détruit infailliblement toutes fortes de
mousses darbres. L'art d'extirper ces mousses nuisibles
est nommé par les Anglois, d'à près les Latins , émus-
cation en un seul mot. Ne pourrions-nous pas dire à
leur exemple , èmoussure ? (Z>. /. )

mousse , ( Marine. ) voye^ Cor allîne.
Mousse greque , ou Lilac de terre, mufeavì

( Jardinage. ) plante bulbeuse très-basse, dont il y a
cinq eípeces :1a jaune hâtive , la tardive , la blanche.
ôc la vineuíe ; la jaune tantôt hâtive, tantôt tardive,
a dans le rnilieu de fa tige jusqu'en haut quantité de
petites fleurs longuettes faites en forme de grappes
6c de bonne odeur ; les autres efpeces ne diffèrent
que par la quantité de fleurs blanches 6c vineuses
qui ne sentent rien.

La cinquième efpece, qui est le ljlac de terre, est
appellée uva ramosa.

Mousse, terme de Chirurgie, efpece de bandage
simple 6c inégal. Voye£ Bandage.

La mousse ou bandage obtûs se fait, lorsqu'un toits
de bande, succédant à celui qui vient d êue appli¬
qué , n'en couvre qu'une quatrième partie, ou mê¬
me que les circulaires font mis successivement à
côté les uns des autres, fans se couvrir & sans lais¬
ser d'espace entre eux. Ce bandage n'est point fait
pour comprimer la partie sur laquelle on l'applique,
mai^il suffit pour contenir les compresies, cataplas¬
mes, emplâtres , & autres remedes. ( Y)

Mousse, ( Marine) c'est un jeune garçon qui est
apprenti matelot. II sert les gens de Féquipage ,
balaie le vaisseau, 6c fait tout ce que les officiers
commandent. Sur les vaisseaux de guerre il y a or¬
dinairement six mousses pour chaque cent d'hommes.

MOUSSELINE , f. f. ( Com. ) forte de toile fine,
faite avec du coton. On l'appeile ainsi, parce que
fa surface n'est point parfaitement unie , mais qu'elle
est garnie d'une efpece de duvet assez semblable à
de la mousse.

On apporte des Indes orientales, principalement
de Bengale, différentes sortes de mousseline.

mousseline, en terme de Confiseur , est un ou¬
vrage en pâte de gomme adragante détrempée dans
de ì'eau claire & jus de citron avec du sucre royal
en poudre 6c passé au tamis, démêlant & battant
bien le tout ensemble jusqu'à ce que la pâte ioiî bien
maniable. On en peut faire de la rouge , en y ajou¬
tant de la cochenille préparée ; de la violette, en
y mêlant de l'indigo , de l'iris ; de la jaune, en la
détrempant avec de la gomme-gutte, &c.

MOUSSEMBEY, f. m. ( Bot. exot. ) herbe pota¬
gère de F Amérique. Sa tige est branchue 6c chargée
de deux sortes de feuilles; les unes font très-peti¬
tes, attachées trois à trois à une queue tort courte;
les autres, beaucoup plus grandes, ont une queue
ronde & veloutée, & font la^-i nées en cinq parties
inégales. Sa fleur se forme d'un bouton qui se sépare
en quatre , d'où sort un pédicule portant quatre
feuilles blanches, ovales 6c longuettes. Le fruit est
une silique de quelques pouces de long, qui renfer¬
me quantité de petites semences grisâtres, de la si«



gure d'un rognon appîati. II n'y a que les feuilles
de cette plante qui soient d'ulage.

MOUSSERON, s. m. ( Botan. ) espece de cham¬
pignon printannier gros comme un pois , odorant,
& fort bon à manger; c'est 1 esungus vernus , escu-
hntus , piUolo rotundìori, de Tournefort, J. R, H.
óóy.

Tout ce que nous avons de connoissance fur les
mousseronsc'est qu'on en trouve au commencement
du printems au milieu de la mousse dans les endroits
ombrageux, dans les bois, fous les arbres, entre
les épines, dans les prés, ôc qu'il en revient chaque
année au même lieu d'où l'on en a tiré ; mais com¬
ment ifs croissent ôc végètent, c'est ce que nous
ignorons, curieux feulement de les savoir bien
aprêter.

Lorsqu'ils commencent à paroître, ils ont des pé¬
dicules courts qui jettent des fibres en terre , ôc qui
supportent des têtes de la grosseur d'un pois ; ils
deviendroient deux fois plus gros, fi on ne les ar-
rachoit. Leur pédicule est cylindrique, crépu, ridé
à la base, ôc ne s'éleve pas beaucoup au-dessus de
la terre. Leurs têtes font d'abord formées Ôc arron¬

dies au sommet ; elles forment une espece de pa¬
villon, & font rayées en-dessous de plusieurs can¬
nelures qui vont du centre à la circonférence. Quand
le mousseron est parvenu à son degré de maturité ,

les cannelures s'étendent comme dans les champi¬
gnons ordinaires. Toute fa substance extérieure &
antérieure est blanche, charnue, spongieuse, agréa¬
ble au goût, ôc d'une bonne odeur.

En conséquence on les sert dans les meilleures ta¬
bles où nos chefs de cuisine s'exercent à les présen¬
ter en ragoût sous toutes sortes de faces. Ils nous

donnent, pour mieux charger notre estomac d'in¬
digestions, des croûtes aux mousserons , des mousse¬
rons à la crème, des mousserons à la provençale, des
tourtes de mousserons, des pains aux mousserons, en¬
fin des potages de croûtes aux mousserons en gras ôc
cn maigre. Tous ces noms indiquent de reste le cas
qu'on en fait dans ce royaume. ° t

MOUSSONS, f. f. pl. ( Phys. & Gèog. ) vents
périodiques ou anniversaires , qui soufflent six mois
du même côté, ôc les autres six mois du côté op¬
posé. Voici les principaux. i°. Entre le 10. ôc le 30.
degré de latitude méridionale, ôc entre l'île de Ma¬
dagascar ôc la nouvelle Hollande , il souffle toute
l'année vent de sud-est, mais qui devient en certains
îems plus est de quelques rhumbs. i°. Entre le 2 &
le 10 degré de latitude méridionale, ôc entre les
îles de Java , de Sumatra , Ôc de Madagascar , il ré¬
gné depuis Mai jusqu'en Octobre un vent de sud-est,
ÔC de Novembre en Mai un vent de sud-ouest; ce¬
pendant à la distance de 2 ou 3 degrés de chaquecôté de l'équateur on a íouvent des calmes , des

» orages , ôc des vents variables. 30. En Afrique , en¬
tre les côtes d'Ajana, ôc entre les côtes d'Arabie,
de Malabar , ôc dans ìe golfe de Bengale jusqu'à1 équateur, il souffle depuis Avril jusqu'en Octobre
un vent fort impétueux , qui est accompagné denuées fort épaisses , d'orages Sr de grosses pluies ;depuis Octobre juíqu'en Avril il y regne un vent de
nord-est, mais moins violent que le précédent, &
accompagne d'un beau teins : ces deux vents de
nord - est ôc de sud - ouest soufflent avec bien moins
de violence dans le golfe de Bengale que dans la.
mer des Indes. Les vents ne tiennent cependant pasla même route dans ces parages , mais ils soufflent
obliquement suivant l'a direction du contour des
cotes, & on a même quelquefois deux ou trois
rhumbs tous differens ; on remarque aussi que dansles golfes profonds, comme dans celui de Bengale,les vents qui font fur les côtes diffèrent de ceux qui -soufflent sur ces golfes. 4°,En Afrique, entre la côte
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déZanguebar & l'île de Madagascar, ií souffle d'Oc*
tobre eh Mai un vent de sud-est , & dans les six au¬
tres mois un vent d'ouest, Ôc même de nord-ouest,
qui n'est pas plûtôt arrivé en pleine mer vers féqua-
teur, après avoir passé l'île de Madagascar, qu'ilse change en un vent de sud-ouest, qui prend beau¬
coup du vent de sud. Lorsque ce vent commence à
changer, il devient froid, on a de la pluie & de fora¬
ge , mais les vents d'est font toujours doux & agréa¬
bles. 50. Le long des côtes de Zanguebar & d'Ajan
jusqu'à la mer Rouge , les vents font variables de¬
puis Octobre jusqu'à la mi-Janvier : il y regne ordi¬
nairement des vent de nord violens ôc orageux, quifont accompagnés de pluie: depuis Janvier jusqu'en
Mai, ces vents lont nord-est, nord-nord-est, accom¬
pagnés de beau tems : il regne depuis Mai jusqu'en
Oct. des vents de sud : en Juillet, Août Si Septembre
on a, dans les golfes de Pate ôc de Mclinde, de
grands calmes qui durent bien six semaines de. fuite.
6 °. 11 souffle, vers i'embouchure de la mer Rouge,
près du cap Guardafui, des vents violens, & cela
dans le tems même qu'on a des calmes dans le golfede Melinde,l'air y est serein fmais il ne souffle qu'un
petit vent à la distance de 10 ou 12 milles de ce

cap, en tirant vers la mer. 70. II regne un vent desud dans la mer rouge entre les mois de Mai & d'Oc¬
tobre ; il se range au nord dans les mois de Septem¬bre ÔC d'Octobre , ôc devient ensin nord est avec le
beau tems ; ce vent dure jusqu'en Avril 011 Mai, ôc
alors il devient nord, ensuite est, Ôc ensin sud, le¬
quel souffle constammenì. 8°. Enfin entre les côtes
de la Chine, Ôc entre Malaca , Sumatra, Bornéo,
ôc les îles Philippines, il regne depuis Avril jusqu'enOctobre un vent de sud ôc de sud-ouest, Ôc depuisOctobre jusqu'en Avril un vent de nord-est, qui nedifféré pas beaucoup d'un vent de nord. Ce vent
devient nord, ôc même nord-ouest, entre les îles
de Java , Tinior , la nouvelle Hollande

, ôc la nou¬
velle Guinée, de même qu'au lieu d'un vent de sud-
ouest il souffle ici un vent de sud-est, lequel se
change en nord est, à cause des golfes & des courbu¬
res que forment Tinior, Java, Sumatra, & Malaca.

La cause des moussons est assez inconnue; tout ce
que les Philosophes en ont dit n'est rien moins que
satisfaisant; la plûpart de leurs conjectures ne font
point du tout fondées, & il y en a même quelques-
unes qui se trouvent contraires aux lois de la na¬

ture. II paroît cependant que ces vents dépendent
en même tems de plusieurs causes. Ils peuvent dé¬
pendre en effet des montagnes ôc des exhalaisons
qui en sortent dans certains tems, ôc qui poussent
alors l'air dans certaines directions déterminées. Ils
peuvent venir aussi de la fonte des neiges,& peut-
être encore de plusieurs autres causes réunies.
Comme,nous n'avons point encore de bonnes des¬
criptions des cartes de la position des montagnes,
du plat pays des environs, de son terrein sablon¬
neux que le soleil échauffe, ni enfin du cours des
rivieres, ôc de plusieurs autres circonstances, on ne
sauroit entreprendre de donner la raison suffisante
de ces vents : nous tenons de M.Halley ce qui a été
donné de meilleur là-dessus.

Les anciens Grecs parlent de diverses autres mous¬
sons , dont quelques-unes arrivoient dans les jours
caniculaires ,ôc les autres en hiver; celles qui arri-
voient en été portoient au nord ôc au nord-est.
Les auteurs qui en ont parlé ne nous ont pas mar¬
qué le tems précis auquel ces vents commençaient.
Quelques-uns ont dit qu'ils commençoient le 6,
d'autres le 16 de Juillet, ôc qu'ils continuoient en¬
core 40 jours de fuite, jusqu'à la sin d'Août: d'au-
tres ont prétendu qu'ils duroient jusqu'à la mi-Sep¬tembre. Ceux-ci ne soufflent que le jour, s'appaifert
la nuit, & commencent le matin avec le lever du

soleil :



soleil: ce vent regnoìt enGrece, dans la Thrace,
dans la Macédoine, 6c dans la mer Egée ; & ces pays
font situés entre la mer Noire, le golfe de Venise, ôê
laMéditerranée. Le savant Vareniusconjecturoit que
ces vents étoient causés par la neige qui couvroit
îe sommet des montagnes de ce pays, 6c qui venoit
à se fondre par la grande chaleur des jours canicu¬
laires. Ce qui favorise cette conjecture, c'est que la
fonte de ces neiges se faisoit pendant le jour, 6c
non pas pendant la nuit ; de forte que ce vent de*
voit ailstì souffler le jour & non pas la nuit. Voye^
Vent, AlisÉ, & Étesiens, Article de M. Formey,
qui l'a tiré de YHifioire phyfique de M. Musschem-
brock , chap. des vents.

MOUSSURE , f. f. en terme de Potier de terre, font
des efpeces de barbes que le perçoir fait autour des
trous. Voye^ Perçoir.

MOUST, f. m. (Econom. rust.) vin au sortir de
la grappe, qui n'a point encore fermenté.

MOUSTACHE, s. f. (LList. tnod.) partie de la
barbe qu'on laisse au-dessus des levres ; on dit qu'en¬
tre les motifs qu'on apporta pour refuser aux laïcs la
communion fous les deux efpeces , on fit valoir la
raison contenue dans ce passage : Quia barbati & qui
prolixos habent granos , dum poculum inter epulas su-
munt , prius Liquore pilos inficiunt quam ori infundunt.

Les Orientaux portent en général de longues mou¬
staches qui leur (sonnent un air martial 6c terrible à
leurs ennemis. Parmi les Turcs il n'y a guère que les
leventins ou soldats de marine qui se rasent les joues
& ie menton , les autres laissent croître leur barbe
pour paroître plus respectables. La plus grande me¬
nace qu'on puisse leur faire est celle de la leur cou¬
per , ce qu'ils regardent comme le pins outrageant
de tous les affronts. Le roi de Suede, Charles XII.
en ayant menacé dans une occasion les janissaires
qui lui servoient de garde à Bender, ils s'en tinrent
très-offensés.

II n'y a pas plus de cent ans que tout le monde
portoit la moustache en France, même les ecclésias¬
tiques , comme on le voit par les portraits des car¬
dinaux de Richelieu & Mazarin ; on Les a reléguées
parmi les troupes, où les soldats font même libres
d'en porter, 6c il n'y a guère parmi nous d'officiers
qui en portent que ceux des houfards : les Chinois
6c les Tartares les portent longues 6c pendantes
comme faifoient autrefois les Sarrasins.

Moustache, trrme de Tireur d7or, manivelle
qui se fiche dans les rochets 6c bobines des Tireurs
d'or, 6c dont ils se servent pour tirer 6c devider
leur fil d'or & soie. Voyei Rochet & Bobine.

MOUSTIER ou MONSTIER, ( Géog. ) en latin
du moyen âge, Monasterium, petite ville de France,
dans la Provence, à l'orient de la viguerie d'Aix,
6c du bailliage de Brignoles. Elle a droit de députer
aux états ou assemblées de Provence ; on y voit un
couvent de Servites, qui est le seul qu'il y ait de cet
ordre en France. ( D. J. )

Moustiers, ( Géog. ) en latin Monasterium, c'est
le nom moderne de la ville de Tarentaise en Savoie,
capitale du pays de Tarentaise ; mais cette capitale
n'est qu'une grande bourgade toute ouverte & fans
défense , coupée par l'Isere à 6 lieues N. E. de Saint-
Jean de Moriene , 8 S. E. de Montmeillan, 25 N. O.
de Turin, 10 S. E. de Chamberi. Long. 24. C. lat.
43.3O. (D. J.)

MOUSTIQUE, f. f. ( Histnat. ) petit moucheron
de l'Amérique , fort incommode, presque impercep¬
tible à l'œil, 6c qui regardé au-travers d'une loupe ,

ressemble assez à la mouche commune ; il se tient
dans les lieux bas voisins du bord de la mer 6c der-

, riere des rochers à l'abri du vent. Sa piquure occa¬
sionne une sensation brûlante, semblable à çelle que
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pourrait causer la pointe d'une aiguille très-fine rou*
gie au feu.

MOUTARDE, f. f. ( Hist. nat. Botan. ) stnapì,,
genre de plante à fleur en croix, & composée de
quatre pétales. Le pistil fort du calice & devient
dans la fuite un fruit, ou une silique , qui est divisée
en deux loges, par une cloison à laquelle tiennent
des panneaux de chaque côté ; cette silique contient
des semences le plus souvent arrondies, 6c elle est
terminée pour l'ordinaire par une forte de corne
d'une substance fongueuse, qui renferme une se¬
mence semblable aux autres : ajoutez à ce caractère
le goût âcre 6c brûlant de la moutarde. Tournefort,
Inst. rei herb. Voye£ Plante.

Tournefort compte douze efpeces de ce genre de
plante, 6c Boerhaave quatorze ou quinze , au nom¬
bre desquelles la moutarde commune, 6c la moutarde
blanche méritent une courte description.

Ce que j'appelle la moutarde commune, le sénevé
ordinaire, ou là grande moutarde cultivée, est le
finapisativum, apiifolio, de C. B. P. 99. 6c de Tour¬
nefort I. R. H. 227.

Sa racine est annuelle, blanchâtre, ligneuse, fra¬
gile , branchue, garnie de fibres. Elle pousse une
tige à la hauteur de trois, quatre, 6c cinq piés,
moelleuse, unie , velue par le bas, divisée en plu¬
sieurs rameaux. Ses feuilles font larges, assez sem¬
blables à celles de la rave ordinaire, mais plus pe¬
tites 6c plus rudes; les sommités de la tige 6c des
rameaux font garnies de petites fleurs jaunes, à qua¬
tre feuilles, disposées en croix, 6c fleurissant succes¬
sivement. Lorsque ces fleurs font tombées, il leur
succédé des siliques lisses 6c fans poil, assez courtes,
anguleuses, pointues, remplies de semences pres¬
que rondes, rousses, noirâtres, d'un goût âcre &
piquant.

Cette plante croît fréquemment fur les bords des
fossés, parmi les pierres, & dans les terres nouvel¬
lement remuées; on la cultive dans les champs,
dans les jardins, 6c les Anglois ont extrêmement
perfectionné cette culture ; leur graine de moutarde
est la meilleure de l'Europe, elle fleurit en Juin : fa
graine est fur-tout d'usage, tant dans les cuisines
qu'en médecine.

La moutarde blanche, ou le sénevé blanc , finapi
apii foliofiliqua hirsutâsemine albo, aut ruso de Tour¬
nefort , 1. R. H. 227 ; sa racine est simple, longue
comme la main, grosse comme le doigt, ligneuse,
blanche, 6c fibreuse.

Elle pousse une tige à la hauteur d'tfn pié 6c demi
ou de deux piés, rameuse, velue, creuse : ses feuil¬
les font semblables à celles de la rave, découpées,
fur-tout celles d'en-bas, garnies de poils roides, 6c
piquans en-dessus 6c en dessous : ses fleurs font jau¬
nes, en croix, semblables à celles de l'espece pré¬
cédente , mais plus larges , d'une couleur plus fon¬
cée , portées fur des pédicules plus longs, 6c d'une
odeur agréable. Quand ces fleurs font passées, il
leur succédé des siliques velues, terminées par une
longue pointe vuide , qui contient quatre ou cinq
graines presque rondes, blanchâtres ou rôussâtres,
âcres, 6c qui paroissent articulées ou noueuses : cette
plante vient dans les champs naturellement parmi les
blés ; on la cultive aussi beaucoup ; elle fleurit en Mai
& Juin, ses graines mûrissent en Juillet 6c Août.

Les deux efpeces de moutarde que nous venons de
décrire ont les même propriétés, & se substituent
l'une à l'autre en médecine, on préféré cependant
la premiere, parce que sa graine est d'un goût plus
âcre 6c plus mordicant. On en tire une quantité
d'huile très-considérable, fort peu de sel fixe simple¬
ment salin, beaucoup de terre, peu d'esprit urineux,
6c point de sel volatil concret.

M, de Tournefort a décrit 6c représenté dans fe$
MM m mm
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voyages du Levant, une espece de moutarde fort
jolie, qu'il trouva dans File de Sikino : il la nomme
finapi grœcum, maritimutn, tenuijjimc laciniaium, flore
purpurascente, Coroll. I. R. H. 17. (D. J- )

moutarde , ( Chimie, Dicte & Matière médicale. )
La semence de moutarde est la seule partie de cette
plante qui soit en usage.

La plante qui la produit est de la classe de celles
qui contiennent un alkali volatil spontané , & une
des especes de cette classe qui contienne ce principe
plus développé , ou pour mieux dire plus concentrés
plus abondant.

Tout le monde connoît l'usage diététique de la
moutarde , que l'on mange avec presque toutes les
viandes rôties ou bouillies, que l'on fait entrer dans
diverses fausses , & qui est fur-tout un assaisonne¬
ment aussi salutaire qu'agréable, des différens mets
tirés du cochon. Cet assaisonnement est actif &
échauffant ; il sollicite puissamment les organes de
la digestion ; c'est pourquoi il convient singulière¬
ment aux estomacs paresseux & aux tempéramens
froids , humides , foibles ; au lieu qu'elle peut in¬
commoder ceux qui ont les digestions songeuses &
le tempérament chaud, sec & mobile en général.
Cependant elle devient à-peu-près indifférente , par
le long usage, à tous les sujets.

On emploie fort rarement cette semence à titre
de remede ; on peut cependant y avoir recours dans
les cas oìi les anti - scorbutiques alkalis font indi¬
qués , comme aux autres substances végétales de cet-
îe classe.

Cette semence est un puissant sternutatoire & un
masticatoire des plus énergiques. Elle est recomman¬
dée principalement fous cette derniere forme con¬
tre les menaces de paralysie & d'apoplexie , &
pour décharger la tête des humeurs pituiteuses.

La semence de moutarde fournit le principal ingré¬
dient des sinapismes. Voye^ Sinapisme.

On tire de la semence de moutarde qui est émul-
sive , une huile par expression qui ne participe point
du-tout de l'âcreté de la semence , & qui possédé
toutes les qualités communes des huiles par expres¬
sion , qui est par conséquent très-adoueissante , très-
relâchante , lorsqu'elle est récente & tirée sans feu.
Ce phénomène parut fort surprenant à Boerhaave ,

qui rend compte dans ses élémens de chimie des mo¬
tifs de son étonnement, & des considérations qui le
firent cesser. Tout chimiste instruit s'appercevra fa¬
cilement , que Boerhaave s'étoit embarrassé dans
des difficultés qu'il s'étoit lui-même forgées : car il
est évident, d'après les notions les plus communes,
que les huiles par expression ne participent en rien des
qualités des principes renfermées dans leurs enve¬
loppes , & qu'ainsi elles font également douces, fa¬
des , innocentes, soit que ces enveloppes contiennent
un alkali volatil très-vif, comme la moutarde^ou une
huile essentielle , comme la semence de fenouil ou
un extrait narcotique , comme l'écorce de semence
de pavot le contient vraissemblablement. (b)

Moutarde , est auslì une composition de graine
de senevé, broyée avec du vinaigre ou du moût de
vin, dont on se sert pour assaisonner les ragoûts, &
qu'on sert sur la table pour en manger avec les diffé¬
rentes viandes. La moutarde de Dijon passe pour la
meilleure , & on en fait un grand commerce en
France.

La graine de moutarde sert auffi dans la prépara¬
tion des peaux de chagrin ou d'autres peaux , que
les ouvriers passent en chagrin. Voye1 Chagrin.

MOUTARDIER , f. m. (Hifl. nat. Ornitholog.)
grand martinet , hirondoapus , oiseau qui est le
plus grand de toutes les especes d'hirondelles ; il a
la tête grosse & l'ouverture de la bouche fort gran¬
de ; le bec est court* noir* foible* comme dans le

crapaud volant , & applati fur fa largeur vêts lëS
narines, qui ont leurs ouvertures longues, obliques,
obtuses du côté de la tête , & pointues à l'autre
bout. La langue est large &c un peu fourchue , les
yeux font grands , & l'iris a une couleur de noiset¬
te. Toutes les parties du corps,tant en-deffus qu'en-
dessous , n'ont qu'une feule couleur qui est brune
avec une teinte de verd obscur; on voit seulement
sous le menton une tache blanchâtre, mêlée de cen¬
dré. II y a dans chaque aile dix-huit grandes plu¬
mes qui se terminent toutes en une pointe, excepté
les extérieures : la queue a environ une palme de
longueur , elle est composée de dix plumes poin¬
tues : celles du milieu font les plus longues, les au¬
tres diminuent successivement de longueur jusqu'aux
extérieures. Les pattes font très-courtes, & les piés
très-petits , tous ies doigts se dirigent en avant ; le
plus petit , dont la direction est ordinairement en
arriéré dans-les autres oiseaux, l'a en avant comme
les autres doigts. Cet oiseau pese une once trois
quarts , il a quatre pouces & demi de longueur de¬
puis la pointe du bec jusqu'au bout des piés , & six
pouces huit lignes jusqu'à l'extrémité de la queue ;
son envergure est de quinze pouces & plus , il se
nourrit de scarabés &: d'autres insectes , il se pose
difficilement à terre à cause de la longueur de ses
ailes, mais il reste fur les faîtes des vieux édifices.
"Willughby, Ornit. Foyt{ oiseau.

Moutardier, f. m. [j4rtméchanìq.} celui quifait &C qui vend de la moutarde. Les moutardiers font
de la communauté des maîtres Vinaigriers : il n'est
permis qu'à ceux qui font maîtres de faire &; ven¬
dre , ou faire vendre dans les rues de la moutarde
par leurs garçons. On ne doit employer que de bon
senevé & du meilleur vinaigre pour faire de la mou¬
tarde , & les moulins dont on se sert pour la broyer
doivent être propres & non chanfis ; les jurés font
tenus d'y veiller. Voye^ Vinaigrier.

Moutardier , f. m. ( Econ. domef. j espece de
petit vaisseau de bois couvert, que les garçons vi¬
naigriers portent à leurs bras avec une sangle, 011
qu'ils roulent fur une brouette, & dans lequel ils
mettent la moutarde qu'ils vont crier dans les rues.

Moutardier se dit auffi d'un petit meuble de
table, dans lequel on sert la moutarde pour la man¬
ger avec la viande : on sait de ces moutardiers d'or,
d'argent, de porcelaine, de fayance & d'étain.

MOUTELLE, Voyei Loche franche.
MOUTIER GRAND VAL, (Géogé) en allemand,

Monjìershal, grande vallée de Suisse, enclavée dans
le canton de Baie. Les habitans de cette vallée, qui
comprend plusieurs villages, font alliés avec le can¬
ton de Berne , qui les protégé de fa puissance & de
ses regards , dans leurs libertés spirituelles & tem¬
porelles. (D. /.)

MOUTIERS EN PUISAYE, (Gèog.) village de
France au diocèse d'Auxerre, à 7 lieues O. d'Au¬
xerre. Je parle de ce village, parce qu'il y a beau¬
coup d'apparence , qu'étant à-peu-près au centre de
la Gaule, c'est dans ces quartiers-là, situés à Fextré-
mité du pays des Carmites, à quelques lieues de la
Loire , que les Druides faisoient les assemblées an¬
nuelles , dont parle César. Les forêts couvroient
alors ce pays ; les étangs y étoient fort communs,
ce qui fit donner à ce territoire le nom celtique de
Melered, par lequel on le désignoit dans le huitième
siecle. Un évêque d'Auxerre de ce tems-là bâtit
dans ce lieu un hôpital pour y loger les Bretons qui
entreprenoient le voyage de Rome , & en même
tems il y fonda un monastère , qui depuis ayant été
ruiné , fut uni à celui de S. Germain d'Auxerre.
(D.J.)

MOUTON, f. m. vervex, animal qui ne différé du
bélier, que par la castration, voye^ Bélier. Cette
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ópérátiOrt doit Te faire sur l'agneau à í'âge de cinq
Ou six mois, ou même un peu pius tard, au printems
ou en automne dans un tems doux ; la maniéré la
plus ordinaire est l'inciíìon; on tire les testicules par
l'ouverture que l'on vient de faire, 6c on les enieve
aisément, La castraction peut se faire sans incision,
il suffit de lier íes bourses au-dessus des testicules
en les serrant avec une corde , en comprimant par
ee moyen les vaisseaux spermatiques ; on arrête Pac-
croiffement des testicules, & on empêche leurs fon¬
cions pour toujours. La castration rend l'agneau
malade , triste , & lui ôte l'appétit ; pour l'exciter à
manger, on lui donne du ion mêlé d'un peu de iel ,

pendant deux ou trois jours.
Les moutons n'ont pas la pétulance des beliers, ils

font même encore plus timides que les brebis , ils
font auííi très-stupides ; au moindre bruit extraor¬
dinaire , ils se précipitent & ie serrent les uns con¬
tre les autres, cependant ils ne savent pas fuir le
danger ; ils semblent même ne pas íentir i'incommo-
dité de leur situation , car ils restent opiniâtrément
où ils se trouvent , à la pluie, à la neige , ou à l'ar-
deur du soleil, &c. Ces animaux font d'un tempé¬
rament très-foible, les voyages les affoibiiílent &
les exténuent ; dès qu'ils courent , iis palpitent 6c
font bien-tôt effoufìés. ils font íujets à grand nom¬
bre de maladies , la plupart contagieuses.

Les moutons varient beaucoup, luivantles diffe-
rens pays , pour le goût de la chair, la finesse de la
laine , la quantité du fuis, la grandeur 6c la gros¬
seur du corps. En France , le Berri est la province
où ces animaux font le plus abondans ; ceux des en¬
virons de Beauvais 6c de quelques endroits de Nor¬
mandie , sont les plus gras 6c les plus chargés de
fuit ; ils sont très-bons en Bourgogne, mais les meil¬
leurs de tous sont ceux des côtes sablonneuses de
nos provinces maritimes. On ne voit en France que
des moutons blancs , bruns , noirs 6c tachés ; il y en
a de roux en Espagne 6c de jaunes en Ecosse. Foye{
Brebis.

Mouton, ( Diete & Mat. mcd. ) la chair de cet
animal fournit à la plupart des peuples de l'Europe
un de leurs alimens les plus usuels , les plus salutai¬
res 6c les plus agréables. Elle convient également à
tous les estomacs ; les gens vigoureux & exercés s'en
accommodent aussi-bien que ceux qui sont oisifs 6c
délicats. Elle est propre à tous les âges , 6c dans
i'état de maladie, comme dans celui de santé ; elle
est de facile digestion, & selon l'observation de San-
ctorius , elle transpire beaucoup plus que les au¬
tres alimens ordinaires des hommes. Les bouillons
qu'on en prépare sont regardés même dans plusieurs
pays , par exemple , dans les provinces méridiona¬
les du royaume , comme beaucoup plus convena¬
bles pour les malades que le bouillon de bœuf, qu'on
y regarde comme échauffant : 6c réciproquement on
a fort mauvaise idée à Paris du bouiilon de mouton

employé à cet usage, 6c on n'y conçoit point qu'on
puisse faire un potage supportable avec du mouton
seul. L'une & l'autre de ces opinions doit être re¬
gardée dans le fond , comme un préjugé ; elle est
vraie cependant jusqu'à un certain point, si chacun
de ces peuples n'entend parler que de son bœuf 6c
de son mouton ; car de même que le bœuf est mai¬
gre , dur , & peut-être chaud en Languedoc , par
exemple, de même la chair du mouton de Paris est
chargée dans toutes les parties d'une mauvaise grais¬
se approchant de la nature du suis, est ordinaire¬
ment coriace, sans suc, d'un goût plat 6c d'une odeur
souvent désagréable, sentant le bélier , 6c n'y don¬
ne qu'un mauvais bouillon blanchâtre.

En général, le meilleur mouton est celui qui est
élevé dans les pays chauds, & qu'on y nourrit dans
ses terreins élevés, secs & couverts de plantes aro-
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manques ou fur le bord de la mer ; teîs sont íes; /hôil^
tons communs de la basse Provence , du bas Lan¬
guedoc , de la partie la plus tempérée des Cévenes,
6c du Rouffillon.

Les moutons de Ganges 9 en bas Languedoc , 6c
ceux de la plaine de la Cran, en Provence, sont les
plus renommés ; mais les jeunes moutons qu'on éle¬
vé en ce pays dans les basses-cours, qu'on y nour¬rit a la main , qui croissent 6c qui engraissent prodi¬
gieusement , dont la chair devient par-là singulière¬
ment tendre 6c delicate , 6c qu'on envoie au loin ,
comme des objets de luxe : ceux-lâ, dis-je 9 aux¬
quels appartient précisément la célébrité, ne valent
point a beaucoup pres les moutons du même âge,éìeves tout franchement dans les landes des mêmes
pays , 6c moins encore les moutons moins jeunes :
c est a trois ou quatre ans qu'ils sont les meilleurs
qu il est possible. Plus jeunes, comme les moutons
domestiques de Ganges , qu'on mange à l'âge d'un
an ou dix-huit mois, leur chair n'est pas faite ; plusvieux , elle commence à sécher , à durcir. Le mou¬
ton qu'on apporte à Paris, de Beauvais, des Arden¬
nes 6c du Préíàié , près de Diépe , a le même dé¬
faut que le mouton engraissé de Ganges , que d'ail¬leurs il ne vaut point à beaucoup près ; il n'est que
gras & tendre , au lieu que le bon mouton commun
de nos provinces méridionales est en même tems
tendre , succulent, 6c d'un goût agréable 6c relevé,
6c il donne du bon bouillon. On dit que les moutons
des îles de l'Amérique , qu'on y éleve fur le bord de
la mer , surpassent encore les meilleurs dont nous
venons de parler, en délicatesse , en saveur, & en
fumet.

Tout le monde sait que la chair de mouton se man¬
ge rôtie , bouillie , grillée, 6c sous la forme de dif-
férens ragoûts. De quelque façon qu'on l'apprête ,
c'est toujours une excellente nourriture ; les piés ,
le foie, les tripes , ie poumon 6c le sang de cet ani¬
mal , qui sont aussi des alimens usités , ne méritent
que les considérations diététiques générales qu'on
trouvera aux articles , foie des animaux , piés des ani¬
maux , tripes des animaux , poumons des animaux ,

sang , diete. Foyers ces articles,
La graisse solide ou suif de moutòn est employée

quelquefois à titre de médicament; plusieurs auteurs
en conseillent l'usage intérieur contre la dyssente-
rie , mais cette pratique est peu suivie. Ce suis en¬
tre dans la composition de quelques emplâtres 6c
onguens, par exemple , dans l'onguent de la mer de
la pharmacopée de Paris , &c. le fiel de mouton est
recommandé contre les tayes des yeux : la laine 6c
la graisse de cette laine ou œsipe font comptés en¬
core parmi les médicamens. Foyer Laine & Œsipe.
(O

MOUTON DU PÉROU , camelus peruanus glama9
ou Lhamadictus, animal quadrupède qui a beaucoup
de rapport au chameau en ce qu'il rumine , qu'il n'a
point de cornes , qu'à chaque pié il a deux doigts &
deux ongles, 6c que la plante du pié est recouverte
par une peau molle. Le mouton du Pérou a six piés de
longueur depuis le sommet de la tête j usqu'à la queue,
6c quatre piés de hauteur depuis terre jusque sur le
dos ; il a les oreilles assez longues, la tête alongée,
la levre supérieure fendue , & les yeux grands ; le
train de derriere est plus élevé que celui de devant.
Ces animaux sont blancs, noirs, ou bruns ; d'autres
ont toutes ces couleurs. Les Péruviens donnent à
ceux-ci le nom de moromoro. Foye{ le regne animal
divisé ensix clajses, par M. Breffon. F3/^ Quadru¬
pède.

Moutons , s.m.pl. (Hydraul.) en fait de casca¬
des, ce sont des eaux que l'on fait tomber rapidement
dans des rigoles, 6c qui trouvant pour obstacle une

M M m m m ij
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table de plomb dans le bas, se releyent en écumant.
(K)

Mouton , s. m. Machine à enfoncer des pieux en
terre. Voyei les PI. de Charp. & Leur explic.

Moutons de devant , terme de Charron , ce font
les deux montans qui fervent pour former le fiege
du cocher : ils font enchâssés dans des mortaises pra¬
tiquées fur le liíbirde devant.

Moutons de derriere , terme de Charron , ce
font deux pieces de bois qui font enchâssées par en-
bas dans le lifoir & qui font surmontées par l'entre-
toife. Ces trois pieces assemblées font tant pour Tor-
nement d'un carrosse, que pour aider les domesti¬
ques à monter derriere, & leur servir de garde-fou.
Voye^ la figure PI. du Sellier.

Mouton ( Fonte des cloches. ) forte piece de bois
à laquelle la cloche est suspendue par ses ances ;
cette piece est terminée par deux tourillons de fer
qui roulent furies crapaudines ou couettes placées
dans le bessroi, en forte que la cloche peut balancer
librement. Voye{ lafig. 6\ PI. de la Fonderie des clo-
ches, & Varticle Fonte des cloches.

Mouton , ( termes de rivière ) c'est dans une son¬
nette un bout de poutre frété , ou un lourd billot de
bois, 6c qu'on leve à force de bras. La hye est diffé¬
rente du mouton en ce qu'elle est plus pesante & qu'on
la leve avec un moulinet.

"MOUTONNAGE, s. m. ( Jurifprud, ) terme de
coutume qui signifie un certain droit que le seigneur
leve fur ceux qui vendent ou achetent des moutons
dans l'étendue de son fief. (^)

MOUTONNER , (gMarine. ) la mer moutonne.
Voye^ Mer.

MOUTURE , f. f. Taction de moudre , de broyer,
de réduire en poudre les matières friables.

On fe fer? principalement de ce mot pour expri¬
mer la conversion des grains en farine. La mouture
est plus ou moins bonne , suivant les moulins dont
on fe sert. Tous ne font pas également propres à
produire la plus belle,farine ; d'ailleurs la qualité de
la farine dépend encore de la maniéré de moudre ,
6c elle eílplus ou moins supérieure, suivant que l'on
fait moudre plus ou moins bas.

Les progrès de nos connoissances n'ont pas été
moins lents fur cette partie que fur les autres. Les be¬
soins & la conservation de l'être phystque ont dû
fournir le premier & le principal objet de ì'attention
des hommes : à partir de ces principes, on jugeroit
que nos découvertes fur les moyens de pourvoir à
l'un 6c à i'autre ont dû être très-rapides &très-éten-
dus ; mais les arts les plus utiles ne font pas ceux que
l'on a perfectionnés les premiers ; le besoin les a tait
naître avant les autres ; bien-tôt l'abondance & le
luxe ont fait préférer ceux d'agrémens : on les a por¬
tés très-loin , tandis que les premiers très - nécessai¬
res font restés fans accroissemens, abandonnés à des
mains mercenaires , à des ouvriers grossiers , inca¬
pables de connoître les principes de leurs opéra¬
tions , & de réfléchir fur la fin qu'elles doivent
avoir.

II n'y a pas long-tems que l'on ignoroit encore une
maniéré de moudre les blés & autres grains destinés
à la subsistance des hommes , suivant laquelle une
même quantité de grains produit en farine environ
un quinzième de plus que la mesure ordinaire par la
mouture actuelle St ordinaire.

Le sieur Maliffet, boulanger de Paris, artisan dis¬
tingué , vient de prouver par des expériences de
cette nouvelle méthode , faites à la fin de 1760 , &
au commencement de 1761 , dans les hôpitaux de
Paris, St fous les yeux des premiers magistrats de
police , que l'on pouvoit œconomiíer par année
80000 liv, fiq/la dépense que font les hôpitaux pour
le pain qui fe consomme par les pauvres , & cepen-
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j dant leur en fournir d'une qualité infiniment supé*
j rieure, plus nourrissant 6c fur-tout plus agréable -, &

aussi blanc que celui qui se mange dans toutes les
, maisons particulières.

Quand il n'en devroit résulter que ce bien en fa¬
veur des pauvres , c'en feroit toujours un fort grand
que d'avoir enseigné les moyens de les en faire jouir;
mais st cette importante oeconomie devoit encore
tourner à leur avantage , 6c servir à améliorer le
traitement qu'on leur fait fur les autres parties de
leur nourriture, il faudroit joindre à l'estime que l'on
doit au sieur Malisset tous les éloges que mérite-
roient les effets de son zele. 11 n'est pas l'inventeur
de cette méthode, elle estpratiquée pour environ un
tiers des farines qui fe consomment à Paris ; il-y a
déja long-tems que Tissage en est établi dans la Beau-
ce, 6c dans quelques autres provinces ; mais elle
étoit st peu connue à Paris, que les hôpitaux même
qui ont un st grand intérêt d'œconomifer, l'igno-
roient: il faut donc savoir gré à celui qui s'est donné
des foins pour en étendre la connoissance , 6c qui a
eu assez de courage pour s'exposer à toutes les con¬
trariétés qu'on doit s'attendre à éprouver lorsqu'on
entreprend de changer d'anciens usages pour y en
substituer des meilleurs.

Nous allons donner le détail du produit des grains
convertis en farine par l'une 6c l'autre maniéré.

Nous appellerons la derniere mouture par xcono-
mie : on jugera parla différence des produits, des
avantages de cette derniere méthode.

Nous nous servirons pour ces appréciations de la
mesure de Paris, comme la plus connue, tant pour
les grains que pour les farines.

Les farines fe vendent à la mesure, 6c la plus or¬
dinaire est le boisseau ; mais on désigne les grosses
quantités , celles qui s'exposent 6c qui fe consom¬
ment en total sur les marchés, par le nombre des
sacs.

Un sac de farine , suivant Tissage de la halle de Pa¬
ris , doit être de 325 liv. pesant.

On emploie pour le produire deux setiers de blé
pesant 140 liv. chacun, suivant Tévaluationordinai¬
re du poids de cette mesure.

II ne faut entendre dans tout ce que nous dirons des
farines que celles de froment : les proportions feront
faciles à établir pour les autres efpeces de grains, fi
Ton juge à propos d'en faire Topération.

Les deux setiers de blé que Ton a déja dit peser
en total 480 liv. produisent par la mouture ordinaire
6c généralement pratiquée jusqu'à présent, 325a
327 liv. de farine ,125 liv. de son.

La farine est de trois efpeces.
La premiere que Ton appelle farine de blé , ou

fleur de farine , consiste en 170 liv. qui fait environ
moitié des 325 liv. de produit au total.

La seconde , d'une qualité très-inférieure, forme
à-peu-près 80 liv. pesant.

Le surplus fe divise en deux parties ; la premiere,
de grain blanc ; la seconde , de grain gris.

O11 sépare le son en trois classes : les premiers que
Ton appellefions proprement dits, s'emploient ordi¬
nairement à la nourriture des chevaux.

Les seconds qu'on nomme les recoupes fie consom¬
ment par les vaches ou autres bestiaux d'une espece
à-peu-près semblable.

Les troisièmes font les recoupettes : les Amidonniers
en tirent encore suffisamment de farine pour fabri¬
quer la poudre à poudrer & Tamidon.

La même quantité de grain par la mouture eecono-
mique , c'est-à-dire par la nouvelle méthode, pro¬
duit 340 liv. de farine de quatre efpeceSr

170 livres ou moitié de farine pure , ou fleur de
farine.

L'autre moitié se divise en farine de premier grain,

\
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farine de second & farine de troisième grain.

La quantité des deux premieres est de 15 5 livres ,
celle de la derniere , d'environ 15 liv. pesant.

Indépendamment de ces farines , on tire encore
des mêmes grains 120 liv. de son , que l'on distingue
en trois qualités.

i°. 14 boisseaux de gros son, pesant en total 70
livres.

i° 6 boisseaux de la seconde qualité , pesant 40
livres.

30. Un boisseau du poids de 100 livres.
Ces sons se consomment de la même maniéré que

ceux dont on a parlé en détaillant le produit p ar la
mouture ordinaire.

On voit par ces dissérens produits que, suivant cet
ancien usage , on ne tire de deux setiers de blé , me¬
sure de Paris , pesant 480 liv. que 325 liv. de farine
de toutes especes, fk que la même quantité de grain
produit 340 liv. de farine preíqu'en total de la pre-
miere qualité parla moutureœconomique.

Cet avantagé* est un des moindres de cette métho¬
de ; des 325 liv. de farine provenant de la premiere
façon de moudre , il n'y a que la premiere qui ne
forme,que 170 liv. dont on puisse faire du pain blanc;
on mêle la seconde farine avec celle d'après, quel'on appelle de grain blanc , pour fabriquer du pain
bis-blanc.

Le surplus , c'est-à-dire la farine de grain gris , est
si inférieure, que le pain qui en provient ne peut
être consommé à Paris , il est trop bis & trop mé¬
diocre.

Le mélange de toutes ces especes de sari ne est ce
qui compose le pain que l'on appelle de minage ; mais
la qualité en est infiniment moins bonne que celle quirésulte du mélange de toutes les farines produites parla mouture œconomique.

En esset, suivant cette méthode, la réunion de
toutes les farines forme un tout bien plus parfait ; le
pain qui en provient est plus beau, plus blanc, d'un
meilleur goût & d'une qualité très-supérieure à celui
même de la premiere farine de l'autre mouture.

Cette supériorité est produite, comme on vient de
le dire, par le mélange même de ces farines : celles
de premier & de second grain qu'on incorpore avec
la premiere , par la mouture œconomique , ont plusde consistance que celle à laquelle elles font jointes :
celle-ci est plus fine, plus délicate, c'est la fine fleur ;
les autres conservent plus de substances entierement
purgées de son qui pourroit diminuer leur qualité ;
elles ajoutent de la force & de la qualité à la premie¬
re , fans altérer fa finesse-: & à Fexceptìon des 15 liv.de farine du troisième grain , toutes celles que pro¬duisent les grains moulus par œconomie , font em¬
ployées pour la premiere qualité de pain , il n'y amême que les boulangers qui en retranchent la très-
petite quantité du troisième grain, attendu qu'il pour¬roit nuire à l'extrème blancheur que doit avoir leur
pain , pour en avoir un débit plus facile.

Ainsi la mouture par œconomie joint à l'avantagede produire un quinzième de plus, celui de rendre
toutes les farines assez parfaites pour être employéesà une feule & même qualité de pain qui est la pre¬
miere ; au lieu que par la mouture ordinaire , il n'y a
que 170 liv. de farine qui puissent servir à cette fa¬
brication ; le surplus est employé, comme onl'a déja
dit, à faire du pain bis-blanc , & même plus iníe-
rieur encore ; la différence du prix de ce pain avec
celui du pain qui se fabrique avec les farines de la
mouture œconomique, indique assez la méthode qu'ilfaut préférer , rien que pour cette feule partie.II seroit donc inutile d'insister davantage sur cellede ces méthodes qui mérite cette préférence, il vaut
mieux faire connoître en quoi elle différé de l'autre.

Cette différence d'où résulte réellement le bénéfi¬

ce , ne consiste qu'en ce que par la premiere méthodêil reste beaucoup de son dans îes farines , & plus en¬
core de farine dans les sons ; au lieu que la nouvelledégage l'une & l'autre, &. en fait exactement li
départ.

La mouture par œconomie , n'est autre chose quel'art de bien séparer ces matières, d'extraire des soné
toutes les parties de farine que la mouture ordinaire ylaisse, & d'expulser entierement le son des farines ;c'est en quoi consiste toute la supériorité de cette mou¬
ture , & d'où provient le bénéfice qu'elle procure.L'ancienne maniéré produit moins de son en quan-tité, cela doit être ainsi, puisqu'il en reste beau¬
coup dans les farines ; mais il est plus pesant, la farine
qui y reste doit nécessairement le rendre teh

Parla raison contraire la moutureœconomìquè prô-duit plus de son ; mais il est plus léger , parce qu'ilest réduit à la simple écorce du blé très-broyée &tout-à-fait épurée de farine.
II n'y a que le mélange du son qui reste avec les fa¬

rines clans ìa mouture ordinaire qui puisse rendre de
qualités différentes celles qui proviennent des mêmes
grains.

Dans cette méthode , la premiere & la secondé
farine extraites , on répare une fois seulement les is¬
sues; le blutage acheve ensuite cette opération.Dans la mouture œconomique les issues font répa<*rées jusqu'à quatre fois, & les trois premieres farines
font encore mêlées ensemble sous la meule ; il doit
nécessairement résulter de cette maniéré une plusgrande quantité de farine d'une égaie quantité degrain.

L'évaporation est plus considérable du double páíf
ce procédé que par l'autre ; la division ne sa-uroit être
plus grande fans produire cet effet ; mais ce déchet
est remplacé & au-delà, puisque malgré sa perte,
on a encore un quinzi eme de farine de bénéfice.

Les frais en font aussi plus forts ; un setier de bl|est beaucoup plus long à moudre quand on répare
quatre fois les issues , qu'en suivant la méthode or¬
dinaire ; il est juste que íe meunier soit payé du tem;spendant lequel on occupe son moulin ; mais on re¬
trouve encore cette augmentation de dépense dans lebénéfice en matière que cet usage procure : d'ailleurs
s'il devenoit plus général, ses frais diminiieroiefit &c
deviendroient moindres que ceux de l'ancienne mé¬
thode ; il exige beaucoup moins d'espace & beau¬
coup moins d'ouvriers , ainsi la main-d'œuvre dimí-
nueroit, & conséquemment le droit de mouture.

Les avantages de la méthode que nous indiquons
ne font pas à négliger, principalement pour les pro¬vinces ou les états qui ne produisent de grains que
ce qu'il en faut pour la consommation des habitans,
ou qui ne produisent pas suffisamment. L'oeconomie
annuelle d'un quinzième sur tous les grains qui se con<somment j suffiroit souvent pour garantir de la diset¬
te , 011 du moins pour parer à ses premiers inconvé-
niens , & donner le tems de se procurer des secours
plus abondans pour s'en mettre tout-à-fait à l'abri ;c'est aux administrateurs à juger du mérite de ces ré¬
flexions ; elles pourroient être moins étendues

, &C
peut-être jugera-t-on que le sujet n'en exigeoit pasde si détaillées ; mais elles ont pour motif le bien pu¬blic , il n'y a point de petits intérêts dans cette par¬tie , & l'on ne peut trop indiquer les moyens de 1@
procurer. Article de M. A'Am.ilaville.

MOUVANCE, f. f. ( Jurisp,) est la relation qu'il
y a entre le fiefdominant & le fief servant par rap¬
port à la supériorité que le premier a sur l'autre quidépend de lui.

La mouvance est quelquefois appellée tenureou té¬
nue

, parce que la mouvance n'est autre chose quel'état de dépendance du fief servant qui est tenu du
seigneur dominant, à la charge de la foi & homrna-
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ge , & de eertains droits aux mutations. On dit
quelquefois mouvance féodale , quelquefois mou¬
vance simplement.

II y a des fiefs qui ont beaucoup de mouvances,
c'est-à-dire un grand nombre de fiefs qui en relè¬
vent.

11 y a mouvance active 8í pafiîve. Un fief releve
d'un autre fief supérieur, c'est la mouvance passive.
Ce même fief en a d'autres qui relevent de lui, c'est
la mouvance active.

Tous les fiefs font mouvans du roi médiatement
ou immédiatement ; ils peuvent relever du roi mé¬
diatement , ou de quelque autre seigneur.

Deux seigneurs différens ne peuvent avoir la
mouvance d'un même fief ; mais l'un peut avoir la
mouvance immédiate , & l'autre la mouvance mé¬
diate.

La mouvance médiate ou immédiate d'un fiefpeut
appartenir à plusieurs seigneurs dominans d'un mê¬
me fief.

Quand plusieurs seigneurs prétendent avoir cha¬
cun la mouvance d'un fief, le propriétaire du fief doit
se faire recevoir par main souveraines consigner les
droits en justice, pour être donnés à celui qui ob¬
tiendra gain de cause.

Dans ce même casoit la mouvance est contestée
entre plusieurs seigneurs , il faut la prouver. Cette
preuve doit être faite par le titre primitif d'inféo-
dation, si on le peut rapporter, ou , au défaut de
ce titre , par des actes de foi & hommage, par des
dénombremens, des contrats de vente ou d'échange.
Celui qui a les plus anciens titres, doit être préféré.

Le íeigneur n'est point obligé de prouver contre
son valsa! la mouvance du fief par lui saisi, parce que
le vassal est présumé en avoir connoissance ; c'est
au vassal à instruire le premier son seigneur.

Si le vassal veut obliger le seigneur à prouver sa
mouvance, il faut, avant toutes choses, qu'il avoue
ou désavoué le seigneur.

Si ie íeigneur ne prouve pas fa mouvance, &c qu'il
ait saisi féodaiement , il doit être condamné aux
dommages &. intérêts de celui qu'il a prétendu être
son vassal.

Quand le seigneur prouve fa mouvance par des
titres au-dessus de cent ans, il n'y a pas lieu à la
commise, parce que le vassal peut n'en avoir pas
çu connoissance.

Celui qui vend un fief, doit déclarer de quel sei¬
gneur il est mouvant, ou, s'il ne le fait pas, il doit
en faire mention.

La mouvance d'un fief est imprescriptible de la
part du vassal contre son seigneur dominant ; mais
elle se prescrit par trente ans, de la part d'un sei¬
gneur contre un autre seigneur; & par quarante
ans, contre l'égliíe.

Pour acquérir cette prescription, il faut que dans
les trente années il y ait eu au-moins deux muta¬
tions du même fief, & des saisies féodales dûement
signifiées.

Le seigneur suzerain peut ausii prescrire contre
son vassal la mouvance de l'arriere-fief , & par ce
moyen cet arriere-fief devient mouvant de lui en
plein fief.

La prescription des mouvances ne court point con¬
tre les mineurs.

Les mouvances d'un fief ne peuvent être vendues,
fans aliéner en même teins le corps du fief; on peut
les retirer féodaiement, de même que le fief, lors¬
qu'elles font vendues au propriétaire du fief ser¬
vant ou à d'autres.

Le seigneur dominant, qui a commis félonie con¬
tre son vassal, ne perd pas son fief dominant ; mais
ìl perd la mouvance du fief seryant, 8c les droits qui
çn peuvent résulter.
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Voyt^ les Coutumes au titre des scfs\ & leurs Corn*

mtntateurs. Voye^ausjì FíEF, Foi , HOMMAGE. La
mouvance d'une justice est la dépendance où elle est
d'un seigneur dont elle esi tenue en fief ou arriere-
fief; on entend ausii par là la supériorité qu'une jus¬
tice a sur une autre qui y releve par appel. Foyc{
Justice & Ressort. (^)

Mouvant, adj. en terme de Blason, se dit des
pieces qui semblent sortir du chef, des angles, des
flancs ou de la pointe de l'écu où elles font atte¬
nantes. Alberti à Florence, d'azur à quatre chaînes
d'or, mouvantes de quatre angles de i'écu, & liées
au cœur à un anneau de même.

MOUVEMENT, f. m. (Médian.) qu'on appelle
ausii mouvement local ; c'est un changement conti¬
nuel & successif de place de la part d'un corps, c'est-
à-dire un état d'un corps par lequel il correspond
successivement à différens lieux , ou par lequel il est
successivement présent à différentes parties de ì'ef-
pace. Voye\_ Lieu. La théorie & les lois du mouve¬
ment font le principal sujet de ia méchanique. Voye{
MÉCHANîQUE.

Les anciens philosophes ont considéré le mouve¬
ment dans un sens plus général & plus étendu, ils
l'ont défini le passage d'un corps d'un état en un au¬
tre , & ils ont de cette forte reconnu six elpeces de
mouvement, la création , la génération , la corrup¬
tion , l'augmentation, la diminution & le transport
ou mouvement local.

Mais les philosophes modernes n'admettent que
le mouvement local, & réduisent la plupart des autres
especes dont nous venons de faire mention, à celui-
là seulement. Voyt\Génération,Corruption,
&c. De forte que nous n'avons à parler ici que du
transport ou mouvement local, dont toutes les autres
especes de mouverhent ne font qu'autant de modifica¬
tion ou d'essets. Altération , &c.

On a contesté Inexistence & même la possibilité du
mouvement, mais par de purs fophismes. II y a eu de
tout tems des hommes qui se font fait un honneur de
contredire ce qu'il y a de plus évident, pour faire
parade de leur prétendue force d'esprit, & il ne se
trouve encore aujourd'hui que trop de gens de ce ca¬
ractère. Voici un échantillon des difficultés que ces
sortes de gens ont fait contre l'existence du mouve¬
ment. S'il y a du mouvement, il est dans la cause qui
le produit, ou dans le corps mobile , ou dans l'une
& dans l'autre. II n'est pas dans la cause quil'excite,
car quand on jette une pierre , on ne peut pas dire
que le mouvement résiste dans la cause qui le pro¬
duit , mais il est dans la pierre que l'on a jettée. Ce¬
pendant on ne sauroit guere établir non plus le mou¬
vement dans le corps mobile, car le mouvement est
l'esset de la cause qui agit, & le corps mobile est
fans effet : donc il n'y a point de mouvement, puis¬
qu'il ne se trouve ni dans la cause qui l'excite, ni
dans le corps mobile. La réponse est que dans un
certain tems le mouvement réside dans la cause qui
le produit, 8c que dans un autre tems il se trouve
dans le corps mobile. Ainsi lorsqu'on met une pierre
dans une fronde, & qu'on vient à tourner la fronde,
la main au-tour de laquelle est la corde , doit alors
être regardée comme la cause qui produit le mouve¬
ment , 8c elle est même en mouvement ; de-là il passe
dans la fronde qui tourne, & enfin dès que la fronde
vient à se lâcher, la pierre est le siège du mouve¬
ment. Le défaut du sophisme est donc de ne pas faire
attention aux différens tems dans lesquels tout ceci
se passe. Diodore Cronus faifoit un autre raisonne¬
ment que voici. Le corps est mû dans la place où ií
est , ou dans celle où il n'est pas. L'un 8c l'autre est
impossible, car s'il éîoit mû dans la place où il est,
il ne sortiroit jamais de cette place. II n'est pas mû
non plus dans la place où il n'est pas 3 8c par consé-



qtieiít iì n'est jamais en mouvement. La définition dii
mouvement se tire de cette difficulté apparente ; un
corps n'est pas mû dans la place ou il est , mais de la
place où il est dans celle qui fuit immédiatement.

Le plus fameux de tous les íophismes contre le
mouvement , est celui que Zénon avoit appellé YA-
chille ; pour marquer fa force , qu'il croyoit invin¬
cible , il fuppofoit Achille courant après une tor¬
tue , & allant dix fois plus vite qu'elle. II donnoit
une lieue d'avance à la tortue , &l raifonnoit ainli :
tandis qu'Achille parcourt la lieue que la tortue a
d'avance fur lui, celle-ci parcourra un dixieme de
lieue ; pendant qu'il parcourra le dixieme , la tor¬
tue parcourra la centieme partie d'une lieue ; ainsi
de dixieme en dixieme , la tortue dévancera toujours
Achille > qui ne l'atteindra jamais. Mais i°. quand il
íeroit vrai qu'Achille n'attrapât jamais la tortue, il
iie s'enfuivroit pas pour cela que le mouvement fût
impossible , car Achille & la tortue fe meuvent réel¬
lement , puifqu'Achille approche toujours de la tor¬
tue qui est supposée le dévancer toujours infiniment
peu. 2.°. On a répondu directement au sophisme de
Zenon. Grégoire de Saint-Vincent fut le premier qui
en démontra la fausseté, & qui assigna le point pré¬
cis auquel Achille devoit atteindre la tortue, & ce
point fe trouve par le moyen des progreffions géo¬
métriques infinies , au bout d'une lieue & d'un neu¬
vième de lieue ; car la somme de toute progression
géométrique est finie , & cela parce qu'être fini, ou
s'étendre à l'infini, font deux choses très-différentes.
Un tout fini quelconque, un pié par exemple , est
compoíé de fini & d'infini. Le pié est fini en tant
qu'il ne contient qu'un certain nombre d'êtres sim¬
ples ; mais je puis le supposer divisé en une infinité,
ou plûtôt en une quantité non finie de parties, en
Considérant ce pié comme une étendue abstraite ;
ainsi si j'ai pris d'abord dans mon eiprit la moitié de
ce pié, & que je prenne ensuite la moitié de ce qui
reste, ou un quart de pié, puis la moitié de ce quart,
ou un huitième de pié, je procéderai ainsi mentale¬
ment à l'infini, en prenant toujours de nouvelles
moitiés des croissances, qui toutes ensemble ne fe¬
ront jamais que ce pié : de même tous ces dixìemes
de dixiemes à l'infini, ne font que j de lieue, &
c'est au bout de cet espace qu'Achille doit attraper
la tortue, ôc il l'attrape au bout d'un tems fini, par¬
ce que tous ces dixiemes de dixiemes font parcourus
durant des parties de tems des croissances , dont la
somme fait un tems fini. M. Formey.

Les auteurs de Physique anciens & modernes, ont
été fort embarrassés à définir la nature du mouvement

local : les péripatéticiens disent qu'il est actus entis
in potentia quatenus ejl inpotentia. Aristote , j. Phys
c. ij. Mais cette notion paroît trop obscure pour qu'on
puisse s'en contenter aujourd'hui, & elle ne fauroit
íervir à expliquer les propriétés du mouvement.

Les Epicuriens désinissoient le mouvement, le pas¬
sage d'un corps ou dune partie de corps d'un lieu en un
autre , oL quelques philosophes de nos jours suivent
à peu près cette définition , & appellent le mouve¬
ment d'un corps, lepassage de ce corps d'un espace à un
autre espace , substituant ainsi le mot despace à celui
de lieu.

Les Cartésiens définissent le mouvement, le passage
ou Véloignement dune portion de mature , du voisinage
des parties qui lui étoient immédiatement contiguès dáns
le voisnage d'autres parties.

Cette définition est dans le fond conforme à celle
des Epicuriens , & il n'y a entr'elles d'autre diffé¬
rence , sinon que ce que i'une i'appelle corps lieu ,
l'autre l'appeile matière & partie contiguë.

Borelli, ÔC après lui d'autres auteurs modernes ,

définissent le mouvement, le passagesuccesss d'un corps $
d'un lieu en un autre , dans un certain tems déterminé ,
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le corps étant successivement contigu à toutès les partiesde fespace intermédiaire.

On convient donc que le mouvement es le transportdun corps dun lieu en un autre ; mais les Philosophesfont très-peu d'accord lorsqu'il s'agit d'expliquer en
quoi consiste ce transport ; ce qui fait que leurs divi¬
sions du mouvement font très-différentes.

Aristote & les Péripatéticiens divisent le mouve¬
ment en naturel & violent.

Le naturel est celui dont íe principe ou la forcé
mouvante est renfermée dans le corps mû , tel est
celui d'une pierre qui tombe vers le centre de la
terre. Voye^ Gravité.

Le mouvement violent est celui dont le principe est
externe , & auquel le corps mû résiste ; tel est celui
d'une pierre jettée en haut. Les modernes divisent
généralement le mouvement en absolu &c relatif.

Le mouvement absolu est le changement de lieu ab¬
solu d'un corps mû , dont la vitesse doit par consé¬
quent fe mesurer par la quantité de l'efpace absolu
que le mobile parcourt. Voye^ Lieu.

Mouvement relatif, c'est le changement du lieu re¬
latifordinaire du corps mû, 6í fa vitesse s'estime parla quantité d'espace relatif qui est parcourue dans ce
mouvement.

Pour faire sentir la différence de ces deux fortes
de mouvemens, imaginons un corps qui fe meuve
dans un bateau ; si le bateau est en repos, le mou¬
vement de ce corps fera, ou plûtôt fera censé mouve¬
ment absolu ; si au contraire le bateau est en mouve¬
ment , le mouvement de ce corps dans le bateau né
iera qu'un mouvement relatif, parce que ce corps
outre son mouvement propre, participera encore au
mouvement du bateau ; de forte que si le bateau fait
par exemple , deux pies de chemin pendant que le
corps parcourt dans le bateau l'efpace d'un pié dans
le même sens, le mouvement absolu du corps fera de
trois piés , & son mouvement relatif d'un pié.

II est très-difficile de décider si le mouvement d'un
corps est absolu ou relatif, parce qu'il feroit néces¬
saire d'avoir un corps que l'on fût certainement être
en repos , & qui ferviroit de point fixe pour con-
noître &C juger de la quantité du mouvement des au¬
tres corps. M. Newton donne pourtant, ou plûtôt
indique quelques moyens généraux pour cela dáns
le fcholie qui est à la tête de fes principes mathéma¬
tiques. Voici l'exemple qu'il nous donne pour expli¬
quer ses idées fur ce sujet. Imaginons , dit ce grand
philosophe , deux globes attachés à un fil, & qui
tournent dans le vuide au tour de leut centre de gra¬
vité commun ; comme il n'y a point par la suppo¬
sition , d'autres corps auquels on puiffe les compa¬
rer , & que ces deux corps en tournant, conservent
toujours la même situation l'un par rapport à l'au¬
tre , on ne peut juger ni s'ils font en mouvement, ni
de quel côté ils se meuvent, à moins qu'on n'exa¬
mine la tension du fil qui les unit. Cette tension con¬
nue peut servir d'abord à connoître la force avec la¬
quelle les globes tendent à s'éloigner de l'axede leur
mouvement, & par-là on peut connoître la quantité
du mouvement de chacun des corps ; pour connoître
préíentemenî la direction de ce mouvement, qu'on
donne des impulsions égales à chacun de ces corps
en sens contraire , suivant les directions parallèles ^
la tension du fil doit augmenter ou diminuer y selon
que les forces imprimées feront plus ou moins cons¬
pirantes avec le mouvement primitif, & cette tenfiost
fera la plus grande qu'il est possible lorsque les forces
feront imprimées dans la direction même du mouve¬
ment primitif.; de forte que si on imprime successive¬
ment à ces corps des mouvtemens égaux & contraints
dans différentes directions, on connoîtra, lorsque la
tension du fil fera la plus augmentée, que les forces
imprimées ont été dans la direction même du mou*
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vcmtnt primitif, ce qui servira à faire connoîíre cette îorique nous estimons la quantité de mouvtmzni d'un
direction. Voilà de quelle maniéré on peut trouver corps, &í la force qu'il a pour en pouffer un autre;
dans le vuide ia quantité & la direction du mouve- par exemple, fi on laisse tomber de la main une fphere
ment de deux corps isolés. Présentement si autour de de bois remplie de plomb pour la rendre plus pe-
ces deux globes on place quelques autres corps qui santé , on a coutume d'estimer alors la quantité du
soient en repos , on ne pourra lavoir si le mouvement mouvement & la force qu'a la fphere pour pouffer
est dans les globes ou dans les corps adjacens , à d'autres corps , par la vitesse de cette même fphere
moins qu'on n'examine de même qu'auparavant la & le poids du plomb qu'elle renferme ; & on a rai-
tension du fil, & si cette tension se trouve être celle son en effet d'en user de la sorte pour juger de cette
qui convient au mouvement apparent des deux globes ; force en elle-même & de ses effets, en tant qu'ils peu-
on pourra conclure que le mouvement est dans les vent tomber fous nos sens: mais que la fphere n'ait
globes, & que les corps adjacens font en repos. point d'autre mouvement que celui que nous lui

D'autres divisent le mouvement en propre & impro- voyons ; c'est , selon que nous l'avons déja observé,
pre , 011 externe. ce clue nous uo sommes point en état de déterminer

Le mouvement propre est le transport d'un lieu pro- en employant la seule apparence de l'approche de
pre en un autre qui par-là devient lui-même propre, la pierre ve|s la terre.
parce qu'il est rempli par ce corps seul exclusive- # mouvement relativement propre, c'est l'applica-
ment à tout autre ; tel est le mouvement d'une roue tion successive d'un corps aux différentes parties des
d'horloge. corps contigus ; à quoi il faut ajouter que lorsqu'on

Le mouvement impropre , externe, étranger , ou com- parle de l'applieation successive d'un corps, on doit
mun , c'est le passage d'un corps hors d'un lieu com- concevoir que toute fa surface prise ensemble, est
mun dans un autre lieu commun ; tel est celui d'une appliquée aux différentes parties des corps contigus;
montre qui se meut dans un vaisseau, &c. ainsi le mouvement relativement propre est celui

La raison de toutes ces différentes divisions pa- qu'on éprouve lorsqu'étant transporté avec d'autres
roît venir des différens sens qu'on a attachés aux corps d'un mouvement relatif commun, on change
mots, en voulant tous les comprendre dans une mê- cependant la relation , comme lorsque je marche
me définition & division. dans un vaisseau qui fait voile; car je change à tout

II y en a par exemple, qui dans leur définition du moment ma relation avec les parties de ce vaisseau
mouvement, considèrent le corps mû, non par rap- qui est tranlporté avec moi. Les parties de tout mo-
port aux corps adjacens, mais par rapport à l'cspace bile sont dans un mouvement relatif commun ; mais
immuable & infini ; d'autres le considèrent, non st elles venoient à se séparer, & qu'elles continuas-
par rapport à l'espace infini,mais par rapport à d'au- sent à se mouvoir comme auparavant, elles acquer-
tres corps fort éloignés, & d'autres enfin ne le con- roient un mouvement relatif propre. Ajoutons que
fiderent pas par rapport à des corps éloignés , mais mouvement vrai &. le mouvement apparent diffèrent
feulement par rapport à la surface qui lui est conti- queiquefois beaucoup. Nous sommes trompés par
gué. Mais ces différens sens une fois établis, la dis- n°s sens quand nous croyons que le rivage que nous
pute s'éclaircit alors beaucoup ; car comme tout mo- quittons s'enfuit, quoique ce soit le vaisseau qui nous
bile peut être considéré de ces trois maniérés , il porte qui s'en éloigne; & cela vient de ce que nous
s'enfuit de-là qu'il y a trois especes de mouvement, jugeons les objets en repos , quand leurs images oc-
dont celle qui a rapport aux parties de l'espace in- cupent toujours les mêmes points fur notre rétine,
fini & immuable , fans faire d'attention aux corps e De toutes ces définitions différentes du mouvements
d'alentour, peut être nommée absolument & vérita- st en résulte autant d'autres du lieu ; car quand nous
blement mouvement propre ; celle qui a rapport aux parlons du mouvement & du repos véritablement &
corps environnans & très-éloignés , lesquels peu- absolument propre , nous entendons alors par lieu,
vent eux-mêmes être en mouvements s'appellera mou- cette partie de l'espace infini & immuable que le
ytment relativement commun ; & la derniere qui a rap- corps remplit. Quand nous parlons de mouvement re¬
port aux surfaces des corps contigus les plus pro- lativement commun , le lieu est alors une partie de
ches, s'appellera mouvement relativement propre. quelqu'espace ou dimension mobile. Quand nous

Le mouvement absolument & vraiment propre , est parlons enfin du mouvement relativement propre ,
donc l'applieation d'un corps aux différentes parties qui réellement est très-impropre, le lieu est alors la
de l'espace infini & immuable. II n'y a que cette es- íurface des corps voisins adjacens, ou des espaces
pece qui soit un mouvement propre & absolu , puis- sensibles. Voyeç Lieu.
qu'elle est toujours engendrée & altérée par des La nature de cet ouvrage, oû nous devons ex¬
forces imprimées au mobile lui-même, & qu'elle ne poser les opinions des Philosophes , nous a obligés
fauroit l'être que de la sorte , parce que c'est d'ail- d'entrer dans le détail précédent fur la nature, l'exis-
leurs à elle qu'on doit rapporter les forces réelles de tence & les divisions du mouvement ; mais nous ne
tous les corps pour en mettre d'autres en mouvement devons pas oublier d'ajouter , comme nous l'avons
par impulsion, & que ces mouvemens lui sont pro- déja fait à Yarticle Élémens des Sciences, que
portionnels. toutes ces discussions sont inutiles à la méchanique ;

Le mouvement relativement commun , c'est le chan- elle suppose l'existence du mouvement, & définit le
gement de situation d'un corps par rapport à d'au- mouvement ^ l'applieation successive d'un corps à diffé-
tres corps circonvoisins ; & c'est celui dont nous par- rentes parties contiguës de l'espace indéfini que nous
Ions lorsque nous disons que les hommes, les villes regardons comme le lieu des corps.
& la terre même se meuvent. On convient assez de la définition du repos, mais

C'est celui qu'un corps éprouve, lorsqu'étant en les Philosophes disputent entr'eux pour savoir si le
repos par rapport aux corps qui l'entourent, il ac- repos est une pure privation de mouvement, ou quel-
quiert cependant avec eux des relations successives que chose de positif. Malebranche & d'autres sou-
par rapport à d'autres corps, que l'on considéré com- tiennent le premier sentiment ; Descartes èí ses par¬
me immobiles ; & c'est le cas dans lequel le lieu ab- tisans le dernier. Ceux-ci prétendent qu'un corps en
folu des corps change , quand leur lieu relatif reste repos n'a point de forcepoury rester, & ne sauroitré-
le même. C'est ce qui arrive à un pilote qui dort fur sister aux corps qui feroient effort pour l'en tirer, &
le tillac pendant que le vaisseau marche , ou à un que le mouvement peut être aussi-bien appellé une ces-
poisson mort que le courant de l'eau entraine. sation de repos, que le repos une cessation de mouve-

C'est aussi h mouvement font nous entendons parler ment. Voye.1 Repos.
Voici



Voici le plus fort argument des premiers; suppo¬sons un globe en repos , & que Dieu cesse de vouloirson repos , que s'eníuivra-t-il de là ? ii restera tou¬
jours en repos ; mais supposons le corps en mouve¬
ment

, & que Dieu cesse de le vouloir en mouvement,
que s'eníuivra-t-il maintenant? que le corps cesserad'être en mouvement, c'est-à-dire qu'il fera en repos& cela parce que la force par laquelle un corps quiest en mouvement

y persévère dans cet état, est la vo¬lonté positive de Dieu ; au lieu que celle par la¬quelle un corps qui est en repos y persévère, n'est
autre choie que la volonté générale par laquelle ilveut qu'un corps existe. Mais ce n'est là qu'une pé¬tition de principe ; car la force ou le conatus par le¬quel les corps soit en repos , soit en mouvement, per-léverent dans leurs états, ne vient que de l'inertiede la matière ; de forte que s'il étoit possible pour unmoment à Dieu de ne rien vouloir fur l'état du corps,quoiqu'il en voulût toujours l'existence , un corpsqui auroit été auparavant en mouvement y continue-roit toujours, comme un corps en repos resteroittoujours' en cet état. C'est cette inactivité ou iner¬
tie de la matière qui fait que tous les corps résistentsuivant leur quantité de matière, & que tout corpsqui en choque un autre avec une vitesse donnée , leforcera de se mouvoir avec d'autant plus de vitesse,
que la densité & quantité de matière du corps cho¬
quant fera plus grande par rapport à la densité &
quantité de matière de l'autre. Voye^ Force d'i¬
nertie.

On peut réduire les modifications de la force ac¬
tive &c de la force passive des corps dans leur chocà trois lois principales , auxquelles les autres font su¬
bordonnées. i°. Un corps persévéré dans l'état où ilse trouve, soit de repos, soit de mouvement ^ à moins
que quelque cauíe ne le tire de son mouvement ou deson repos. 2°. Le changement qui arrive dans le mou¬
vement d'un corps est toujours proportionnel à laforce motrice qui agit fur lui ; & il ne peut arriver
aucun changement dans la vitesse & la direction du
corps en mouvement, que par une force extérieure ;
car lans cela ce changement se feroit sans raison suffi¬
sante. 30. La réaction est toujours égale à Faction ;
car un corps ne pourroit agir fur un autre corps , sicet autre corps ne lui réíìstoit : ainsi Faction & la
réaction font toujours égales ôc opposées. Mais il ya encore bien des choses à considérer dans le mou¬
vement , savoir :

i°. La force qui l'imprìme au corps;elle s'appelleforce motrice : elle a pour premiere cause l'Être su¬
prême , qui a imprimé le mouvement à ses ouvrages,après les avoir créés. L'idée de quelques philoso¬phes qui prétendent que tout mouvement actuel quenous remarquons dans les corps , est produit immé¬diatement par le créateur, n'est pas philosophique.Quoique nous ne puissions concevoir comment le
mouvement passe d'un corps dans un auîre, le faitn'en est pas moins sensible & certain. Ainsi, aprèsavoir posé l'impreísion générale du premier moteur,
on peut faire attention aux diverses causes que lesêtres sensibles nous présentent pour expliquer les
mouvemsns actuels ; tels font la pesanteur , qui pro¬duit du mouvement tant dans les corps célestes quedans les corps terrestres ; la faculté de notre ame ,

par laquelle ncus mettons en mouvement les membres
de notre corps , oi par leur moyen d'autres corpsfur lesquels le nôtre agit ; les forces attractives , ma¬
gnétiques & électriques répandues dans la nature ,la force élastique , qui a une grande efficace ; & en¬fin les chocs continuels des corps qui se rencontrent.
Quoi qu'il en soit, tout cela est compris fous le nomde force motrice, dont l'effet, quand elle n'est pas dé¬truite par une résistance invincible, est de faire par¬courir au corps un certain espace en un certain tems,'Tome X.

dans un milieu qui ne résiste pas sensiblement ; Scdans un milieu qui résiste , son esset est de lui fairesurmonter une partie des obstacles qu'il rencontre.Cette cause communique au corps une force qu'iln'avoit pas lorsqu'il étoit en repos, puisqu'un corpsne change jamais d'état de lui-même. Un mouvement
une fois commencé dans le vuide absolu

, s'il étoitpossible, continueroit pendant toute éternité dansce vuide , & le corps mu y parcourroit à jamais desespaces égaux en tems égaux, puisque dans le vuideaucun obstacle ne consumeroit la force du corps.2°. Le tems pendant lequel le corps se meut : si un
corps parcourt un espace donné, il s'écoulera uneportion quelconque de tems , tandis qu'il ira d'unpoint à l'autre , quelque court que soit l'espace enquestion ; car le moment où le corps fera au pointA ne fera pas celui où il fera en B

, un corps ne pou¬vant être en deux lieux à la fois. Ainsi tout espaceparcouru l'est en un tems quelconque.3°. L'espace que le corps parcourt, c'est îa lignedroite décrite par ce corps pendant son mouvement■„Siste corps qui se meut n'étoit qu'un point, l'espaceparcouru ne seroit qu'une ligne mathématique ; maiscomme il n'y a point de corps qui ne soit étendu ,l'espace parcouru a toujours quelque largeur. Quandon mesure le chemin d'un corps, on ne fait atten¬tion qu'à la longueur.
4°. La vitesse du mouvement, c'est la propriété qu'ale mobile de parcourir un certain espace en un cer¬tain tems. La vitesse est d'autant plus grande que lemobile parcourt plus d'espace en moins de tems. Sile corps A parcourt.en deux minutes un espace au¬quel le corps B emploie quatre minutes, la vitessedu corps A est double de celle du corps B. II n'y apoint de mouvement fans une vitesse quelconque,car tout espace parcouru est parcouru dans un cer¬tain tems ; mais ce tems peut être plus ou moins longà Finfini. Par exemple, un espace que je suppose êtred'un pié, peut être parcouru par un corps en uneheure ou dans une minute , qui est la 6oe partied'une heure, ou dans une seconde, qui en est: la 3 600epartie , &c. Le mouvement, c'est-à-dire la vitesse ,

peut être uniforme ou non uniforme , accélérée ou
retardée, également ou inégalement accélérée & re¬
tardée. Foyei Vitesse.

50. La masse des corps en vertu de laquelle ils ré¬sistent à la force qui tend à leur imprimer ou à leurôter le mouvement. Les corps résistent également au
mouvement & au repos. Cette résistance étant une
fuite nécessaire de leur force d'inertie , elle est pro¬portionnelle à leur quantité de matière propre , puis¬
que la force d'inertie appartient à chaque particulede la matière. Un corps résiste donc d'autant plus au
mouvement qu'on veut lui imprimer , qu'il contient
une plus grande quantité de matière propre fous unmême volume, c'est-à-dire d'autant plus qu'il a plusde masse, toutes choies d'ailleurs égales. Ainsi plus
un corps a de masse , moins il acquiert de vitesse parla même pression, & vice versa. Les vitesses des corpsqui reçoivent des pressions égales font donc en rai¬
son inverse de leur masse. Par la même raison le mou¬
vement d'un corps est d'autant plus difficile à arrêter,
que ce corps a plus de masse ; car il faut la méme
force pour arrêter le mouvement d'un corps qui se
meut avec une vitesse quelconque, & pour com¬
muniquer à ce même corps le même degré de vi¬tesse qu'on lui a fait perdre. Cette résistance que tousles corps opposent lorsqu'on veut changer leur état
présent, est le fondement de cette loi générale du
mouvement, par laquelle la réaction est toujours égaleà Faction. L'établissement de cette loi étoit néces¬
saire afin que les corps pussent agir les uns fur les au¬
tres , & que le mouvement étant une fois produit dans,
l'univers, il pût être communiqué d'un corps à im

N N n n n



§34 MOU
autre avec raison suffisante. Sans cette espece de
lutte, il ne pourroit y avoir d'action ; car cominent
une force agiroit-elle sur ce qui ne lui oppose aucune
résistance. Quand je tire un corps attaché à une cor¬
de , quelque'aisément que je le tire , la corde est ten¬
due également des deux côtés ; ce qui marque l'éga-
-lité de la réaction : & fi cette corde n'étoit pas ten-
-due, je ne pourrois tirer ce corps. Ceux qui de¬
mandent comment pouvez-vous faire avancer un
corps, st vous êtes tiré par lui avec une force égale
à celle que vous employez pour le tirer ; ceux ,dis-je,
-qui font cette objection, ne remarquent pas que lors¬
que je tire ce corps, & que je le fais avancer, je
n'emploie pas toute ma force à vaincre la résistance
'qu'il m'oppose ; mais lorsque je lai surmontée, il
m'en reste encore une partie que j'emploie à avan¬
cer moi-même : & ce corps avance parla force que je
lui ai communiquée , & que j'ai employée à íurmon-
ter fa résistance. Ainsi quoique les forces soient iné¬
gales , l'action & la réaction font toujours égales.
C'est cette égalité qui produit tous les mouvemens.
Foye^ Loi de la nature au mot Nature.

6°. La quantité de mouvement. La quantité dans un
instant infiniment petit, est proportionnelle à la masse
&í à la vitesse du corps mu ; ensorte que îe même
corps a plus de mouvement quand il se meut plus
vite, & que de deux corps dont la vitesse est égale ,
celui qui a le plus de masse a le plus de mouvement ;
car le mouvement imprimé à lin corps quelconque ,
peut être conçu divisé en aurant de parties que ce
corps contient de parties de matière propre, & la
force motrice appartient à chacune de ces parties ,

qui participent également au mouvement de ce corps
en raison directe de leur grandeur. Ainsi le mouve¬
ment du tout est le résultat de toutes les parties , &
par conséquent le mouvement est double dans un
corps dont la masse est double de celle d'un autre,
lorsque ces corps se meuvent avec la même vitesse.

7°. La direction du mouvement. 11 n'y a point de
mouvement sans une détermination particulière ; ainsi
tout mobile qui se meut tend vers qiìeique point.
Lorsqu'un corps qui se meut n'obéit qu'à une seule
force qui le dirige vers un seul point, ce corps se
meut d'un mouvement simple. Le mouvement composé
est celui dans lequel le mobile obéit à plusieurs for¬
ces : nous en parlerons plus bas. Dans le mouvement
simple, la ligne droite tirée du mobile au point vers
lequel il tend, représente la direction du mouvement
de ce corps, & si ce corps fe meut, il parcourra cer¬
tainement cette ligne. Ainsi tout corps qui se meut
d'un mouvement simple, décrit pendant qu'il se meut
une ligne droite. As. Formey.

Le mouvement peut donc être regardé comme une
espece de quantité , & sa quantité ou sa grandeur,
qu'on appelle auffi quelquefois moment, s'estime i°.
par, la longueur de la ligne que le mobile décrit ;
ainsi un corps parcourant cent piés, la quantité de
mouvement, est plus grande que s'il n'en pareouroit
que dix : 2°. par la quantité de matière qui se meut
ensemble ou en même rems , c'est-à-dire non par le
volume ou l'étendue solide du corps, mais par fa
rnasse ou son poids ; l'air & d'autres matières sub¬
tiles , dont les pores du corps font remplis, n'en¬
trant point ici en ligne de compte : ainsi un corps de
deux piés cubiques parcourant une ligne de cent
piés , fa quantité de mouvement fera plus grande que
celle d'un corps d'un pié cubique qui parcourra la
même ligne ; car le mouvement que l'un des deux a
en entier se trouve dans la moitié de l'autre , & le
mouvement d'un corps total est la somme du mouve¬
ment de ses parties.

II s'enfuit de-là qu'asin que deux corps aient des
snouvemens ou des momens égaux , il faut que les li¬
gnes qu'ils parcourront soient en raison réciproque
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de leur niasse , c'est-à-dire que st l'un de ces corps a
trois fois plus de quantité de matière que l'autre,
la ligne qu'il parcourra doit être le tiers de la ligne
qui fera parcourue par l'autre. C'est ainsi que deux
corps attachés aux deux extrémités d'une balance
ou d'un levier, &c qui auront des masses en raison
réciproque de leur distance du point d'appui, décri¬
ront s'ils viennent à se mouvoir, des lignes en rai¬
son réciproque de leur masse. F>yeç Levier & Puis¬
sances méchaniques.

Par exemple si le corps A {Fl. de Médian, fig. j o.)
a trois fois plus de masse cpie B 3 & que chacun de
ces corps soit attaché reípedfivement aux deux ex¬
trémités du levier A C, dont l'appui ou le point fixe
est en C, de maniéré que la distance B C soit triple
de la distance CA , ce levier ne pourroit se mouvoir
d'aucun côté sans que l'efpace BE , que le plus petit
corps parcourroit, fût triple de l'efpace A D , que
le plus grand parcourroit de son côté ; de forte qu'ils
ne pourroient fe mouvoir qu'avec des forces égales.
Or il ne fauroit y avoir de raison qui fît que le corps
A tendant en bas par exemple , avec quatre degrés
de mouvement, élevât le corps B ; plutôt que le corps
B tendant également en enbas avec ces quatre de¬
grés cle mouvement, n'éleveroit le corps A : on con¬
clut donc avec raison qu'ils resteront en équilibre, &
l'on peut déduire de ce principe toute la science de
la méchanique.

On demande Jì la quantité de mouvement ejl tou¬
jours la même. Les Cartésiens soutiennent que le Créa¬
teur a imprimé d'abord aux corps une certaine quan¬
tité de mouvement, avec cette loi qu'il ne s'enper-
droit aucune partie dans aucun corps particulier qui
ne passât dans d'autres portions de matière ; & ils
concluent de-là que si un mobile en frappe un au¬
tre , le premier ne perdra de son mouvement que ce
qu'il en communiquera au dernier, ce que nous
avons dit fur ce sujet à Farticle Percussion.

M. Newton renverse ee principe en ces termes.
Les différentes compositions qu'on peut faire de deux
mouvemens (voye^ Composîtion) , prouve invin¬
ciblement qu'il n'y a point toujours la même quan¬
tité de mouvement dans le monde ; car si nous suppo¬
sons que deux boules jointes l'une à l'autre par un
fil , tournent d'un mouvement uniforme autour de
leur centre commun de gravité , & que ce centre
soit emporté en même tems uniformément dans une
droite tirée furie plan de leur mouvement circulaire,
la somme du mouvement des deux boules fera plus
grande lorsque la ligne qui les joint fera perpendi¬
culaire à la direction du centre, que lorsque cette
ligne sera dans la direction même du centre, d'où il
paroit que. le mouvement peut & être produit & fe
perdre ; de plus, la ténacité des corps fluides & le
frottement de leurs parties, ainsi que la foiblesse de
leur force élastique , donne lieu de croire que la na¬
ture tend plutôt à la destruction qu'à la production
du mouvement ; auffi est-ii vrai que la quantité de
mouvement diminue toujours , car les corps qui font
ou si parfaitement durs, ou si mois, qu'ils n ont point
de force élastique,ne rejailliront pas après le choc,
leur feule impénétrabilité les empêche de continuer
à se mouvoir; & si deux corps de cette espece égaux
l'un à l'autre se rencontroient dans le vuide avec des
vitesses égales, les lois du mouvement prouvent qu'ils
devroient s'arrêter dans quelqu'endroit que ce fût,
& qu'ils y perdroient leur mouvement ; ainsi des corps
égaux , & qui ont des mouvemens opposés , ne peu¬
vent recevoir un grand mouvement après le choc,
que de la feule force élastique ; & s'ils en ont assez
pour le faire rejaillir avec ~, \, ~ de la force avec la¬
quelle ils se sont rencontrés , ils perdront en ces dif-
férens cas j, y de leur mouvement. C'est aussi ce
que les expériences confirment; car si on laisse tom-
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ber deux pendules égaux d'égale hauteur & dans î;e
même plan, de façon qu'ils íe choquent, ces deux
pendules, s'ils font de plomb 011 cTargiîle molle, per¬
dront lì-non tout, au moins une partie de leur mou¬
vement ; & s'ils font de quelque matière élastique,
ils ne retiendront de leur mouvement qu'autant qu'ils
en reçoivent de leur force élastique. V. Elastique,

Si l'on demande comment ií arrive que íe mouve¬
ment qui se perd à tout moment se renouvelle conti¬
nuellement , le même auteur ajoute qu'il est renou-
vellé par queique principe actif, tel que la cauíe de
la gravité par laquelle les planetes & les cometes
conservent leur mouvement dans leur orbite , par la¬
quelle aussi tous les corps acquièrent dans la chute
un degré de mouvement considérable , 6c par la cauíe
de la fermentation qui fait conserver au cœur 6c au
sang des animaux , une chaleur 6c un mouvement con¬
tinuel, qui entretient continuellement dans la cha¬
leur les parties intérieures de la teire , qui met en
feu plusieurs corps, 6c le soleil lui-même; comme
aussi par l'éiasticité au moyen de laquelle ies corps
fe remettent dans leur premiere ligure ; car nous ne
trouvons guere d'autre mouvement dans le monde que
celui qui dérive ou de ces principes actifs , ou du
commandement de la volonté. VGravité ,

Fermentation, Elasticité , &c.
Quant à la continuation du mouvement, ou la cause

qui fait qu'un corps une fois en mouvem nt perlévere
dans cet état, les Physiciens ont été fort partagés
là-dessins, comme nous i'avons déja remarqué*. C'est
cependant un effet qui découle évidemment de l'une
des grandes lois de la nature , lavoir que tour íes
corps persévèrent dans leur état de repos ou de mou¬
vement , à moins qu'ils n'en soient empêchés par des
forces étrangères ; d'où ií s'enfuit qu un mouvement
une fois commencé continueroit à i'mfini, s'il n é-
îoit interrompu par différentes causes , comme la
force de la gravité, la résistance du milieu , &c. de
forte que le principe d'Aristote , toute J'ubfiance en
mouvement asseoie le repos , est lans fondement, yoye£
Force d'inertie.

On n'a pas moins disputé sur la communication
du mouvement y ou sur la maniéré dont les corps mus
viennent en affecter d'autres en repos, ou ensin fur
la quantité de mouvement que les premiers commu¬
niquent aux autres ; on en peut voir ies lois aux
mots Percussion & Communication.

Nous avons observé que le mouvement est l'objet
des méchaniques , 6í que íes méchaniques font la baie
de toute la philosophie naturelle, laquelle ne s'ap-
pelle méchanique que par cette raison. V9yC£ mécha¬
nique.

En effet, tous les phénomènes de la nature, tous
les changemens qui arrivent dans le système des
corps, doivent s'attribuer au mouvement, & font ré¬
glés par ses lois.

C'est ce qui a fait que les philosophes modernes
fe font appliqués avec beaucoup de foin â cette
science, 6c qu'ils ont cherché à découvrir les pro¬
priétés & ies lois du mouvement y soit par l'expérien-
ce , soit en y employant la Géométrie. C'est à leur
travail que nous sommes redevables des grands avan¬
tages que la Philosophie moderne a sur celle des an¬
ciens. Ceux-ci néghgeoient fort le mouvement, quoi¬
qu'ils parussent d'un autre côté en avoir íi bien senti
l'importance, qu'ils définiffoient la nature , le pre¬
mier principe du mouvement & du repos dessubfiances.
Voye^ Nature.

II n'y a rien fur le mouvement dans les livres des
anciens, si l'on en excepte le peu que l'on trouve
dans les livres d'Archimede, de czquiponderanûbus.
On doit en grande partie la science du mouvement à
Galilée ; c'est lui qui a découvert ies réglés générales
du mouvement 9 6c en particulier celle de la dei-

Jome X,

censé des graves qui tombent verticalement ou fur
des plans inclinés ; celles du mouvement des projec¬
tiles

, des vibrations des pendules, objets doni les
anciens n'avoient que fort peu de connoissiarice,,
Voye{ Descente* Pendule, Projectile , &c.

1 oi nceih son disciple, a pet sectionné & augmenteles découvertes de ion maître , & y a ajouté d .-versés
expériences fur la force de percussion 6c l'équihbre
des fluides. Voye^ Percussion 6* Fluide. m Huyg-hens a beaucoup perfectionné de ion côté la science
des pendules ôi la théorie de ia percussion ; enfin
Newton

, Leibnitz, Varignon, Mario te , &c. ont
porte ae plus en plus la science du mouvement à fa
perfection. Koye{ Méchanique , &e.

Le mouvement peut etre regardé comme uniforme
6c comme varié

, c'est-à-dire accéléré ou retardé;
de plus le mouvement uniforme peut être considéré
comme simple 011 comme con poté, le composé com¬
me rectiligne ou comme curviligne.

On peut encore considérer tons ces mouvemens ou
en eux-mêmes , ou eu égard à leur production 6c à
leur communication par le choc , &c.

Le mouvement unifoi me est celui par lequel le corpsse meut continuellement avec une même vùeffe m*

variable. Voyt^ Uniforme.
Voici les lois du mouvement uniforme. Le lecteur

d ût observer d abord qne nom» allons exprimer ia
masse ou ia quantité de matierepar A/, le moment
ou la quantùé de mouvement ou l'effort par E , 1©
tems ou la duree du mouvement par 3", ia vitesse ou
la rapidité du mouvement par y, Sí í'eipace ou la
ligne que le corps dévrit , par S. foye^ MOMENT,
Masse , Vitisse , &c.

De même I'eipace érant =f 6c le tems = la vi¬
tesse fera exprimée par ~ ^ 6c íi la vitesse = u , & ia
malle = m , le moment lera pareillement == u m.

Lois du mouvement uniforme. i°. Les Vitesses V
6 u de deux corpj qui íe meuvent uniformément font
en raiíon compolee de la directe des espaces S 6í
6c ue i'inveríe des tems T ÔCt „

car V— Sr 6c u— LT» t ,

donc V. u : ; % • /r t

donc y. u : : St. sT.
C.Q F. D.

Ce théoreme & les suivans peuvent être rendus
sensibles en nombre de cette íorte : supposons qu'un
corps A dont la masse est comme 7 , c'est-à-dire de
7 livres, décrive dans 3" de tems un espace de 1 %
pies, 6c qu'un autre corps B dont ia masse est comme
5 , décrive en 8". un espace de 16 píés , nous au«
rons donc M — 7 , T= 3 , S = 12, m — 5 , tz=. 8 „

sz= 16 , 6c par coníéquent ^=4, uzx 2 ; ce qui ré¬
duira notre formule

y. u: : S t. sT en cette forme
4. 2: : 12x8. 16x3 ::4.i9

par conséquent si y —u on aura S t=ejT} & ainsi
S .s: : T.Í y

c'est à-dire quefi deux corps se meuvent uniformément
6 avec la méme vitejje „ les espaces feront entdeux com«
me les tems. On peut donner en nombre des exemples
des corollaires comme du théoreme s ainsi supposant
5"=: 12 , T=6 ,/=8 , r = 4, on aura Vzx f —2 9

6c u = 8 = 2 par conséquent, puisque V~u s4
1— I
s"~ t »
tí £

Si y=u 6c t=TyOn aura S =/, ainsi les corps qui
fie meuvent uniformément & avec la même vitesse, doivent
décrire en tems égaux des espaces égaux.

2°. Les espaces S 6'f que les corps décrivent font m
N N n n n ij
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raison composée des tons T & t & des vitesses V & u ,

car V. u : : S t . sT,
donc VsT— u St,

6c S.s: :>T. 7/í,
en nombres 12. 8 :: 2x6. 2x4,
par conséquent si S =f, on a y Tz= ut ; de façon
que V. u : : f. T, c'est-à-dire si deux corps qui je meu¬
vent uniformément, décrivent des ejpaces égaux , leurs
vitesses jeront en raij'on réciproque des tetìis. En nom¬
bres , íi nous supposons £ = 12, 6cf— iz, comme
5 = VT, & f—ut, fi y=a% , & z2=3 , on aura
T—6, 6c t=z 4, de façon qu'il viendra aussi y.
u = 2 * T; de plus fi f= T, 2 . 3 : : 4. 6 > on aura alors
y z=. u, 6í par conséquent les corps quise meuvent uni¬
formément , & décrivent des ejpuces égaux dans des tems
égaux , ont des vitesses égales■.

30. Les momens ou quantités de matière E & e de
d&ux corps quife meuvent uniformément, sont en raison
composée des vitesses y 6c u ,6c des masses ou quan¬
tités de matières M 6c m , car fi E=z VM, e — um,
on aura donc E . e : : KM .um-, c'est-à-dire que la
raison de E à e est composée de celle de V à u, 6c de
M à m.

Si £ = {, on aura donc VM — um ,6c par consé¬
quent E.u:: m . M, c'est-à- dire queJî les momens de
deux corps qui se meuvent uniformément font égaux ,
leurs vitessesferont en raison réciproque de leurs masses ,
6i par conséquent si M est outre cela égale k m, y
sera égal à u ; c'est-à-dire quefi les momens & les masses
de deux corps font égaux , leurs vitesses le feront aufji.

40. Les vitesses y & u de deux corps qui je meuvent
uniformément, font en raison composée de la directe des
momens E & e , & de la réciproque des masses M & m,
car puisque E . e : : y M . u m,

donc E u m — e FM,
6c y. u — E m . e M,

en nombres 4: 2:: 28x5: 10x7:: 4X1:2X1
: : 4 . 2 , donc si E= u , on aura E m — e M, & par
conséquent E . e : : M. m ; c'est-à-dire que fi deux
corps fe meuvent uniformément & avec la merne vitese ,
leurs momens feront dans La même raison que leurs rnajjes.
Si de plus M —m, alors £ = e, & par conséquent
deux corps dont les majjes Jont égales , & quife meuvent
uniformément avec des vitesses egales , ont nécessairement
des momens égaux.

50. Dans un mouvement uniforme les masses M & m
des corps font en raison compojée de la directe des mo¬
mens E & e , & de la réciproque des vitesses y & u ,

car puisque E . e '. l VM . um,
donc E umx^e M y,

M . m — E u . cy,
en nombres 7:5:: 28 x 2 : 10 x 4 : : 7 X 1 : 5X1
: : 7 : 5. Si Mr—m , on aura alors E u — e y, 6í par
conséquent E . e : : V . u, c'est-à-dire que fi deux
corps quije meuvent uniformément ont des majses egales,
leurs momensJeront entr eux comme leurs vitesses , sup¬
posons en nombres Exz 12 , e — 8 , M —4,771 — 4,
on aura y= V= 3 » & # = J = 2 ,

donc E . e: ; V. u ,

12 . 8 : : 3 . 2.
6°. Dans un mouvement uniforme les momens E & e $

jont en raij'on composée des directes des majses M & m ,
6 des espaces S & f, & de la réciproque des tems T&t,
Car à cauíe que V. u : ; S t. j'T,

6í E . e : : yM. um,
donc yE.ue : : VMSt . umfiT,
donc E . e : : M S t . m fiT,

par conséquent û E — e, on aura M S t = mfiT, &
• r M ft S mT o T M S , n x r rainíi — = V- 7 = xrt & 7 ~ ^ ceft-a - dire fim ò t y J Mt } t mf, O

deux corps qui fie meuvent uniformément, ont oìltre cela
dt mome ns égaux, i°. leurs rnajjesferont en raison com-
poj ■' de la directe des tems & de la réciproque des es¬
paces ; 2°. les espaces seront en raison çpmpojêe de la di•
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recle des tems & de la réciproque des mafes r 3û. les
tems seront en raison compojée des majses & des espaces«
Quefi de plus M=zm , on aura alors fTzzS t, ÔC
par conséquent S .f : : T. t, c'est-à-dire que/ deux
corps quife meuvent uniformément ont des momens égaux
& des majses égales, les espaces qu 'ils parcourront fi*
ront proportionnels aux tems.

Si de plus T— t, on aura aussi S =s, & ainsi deux
corps qui se meuvent avec des masses & des momens
égaux , décrivent des espaces égaux en tems égaux.

Si E ■=. e, & S =/, 011 aura M t — m T, & par con*
séquent M . m : : T . t, c'est à dire que deux corps
qui fe meuvent uniformément avec' des momens égaux,
& qui décrivent des espaces égwx , doivent avoir des
niasses proportionnelles aux tems qu'ils emploient et de-
crire ces ejpaces.

Si outre cela T — t, on aura aussi M= m, & paf
conséquent des corps dont les momens font égaux, &
qui fe mouvant uniformément, décrivent des espaces
égaux dans des tems égaux, doivent aufji avoirdes mtjjiS
égales.

Si E =z e , Si T =z t, on aura alors M S — mf, 8c
par conséquent S : f : : m . M ; c'est-à-dire que les
espaces parcourus dans un même tems , & d'un mouve¬
ment uniforme par deux corps dont Us momens font
égaux , font en raison réciproque des rnajjes.

70. Dans un mouvement uniforme les espaces S
& f font en raison composée des directes des mo¬
mens des tems T 6c t, 6c de la réciproque
des masses m 6c M,
car puisque E . e : : MS t . mfT,

EmfT^zeMSt,
par conséquent S.s : : E T m . e t M,
en nombres 12 : 16 :: 3x2.8x5 : 8x10x7::
3X4X1:8x2x1 : í 12: 16, d'où il s'enfuit que
si S —f, ET m lera égal à et M, 6c que par consé¬
quent E . e : : t M .Tm,M . m : : ET. et .T.t w
e M . E m.

Ainsi en supposant que deux corps parcourent des
espaces égaux d'un mouvement uniforme , i°. leurs
momens Jeront en raij 'on composée de la direch des majjeS
& de la réciproque des tems : 20. leurs majjes front en
raison composée des momens & des tems: 30. les ternsse¬
ront en raison composée de la directe des majes & de la
réciproque des momens.

Si outre S-f, on suppose encore Mxzm, on
aura auísi ET — et, 6c par contëquent E. e : : t,
T. c'est-à-dire que des corps dont les majses font égaies,
& qui parcourent des espaces égaux, ont des momens ré¬
ciproquement proportionnels aux tems quils emploient À
parcourir ces espaces.

Si outre S —f, on suppose encore T=zt, il s'en-
sirivra que eM=Em, & par conséquent deux corps-
quife meuvent uniformément, en parcourant les mêmes
espaces dans Us mêmes tems , ont des momens propor¬
tionnels à leurs niasses.

8°. Deux corps qui se meuvent uniformément ont
des masses ils & m en raison composée des directes
des momens E 6c e, & des tems T de f, & de la réci¬
proque des espaces f 6c S,
car puisque E . e ; : MS t. mfT, E mfiT =.eMSt'

donc M . m : -, ETf. et S ,

en nombres 7 : 5 : : 3 x 28 x 16 : 8x10X12::
3X7X2: 1 X 10 x 3 : : 7 : 5 ,

de plus E . è : : M S t. mj'T,
en nombres 28 : 10:: 7x12x8: 5X16x3::
7X4X1 : 5X2X1 :: 28: 10,
6í par conséquent si M—m, on aura ETf—et S 9
& par conséquent E . e : : tS . Tf, S.s: : ET .et,
& T . t : : e S . Es, c'est-à-dire que/ideux mobiles
ont des majses égales , i°. les momens seront en raison
composée de la directe des espaces & de la réciproque des
tems : i°. Us espaces feront en raison compojée des mo¬
mens &des tems : 3°» Us tems feront en raison compo-



Je'e de la directe des espaces & de la réciproque des mo- T
mens.

Si outre M~m, on suppose encore T= t, on aura
donc eS — Es, & par conséquent e . E : : s. $, c'est-
à-dire que dans le mouvement uniforme , les mo-
mens de deux corps dont Us majsesfont égales 9sont pro¬
portionnels aux espaces parcourus dans des tems égaux.

cf. Dans des mouventens uniformes , les tems T
6c t font en raison composée des directes des masses
M , & des espaces S & /, 6c de la réciproque
des momens Ê & e,
car puisque E . e : : MS t. msT, Ê msTx-eMSt,

donc T . t : : e MS . E ms,
d'où il s'ensuit que si T=.t, on aura eMSxzEms,
6c par conséquent E . e : : M S . ms, M. m : : Es.
eS6c S .f: : £ m . eM, c'est-à-dire quefi deux corps
se meuvent uniformément dans des tems égaux , i°. leurs
momens seront en raison composée des majses & des es¬
paces : 2°. les majses feront en raison composée de la di¬
recte des momens & de la réciproque des espaces : 30. les
espaces seront en raison composée de la directe des mo¬
mens & de la réciproque des majses.

Mouvement accéléré ; c'est- celui qui reçoit conti¬
nuellement de nouveaux accroissemens de vitesse ;
il est dit uniformément accéléré quand ces accrois¬
semens de vitesses font égaux en tems égaux. Voye^
Accélération.

Mouvement retardé ; c'est celui dont ía vitesse dimi¬
nue continuellement ; il est dit uniformément retar¬
dé , lorsque la vitesse décroît proportionnellement
aux tems. Voye£ Retardation.

En général on peut représenter les lois du mouve¬
ment uniforme , ou varié , suivant une loi quelcon¬
que , par l'équation d'une courbe, dont les abscisses
expriment les tems t, 6c les ordonnées correspon¬
dantes les espaces parcourus pendant ces tems. Si
z — nt, n étant un nombre constant, les espaces se¬
ront comme les tems , 6c le mouvement fera unifor¬
me. S'il y a entre e 6c t quelqu'autre équation , le
mouvement fera varié ; st on n'a point d'équation sinie
entre e 6c t, on pourra exprimer le rapport de ê à
r par une équation différentielle, dexzRdt, R
étant une fonction de e 6c de t, laquelle représente
la vitesse ; 6c il est à remarquer que puisque ==
R

, le mouvement sera accéléré st la différence de R
est positive , 6c retardé si elle est négative ( voye^
Vitesse & Force ) ; car dans le premier cas, la
vitesse R ira en croissant , 6c dans le second, en dé¬
croissant.

C'est un axiome de méchanique, comme on l'a
déja remarqué , qu'un corps qui ejl une fois en repos ne
se mouvera jamais, à moins qu'il ne soit mis en mouve¬
ment par quelqu'autre corps , & que tout corps qui es
une sois en mouvement , continuera toujours à se mou¬
voir avec la même vitesse & dans la même direction , à
moins que quelqu'autre corps ne le force à changer d'état.

On doit conclure de là , qu'un corps mû par une
feule impulsion doit continuer à se mouvoir en ligne
droite, & que s'il est emporté dans une courbe , il
doit être poussé au moins par deux forcés, dont l'u¬
ne , si elle étoit feule , le feroit continuer en ligne
droite , & dont l'autre , ou les autres, l'en détour¬
nent continuellement.

Si Faction & la réaction de deux corps ( non élas¬
tiques) est égaie , il ne s; ensuivra aucun mouvement
de leur choc ; mais les corps resteront après le choc
en repos l'un contre l'autre.

Si un mobile est poussé dans la direction de son
mouvement, il sera accéléré ; s'il est poussé par une
force qui résiste à son mouvement , il sera alors re¬
tardé ; les graves descendent par un mouvement ac¬
céléré.

10°. Si un corps se meut avec une vitesse unisormé-
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ment accélérée, les espaces qu'ilparcourraseront en rai¬

son doublée des tems qu'il aura employés à les franchir ;
car que la vitesse acquise dans les tems t soit — u ,
celle que le grave acquerra dans le rems 2 2, fera
dans lé tems 3 2, fera 3 u, &c. & les espaces corresi
pondans à ces tems t, 2 2, 3 feront proportionnels
à 2«, 4222, 92«, par conséquent ces espaces seront
comme 1, 4, 9, &c. Les tems étant de leur côté
comme 1,2,3, &Ck ^ donc vrai que les espaces
seront en raison doublée des tems. Voye\ ACCÉLÉRA¬
tion.

D'où il s'enfuit que dans le mouvement unifor¬
mément accéléré , les temsfont en raison soudoubUz
des espaces.

11°. Les espaces parcourus par un corps quise meut
d'un mouvement uniformément accéléré, croissent dans des.
tems égaux comme les nombres impairs 1,3,5,7,

Car si les tems qu'un mobile uniformément accé¬
léré emploie dans son mouvement, sont comme 1 *

2, 3 , 4, 5 , &c. on a vu que les espaces qu'il par¬
courra seront dans le premier tems 1 comme 1, dans
2 comme 4, dans 3 comme 9, dans 4 comme 16,
dans 5 comme 25 ( 10e loi), 6c ainsi soustrayant
l'espace parcouru dans le premier tems, savoir 1 ,
de l'espace parcouru en 2 , savoir 4, il restera
l'espace parcouru dans le second moment seule¬
ment , savoir 3. On trouvera semblablement que
l'espace parcouru dans le troisième tems feulement,
fera 9 --4= 5 , que l'espace parcouru dans le qua¬
trième , fera 16 —9^7, 6c ainsi des autres. L'es¬
pace correspondant au premier tems , fera donc 1,
celui du second 3 , celui du troisième 5 , celui du qua¬
trième 7 , celui du cinquième 9, &c. 6c ainsi les es¬
paces parcourus par un mobile qui se meut d'un mou¬
vement uniformément accéléré , croissent dans des
tems égaux comme les nombres impairs 1,3,5,
7 , &c. C. Q, F. D.

12°. Les espaces parcourus par un corps qui se meut
d'un mouvement uniformément accéléré, & tn com¬

mençant par partir du repos , font en raison doublée de 'à
vitesses.

Car nommons les vitesses V6c u , les tems T & 2,
les espaces S 6cf; puisque le corps part du repos ,

la quantité de vitesse à chaque instant ne dépend
que du nombre d'accélération que le corps a reçu ;
6c comme il en reçoit par hypothèse , d'égales en
tems égaux , & par conséquent un nombre propor¬
tionnel au tems, il s'enfuit de là que les vitesses à
chaque instant doivent être proportionnelles aux
tems ; ainsi Eeù. à u comme Test à 2 : done puisqu'en
vertu de la 10e loi £ fil Tz. 21 ; on aura S f: : 0

C. Q. F. D.
Donc dans les mouvemens uniformément accélérés $

les viteses font en raison Joudoublée des espaces.
130. Dans les milieux non-réssans , & dans des es¬

paces peu grands, les graves descendent d'un mouvement
uniformément accéléré, ou qui doit être censé tel ; car les
graves ne descendent avec une vitesse accélérée 9

qu'autant que quelque force étrangère agit contù
nuellement sur eux pour augmenter leur vitesse , 6c
on n'en sauroit imaginer d'autre ici que celle de iâ
gravité ; mais la force de la gravité doit être censée
par-tout la même près de la surface de la terre, parce
qu'on y est toujours à des intervalles du centre fort
grands, & peu différens les uns des autres ; 6c les ex¬
périences qu'on a pu faire à quelque distance qu,e
ç'ait été de ia terre , n'y ont fait trouver en esset au»
cune différence sensible ; les corps graves doivenÉ
par conséquent être sollicités en embas d'une ma»
niere semblable en tems égaux : donc si dans le pre*
mier moment de tems, cette force leur donne la vi¬
tesse E, elle leur donnera encore la même vitesse
dans le moment suivant, ainsi du troisième, du qua*
trieme, ór» De plus, comme nous supposons le mi-
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lieu sans résistance, les graves conserveront ía vi-
teste qu'ils auront acquiíè ; & ainsi comme ils ac¬
querront à tout moment de nouvelles augmenta¬
tions égales , il faudra qu'ils descendent d'un mouve¬
ment uniformément accéléré, C. Q. F. D. Voye£
Gravité.

Les espace* dont les corps seront descendus , seront
donc dans les mêmessuppositions, comme les quartes des
t-ems & des vitesses , & leurs dijserences croîtront comme
lafuite des nombres impairs , 1.3,5,7, &c. & les
tems ainsi que les vitesses seront en raisonsoudoublet des
espaces.

Quand nous supposons que le grave descend dans
un milieu non résistant, nous entendons exclure aussi
toutes sortes d'empêchemens de quelque eípece que
ce soit, ou de quelque cause qu'ils procedent, & gé¬
néralement nous faisons abstraction de toutes les
causes qui pourroient altérer le mouvement produit
par la feule gravité.

C'est Galilée qui a découvert le premier la loi de
la descente des graves par le rationnement, quoi¬
qu'il ait ensuite confirmé sa découverte par des ex¬
périences ; il les répéta plusieurs fois, íur tout sur
des plans inclinés , 6c trouva toujours les espaces par¬
courus proportionnels aux quarrés des tems. Riccioli 6c
Grimaídi ont fa t aussi les mêmes expériences, mais
d'une maniéré différente. Foye^ Descente.

140. Si un grave tombe dans un milieu fans résis¬
tance , respace qu'il décrira sera soudouble de celui quil
auroit déent dans le même tems par un mouvement uni¬
forme , & avec une vitesse égale à celle qu'il se trouve
avoir acquise à la fin de la chute. Car (voyeç PI. de
Méchan.fig. j 1. ) que la ligne A B représente le tems
total de la descente d'un grave , 6c qu'elle soit divi¬
sée en un nombre quelconque de parties égales ; ti¬
rez aux extrémités des abeilles A P , A Q, AS,
A B ; des ordonnées droites P M, Q/, S H, BC,
qui puissent représenter les vitesses acquises par la
descente à la fin de ces tems, puiíque A P est à A Q
comme P M est à QI, 6c A P est à AS, comme
P M est à S H, &c. Si l'on conçoit donc que la hau¬
teur du triangle soit divisée en parties égaies 6c infi¬
niment petites, le mouvement pouvant être censé uni¬
forme dans un moment de tems infiniment petit, la
petite aire P p Mm égale à PpXpM, fera propor¬
tionnelle à i'efpace parcouru dans le tems Pp ; ainsi
l'efpace parcouru dans le tems Ap, fera comme la
somme de toutes les petites aires, c'est-à-dire comme
le triangle A B Ci, Mats l'efpace qui auroit été dé¬
crit dans le même tems AB avec la vitesse uniforme
7? C'aurait été proportionnelle au rectangle A B CD;
le premier de ces espaces est donc à l'autre comme
1 à 2 ; ainsi l'efpace que le mobile pourroit parcou¬
rir uniformément avec la vitesse B C dans la moitié
du tems AB, est égal à l'efpace qu'il parcourt avec
une accélération uniforme , après être tombé du re¬
pos 6c nans le tems total A B.

1 50. Si un corps se meut d'un mouvement unifor¬
mément retardé, il ne parcoutra en remontant que la
moitié de l'efpace qu'il auroit parcouru s'il s'étoit mu
uniformément avec La même vitesse initiale , car suppo¬
sons íe tems donné divisé en un nombre quelconque
de parties égales, & tirons les droites BC, Sis,
QI, P M qui représenteront les vitesses correspon¬
dantes aux parties de tems exprimées par O , BS ,
B Q, B P y B A ; de façon qu'abaissant les perpen¬
diculaires HE, IF, MG, les droites CE, CF,
CG , C B, soient comme les vitesses perdues dans
les tems HE, FI, G M, AB , c'est-à-dire BS,
B Q , B F, B A. Or puisque CE est à CF comme
E H est à FI, 6c que C G est à C B comme G M est
h. B A , ABC sera donc par conséquent un triangle.
Si donc B Pp est un moment de tems infiniment pe¬
tit , le mouvement fera uniforme, & par conséquent
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l'efpace décrit par le mobile fera comme le petit esi
pace BbcC, ou P p mM; donc tout l'efpace décrit
par ce même mobile dans le tems AB, fera comme
le triangle CB A; or l'efpace que le mobile auroit
décrit uniformément avec la vitesse B C, est comme
le rectangle AB C D : le premier est donc la moitié
de l'autre.

160. Les espaces décrits dans des tems égaux par un
mouvement uniformément retardé, décroissent comme
les nombres impairs: car que les parties égales BS,
5 Q, QP, P A, ào. Taxe du triangle soient comme
les tems, 6c que lçs demi-ordonnées B C,S H, QI,
P M, soient comme les vitesses au commencement
de chaque tems , les trapefes B S HC, SQIH,
Q P MI, 6c le triangle P A M seront donc comme
les espaces décrits en ces tems là ; soit maintenant
BC-=4, & que B S = P Q = PA = 1, S H km
donc = 3, Q 7=2, PM= 1; B S HC fera = 4+3

= t ; s qIHfera — i4-2+T
XÓ — \i p A M—f, 6c par conséquent les espaces
décrits en tems égaux seront comme 7, 7, 7, í,
c'est-à-dire comme 7,5,3,1.

Pour la cause de l'accélération du mouvement, voyt^
Gravité & Accélération.

Pour la cause de la letardation, voye£ RÉSISTANCE
6 Retardation.

Les lois de la communication du mouvement par le
choc íont fort différentes, suivant que les corps font
ou élastiques ou non, 6c que la direction du choc
est directe ou oblique, eu égard à la ligne qui joint
le centre de gravité des deux corps.

Les corps qui reçoivent ou qui communiquent le
mouvement, peuvent être ou entierement durs, c'est¬
a-dire incapables de compression, ou entierement
mous , c'est-à-dire incapables de restitution après la
compression de leurs parties ; ou enfin à ressort, c'est-
a-dire capables de reprendre leur premiere forme
après la compression. Ces derniers peuvent encore
être à ressort parfait ; de forte qu'après la compres¬
sion , ils reprennent entierement leur figure ; ou à
restort impartait, c'est-à-dire capables de la repren¬
dre feulement en partie. Nous ne connoissons point
de corps entierement durs ni entierement mous, ni
à reíìort pariait; car comme dit M. de Fontenelle,
la nature ne souffre point de précision.

Lorsqu'un corps en mouvement rencontre un obs¬
tacle , ii fait effort pour déranger cet obstacle : si cet
effort est détruit par une résistance invincible, la
force de ce corps est une force morte, c'est-à-dire
qu'elle ne produit aucun effet, mais qu'elle tend feu¬
lement à en produire -un. Si la résistance n'est pas in¬
vincible', la force est alors une force vive, car elle
produit un effet réel, & cet effet est ce qu'on appelle
force vive dans les corps. Sa quantité se connoîtpar
la grandeur & le nombre des obstacles que le corps
en mouvement peut déranger en épuiíant fa force.
Voye{ Force.

Voici à quoi peut se réduire tout ce qui a rapport
au choc des corps non élastiques , lorsque le coup
ou le choc est direct.

170. Un mobile qui en frappe un en repos lui commu¬
niquera une portion de mouvement telle qu'aprés le choc
ils aillent tous deux de compagnie , & dans La direction
du premier, & que le moment ou la quantité de mouve¬
ment des deux corps âpres le choc ,se trouve être la même
que le premier d'entr'eux avoitseul avant le choc.

Car c'est Faction du premier de ces corps qui don¬
ne à l'autre tout le mouvement que celui-ci prend à
l'occafion du choc, 6c c'est la réaction du dernier
qui enleve au premier une partie de son mouvement;
or comme Faction & la réaction doivent être tou¬

jours égales, le moment acquis par l'un doit être
précisément égal au moment perdu par l'autre ; de
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façon que le choc n'augmente ni ne -diminue le mo¬
ment des deux corps pris ensemble.

II s'ensuit de-là que la vitesse après le choc , la¬
quelle est comme on vient de le remarquer, la mê¬
me dans les deux corps , se trouve en multipliant la
niasse du premier corps par la vitesse avant le choc,
8c divisant ensuite le produit par la somme des mas¬
ses : on peut conclure encore de-là , que fi un corps
•en mouvement en choque un autre qui se meuve dans
la même direction , mais plus lentement , ils conti¬
nueront tous deux après le choc à íe mouvoir dans
la même direction , mais avec une vitesse différente
de celle qu'ils avoient, & qui fera la même pour les
deux, 8c les momens ou les sommes des mouvemens
resteront les mêmes après le choc qu'avant le choc.

Si deux corps égaux se meuvent l'un contre l'au¬
tre avec des vitesses égales , ils resteront tous deux
en repos après le choc. Voye£ Us articles Commu¬
nication & Percussion.

Mouvementfimple est celui qui est produit par une
feule force ou puissance.

Mouvement composé est celui qui est produit par plu-
iieurs forces ou puissances qui conspirent à un même
effet. Voyeç COMPOSITION.

Les forces ou puissances font dites conspirer, lors¬
que la direction de l'une n'est pas absolument oppo¬
sée à celle de l'autre ; comme lorsqu'on imagine que
le rayon d'un cercle tourne autour de son centre,
8c que l'un des points du rayon est en même tems
poussé le long de ce même rayon.

Tout mouvement curviligne est composé , comme
réciproquement tout mouvement fimple est rectiligne.

180. Si un mobile A (sg- 2.6'.) es poussé par une
double puissance , lunesuivant la direction A B , rau¬
tre suivant la direclion A C ,il décrira en vertu du mou¬
vement composé de ces deux-là , la diagonale d'un pa¬
rallélogramme A D, dont il auroit décrit Us côtés A B ou
AC , s'il nàvoit été animé que de l'une des deux forces ,
& dans U même tems qu'il auroit employé en ce cas à
parcourir ces deux côtés.

Car si le corps A n'étoit poussé que par la force
imprimée suivant A B , il se trouveroit dans le pre¬
mier instant dans quelques points de la droite AB
comme en H, 8c par conséquent dans ia ligne HL
parallèle à A C ; 8c s'il n'étoit animé que de ia feule
force qui lui est imprimée selon A C, il se trouveroit
au même instant dans quelque point de la ligne A C
comme en /, lequel point 1 est tel que AI est à AH
comme AB est à AC ; c'est ce qu'on peut déduire
aisément des lois du mouvement uniforme exposées
ci-dessus : 8c par conséquent le corps se trouveroit
dans la ligne 1L parallèle k A B. Mais puisque les
directions des puissances ne font point opposées l'une
à. l'autre , nulle d'elles ne fauroit empêcher l'effet
de l'autre , & par conséquent le corps arrivera dans
le même instant de tems dans HL 8c dans IL. íl fau¬
dra donc qu'il se trouve à la fin de ce tems au point
L, où ces deux droites se rencontrent. On verra de
même que si on tire K M 8c M G parallèles à A B 8c
A C, le corps se trouvera à la fin dans un autre ins¬
tant en M, 8c enfin au bout du tems total en D.
C. Q. F. D.

Donc puisqu'on peut construire un parallélogram¬
me A B CD autour de toute droite AD, en faisant
deux triangles égaux 8c opposés fur cette droite A
D prise pour base commune , il s'ensuit de-là que
tout mouvement rectiligne peut toujours s'il en est be¬
soin , être considéré comme composé de deux autres.

Mais comme dans cette formation d'un parallélo¬
gramme autour de la droites D, la proportion des
côtés AC AD peut varier 8c être prise à volonté ,
de même aussi le mouvement selon A D peut être com¬
posé d'une infinité de maniérés différentes, 8c ainsi
tan même mouvement rectiligne peut être composé

d'une infinité de divers mouvemens simples , & par
conséquent peut être décomposé suivant le besoin
d'une infinité de maniérés.

De-là il s'enfuit encore quefi un mobile es tirépar
trois puissances différentes, dont deux soient équivalentes
à la troisième, & celasuivant les directions B A, A C 7

A D sfig. 33 •) y ces puissancesseront les unes aux au¬
tres en raison des droites B D, DA, DC, parallèles
à leurs directions , c'est-à- dire en raison inverse des fenus
des angles renfermés par Us lignes de leur direction & la
ligne de direclion de la troisième : car D B est k A D
comme le sinus de l'angle B A D aux sinus de san¬
gle A B D.

190. Dans le mouvement composé uniforme, la vi¬
tesse produite par les mouvemens qui conspirent es à la.
vitesse de chacun des deuxprisséparément, comme la dia¬
gonale A D Çsg. xGd) ,du parallélogramme A B C D ,

suivant les côtés desquels ils agissent, es à chacun de ces
côtés AB ou AC.

Car en même tems que l'une des puissances em-
porteroit le mobile dans le côté A B du paraílélo-
grame, 8c l'autre dans le côté A C, elles l'emportent
à elles deux lorsqu'elles se réunissent le long de Ia
diagonale AD; la diagonale A D est donc s'espace
décrit par les forces conspirantes dans le même tems.
Mais dans le mouvement uniforme , les vitesses font
comme les espaces parcourus dans un tems donné;
donc la vitesse provenant des forces conspirantes ,

est à la vitesse de chacune des forces en particulier
comme AD à A B , 011 à A C.

Ainsi les forces conspirantes étant données, c'est-
à-dire la raison des vitesses étant donnée par les
droites A B, A Udonnées de grandeur , & la direc¬
tion de ces forces étant donnée de position par ces
lignes ou par l'angle qu'elles doivent faire , la vi¬
tesse 8c la direction du mouvement oblique sera aussi
donnée , parce que la diagonale est alors donnée de
grandeur 8c de position.

Néanmoins le mouvement oblique étant donné, les
mouvemens simples ne le font pas par-là réciproque¬
ment , parce qu'un même mouvement oblique peut
être compoíé de plusieurs différens mouvemens sim¬
ples.

• 200. Dans Us mouvemens composés produits par les .

mêmes forces , la vitesse es d'autant plus grande , que.
Vangle de direclion es moindre , & elle es d'autant moin¬
dre qu'il es plus grand.

Car soit BAC le plus grand angle de direction
(fis- 34- )> & F4 C le moindre, puisque les forces
íont supposées les mêmes dans les deux cas, A C
fera commun aux deux parallelogrames A F CE 8c
B A CD ,8c outre cela AB fera — A F : or il est évi¬
dent que la diagonale A D appartient au cas du plus
grand angle , 8c que la diagonale A E appartient au
cas du plus petit, 8c qu'enfin ces diagonales font
décrites dans un même tems, parce que AB— A F:
les vitesses font donc entr'elles comme A D est à
A E, c'est pourquoi A D étant moindre que A E,
la vitesse dans ie cas du plus grand angle est moindre
que dans le cas du plus petit.

Ainsi la vitesse des forces conspirantes 8c l'angle
de leur direction dans un cas particulier étant don¬
nés , on peut dèstors déterminer la vitesse du mou¬
vement composé , 8c par conséquent les rapports des
vitesses produites par les mêmes forces fous différens
angles de direction.

Donc i°. si les forces composantes agissent dans
la même direction, le mobile se meut plus vite ;
mais la direction de son mouvement n'étant point
changée, ce corps se meut d'un mouvement simple.
20. Si ces deux forces font égales 8c opposées l'une
à l'autre , elles se détruisent mutuellement ; alors le
corps ne fort point de fa place , 8c il n'y a aucun
mouvement produit. 30. Si les forces opposées font
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inégales , elles ne se détruisent qu'en partie , & îe
mouvement qui en résulte est l'effet de la différence de
ces deux forces, c'est-à-dire de Pexcès de la plus
grande fur la plus petite. 40. Si ces deux forces font
angle l'une avec l'autre, elles retarderont ou accé¬
léreront le mouvement l'une de l'autre , selon que l'o-
bliquité des lignes qui les représentent sera dirigée.

On voit aussi que l'on peut également considérer
toutes les forces comme étant réunies dans une force
qui les représente, ou cette force unique , comme
étant divisée dans celles qui la composent. Cette mé¬
thode est d'un grand usage (k d'une grande utilité
dans les méchaniques , pour découvrir la quantité
de faction des corps qui agissent obliquement les uns
fur les autres.

Par ce même principe on connoît le chemin d'un
corps qui obéit à un nombre quelconque de forces
qui agissent fur lui à la fois ; car lorsqu'on a déter¬
miné le chemin que deux de ces forces font parcou¬
rir au mobile, ce chemin devient le côté d'un nou¬
veau triangle , dont la ligne qui représente la troi¬
sième force , devient le second côté , & le chemin
du mobile la base. En procédant ainsi jusqu'à la der¬
niere force , on connoîtra le chemin du mobile par
Faction réunie de toutes les forces qui agissent fur
lui.

Un corps peut éprouver plusieurs mouvemens à la
fois , par exemple un corps que l'on jette horisonta-
lement dans un bateau éprouve le mouvement de
projectile qu'on lui communique , & celui que la pe¬
santeur lui imprime à tout moment vers la terre ; il
participe outre cela au mouvement du vaisseau dans
lequel il est. La riviere fur laquelle est ce vaisseau s'é¬
coule fans cesse , & ce corps participe à ce mouve¬
ment. La terre fur laquelle çoule cette riviere tourne
fur son axe en vingt-quatre heures : voilà encore un
mouvement nouveau que le corps partage. Enfin la
terre a encore son mouvement annuel autour du so¬
leil , la révolution de ses pôles, le balancement de
son équateur , &c. le corps que nous considérons
participe à tous ces mouvemens ; néanmoins il n'y a
que les deux premiers qui lui appartiennent, par
rapport à ceux qui font transportés avec le corpsdans ce bateau ; car tous les corps qui ont un mou¬
vement commun avec nous, font comme en repos
par rapport à nous.

La ligne courbe désigne toujours un mouvement

composé. Décrire une ligne courbe , c'est changerà tout moment de direction. Si deux forces qui pous¬sent un corps font inégalement accélérées , ou bien
si l'une est accélérée tandis que l'autre est uniforme,la ligne décrite par le corps en mouvement ne fera plus
une ligne droite, mais une ligne courbe, dont la
courbure est différente , selon la combinaison des iné¬
galités des forces qui la font décrire ; car ce corpsobéira à chacune des forces qui le poussent selon la
quantité de leur action sur lui. Ainsi par exemple, s'il
y a une des forces qui renouvelle son action à chaqueinstant, tandis que Faction de l'autre force reste la
même 5 le chemin du mobile fera changé à tout mo¬
ment ; & c'est de cette façon que tous les corps quel'on jette obliquement retombent vers la terre.

Le mouvement instantanéd'un corps est toujours en
ligne droite : la petitesse des droites que ce mobile
parcourt à chaque instant nous empêche de les dis¬
tinguer chacune en particulier , & tout cet assem¬
blage de lignes droites infiniment petites , & incli¬nées les unes aux autres , nous paroît une feule li¬
gne courbe. Mais chacune de ces petites droites re-
presente la direction du mouvement à chaque instantinfiniment petit, & elle est la diagonale d'un paral¬lélogramme formé sur la direction des forces actuelles
qui agissent fur ce corps. Ainsi le mouvement est tou¬
jours en ligne droite à çhaque instaat infiniment pe¬

tit , de même qu'il est toujours uniforme.
II y a un mouvement dans lequel les parties chan¬

gent de place , quoique le tout n'en change point.C'est le mouvement relatif d'un corps qui tourne fur
lui-même, comme la terre , par exemple, dans son '
mouvement journalier. Ce sont alors les parties de
ce corps qui tendent à décrire les droites infiniment
petites , dont nous venons de parler. II y auroit en¬
core bien des observations à faire fur ce vaste sujet,
mais cet ouvrage n'est pas susceptible de détails plus
amples. On peut lire les chapitres xj. & xij. des Ins¬
titutions physiques de madame du Châtelet, dont nous
avons extrait une partie de cet article ; la Physiquede M. Muschembrock ; Yessai de M. de Crousaz sur
le mouvement, qui fut couronné par l'académie des
Sciences, &: plusieurs autres ouvrages.

Sur les lois particulières du mouvement qui e(lpro¬duitpar la collision des corps élafliques ou non élastiques,soit que leurs directions soient perpendiculaires ssoit qu¬elles soient obliques. Voye£ percussion.
Sur les mouvemens circulaires & les lois des projec¬tiles

, voye^ Force centrale & Projectile.
Sur les mouvemens des pendules & leur oscillation,

voyei Pendule & Oscillation.
Le célébré problème du mouvement perpétuel con¬siste à imaginer une machine qui renferme en elle-même le principe de son mouvement. M. de la Hire en

soutient l'impossibilité, & dit que ce problème re¬
vient à celui-ci, trouver un corps quisoit en même ttms
plus pesant & plus leger, ou bien un corps qui soit plus
pesant que lui-même. Toye^MACHiNE & PERPÉTUEL.

Mouvement inteslin marque une agitation intérieuredes parties dont un corps est composé. Voyt{ Fer¬
mentation , Effervescence, &c.

Quelques philosophes pensent que toutes les par¬ticules des fluides font dans un mouvement continuel,& cette propriété est contenue dans la définition mê¬
me que plusieurs d'entr'eux donnent de la fluidité
(voye^ Fluidité); & quant aux solides , ilsjugent que leurs parties font auíïì en mouvement parles émissions qui sortent continuellement de leurs
pores. Foyei Emission.

Suivant cette idée le mouvement intestin neseroit
autre chose qu'un mouvement des plus petites partiesintestines de la matière, excitées continuellement
par quelque agent extérieur & caché, qui de lui-même feroit insensible 5 mais qui se découvriroitnéanmoins par ses effets, & que la nature auroit des¬tiné à être le grand instrument des changemens des
corps.

Mouvement en Astronomie se dit particulièrementdu cours régulier des corps célestes. Soleil,Planete , Comete, &c.
Le mouvement de la terre d'occident en orient est

une chose dont les Astronomes conviennent aujour¬d'hui généralement. Voye^ Terre & Copernic.
Les mouvemens des corps célestes font de deux e£

peces , le diurne 011 commun , le secondaire ou propre.Le mouvement diurne
, ou principal, c'est celui parlequel tous les corps célestes paroissent tourner cha¬

que jour au-tour de la terre d'orient en occident.
Voyei Diurne & Étoile.

Les divers phénomènes qui résultent de ce mouve¬
ment font l'objet principal de l'Astronomie.

Mouvementsecondaire ou propre est celui par lequelune planete avance chaque jour d'occident en orient
d'une certaine quantité. Voye{Planete. Voyeiauffi,les différens mouvemens de chaque planete, avecleurs irrégularités, aux articles Terre, Lune,Étoile, &c.

Mouvement angulaire , voye^ ANGULAIRE. (0)
Mouvement de l'apogée , dans le système dePtolomee, est un arc du zodiaque du premier mobile,

compris
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compris entre îâ ligne de l'apogée & íe commence¬
ment da bélier.

Dans la nouvelle Astronomie, le mouvement de /'d-
pogée de la lune est la quantité ou l'arc de i'éclipti¬
que , dont l'apogée de la lune avance à chaque ré¬
volution. Ce mouvement est d'environ 30. 3'. de-
sorte que la révolution totale de l'apogée se fait à-
peu-près en neuf ans. Voye£ Lune <S* Apogée. (O)

Mouvement animal, c'est celui qui change
la situation , la figure , la grandeur des parties des
membres des animaux. Sous ces mouvemens font com¬

prises toutes les fonctions animales * comme la res¬
piration , la circulation du sang, i'excrétion, fac¬
tion de marcher, &c. Voye^Fonction.

Les mouvemens animaux fe divisent d'ordinaire en

deux efpeces , en spontanés & naturels.
Les spontanés ou musculaires font ceux qui s'exé¬

cutent par le moyen des muscles ôe au gré de la vo¬
lonté , ce qui les fait appeller volontaires. Voye1
Mouvement musculaire.

Le mouvement naturel ou involontaire est celui
auquel la volonté n'a pas de part, & qui s'exécute
par le pur méchanifme des parties, tels font le mou¬
vement du cœur, des arteres , le mouvement péristal-
tique des intestins. Voye[ cteur & péristalti-
que , &c.

Mouvement , ( Méd. Diete. ) se dit de l'action
du corps, ou de l'exercice qui eít nécessaire pour la
conservation de la santé, & dont le défaut comme
l'excès lui font extrêmement préjudiciables.

C'est, en ce sens , une des choses de la vie qu'on
appelle non-naturelles , qui influe le plus fursécono-
mie animaie par fes bons ou par fes mauvais effets.
Voyeq Exercice, Hygieine,Non-naturelles
( choses ), Régime.

Mouvement, fe dit dans 1 ''Art militaire des évo¬
lutions , des marches , ôc des différentes manœu¬
vres des troupes , soit pour s'approcher ou s'éioi
gner de l'ennemi, soit pour faire ou pour changer
quelques dispositions particulières dans l'ordre de
bataille.

La science du mouvement des troupes est une des
principales parties de celle du général. Celui qui la
possédé supérieurement, peut souvent vaincre son
ennemi fans combat. Ausiì les mouvemens favans &
judicieux qu'un général fait exécuter à son armée ,
íònt-iìs des marques plus certaines de son intelligence
êc de son génie, que le succès d'une bataille où le
hasard a quelquefois plus de part que l'habìleté du
commandant.

C'est par des mouvemens de cette efpece que Cé¬
sar fut réduire, en Espagne, Afranius fans combat;
que M. de Turenne étoiî au moment de triompher
de Montecuculi lorsqu'il fut tué ; &: que M. le ma¬
réchal de Crequi trouva le mòyen , en 1677, d'em¬
pêcher le duc de Lorraine, qui avoit une armée su¬
périeure , de rien entreprendre contre lui.

Dans les dissérens mouvemens que l'on fait exécu¬
ter aux troupes deux choses méritent beaucoup d'at¬
tention ; la simplicité òc la vivacité de ces mouve¬
mens. II est dangereux d'en faire devant l'ennemi,
qui dérangent l'ordre de bataille , lorsqu'il est à por¬
tée de tomber fur les troupes qui les exécutent ;
mais le danger difparoît lorsqu'on est assuré qu'il est
trop éloigné pour pouvoir en profiter : le tems ,
pour cet effet, doit être apprécié avec la plus grande
justesse. C'est par des mouvemens bien exactement
combinés qu'on peut surprendre l'ennemi, lui ca¬
cher fes desseins , & l'obliger souvent de quitter un
poste avantageux où il feroit très-difficile de le com¬
battre &: de le vaincre. Mais pour qu'ils puissent ré¬
pondre aux vues du général, il faut que les troupes
y soient parfaitement exercées , enforte qu'elles
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soient en état de les exécuter fans confusion & avec

beaucoup de vitesse 011 de célérité.
Un général habile compassé avec foin tous ses dissé¬

rens mouvemens. XI n'en fait aucun qui n'ait un objet
d'utilité , soit pour arrêter les démarches de l'enne¬
mi, ou pour cacher le véritable objet qu'ii fe pro¬
pose. Les mouvemens en-avant, ou pour s'approchéf
de l'ennemi, ne doivent fe faire qu'avec beaucoup
de circonspection. On ne doit s'avancer qu'autant
qssoH a ^ait toutes les dispositions nécessaires pourn'être point obligé à rétrograder ; démarche qui dé¬
courage toujours le soldat, & qui donne de la con*
fiance à l'ennemi. II est un cas particulier où le mou¬
vement rétrogradé, loin d'avoir aucun inconvénient,
peut être très-avantageux. C'est lorsqu'on l'emploie
pour attirer l'ennemi au combat» au moyen d'une
retraite simulée ; alors , s'il se met à la poursuite de
l'armée & qu'ii abandonne fes postes , on fe met aussi
en bataille en état de le recevoir ; on lui fait perdre
ainsi l'avantage du lieu où il auroit été difficile de
l'attaquer.

. Mouvement, f. m. en Musique, est íe degré dé
vitesse ou de lenteur qu'on donne à la mesure selon
le caractère de l'air. Le mouvement s'exprime ordinai¬
rement par les mots gai, vîte , grave , lent, &c. ou
par les mots italiens allegro, prefio, grave, adagio $
&c. qui leur correspondent. Voye^ tous ces mots.

Mouvement, est encore la marche ou le progrès des
sons de chaque partie du grave à l'aigu , ou de l'aigu
au grave. Ainsi quand on dit qu'il faut autant qu'on
peut faire marcher labasse & le dessus par mouvement
contraire, cela signifie que l'une de ces parties doit
monter tandis que l'autre descend. Mouvement sem¬
blable , c'est quand les deux parties montent ou des¬
cendent à la-fois. Quelques-uns ont encore appelié
mouvement oblique , celui où l'une des parties reste
en place, tandis que l'autre monte ou descend. (5*)

Mouvement , ( Hydr.) dans une machine, eít
ce qui la met en branle ; une manivelle fait monter
les tringles des corps de pompe ; les ailes d'un mou¬
lin ie font tourner ; le balancier fait aller une pompe
à bras. ( K )

Mouvement , terme de Manège. Cheval qui a un
beau mouvement. Cette expression désigne particuliè¬
rement la liberté du mouvement des jambes de de¬
vant , lorsqu'en maniant il les plie bien. On se sert
du même terme pour désigner ìa liberté de faction
de la main en-avant, lorsque le cheval, trotant par
le droit, se soutient le corps droit & la tête haute ,

& qu'il plie les jambes de devant.
Mouvement de regifires des clavecins, sont de pe¬

tites bascules de fer ou de cuivre, attachées par leur
partie du milieu par le moyen d'une cheville. A l'une
de leurs extrémités , est une pointe ou crochet qui
prend dans le registre ; de l'autre côté , est une petites
poignée , par le moyen de laquelle 011 fait mouvoir
le registre , en pouffant dans un sens opposé à celui
selon lequel on veut faire mouvoir le registre. Voye%
Varticle clavecin , & la figure de cet injlrument,
PI. XIV. de Lutherie.

Mouvemens de l'Orgue , font les pieces par
le moyen desquelles on ouvre & on ferme les regis¬
tres. Un mouvement est composé d'un rouleau verti¬
cal B Q , Planche d'Org. fig. premiere. Ces rouleaux
font faits de bois de chêne ól à huit pans d'un pouce
& demi ou environ de diametre. On met à chaque
bout du rouleau une pointe de gros fil de fer pour
servir de pivots. Ces pivots entrent dans deux fa-
bíieres ou pieces de bois P p , Q q, qui traversent Ie
rùst d'orgue , &. qui entrent à queue d'aronde dans
des tasseaux disposés pour cet effet aux faces inté-c
rieures du fust d'orgue, qui est la menuiserie ou car¬
casse de l'orgue. Chaque rouleau a deux pattes de
fer R, T, qui font applaties & percées de plusieurs
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trous. Ces pattes qui ont un dénii-piê ou environ de
long font rivées, après avoir traversé le rouleau que
l'on percé avant de faire entrer la patte qui feroit
fendre le rouleau sans cette précaution. Le plat de la
patte inférieure /£est tourné horifontalement, & la
longueur de cette patte est parallèle à la face du
fust d'orgue ; ['extrémité de cette patte R doit ré¬
pondre vis-à-vis & au même niveau que le trou par
où passe le bâton quarré S R d'un pouce d'équarris-
sage. Ce bâton quarré est fendu en fourchette pour
recevoir la patte R qui est arrêtée dans cette four¬
chette par une pioche de fil de fer , qui traverse le
bâton quarré & la patte qui peut se mouvoir horifon¬
talement dans cette fourchette ; à l'autre extrémité
du bâton quarré qui fort du fust d'orgue auprès du
clavier, est un trou percé selon Taxe du bâton. Ce
trou reçoit la pomelle S faite au tour, qui est de buis,
ou d'ébene, ou d'ivoire. Vers le haut du rouleau,
est une autre patte T rivée comme la premiere ; la
longueur de cette patte est perpendiculaire à la face
du fust d'orgue , enforte que les directions de ces
deux pattes R , T font un angle droit. Cette patte
T entre par fa palette qui est horifontale dans la four¬
chette du bâton quarré T F9 & y est arrêtée par
une cheville ou une pioche. L'autre extrémité de ce
bâton quarré qui est fendu en fourchette verticale¬
ment , reçoit l'extrémité inférieure de la bascule
u F qui y est retenue par une cheville ; la bascule
Fu traverse une piece de bois v r le long de la¬
quelle regne une gravure r v , dans laquelle entrent
les chevilles de fer fur lesquelles les bascules fe meu¬
vent ; l'extrémité u des balcules entre dans les trous
qui font aux épaulemens des registres. Voyeç Re¬
gistre.

II fuit de cette construction que fi l'organiste tire
le bâton quarré S R par la pomelle S que la patte R
fera tourner le rouleau , le rouleau fera tourner la
patte T qui tirera le bâton T F, ie bâton tirera l'ex¬
trémité F de la bascule de fer Fu , dont l'extrémité
u, à cause que c'est une bascule , s'éloignera du
sommier , en tirant avec elle le registre dont la
marche fera limitée par l'épaulement opposé. Lors¬
que Forganiste repoussera le bâton quarré S R, il
fera tourner le rouleau en sens contraire ; Ô£ par con¬

séquent le bâton quarré T F repoussera l'extrémité
F de la bascule Fu, dont l'extrémité supérieure u

repoussera le registre, jusqu'à ce que l'épaulement
de ce côté porte contre le sommier. Chaque jeu de
l'orgue a ce mouvement particulier , qui est en tout
semblable à celui que l'on vient de décrire; ainsi il
suffit d'en entendre un seul pour être au fait de tous
les autres, hzs mouvemens des jeux du positif, lorsque
les bâtons quarrés des pomelles íortent du grand or¬
gue , font composés de deux rouleaux verticaux ;
celui qui communique au bâton quarré de la po¬
melle est dans le grand orgue, & descend dans le
pié où il communique par une patte à un bâton quar¬
ré qui passe fous ie clavier de pédale , le siege de
l'organiste , &: va joindre une patte du rouleau qui
est dans le positif : ce rouleau tire le registre par son
antre patte.

Mouvement du coup de pié, dans la Danse,
c'est celui qui consiste dans l'élévation & rabaisse¬
ment de la pointe du pié. De tous les mouvemens
c'est le plus nécessaire, parce qu'il soutient le corps
entier dans son équilibre. Si vous sautez, le coup de
pié par sa force vous releve avec vivacité, & vous
fait retomber fur les pointes": si vous dansez, il per¬
fectionne le pas en le faisant couler avec légéreté.

Mouvement du genou , ( Danse. ) Ce mouve¬
ment ne différé de celui du coup de pié, qu'en ce
qu'il n'est parfait qu'autant que la jambe est étendue
& la pointe basse. II est inséparable du mouvement du
coup de pié.

Mouvement dè la hanche, (Danse, ) estuti
mouvement qui conduit celui du coup de pié & du
genou. II est impossible que les genoux & les piés se
meuvent, si les hanches ne se tournent les premiè¬
res. II y a des pas où la hanche feule agit, comme
dans les entrechats,lesbattemens terre à terre, &c.

Mouvement , terme d'Horlogerie, se dit en gé¬
néral de l'assemblage des parties qui composent
une horloge, à l'exclusion de la boîte, du ca¬
dran , &c. mais il signifie plus particulièrement par¬
mi les Horlogers, cette partie qui sert à mesurer
le tems.

Les Horlogers appellent mouvement en blanc ce¬
lui d'une montre ou d'une pendule loríqu'il n'est
qu'ébauché ; dans ces sortes de mouvemens la fusée
n'est point taillée, les pieces de laiton ne font ni
polies ni dorées, les engrenages, l'échappement &
les pivots ne font point finis. Foye{ Montre,
Pendule, Horloge, Échappement, Engre¬
nage, Pivots , &c.

Mouvement, ou Émotion, en Rhétorique,
Foyci Passion.

Mouvement, propre, (Jurisprj) On distingue
les arrêts rendus par le roi en son conseil, éma¬
nés de ion propre mouvement, de ceux qui font ren¬
dus fur la requête d'une partie. Les premiers ne
font pas susceptibles d'opposition. Le pape em¬
ploie • quelquefois dans des bulles & brevets la
clause motu proprio. Cette clause qui annonce un
pouvoir absolu, est regardé en France comme con¬
traire à nos libertés. On s'éleva contre cette clause
en 1623 & en 1646. Le pape avoit auffi employé
ces mots dans le bref du 12 Mars 1699, Portant
condamnation de 23 propositions tirées du livre
de i'archevêque de Cambrai ; mais le parlement,
en enregistrant ce bref, par arrêt du 14 Août sui¬
vant , mit que c'étoitsans approbation de cette clause
du propre mouvement de fa sainteté, (A)

MOU VER DE FOND, terme de rìviere. Lorsqu'il
doit arriver ilne grande crue d'eau, les gens de
riviere s'en apperçoivent par un mouvement parti¬
culier qu'ils remarquent dans l'eau; ils disent que
la riviere mouve de fond, c'est à-dire que l'eau du
fond de la riviere coule plus vîte qu'elle ne coule
ordinairement : cette augmentation de vitesse dans
l'eau du fond de la riviere annonce toujours,
selon eux, un prompt & subit accroissement des
eaux. Le mouvement & le poids des eaux supé¬
rieures qui ne font point encore arrivées, ne lais¬
sent pas que d'agir fur les eaux de la partie infé¬
rieure de la riviere, òt leur communique ce mou¬
vement ; car il faut à certains égards, considérer
un fleuve qui est contenu & qui coule dans son
lit, comme une colonne d'eau contenue dans un
tuyau, Ie fleuve entier, comme un très-long
canal où tous les mouvemens doivent se commu¬

niquer d'un bout à l'autre. Or indépendamment du
mouvement des eaux supérieures, leur poids seul
pourroit faire augmenter la vitesse de la riviere,
& peut-être la faire mouvoir de fond ; car on sait
qu'en mettant à l'eau plusieurs bateaux à-la-fois,
on augmente dans ce moment la vitesse de la par¬
tie inférieure de la riviere, en même tems qu'on
retarde la vitesse de la partie supérieure. Voyt{
Fleuve, Dis. nat. gen. & part. tom. I.

Mouver , Mouvement de la sÉvey terme de
jardinage. Foyers séve.

mouver, en termes de rafinerie desucre, c'est uns

opération par laquelle on détache des parois de la
forme le sucre, qui s'y colleroit en se coagulant
sans cette précaution. On se sert encore ici du
couteau (voye{ Couteau) , que l'on plonge dans
la forme depuis le haut jusqu'en-bas; on fait deux
fois ainsi le tour de. la forme, en observant que



chaque coup commence sur l'autre. S'il manquoît
un coup de couteau , cela gâteroit le pain de sucre,
en le rendant raboteux, inégal, & plein de trous dans
cette distance ou le couteau n'auroit point passé.
II est important de ne pas le mouver trop chaud ou
trop froid; car s'il est mouvé trop chaud, le pain
ne fera pas ferré, mais poreux 8c mou ; s'il est
mouvc trop froid, il fera rasteux, 8c aura de la
peine à couler son fyrop. Foye^ Rafleux.

MOUVERON , en termes de Rafineur de sucre , est
un morceau de bois de 7 à S piés de long fur 3
pouces de large. II est applati par un bout à-peu-
près comme une rame. Le bout piat peut avoir
4 pouces de largeur & 4 ou 5 piés de longueur.
Le manche qui est arrondi, n'en a guere plus de 2.

II sert à mouver le sucre dans les rafraîchissoirs,
voye^ Rafraîchissoirs, à mouver les matières,
lorsqu'elles chaussent, à y bien brasser le sang de
bœufpour faire monter les écumes 8c autres excré-
mens lourds qu'il en détache, enfin à battre la terre
& la bien délayer, voye^ Mouver & Terre. On
conçoit aisément que ceux que l'on emploie à fa¬
çonner la terre, ne peuvent être employés aux
autres opérations, du-moins fans avoir été bien
lavés ; encore cela ne se pratique-t-il guere. Foye^
Us PI. & fig.

mouveron du bac a chaux, en termes de ra-
finerie , est un cercle de fer , plat, au milieu duquel
deux autres moitiés de cercle fe croisent encore

& viennent s'y attacher comme à leur circonfé¬
rence. Au centre de ce cercle est une forte douille
penchée de côté, où il y a un manche de 10 piés
de long. II sert pour brasser 8c mouver la chaux ,

lorsqu'elle est éteinte. Voyelles PI. &fig.
MOUWER, f. m. (Corné) mesure de grains dont

on fe sert à Utrecht. Les 6 muddes font 5 mouwers,
8c 25 muddes le last : on fe sert aussi du mouwér à Ni-
megue, à Harlem, à Doesbourg. Dans ces trois vil¬
les, il est de 4 fcheleps ; 8 mouwers font le hoed de
Rotterdam. Foye^ Hoed & Scheppel, DiUionn.
de Com.

MOUZON, ( Géog.) en latin Mo^omium, petite
8c ancienne ville de France en Champagne. Elle
étoit très-forte, avant que Louis XIV. en eût fait
démolir les ouvrages en 1671, Foyèç Yhistoire de
cette ville dans l'abbé de Longuerne, 8c dans les
Mémoires de la Champagne, par Baugier. II suffit de
dire ici que la Meuse passe au pié de fes murailles,
& qu'elle en a tiré son nom. Elle est située fur le
penchant d'une colline étroite, mais fertile en grains
8c en vins, à 3 lieues de Sedan, 13 S. O. de
Luxembourg, 5 S. de Bouillon, 50 N. E. de Pa¬
ris. II s'y est tenu deux conciles : l'un en 54^, 8c
l'autre en 948, Long. 22. 4J. lat. gc). 5x.

On peut regarder Mouron comme la patrie de
dom Mabillon, puisqu'il naquit dans son voisinage
en 1632. Ce célébré bénédictin étoit un des plus
fa vans hommes du xvij. íìecle. C'est lui qui, après
avoir fait fa profession mQnastique, se trouvant
chargé par fes supérieurs, de montrer au public
le trésor de S. Denys, demanda bientôt la permis¬
sion de quitter cet emploi, parce qu'il n'aimoit
point, difoit-ii, à mêler la fable avec la vérité. On ne

comprend pas comment dans la fuite il prit le parti
de justifier la sainte larme de Vendôme. M. Col-
bert instruit des ses talens, les tourna plus utile¬
ment. II le chargea de rechercher avec foin les an¬
ciens titres. II le fit voyager, dans ce dessein, en
Allemagne 8c en Italie. Dom Mabillon, au retour
de ce dernier voyage, remit dans la bibliothèque
du Roi environ 3000 volumes de livres rares ou
de manuscrits

Les Bénédictins lui doivent 4 volumes des An¬
nales de leur ordre, 8c 9 volumes d'Actes de leurs
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saints, actes qui n'intéressent pas beaucoup le reste
du monde. Mais la Diplomatique de dom Mabillon
est un ouvrage vraiment nécessaire. II a eu raison
de soutenir que les moines doivent étudier; des
obligations accompagnées de délices, font bien fa¬
ciles à remplir. Dom Mabillon mit au jour avec
une diligence incroyable, la vie de S. Bernard,
en 2 vol. in-fol; il auroit dû fe moins hâter, 8c la
donner en deux pages. II est mort à Paris en 1707,
à 7 5 ans. (D. /.)

MOXA ; (Hiji. nat. Médec. & Chirurg. ) c'est le
nom que les Japonois donnent à une efpece de
duvet fort doux au toucher , d'un gris de cendre,
& semblable à de la filasse de lin. On le compose
de feuilles d'armoise pilées., dont on sépare les
fibres dures 8c les parties les plus épaisses 8c les
plus rudes. Cette matière étant feche, prend aisé¬
ment le feu, mais elle fe consume lentement, sans
produire de ssamme 8c fans causer une brûlure fort
douloureuse. II en part une fumée légere d'une odeur
assez agréable. Lorsqu'il s'agit d'appliquer le moxa,
on prend une petite quantité de cette filasse que
l'on roule entre les doigts , pour lui donner la
forme d'un cône d'environ un pouce de hauteur.
On applique ce cône par fa base, après l'avoir hu¬
mecté d'un peu de salive fur la partie que l'on veut
cautériser, pour qu'il s'y attache plus aisément;
après quoi l'on met le feu au sommet du cône qui
fe consume peu-à-peu , 8c finit par faire une brû¬
lure légere à la peau, qui ne cause point une dou¬
leur considérable. Quand un de ces cônes est con-
fumé , on en applique un second , un troisième, 8c
même jusqu'à dix 8c vingt, suivant l'exigence des
cas 8c suivant les forces du malade. Les Japonois
nomment tenfiafi ou tuteurs, ceux dont le métier est
d'appliquer le moxa, parce qu'ils tâtent le corps
des malades avant i'opération, pour savoir la partie
fur laquelle il faut faire la brûlure ; certe connoif-
fance dépend de l'expérience de l'opérateur. Dans
les rqaux d'estomac on brûle les épaules ; dans les
pleurésies on applique le moxa fur les vertebres du
dos ; dans les maux de dents on l'applique fur le
muscle adducteur du pouce. C'est fur-tout le long
du dos que l'on fait cette opération ; celui qui
doit la souffrir, s'assied à terre, les jambes croi¬
sées, le visage appuyé fur les mains : cette posture
est estimée la plus propre à faire découvrir la situa¬
tion des nerfs, des muscles , des veines & des ar¬
tères, qu'il est très-important d'éviter de brûler.

Ce remede est employé très-fréquemment au Ja¬
pon , même par les personnes en santé, qui le re¬
gardent comme un grand préservatif, au point que
l'on ne refuse point aux criminels condamnés à la
prison, de se faire appliquer le moxa. Selon Kemp-
fer, les Hollandais ont souvent éprouvé l'effica-
cité de ce remede contre la goutte 8c les rhuma¬
tismes. Ce voyageur croit qu'il ne reufíiroit point si
bien dans les pays froids que dans les pays chauds
où la transpiration forte cause plus de relâchement
dans les muscles ; cependant il paroît constant que
ce remede procureroit,même parmi nous, de très-
grands biens, s'il étoit employé à-propos.

Les anciens Médecins fe fervoient de la filasse de
lin, de la même maniéré que les Japonois emploient
le moxa.

MOXES. ([Géogr.) Sous le nom de Moxes, on
comprend un assemblage de différentes nations ido¬
lâtres de l'Arnérique méridionale. Ces peuples habi¬
tent un pays immense, qui se découvre à-mesure
qu'en quittant Sainte-Croix de la Sierra, on côtoyé
une longue chaîne de montagnes escarpées qui vont
du sud au nord. II est situé dans la zone torride, 8c
s'étend depuis 10 jusqu'à ló degrés de latitude

i ridionale ; on en ignore entierement les limites,* O O o o o ij
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Cette vaste étendue cle terres paroît une plaine

assez unie, mais elle est presque toujours inondée
faute d'issue pour faire écouler les eaux : outre
cette incommodité, ils ont encore celle du climat
dont la chaleur est excessive.

Les ardeurs d'un soleil brûlant jointes à l'humi-
dité presque continuelle de la terre, produisent une
grande quantité de serpens, de viperes, de four¬
mis, de mosquites, de punaises volantes, & d'au¬
tres insectes,qui désolent les habitans. Cçtte même
humidité rend le terroir fi stérile, qu'il ne porte
ni blé, ni vignes, ni aucun des arbres fruitiers
qu'on cultive en Europe : c'est ce qui fait aussi
que les bêtes à laine ne peuvent y subsister, mais
les taureaux & les vaches y multiplient comme
dans le Pérou.

II n'y a parmi les Moxes aucune espece de gou¬
vernement ; on n'y voit personne qui commande
ou qui obéisse. S'il survient quelque querelle, cha¬
que particulier se sait justice par ses mains.

Quoiqu'ils soient sujets à des infirmités presque
continuelles, ils n'y savent d'autres remedes que
d'appeller certains enchanteurs, qu'ils s'imaginent
avoir reçu un pouvoir particulier de les guérir»

L'unique occupation des Moxes est d'aller à la
chasse & à la pêche ; celle des femmes est de pré¬
parer la nourriture, & de prendre foin des enfans.
S'il arrive qu'elles mettent au monde deux jumeaux,
on enterre l'un d'eux, par la raison que deux en¬
fans ne peuvent pas bien se nourrir à-la-fois.

Toutes ces différentes nations font souvent en

guerre les unes contre les autres. Leur maniéré de
combattre est toute tumultuaire. Ils n'ont point de
chef, àc ne gardent aucune discipline. On recon-
moît les vaincus à la fuite. Ils font esclaves ceux

qu'ils prennent dans le combat, & ils les vendent
pour peu de chose aux peuples voisins.

Les enterremens se pratiquent sans aucune céré¬
monie. Les parens du défunt creusent une fosse ,

accompagnent le corps en silence, le mettent en
terre, tk. partagent fa dépouille.

Les Moxes n'apportent pas plus de façons à leurs
mariages; tout consiste dans le consentement mu¬
tuel des parens de ceux qui s'épousent, & dans
quelques présens que fait le mari au pere ou au
plus proche parent de celle qu'il veut épouser. Mais
c'est une coutume établie chez eux, que le mari
fuit fa femme par-tout où elle veut aller.

Ces nations font distinguées les unes des autres
par les diverses langues qu'elles parlent, & qui
semblent n'avoir point de rapport entr'elles. (Z?./.)

MOYE, (.Maçonnerie) c'est dans une pierre dure
un tendre qui se trouve au milieu de sa hauteur , qui
suit son lit de carrière, qui la fait déliter, & se con-
noît quand la pierre , ayant été quelque-tems hors
de la carrière, elle n'a pu résister aux injures de l'air.

MOYEN, adj. (Gram.) qui tient le milieu entre
deux objets de comparaison , &fsdit des choses Òc
des personnes.

Moyen , adj. terme fort en usage dans /'Astrono¬
mie, On dit le mouvement moyen d'une planete,
pour dire un certain mouvement ùniforme qu'on
lui suppose , & qui est moyen entre son mouve¬
ment le plus rapide & ion mouvement le plus
lent ; c'est à ce mouvement qu'on ajoute différen¬
tes équations pour avoir le mouvement vrai. Par
exemple , le mouvement moyen du lòleil , c'est un
mouvement uniforme par lequel on suppose que le
soleil parcoure l'écliptique dans le même tems qu'il
le parcourt par son mouvement vrai. On dit aussi
le tems moyen , pour le distinguer du tems vrai.
Voyei Les articles équation du tems, & équa¬
tion du centre. (o)

Moyenne proportionnelle arithmétx-
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que , (Géomé) est une quantité qui est moyennes
tre deux autres , de maniéré qu'elle excede la plus
petite d'autant qu'elle est lurpassée par la plus
grande.

Ainsi 9 est moyen proportionnel arithmétique entre
6 & 12. On dit auísi, pour abréger , moyen ou
moyenne arithmétique. Voye£ proportion.

Moyenne proportionnelle géométrique , ou simple¬
ment moyenne proportionnelle, est encore une quan¬
tité moyenne entre deux autres ; mais de façon que
le rapport qu'elle a avec l'une de ces deux y íoit le
même que celui que l'autre a avec elle.

Ainsi 6 est moyen proportionnel géométrique , oïl
simplement moyen proportionnel entre 4 & 9, parce
que 4 est les deux tiers de 6 , de même 6 est les cieux
tiers de 9. Voye^ Proportion. (O)

Moyen
, ventre moyen , en Anatomie , signi¬

fie la poitrine ou le thorax. Voye£ thorax 61 VEN¬
tre.

Moyen fessier. Voye^ Fessier.
Moyen sel

, (Chimie.) Voye^ Sel moyen ou
neutre fous le mot Sel.

Moyen, (Jurisprudence.) ce terme a dans cette
matière plusieurs significations différentes.

Moyen justicier , est celui qui a la moyenne justi¬
ce. Voye{ Justice.

Moyen signifie quelquefois milieu ; on dit, par
exemple , d'une justice pairie qui ressortit directe-
au parlement , qu'elle ressortît nuement & fans
moyen en la cour. En matière criminelle on appelle
au parlement omisto medlo, c'est-à dire, fans moyen.

Dans les coutumes d'Anjou & du Maine on ap¬
pelle succéder par moyen , lorsqu'on vient à ia succes¬
sion par l'interpoíìtion d'une autre personne qui est
décedée , comme quand le petit-sils succédé à son
ayeul, le petit-neveu à son grand-oncle.

Moyen signifie toutes les raisons & preuves que l'on
emploie pour établir quelque csiofe après Imposi¬
tion des laits

, dans une piece d'écriture ou mémoi¬
re , ou dans un plaidoyer ; 011 explique les moyens:
on les distingue quelquefois par premier , second,
troisième. Il y a des moyens de fait, d'autres de droit;
des moyens de forme , & des moyens de fonds ; des
moyens péremptoires , qui tranchent toute difficul¬
té, &£ des moyens lurabondans.

II y a aussi diverses sortes de moyens propres à
chaque nature d'assaire , comme des moyens d'ap¬
pel ; on entend quelquefois par-là des écritures in¬
titulées caujes & moyens d'appel : quelauefois ce
font les moyens proprement dits , qu'on emploie an
soutien de l'appel : il y a des moyens de faux , des
moyens de nullité, des moyens de restitution. Voye£Appel

, Faux, Nullités , Restitution. (A)Moyenne justice, (Jurifprud.) c'est le second
degré des jurisdiction's seigneuriales. Voye^ Justice
seigneuriale. (A)

Moyenne , (Fortification.') on donnoit autrefois
ce nom à une piece de canon, que nous connoiffons
présentement fous le calibre de 4 livres, & qui peseenviron 1300 livres. Elle a 10 piés de longueur.

MOYENVIC, Medicanus vicus
, (Géogr.) petit

ville de France au pays Messin , à une lieue de Vie.
Elle fut cédée à la France par le traité de Munster,
en 1648. Long. 24. ix.lat. 48. 46. (D. /.)

MOYER, v. act. ('Maçonnerie.) c'est couper en
deux une pierre de taille avec la scie. On moye le
S. Leu & le liais pour faire des marthes.

MOYEU
, terme de Charron, c'est un gros morceau

de bois d'orme tourné
, & fait à-peu-près comme

une olive, au milieu duquel est un trou pour pas¬ser Reísieu , & au milieu de la circonférence en de¬
hors font pratiqués plusieurs trous ou mortoíses pourplacer les rayes. Voyeq_ lesfig. Pi. du Charron.

MOYOBAMBA, (éréog.) province de i'Améri»
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que méridionale au Pér®u, dans îa partie septentrio¬nale de la province de Lima , à ìoccident de la ri¬
vière de Moyobamba. Cette province a quantité derivieres , de hautes montagnes , des forets impéné¬trables , & très-peu d'habitans , qui vivent par bour¬gades. ( D. /.)

MOYS, ÇLÍis. mod. Géog. ) c'est le nom d'unetribu d'Indiens qui habitent les montagnes du royau¬me de Champa ou de Siampa , dans les indes orien¬
tales , & qui font employés par leshabitans aux tra¬
vaux les plus vils 6c les plus forts. Ils n'ont qu'unmorceau d'éteíFe pour couvrir leur nudité.

MOZAMBIQUE, (Géog.^) ville des Indes, fur lacôte orientale d'Afrique dans la petite île de Mo¬
zambique. Les Portugais l'ont bâti avec une bonneforteresse dans laquelle ils tiennent une nombreuse
garnison 6c provision de vivres. Cette ville est
pour eux la clé des Indes , de forte que s'ils ia per-doient, difficilement pourroient-ils commercer aux
Indes. ;Iìs s'y rafraîchissent , 6c y font aiguade.Elle assure leur trafic avec les peuples des environs,
comme de Sofala &í de Monomopata , d'où ils ti¬
rent beaucoup d'or. Ensin , elle tient en bride les
princes de cette côte, qui leur font sujets ou alliés.

Mozambique , le canal de (Geog f) détroit de la
mer des Indes , entre File de Madagascar 6c le con¬tinent d'Afrique , au N. E. du golfe de Sophala.

Mozambique , (Gêog.) très-petite île assez peu¬plée fur la côte orientale d'Afrique. On entendoitautrefois par ce nom un promontoire de la mer des
Indes fur la même côte d'Afrique , vis a-vis l'île de
Madagascar , nommée , à ce qu'on diíoit, par Pto-lomée Prasum Promontorium.

On convient à présent que c'est une île où les vais¬seaux sont à l'abri de tous les vents. Elle est chere
aux Portugais, qui la possedent, quoique l'eau dou¬
ce y manque. Elle abonde en palmiers , orangers ,citronniers , limonniers 6c figuiers des Indes. On
trouve dans le continent quantité d'éléphans , debœufs , de brebis , de chevres & de pourceaux ,dont la chair est excellente. Les naturels font nóîrs,idolâtres , sauvages, 6c vont tous nuds , hommes6c femmes. Longit. 5c). 20. latit. méridionale 16.MOZARABES

, ( Géog.]) Voye^_ Muzarabes.

M S
MSCZISLAY7*, ( Géogr. ) Palatinat de Lithua¬nie , qui confine au nord avec celui de "Witeps , aumidi avec la Volnie , au levant avec les duchés de

Smolensko 6c de Czernikow
, au couchant avec le

palatinat de Minski. II s'étend 60 lieues le long duNiéper, qui le parcourt du nord au midi, 6c qui le
partage. Sa largeur est d'environ quarante lieues.

MSCZISKAY/, JSscisavia, (Géog.) forte villede Pologne dans la Lithuanie , capitale du Paiatinatde même nom. Elle est fur ia riviere de Sofz , à 8lieues S. E. de Smoienskow, 80 N. E. de Novogrod.Long. So. 40. lat. 64. 30. (Z?. /. )MSRATA , (Géog.) pays d'Afrique au royaumede Tripoli, qui donne son nom à fa ville principa¬le
, située fur ia pointe du cap qui forme l'extrémitéoccidentale du golfe de ìa Sidre. ( D. J. )

M U
MUABLE , adj. (Gram.) qui est sujet au chan¬

gement. C'est le corrélatif & l'oppofé d'immuable.
Voye-^ Immuable.

MUAGE , s. m. (Jurisprudence.) mutation , chan¬
gement.

MUANCES , f. m. ou MUTATIONS , m&uí 7 dans la musique ancienne ? étoient en général

M U C 845
tout passage d'un ordre ou d'un sujet de cliatît à u B
autre. Aristoxene définit la rhiiance une eípece depaífion dans l'ordre de la mélodie ; Baccnms $ unchangement de sujet, 011 la transposition du sembla-bie dans un lieu dissemblable ; Aristide Quintilien*
une variation dans le système proposé, 6c dans 1©caractère de la voix.

Toutes ces définitions obscures 6c trop généralesont besoin d'être éclaircies par les divisions. Maisles auteurs ne s'accordent pas mieux fur ces divD
fions que fur la définition même. Cependant on enrecueille assez évidemment que ces muances poil-voient se réduire à 5 especes principales. i°. Muan-
ce dans le genre , lorsque le chant passoit , parexemplé, du diatonique au chromatique , ou à l'en-harmonique,& réciproquement. 20. Dans le système,,lorsque la modulation unissoit deux îetracordes dis~joints, ou en íéparoit deux conjoints, ce qui re¬vient au passage du béquarre, au bémol, 6l réci¬
proquement. 30. Dans le mode , quand on passoit^'
par exemple , du dorien au phrygien , ou au lydien*&c. 40. Dans le rythme, quand on paífoit du vîtè
au lent, ou d'un mouvement à un autre. 50. Enfin,dans la mélopée, lorsqu'on interrompoit un chant
grave , sérieux, magnifique , &c. par un chant gaienjoué , impétueux , &c. ,

Muances, dans la musque moderne, font lesdiverses maniérés d'appliquer aux notes les syllabesut ,re,mi tfa , &c. oe la gamme , íelon les diver-*ses positions des deux lemi-tons de l'octave, 6c lesdifférentes maniérés d'y arriver. '
Comme i'Aretin n'inventa que six de ces syllabes*& qu'il y a sept notes à nommer dans une octave ; iîfajioit nécessairement répéter le nom de quelquenote, Cela fit qu'on nomma toujours ml, fa , on la^sa, les deux noies entre lesquelles fe trou voit undes femi tons. Ces noms déterminoient en même

tems ceux des notes les plus voisines, soit en mon¬
tant, soit en descendant. Or

, comme les deux se¬
mi-tons font sujets à changer de place dans la mo«.
dulation , 6c qu'il y a dans la musique une miiltUf!-de presque infinie de différentes poíìtions de notes jii y avoit aussi une multitude de maniérés différen¬
tes de ieur appliquer les six mêmes syllabes, 6c cesmaniérés s'appeílóient muances , parce que les mê«
mes notes y enangéoient fans cesse de nom.

Dans le siecie dernier
, on ajouta en France la

syllabef aux six premieres de la gamme de I'Are¬tin. Par ce moyen la septième note de l'échelle fe
trouvant nommée

, ces miiances devinrent inutiles^& furent proscrites de la musique françoiíe : maischez toutes les autres nations où , selon l'efprit dumétier
, les Musiciens prennent toujours leur vieille

routine pour la perfection de Fart ; on n'a pointadopté le f, & il y a apparence qu'en Italie , enEspagne, en Allemagne 6c Angleterre, les muan¬
ces serviront encore long-tems à la désolation des
commençans. (A)

MUBAD oh MUGHBAD , (Hifl, anc. ) nom quel'on donnoit autrefois chez les anciens P ries au sou¬
verain pontife , ou chef des mages, íectateurs de la
religion de Zerdushî ou Zoroastre. Voye{ Magis-
me.

MUCAMUDíNS, ( Géog. ) peuples d'Afrique ^qui font l'une des cinq colonies des Sabéens, quivinrent s'établir dans cette partie du monde avec

Melek-Isiriqui, roi de F Arabie-heureuse. Ils font
une tribu des Béréberes , occupent la partie la plusoccidentale de l'ancienne Mauritanie Tangitane , 6chabitent les montagnes du grand Atlas dans l'éten-
due des provinces de Héa , de Suz, de Gézula 6c
de Maroc ; la ville d'Agmet est leur capitale.
(D./.)

MUCHLI, ( Géographie. ) bourg de ía Morée
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dans la Zaconie, entre les sources de PAlphée,
à 6 lieues S. O. de Napoli de Romanie. On conjec¬
ture que c'est l'ancienne Tégée ; mais la conjec¬
ture est bien hasardée, carPolybe qui parle beau¬
coup de Tégée , ne marque point précisément sa si¬
tuation. Foye^ TÉGÉE. (Z?./.)

MUCIDAN, ( Géog. ) en latin Mulccdinum, pe¬
tite ville de France en Périgord, qui avoit été au¬
trefois bien fortifiée par les Calvinistes. Elle est à 5
lieues de Périgueux, & à 4 de Bergerac. Long. 18.
4 z. lat. 46. G. (D.J.)

MUCILAGE, f. m. ( Chim. Pharmac. Mat. med'. )
espece de corps muqueux , végétal, qui se distingue
par la propriété de s'affimiler l'eau de maniéré à
constituer avec elle une espece de gelée tenace,
hnta , 6c visqueuse, par la parfaite insipidité, & par
le moindre degré d'aptitude à la fermentation vi¬
neuse. Cette substance est exactement analogue à la
gomme. Foye^ Muqueux , Vin & Gomme.

Le mucilage, réside principalement dans plusieurs
racines , comme dans celles de toutes les mauves ,
de la guimauve , du nénuphar , de la grande con-
soude , le bulbe de lis blanc, &c. & dans les écorces
ou enveloppes listes & épaisses de plusieurs semences
émulsives , comme dans celles des pépins des fruits,
principalement des coings, dans celles des semences
de psyllium , de lin , &c. l'herbe & les fleurs de mal¬
vacées en contiennent austì une certaine quantité ,
«nais il y est moins nud que dans les racines 6c les
semences dont nous venons de parler.

Cette substance est employée à titre de remede ,
tant intérieurement qu'extérieurement, 6c elle est
regardée comme l'émollient, relâchant, lubréfiant
par excellence. On ordonne donc pour l'intériehr
les décoctions ou les infusions des substances muci¬
lagineuses , dans les inflammations du bas-ventre, des
reins, de la vestìe, les premiers tems des gonorrhées
virulentes, le crachement de sang, les pertes des
femmes, le tenesme, la dissenterie, les diarrhées par
irritation , les coliques bilieuses & inflammatoires,
la passion iliaque , l'ardeur d'urine, la colique né¬
phrétique , la fievre hectique 6c le marasme, le scor¬
but , le rhumatisme, les éréfipeles, contre les ve¬
nins corrosifs, &c. excepté dans ce dernier cas la dis¬
solution de mucilage ne doit point être trop chargée ;
car elle est très-dégoutante lorsqu'elle est trop char-
gée.

Quant à l'usage extérieur on emploie austì la dé¬
coction des substances mucilagineuses qu'il est permis
de rendre plus saturée pour cet usage ; on en imbibe
des linges ou des flanelles que l'on applique furies
tumeurs inflammatoires, ou bien on applique quel¬
ques-unes des substances mucilagineuses ; l'oignon de
lis par exemple , convenablement préparé. Foye{
Lis , Mat. med. On fait avec les décoctions mucila¬
gineuses des injections qu'on porte dans l'uretre, dans
le vagin, contre l'inflammation ou les ulcérés de ces
parties ; on en bassine la vulve dans les démangeai¬
sons qui s'y font sentir quelquefois , 6c qui font ordi¬
nairement très incommodes : on les donne en lave¬
ment dans le ténesme & la constipation ; on en bas¬
sine les gersures des mamelles, de l'anus, &c. les hé-
morrhoïdes douloureuses : on les emploie en demi-
bain , en pédiluve, &c.

Le mucilage réduit fous consistence de gelée est em¬
ployé en Pharmacie comme excipient dans quelques
préparations officinales solides , telles que les tro-
chisques, les tablettes, &c. Retirer un mucilage 6c le
réduire fous cette consistence , c'est ce qu'on appelle
dans les boutiquesfaire rextracliond'unmucilage.Pour
cette opération on prend une des semences ci-dessus
mentionnées, celle du lin par exemple ; on la fait in¬
fuser à chaud,.en agitant souvent avec une spatule
4e bois, dans cinq ou six fois son poids d'eau com-
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mliste , jusqu'à ce qu'il en résulte une liqueur un peu
plus épaisse 6c visqueuse que le blanc d'œuf. C'est le
mucilage de graine de lin. On dit auffi-dans le même
sens, qui est alors très-impropre, extraire le mucilage
d'une gomme. Voye^ Gomme. (£)

Mucilage , ( Conchyl. ) partie épaisse & gluante
de l'intérieur d'un coquillage.

MUCILAGINEUSES , ( Anatomie. ) on appelle
ainsi certaines glandes qui se trouvent en grand nom¬
bre dans les articulations, & que le docteur Havers
a le premier décrites. II y en a de deux sortes: les
unes qui font de petites glandes conglobées & sem¬
blables à des glandes milliaires, font placées fur toute
la surface des membranes qui couvrent les articula¬
tions. Foye^ Mucosité & Articulation.

Les autres font des glandes conglomérées, & se
trouvent tellement entassées les unes fur les autres,
quelles font une éminence, & paroissent clairement.
Quelques articulations ont plusieurs de ces dernieres
glandes ; d'autres n'en ont qu'une feule.

Quant à la struffure de ces grosses glandes, elles
font composées de petites vésicules qui ne font pas
réunies en plusieurs lobes, mais disposées fur diffé¬
rentes tuniques placées l'une fur l'autre. II y a plu¬
sieurs de ces tuniques dans chaque glande, comme
il paroît évidemment dans les hydropiques. Ces
glandes ont leurs vaisseaux sanguins, de même que
les autres glandes ; mais leurs veines ont un tissu par¬
ticulier , afin de retarder le cours du sang qu'elles
rapportent des glandes , 6c afin que la liqueur muci¬
lagineuse , dont la sécrétion est nécessairement lente,'
puisse avoir le tems de se séparer ; ce qui est une
adresse qui se remarque par-tout où il s'agit de sépa¬
rer une liqueur épaisse. Voye1 sécrétion ani¬
male.

Les grosses glandes mucilagineuses {ont diversement
situées. Les unes occupent une cavité qui est formée
dans l'articulation ; d'autres font proches ou vis-à-
vis l'intervalle qui est entre les os articulés. Mais en
général elles font placées de telle forte, qu'elles
font doucement 6c légèrement comprimées dans la
flexion ou l'extension de l'articulation, afin de four¬
nir une certaine quantité de liqueur mucilaginiufe,
suivant le besoin & le mouvement de la partie, sans
pouvoir être endommagées.

L'usage de toutes ces glandes est de séparer une li¬
queur mucilagineuse , qui sert principalement à lubri¬
fier les articulations. Elle sert aussi à empêcher les
extrémités des os articulés de se frotter rudement &
de s'échauffer ; mais elle fait tout cela conjointement
avec l'huile médullaire, avec laquelle elle se mêle,
6í ce mélange forme une composition merveilleuse¬
ment propre à ces fins , car le mucilage rend l'huile
plus gluante, 6c l'huile empêche le mucilage de de¬
venir trop épais 6c trop viíqueux.

Le docteur Havers observe qu'il y a de pareilles
glandes entre les muscles & les tendons, & il croit
qu'il s'y fait pareillement un mélange d'une humeur
huileuse & d'une mucilagineuse, dont l'une est cette
graisse qui se trouve entre les muscles , & qui est
fournie par les glandes adipeuses, 6c l'autre est sé¬
parée par les glandes mucilagineuses , dont la mem¬
brane commune des muscles est par-tout garnie. Le
mélange de ces deux liqueurs lubrifie les muscles &
les tendons, & les empêche de fe retirer, de se roi-
dir & de se dessécher. Voye{ Muscle.

MUCOSITÉ, s. s ( Physiol. ) suc ou humeur mu¬
queuse , qui se sépare par les tuyaux fécrétoiresdes
glandes, pour lubrifier les parties du corps humain
contre l'acrimonie des humeurs, contre faction de
l'air, ou pour d'autres usages.

Tous les couloirs, tous les conduits & tous les
réservoirs, tels que la surface intérieure de la vessie,
de la vésicule du fiel? de l'oesophage, de fçstpraaCj
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dés intestins, des poumons , des cavités quicOmrrm-
iliquent avec les narines j &c. font enduits d'une hu¬
meur muqueuse qui se renouvelle plus ou moins sou¬
vent, selon qu'elle doit prendre plus ou moins de
coníìstence, pour les défendre deí'impression de l'air,
ou de l'irritation que pourroient leur causer les hu¬
meurs plus ou moins âcres auxquelles elles donnent
passage , ou qui y font retenues. Cette humeur qui
est continuellement évacuée 6c perpétuellement re-
nouvellée, forme un genre de récrémens 6c un genre
d'excrémens fort abondans.

C'est principalement cette humeur qui fournit la
matière des tumeurs que les anciens ont appellé tu¬
meurs froides ; car parmi les humeurs qui peuvent
prendre de la consistance, il n'y a que l'humeur mu¬
queuse connue par les premiers maîtres , fous le nom
de pituite lente & visqueuse, qui n'est pas disposée à
s'enflammer lorsqu'elle est sixée, ni à contracter de
chaleur étrangère, c'est-à-dire qu'elle n'est suscep¬
tible ni d'inflammation, ni de mouvement spontané
de fermentation ou de pourriture. Ces tumeurs nais¬
sent ordinairement dans les glandes, parce qu'elle y
est reçue pour les enduire ou pour y être filtrée , 6c
parce que par quelque cause , ou quelque disposition
vicieuse dans la partie ou dans l'humeur même , elle
s'y fixe & s'y accumule de plus en plus. Elle aug¬
mente extraordinairement le volume de la glande ,
6c forme une tumeur dure 6c indolente , qui résiste
souvent à tous les remedes que l'on emploie pour la
résoudre. Plus l'humeur muqueuse qui la forme est
pure , moins elle est disposée à abfcéder ou à s'ulcé¬
rer ; mais s'il s'y joint de la lymphe , ou si l'humeur
qui se filtroit dans la glande s'arrête,íe mêle 6c s'as¬
semble avec cette tumeur muqueuse, la tumeur peut
suppurer 6c dégénérer en un ulcere plus ou moins fâ¬
cheux , selon la qualité 6c la quantité de la lymphe
qui se trouve méléeavec l'humeur muqueuse; de-là
viennent les différentes especes de tumeurs ferophu-
leuses , dont les unes restent skirrheuses fans suppu¬
rer ni ulcérer ; les autres dégénèrent en ulcérés opi¬
niâtres simplement sanieux, 6c sans malignité; d'au¬
tres en ulcérés corrosifs ou chancreux.

II ne faut pas confondre ces tumeurs avec un autre
genre de tumeurs froides connues fous les noms de
íléatomes , d>atéromes 9 de méliceris, &c. qui font ordi¬
nairement formées par des sucs gélatineux , par des
graisses ou d'autres sucs chyleux, & qui ne font pas
susceptibles non plus d'inflammation; mais ces sucs
arrêtés se dépravent enfin par des mouvemens spon¬
tanés imparfaits , qui tiennent plus ou moins de la
fermentation ou de la pourriture, d'où naissent les
abfcès sanieux de diverses especes ,dont les matières
•font ordinairement peu malfaisantes, parce que la
fermentation sourde a plus de part à leur production
que la pourriture. ( D. J. )

Mucosité du nez, {Phyjîoll) Uniment fluide,
gras , transparent, visqueux, sans goût, fans odeur,
lubrique , miscible à l'eau , quoiqu'un peu huileux,
& se changeant en une especè de plâtre quand on le
fait sécher, 6c qui rend la surface interne du nez fort
glissante.

La matière huileuse ayant été bien mélée avec
l'eau par le mouvement des vaisseaux , se dépose en
grande quantité dans les filtres de la membrane pitui¬
taire ; mais comme elle n'est pas si mélée avec l'eau,
ni si bien divisée que la salive , il arrive.que la cha¬
leur enleve plus facilement les parties aqueuses ;
alors les parties huileuses desséchées peuvent former
une matière plâtreuse.

L'enveioppe membraneuse qui revêt toute l'éten-
due interne du nez, toutes ses cavités, ses sinuosités,
ses replis, & les surfaces que forment le réseau; cette
membrane, dis-je, qui tapisse tous ces espaces , est
remplie de glandes simples qui filtrent une humeur
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d'abord claire > mais qui séjourne dans son proprefollicule, jusqu'à ce que changée en mucosité épaisse*elle soit exprimée pour le besoin. Ces glandes ontété très-bien exposées par le célébré Boerhaave dans
son épitre à Ruysch. On trouve de pareilles cryptesmuqueuses à l'épiglotte, à la luette, &c. Or suivant
leur siège , on les nomme épiglottiques , uvulaires ,linguales , sublinguales , labiales , buccales , molaires ,

maxillaires, &c. Les maladies de cette membrane quienveloppe tant de parties fans changer de nature , 6tfans paroître coupée nulle part, font communément
appellées J&z*ào/í.î ou catkarres. Eiles changent ce¬pendant de nom suivant les parties affectées. Ce quiest rhume dans le nez , s'appelle angine dans íe go-sier, efquinancie dans le larinx , &c.

La liqueur muqueuse des narines coule ert grande
quantité quand on est enrhumé ; car si on est saisi de
froid, les vaisseaux qui se répandent au-dehors de là
tête sont fort resserrés, la transpiration y cesse ; ainsila matière qui coule dans les vaisseaux qui vont à latête, est obligée de se porter en plus grande quantité
vers le nez : alors il arrive une petite inflammation
à la membrane pituitaire ; la quantité de sang , le
gonflement des vaisseaux, fait que l'humeur se filtre
en plus grande quantité.

De même que le froid cause un écoulement dans
le nez, la chaleur excessive le produit aussi ; les par¬ties externes de la tête ayant été fort raréfiées parla chaleur, le sang s'y porte en plus grande abon¬dance , 6c engorge les vaisseaux ; cet engorgementforme un obstacle au sang qui fuit, lequel fe trouve
obligé de fe rejetter dans les arteres de la membrane
pituitaire ; mais il faut remarquer que cet écoule¬
ment arrive fur-tout, si l'on se découvre la tête dans
un lieu froid , quand on a chaud ; alors lé resserre¬
ment subit qui survient dans les vaisseaux pleins, les
engorge davantage, 6c le sang arrêté d'un côté, re¬flue plus abondamment dans un autre.

Dès que Fécoulement cesse , on ne peut se mou¬
cher qu'avec difficulté ; cela vient de ce que les mem¬branes qui se sont fort gonflées durant cet écoule¬
ment , retiennent dans leurs détours la mucosité,
lorsqu'elle ne coule plus en si grande quantité ; du¬
rant ce tems-là, la partie aqueuse s'en exhale, & il
reste une matière épaisse qui bouche le nez.

Lorsqu'on use de quelque poudre âcre & subtile
elle fait couler la mucofité des narines ; cela vient de
ce que les parties de cette poudre s'appliquent aux
nerfs, 6c l'irritation qu'elles y produisent arrête le
sang dans les vaisseaux de la membrane pituitaire,
& en exprime une plus grande quantité d'humeur ;
enfin les poudres qui font étefnuer agissent comme
les purgatifs.

Quand nous éternuons, il coule de même plus de
mucosité de la membrane pituitaire ; à la cause que
nous venons d'en donner, il faut joindre celle de
l'agitation des nerfs, qui étranglent les vaisseaux de
la membrane fchneidérienne, 6í en expriment l'hu¬
meur muqueuse ; cette humeur exprimée étant des¬
cendue , l'air qui sort avec impétuosité dans l'expi-
ration, enleve ce qu'il en rencontre dans son chemin.

Les anciens médecins , 6c plusieurs même parmi
les modernes , ont cru que la pituite tomboit du cer¬
veau , mais il n'y a pas de passage du cerveau dans
le nez. Ceux qui s'étoient imaginés que la glande pi¬
tuitaire qui est fur la lelle sphénoïdale se déchargeait
dans le nez, ne favoient pas que les liqueurs qu'on
injecte dans cette glande, se rendent dans les veines
jugulaires : pour ce qui regardé les trous de l'os cri-
bleux , il n'efi pas possible que la pituite puisse y
passer ; ces trous ne donnent passage qu'aux nerfs &
aux petits vaisseaux qui accompagnent ces nerfs ;
c'est par ces petits vaisseaux que le sang peut venir
quelquefois du cerveau dans les hémorrhagies»
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L'humeur muqueuse du nez étoit d'une nécessité

abíoiue ; elle arrête dans l'inípiration les matières
grossières dont i'air est chargé , 6c qui pourroient in¬
commoder les poumons ; elle détend les nerfs olfac¬
tifs des matières trop acres ; elle les empêche de se
dessécher en les humectant : par-là ces nerfs qui font
nuds, & exposés aux injures de l'air , conservent à
tout âge un sentiment vif dans la membrane pitui-
taire.

On voit donc que Tintention de la nature, en ver¬
nissant les narines de ce liniment gras , que nous ap¬
pelions mucosité, est d'émousser les âcretés, d'en em¬
pêcher la prise sur les nerfs ; enfin de diminuer les
fiottemens & l'usement qui s'ensuit. C'est pour tou¬
tes ces raisons & pour plusieurs autres , qu'il ne s'a¬
git pas de détailler ici, que les passages de l'air , des
alimens , des urines , la vessie , i'urethre , le vagin ,
l'utérus, les parties génitales externes, &c. abondent
en ces sortes de cryptes muqueuses. Pourquoi ce ma¬
telot fe frote-t-il les mains de matière grasses & te¬
naces ? c'est pour faire fa manœuvre avec plus de
facilité & de fureté ; fans cet intermede onctueux,
fes mains scroient brûlées par la vivacité des frotte-
mens ; tant il est vrai que le bon art n'est qu'une imi¬
tation de la nature. Quels rongemens ! quelle inflam¬
mation ! quel dessèchement ! lans ces sucs onctueux
que fournissent les glandes fur lesquelles Schneider
a composé un gros ouvrage. C'est ce qu'on éprouve
clans la dissenterie à la fuite de purgatifs trop acres,
& qui emportent cette glu naturelle que les méde¬
cins mal-habiles confondent avec la viscosité morbi-
fique. (D. J, )

MUCOSITE, ( Chimie. ) mucus ou gelée animale.
Voye{ Muqueux, (Chimie.), & Substances ani¬
males , (Chimie).

MUDDE, f. f. (Commerce.) mesure usitée pour
les grains dans les Pays-bas ; cependant elle n'est
point par-tout la même. Dans le Brabant un mudde
fait quatorze boisseaux , ôc chaque boisseau est com¬
posé de quatre hoecls , ou de quatre fois autant de
grain qu'il en tient dans la forme d'un chapeau or¬
dinaire.

MUDE , f. m. (Commerce.) étoffes faites d'écorces
d'arbres , qu'on fabrique à la Chine. II y en a de plus
fines les unes que les autres. Les plus fines fe ven¬
dent un taii trois mas ; les plus communes un tail.
Elles portent cinquante-six cobres chinoises de long,
fur treize pouces de large. Elles sont propres pour le
commerce de Tunquin, où l'on a quatre mas de gain
fur les unes, & cinq fur les autres.

MUDERIS, f. m. (.Hifi. modi) nom que les Turcs
donnent aux docteurs ou professeurs chargés d'en¬
seigner à la jeunesse les dogmes de l'alcoran & les
les lois du pays,dans les écoles ou académies join¬
tes aux jamis ou mosquées royales. Quelques-uns
de ces muderis ont de fort gros appointemens, com¬
me de 300 afpres par jour, ce qui revient à 7 liv.
10 f. de notre monnoie ; d'autres en ont de plus mo¬
diques, par exemple de 70 afpres, ou 36 f. par
jour : selon les fonds plus ou moins considérables
que les sultans ont laissés pour l'entretien de ces éco¬
les publiques. Voye^Mosquée.

MUE, f. f. (Ornitholog.) état maladifdes oiseaux,
qui consiste dans leur changement de plumes.

Tous les oiseaux muent une fois chaque année ,

c'est pour eux un tems critique, & qui leur est sou¬
vent mortel. Cette mue íe fait quand les tuyaux
des plumes cessent de prendre de la nourriture
& fe dessechent; alors les sucs nourriciers qu'el¬
les ne s'approprient plus, font portés au germe de
plume qui est fous chacune de celles-ci ; il croit, &
forcel'ancienne plume au bout de laquelle il est, de
lui laisser la place, &de tomber. Jamais les oiseaux
ne pondent dans cet état maladif.

MUE
On a remarqué que dans nos poules les appro¬

ches , la durée & la fuite de la mue, suspend leur
ponte. En effet, jusqu'à ce que les plumes perdues
aient été remplacées par d'autres qui n'aient plus à
croître, la consommation du íuc nourricier destiné
pour le développement 6c I'accroissement des nou¬
velles plumes , doit être considérable ; & il n'est pas
étonnant qu'il n'en reste pas alors dans l'intérieyr de
la poule pour faire croître les œufs.

Ce n'est donc pas précisément le froid de l'hiver
qui empêche les poules de pondre , parce qu'il y en
a qui donnent des œufs dans le mois de Janvier 6c
de Février, beaucoup plus froids que les mois d'Oc¬
tobre &c de Novembre, pendant lesquels elles n'a-
voient pas pondu. Ainsi les poules quidanscecas pon¬
dent de bonne-heure, sont celles qui ont muéplutôt,
& qui font plutôt rétablies de la mue.

Les oiseaux, comme on l'a dit, muent tous les ans;
tous les ans ils se défont de leur viel habit, & en

prennent un neuf, ordinairement semblable à celui
qu'ils ont quitté , au moins après la seconde mue k
les suivantes ; la poule qui étoit toute noire avant la
mue, est encore toute noire après avoir mué; la pou¬
le entierement blanche , ne reprend pour l'ordinaire
que des plumes blanches : cependant le contraire
n'est pas fans exemple, comme nous le dironstout-
à-l'heure.

Une des singularités de ces petits & charmans
moineaux, qui nous viennent de la côte de Benga¬
le , 6c qu'on nomme bengalis, c'est qu'après avoir
mué, ils sont souvent d'une couleur fort différente
de celle dont ils étoient auparavant ; on voit un
ventre bleu à celui à qui on en avoit vu un rouge;
au contraire, un autre à qui on en avoit vu un bleu,
en prendre un rouge ; celui de quelques autres de¬
vient jaune, & celui de quelques autres gris. Nous
ignorons s'il y a un ordre dans lequel les couleurs
d'une année succèdent à celles d'une autre année;
mais le fait de changement de couleur annuelle, ou
preíque annuelle de ces petits oiseaux, passe pour
certain.

II paroît aussi que parmi nos poules la couleur du
plumage souffee quelquefois dans la mue, des chan-
gemens assez pareils à ceux qui sont regardés com¬
me une singularité dans le plumage des bengalis. M.
de Reaumur avoit une poule dont les couleurs chan¬
gèrent annuellement, en passant par la couleur noi¬
re. II avoit un coq dont la mue produisit un plumage
successivement roux, ensuite noir, puis blanc,&
finalement le blanc devint d'un brun clair. (Z)./.)

Mue , {Jurisprud.) vieux terme de pratique,qui
vient du verbe mouvoir. Mue de plaids, c'est-à-dire
le commencement d'un procès, Faction d'en intei>
ter, ou ce qui y donne lieu. (A )

Mue , en tQrme de Vannier, c'est une grande cage,
ronde & haute, fous laquelle on peut enfermer tou¬
tes fortes de volailles.

MUER, y. neut. (Gram.) Voyeç Varticle Mue.
Muer , (.Maréchallerie.) íe dit des chevaux à qui

le poil tombe, ce qui leur arrive au printems & à
la sin de l'automne. Muer fe dit auísi de la corne ou
du pié, lorsqu'il leur pousse une corne nouvelle.
Quand un cheval mue de pié , il faut que le maré¬
chal lui donne une bonne forme par la feriure, au¬
trement les píés deviennent plats & en écaille d'hui-
tre.

Muer , (Géog.) riviere d'Allemagne dans le du¬
ché de Stirie. Elle a fa source dans la partie orienta¬
le de l'archevêché de Saltzbourg, & fe jette dans la
Drave. (D. /.)

MUERAW, ([Géog.) Murœla, ville d'Allemagne
dans la Stirie , fur la Muer, aux confins de l'arche¬
vêché de Saltzbourg , à 45 lieues de Strasbourg.
Long.33. lat. 6y.30. (D. /.)

MUET,
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MUET 9 s. m. ('Grarn.) qui n'a point eu l'usage de

la parole , ou qui l'a perdu. Les sourds de naissance
font muets.

Ce n'est point d'áujourd'hui qu'on voit confirmer
par expérience la possibilité de l'art st curieux d'ap¬
prendre à parler aux muets. Wallis en Angleterre,
Amman en Hollande , l'ont pratiqué avec un succès
admirable dans le stecie dernier. Les ouvrages de
ces deux favans font connus de tout le inonde. II pa-
roît par leur témoignage qu'un certain religieux s'y
étoit exercé bien avant eux. Emmanuel Ramirez de
Cortone, 6c Pierre de Castro espagnol, avoient
aussi traité cette matière iong-tems auparavant, 6c
nous ne doutons point que d'autres auteurs n'aient
encore écrit 6c publié des méthodes fur cet article.
II est cependant vraissemblable que c'est le P. Ponce
espagnol, mort en 584, qui a inventé le premier
l'art de donner la parole aux muets ; mais il n'a pas
enseigné sa méthode, comme ont fait Amman 6c
Wallis. M. Perreire, né en Espagne, doit aussi la
stenne à son génie : on peut voir ses succès dans i'his-
îoirede l'académie des sciences. (D. /.)

Muet 9 adj. (Gram.) cette qualification a été
donnée aux lettres par ies Grammairiens , en deux
sens différens ; dans le premier sens, elle n'est attri¬
buée qu'à certaines consonnes , dont on a prétendu
caractériser la nature ; dans le second sens , elle dé¬
signe toute lettre, voyelle ou consonne, qui est em¬
ployée dans l'orthographe , fans être rendue en au¬
cune maniéré dans la prononciation.

I. Des consonnes appellèes muettes. « Les Gram-
» mairiens ont accoutumé dans toutes les langues
» de faire plusieurs divisions 6c subdivisions des con-
» sonnes ; 6c la division la plus commune à legard
» des langues modernes, est qu'ils en distinguent les
» consonnes en muettes 6c en demi-voyelles , appel-
» lant muettes toutes celles dont le nom commence

» par une consonne, comme b 9c, d 9 g, /<, p, q,
» t9 1, 6c demi-voyelles toutes les aunes, comme
»s9 h9 l9 m , n9 r 9 s9 x ». Regnier, gramm. fr.
in-12.. pag. c>.

Cet académicien abandonne cette division, parce,
qu'elle n'est établie, dit-il, fur aucune différence
fondée dans la nature des consonnes.

En effet, s'il ne s'agit que de commencer le nom
d'une consonne par cette coníonne même pour la
rendre muette, il n'y en a pas une qui ne le soit dans
le système de Port-Royal , que j'adopte dans cet ou¬
vrage : 6c d'ailleurs il est démontré qu'aucune con¬
sonne n'a de valeur qu'avec la voyelle j ou si l'on
veut, que tonte articulation doit précéder un son;
('voye£ hr.) ainsi toutes les consonnes font muettes
parleur nature, puisqu'elles ne rendent aucun son,
mais qu'elles modifient seulement les sons. Platon
(in Cratylo.) les appelle toutes ; c'est le mê¬
me sens que si on les nommoit muettes, & il y a plus
de vérité que dans le nom de consonnes. Au reste,
telle consonne dont l'appellation commence chez
nous par une voyelle , commençoit chez les Grecs
par la consonne même : nous disons ele9 emme , enne>
erre , 6c iis disoient lambda , mu, nu , ro ; les mêmes
lettres qui étoient muettes en Grece font donc demi-
voyelles en France , quoiqu'elles soient les signes
des mêmes moyens d'explosion, ce qui est absurde.
Les véritables distinctions des consonnes font détail¬
lées au mot Lettre ; M. l'abbé de Dangeau n'en
avoit pas encore donné l'idée, lorsque la grammaire
de M. l'abbé Regnier fut publiée.

II. Des lettres muettes dans Vorthographe. Je ne
crois pas qu'on puisse remarquer rien de plus précis,
de plus vrai, ni de plus essentiel fur cet article, que
ce qu'en a écrit M. Harduin , secrétaire perpétuel de
l'académie d'Arras , dans ses Rem. div. fur la pro¬
nonciation & fur l'orthographe 9pag. yy% Je vais íìm-

Tome X.

pîement îe transcrire ici , en y insérant quelques
observations entre deux crochets.

« Qu'on ait autrefois prononcé des lettres qui ne
» se prononcent plus aujourd'hui, cela semble prou-
» vé par les usages qui se sont perpétués dans plus
» d'une province, 6c par la comparaison de qiielqueá
» mots analogues entre eux , dans l'un desquels on
» fait sonner une lettre qui demeure oiseuse dans
» l'autre. C'est ainsi que s 6c p ont gardé leur pro=
>> nonciation dáns vefìe , espion , bajlonnade 9 hospi-
» talier, baptismal, septembre , septuagénaire , quo:~
» qu'ils l'aient perdue dans vejl'ir , espier, bajìon ,
» hofpi tal, baptejme, sept, feptier». [On supprime
même ces lettres dans l'orthographe moderne dé
plusieurs de ces mots, 6c l'on écrit vêtir, épier, bâ¬
ton , hôpital. ]

» Mon intention n'est cependant pas de soutenir
>» que toutes les consonnes muettes qu'on emploie,
» ou qu'on employoit il n'y a pas long-tems au nii-
» lieu de nos mots , se prononçassent originaire-
» ment. II est au contraire fort vraissemblable que
» les savans se sont plu à introduire des lettres
» muettes dans un grand nombre de mots , asin qu'on
» sentît mieux la relation de ces mots avec la langue
» latine » ; [011 même par un motif moins louable ,

mais plus naturel ; parce que comme le remarque
l'abbé Girard, on mettoit fa gloire à montrer dans
l'écriture françoise , qu'on savoit le latin.] « Du
» moins est-il constant que les manuscrits antérieurs
» à rimprimerie , offrent beaucoup de mots écrits
» avec une simplicité qui montre qu'on les pronon-
» çoit alors comme à présent, quoiqu'ils se trouvent
» écrits moins simplement dans des livres bien plus
» modernes. J'ai eu la curiosité de parcourir quel-
» ques ouvrages du quatorzième siecle , où j'ai vu
» les mots sisivans avec l'orthographe que je leur
» donne ici : droit, saint, traité, dette, devoir, dou-
» te

, avenir $ autre , mout, recevoir, votre j ce qui n'a
»pas empêché d'écrire long-tems après, droicl,
» faincl, traiclé , debtz , debvoir y double , advenir , aul-
» tre, moult, recepvoir, vojlre , pour marquer le rap-
» port de ces mots avec les noms, latins direclus,
» fanclus , traclatus , debïtum, debere , dubitatïo , ad-
» venire , alter, multurn, recipere, vefer. On remar-
» que même , en plusieurs endroits des manuscrits
» dont je parie , une orthographe encore plus sim-
» pie, & plus conforme à la prononciation actuelle,
» que l'orthographe dont nous nous servons aujour-
» d'hui. Au lieu d'écrire science , sçavoir , corps,
» temps , compte , mœurs, on ccrivoit dans ce siecle
» éloigné , fience, savoir, cors , tans, conte, meurs.»
[Je crois qu'on a bien fait de ramener science, à cau¬
se de l'étymologie ; corps 6c temps, tant à cause de
l'étymologie , qu'à cauíe de i'analogie qu'il est utile
dé conserver sensiblement entre ces mots & leurs
dérivés , corporel, corporifur , corpulence , temporel >

temporalité, temporiser, temporisation, que pour les
distinguer par l'orthographe des mots homogènes
cors de cerf ou cors des piés, tant adverbe, tan pour
les Tanneurs 9 tend verbe : pareillement compte , en
conservant les traces de son origine j computum , se
trouve différencié par-là de comte, seigneur d'une
comté, mot dérivé de comitis9 6c de conte, narra¬
tion fabuleuse, mot tiré du grec barbare jcon-cV, qui
parmi les derniers Grecs signifie abrégé.]

« Outre la raison des étymologies latines ou grec-
» ques, nos ayeux inférèrent 6c conservèrent des
» lettres muettes, pour rendre plus sensible l'analo-
» gie de certains mots avec d'auîres mots français.
» Ainsi, comme tournoyement , maniements éternue-
» ment, dévouement, je lierai, j'employerai, je tuerai9
» j'avouerai, sont formés de tournoyer, manier , éter-
» nuer , dévouer, lier, employer, tuer 9 avouer, on crut
» devoir mettre ou laisser à la pénultième syllabe
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de ces premiers mots un e qu'on n'y p'rononçoit J
pas. On en usa de même dans beau , nouveau , oi~
seau , damoiseau, çhafleau 6c autres mots sembla-

»> bles, parce que la terminaison eau y a succédé à
el : nous disons encore un bel homme, un nouvel ou-

& vrage; & l'on disoit jadis, oisel, damoisel, chasel.
« Les écrivains modernes, plus entreprenans que

fleurs devanciers, » [nous avons eu pourtant des
devanciers aíTez entreprenans ; Sylvius ou Jacques
Dubois dès 1531 ; Louis Meigret 6c Jacques Pelle¬
tier quelques vingt ans après ; Ramus ou Pierre de
la Ramée vers le même tems ; Rambaud en 1578 ;
Xouis de Lesclache en 1668 , & FArtigaut très-peu
de tems après, ont été les précurseurs des réforma¬
teurs les plus hardis de nos jours ; 6c je ne fais íì
l'abbé de S, Pierre, le plus entreprenant des moder¬
nes , a mis autant de liberté dans son système, que
ceux que je viens de nommer : quoi qu'il en soit, je
reprens le discours de M. Harduin.] « Les écrivains
3» modernes plus entreprenans, dit-íl, que leurs de-

vanciers, rapprochent de jour en jour i'orthogra-
» phe de la prononciation. On n'a guere réustì, à
3* la vérité, dans les tentatives qu'on a faites jus-
» qu'ici pour rendre les lettres qui se prononcent
?> plus conformes aux sons 6c aux articulations qu'el-

les représentent ; & ceux qui ont voulu faire écri-
re ampereur , acsion , au lieu d'empereur , aclion ,

»> n'ont point trouvé d'imitateurs. Mais on a été
-$> plus heureux dans la suppression d'une quantité de
$> lettres muettes, que l'on a entierement proscrites,

fans considérer si nos ayeux les prononçoient ou
y> non, & fans même avoir trop d'égards pour ceL
w les que des raisons d'étymologie ou d'analogie
»avoient maintenues si long-tems. On est donc par-
s» venu à écrire doute., parfaite , honnête, arrêt, ajoíi-
2» ter, omettre, au lieu de doubte , parfaicle , honnese ,

& arrefl, adjouter, obmettre ; 6c la consonne oiseuse a
* été remplacée dans plusieurs mots par un accení
■*> circonflexe marqué fur la voyelle précédente, le-
y> quel a souvent la double propriété d'indiquer le

retranchement d'une-lettre & la longueur de la
syllabe. On commence aussi à ôter Ye muet de gaie-

?> ment, remerciement, éternuement, dévouement, &c.
» Mais malgré les changemens considérables que

notre orthographe a reçus depuis un siecíe , il s'en
» faut encore de beaucoup qu'on ait abandonné
»> tous les caractères muets. II semble qu'en se déter-

minant à écrire fur, mûr, au lieu de seur, mtur,
» on auroit dû prendre le parti d'écrire aussi bau,
yt chapau, au-lieu dq-beau , chapeau , & eus, beus, au*
^ lieu d ''oeuf, bœuf, quoique ces derniers mots vien-
5> nent éYovum, bovis : mais l'innovation ne s'est pas
» étendue jusques-là ; 6c comme les hommes font ra-
» rement uniformes dans leur conduite, on a même
» épargné dans certains mots , telle lettre qui n'a-
» voit pas plus de droit de s'y maintenir, qu'en plu-
» sieurs autres de la même classe d'où elle a été re-

tranchée. Le g, par ëxemple, est resté dans poing,
» après avoir été banni de foing, loing, têmoing.
» Que dirai-je des consonnes redoublées qui font
» demeurées dans une foule de mots où nous ne pro-
» nonçons qu'une consonne simple ?

» Quelques progrès que fasse à l'avenir la nouvelle
» orthographe, nous avons des lettres muettes qu'ei-
» îe pourroit supprimer sans désigurer la langue, 6c
v> fans -en détruire l economie. Telles font celles qui
» servent à désigner la nature 6c le sens des mots,
» comme n dans ils aiment, ils aimèrent, ils aimas-
»sent, 61 en dans les tems où les troisièmes person-
♦> nés plurielles se terminent en oient, ilsaimoient,
« ils aimeroient, ils soient ; car à l'égard du / de ces
» mots, & de beaucoup d'autres consonnes finales
» qui font ordinairement muettes, personne n'ignore
# qu'il faut les prononcer quelquefois en converfa-

«tion, 6c plus souvent encore dans la lecture 011
» dans le discours soutenu, sur-tout lorsque le mot
» suivant commence par une voyelle.

» II y a des lettres muettes d'une autre espece, qui
» probablement ne disparoîtront jamais de l'écritu-
« re. De ce nombre est Vu servile qu'on met toûjours
« après la consonne q , à moins qu'elle ne soit finale;
» pratique singuliere qui avoit lieu dans la langue la-
« tine aussi constamment que dans la françoise. 11 est
» vrai que cet u se prononce en quelques mots, qua-
» drature , èqueflre, quinquagêflme ; mais il est muet
» dans îa plupart, quarante , querelle, quotidien,
« quinte.

» J'ai peine à croire aussi qu'on bannisse jamais
» Vu 6c Ye qui font presque toujours muets entre un
» g 6c une voyelle. Cette consonne g répond, com-
« me on l'a vu (article G.) à deux sortes d'articula-
« tions bien différentes. Devant a, o, u, elle doit se
» prononcer durement ; mais quand elle précédé un t
« ou un i, la prononciation en est plus douce, &
» ressemble entierement à celle de l'i consonne [à
» celle du y.] Or pour apporter des exceptions à ces
» deux réglés, 6c pour donner au g en certains cas
» une valeur contraire à fa position actuelle, il fal-
» loit des signes qui sissent connoître les cas exceptés.
» On aura donc pu imaginer l'expédient de mettre
» un u après le g, pour en rendre l'articulation dure
» devant un e ou un i, comme dans guérir , collègue,
» orgueil, guittare, guimpe; 6c d'ajouter un e à cette
» consonne , pour la faire prononcer mollement de-
» vant a , o , u, comme dans geai, George , gageure.
» Vu muet semble pareillement n'avoir été inséré
» dans cercueil, accueil, écueil, que pour y affermir le
» c qu'on prononceroit comme s, s'il étoit immédia-
» tement suivi de Ye.

» II n'est pas démontré néanmoins que ces voyel-
» les muettes l'aient toujours été; il est possible ab-
» solument parlant, qu'on ait autrefois prononcés*
» 6c Ye clans écueil, guider, George, comme on les
» prononce dans écuelle, Guise ville, 6c géomètre:
» mais une remarque tirée de la conjugaison des ver-
» bes , jointe à l'ufage où l'on est depuis long-tems
» de rendre ces lettres muettes, donne lieu de con-
» jecturer en effet qu'elles ont été placées après le g
» 6c le c , non pour y être prononcées, mais seule-
» ment pour prêter, comme je l'ai déja dit, à ces
» consonnes une valeur contraire à celle que de-
» vroitleur donner leur situation devant telle ou tel-
» le voyelle.

» II est de principe dans les verbes de la premiers
» conjugaison , comme flatter, je flatte, blâmer, je
» blâme, que la premiere personne plurielle du pré-
» sent [indéfini] de l'indicatif, se forme en chan-
» géant Ye final de la premiere personne du singulier
» en ons; que l'imparfait [c'est dans mon système,
» le présent antérieur simple] de l'indicatif se forme
» par le changement de cet e final en ois; & l'aoriste
» [c'est dans mon système, le présent antérieurpé-
» riodique] par le changement du même e en ai : je
» flatte, nous flattons, je flattois, je flattai; ]eblá-
» me

, nous blâmons, je blâmois, je blâmai. Suivant
«ces exemples, on devroit écrire je mange, nous
« mangons, je mangsis, je mangai ; mais comme le g
» doux de mange, íèroit devenu un g dur dans les
« autres mots, par la rencontre de Yo 6c de Ya, il
« est presque évident que ce fut tout exprès pour
« conserver ce g doux dans nous mangeons, je man*
» geois, je mangeai, que l'on y introduisit un e fans
« vouloir qu'il tut prononcé. Par-là on crut trouver
« le moyen de marquer tout à la fois dans la pronon-
« dation 6c dans l'orthographe, l'analogie de ces
« trois mots avec je mange dont ils dérivent. La mê-
» me chose peut se dire de nous commenceons, je corn-
« mtnccois

} je commenceai, qu'on n'écriyoit fans
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w doute ainsi avant l'inventiori 'de îa èëdillè, qite
» pour laisser au c la prononciation douce qu'il a dans
» je commence.

» Cette cédille inventée íi à propos, auroit dû
» faire imaginer d'autres marques pour distinguer les
» cas où le c doit se prononcer comme un A devant
» la voyelle tk. pour faire connoître ceux où le g
» doit erre articulé d'une façon opposée aux réglés
» ordinaires. Ces signes particuliers vaudroient
« beaucoup mieux que Pinterposition d'un e ou d'un
»u, qui est d'autant moins satisfaisante qu'elle in-
» duit à prononcer écuelle comme écueil, aiguille
» comme anguille, & même géographe oL ciguës com-
» me George ôc figue , quand l'écrivain n'a pas foin,
» ce qui arrive assez fréquemment, d'accentuer le
» premier e de géographe , & de mettre deux points
» íur le second i Gaiguille & fur Ye final de ciguë ».
[Le moyen le plus íùr & le plus court, s'il n y avoit
eu qu'à imaginer des moyens , auroit été de n'atta¬
cher à chaque consonne qu'une articulation, ôí de
donner à chaque articulation sa consonne propre.]

» Quoi qu'il en soit de mon idée de réforme, dont
» il n'y a point d'apparence qu'on voye jamais l'e-
» xécution ,on doit envisager la voyelle e dans beau
» tout autrement que dans il mangea. Elle ne fournit
» par elle-même aucun son dans le premier de ces
» mots ; mais elle est censée tenir aux deux autres
» voyelles, & on la regarde en quelque forte com-
» me faisant partie des caractères employés à repré-
» senter le son o; au-lieu que dans il mangea, Ye ne
» concourt en rien à la représentation du son: il n'a
» nulle espece de liaison avec Ya suivant, c'est à la
» seule consonne g qu'il est uni, pour en changer
» l'articulation, eu égard à la place qu'elle occupe.
» Ce que je dis ici de Ye , par rapport au mot man-
» gea, doit s'entendre également de Yu tel qu'il est
» dans guerre, recueil, quotités & ce que j'observe
» íur l'e, par rapport au mot beau , doit s'entendre
» austi de Ya ôe de Yo dans Saône & bœuf». Voye^
Lettre , Voyelle , Consonne , Diphton¬
gue, Orthographe, & dìjfiénns articles de lettres
particulières. ( B. E. R. M.)

Muet , en Droit, &Jingulierement en matlere crimi¬
nelle , s'entend également de celui qui ne peut pas
parler & de celui qui ne le veut pas ; mais on pro¬
cédé différemment contre le muet volontaire ou le
muet par nature.

Quand l'accusé est muet ou tellement sourd qu'il
ne puiffe aucunement entendre, le juge lui nomme
d'office un curateur sachant lire & écrire , lequel
prête serment de bien & fidellement défendre l'ac¬
cusé, & répondra en sa présence aux interrogatoires,
fournira de reproches contre les témoins , & fera
reçu à faire audit nom tous actes que l'accusé pour-
roit faire pour se défendre. II lui sera même permis
de s'instruire secrètement avec l'accusé , par signes
ou autrement ; si le muet ou sourd sait & veut écrire,
il pourra le faire & signer toutes ses réponses , dires
& reproches , qui seront néanmoins signés auísi
par le curateur, 6c tous les actes de la procédure
feront mention de l'astìstance du curateur.

Mais si l'accusé est un muet volontaire qui ne veuille
pas répondre le pouvant faire, le juge lui fera sur-le-
champ trois interpellations de répondre, à chacune
desquelles il lui déclarera qu'à faute de répondre son
procès va lui être fait, comme à un muet volontaire ,
6c qu'après il ne fera plus venu à répondre fur ce
qui aura été fait en fa présence pendant son silence
volontaire. Le juge peut néanmoins , s'il le juge à-
propos , lui donner un délai pour répondre de vingt-
quatre heures au plus , après quoi , s'il persiste en
íòn refus, le juge doit en effet procéder à l'insiruc-
tion du procès, & faire mention à chaque article
d'interrogatoire que l'accusé n'a youlu répondre j 6c
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íî dans îa fuite faccnfé Veitt répondre , Cê qni aura
été fait jusqu'à ses réponses subsistera , même la com
frontation des témoins contre lesquels il aura fourni
de reproches ; & il ne fera plus reçu à en fournir t
s'ils ne font justifiés par pieces.

Muets , ( Hifi. mod. turque. ) Les sultans ont dans
leurs palais deux sortes de gens qui servent à les di¬
vertir , savoir les muets 6c les nains ; c'est, dit M*
de 1 ournefort, une espece singuliere d'animaux rai¬
sonnables que les muets du ferrai!. Pour ne pas trou^
bler le repos du prince , ils ont inventé enír'eux
une langue dont les caractères ne s'expriment qu©
par des signes ; 6c ces figures font austi intelligibles
la nuit que le jour , par l'attouchement de certaines
parties de leur corps. Cette langue est st bien reçu©
dans le serrail, que ceux qui veulent faire leur cour
ôc qui sont auprès du prince , l'apprerment avec
grand foin : car ce seroit manquer au respect qui
lui est dû que de se parler à l'oreiile en sa présence»

MUETTE, s. f. ( Mythol. ) déesse du Silence chet
les anciens Romains. Sa fête se célébrait le 18 Fé-,
vrier, ou le 12 avant les calendes de Mars.

Muette , f. f. ( Vennerie. ) maison bâtie dans un©
capitainerie de chasse , pour y tenir la jurisdictioii
concernant les chasses, ou y loger le capitaine 01&
autre officier, les chiens & l'équipage de chasse. Ost'
appelle ainsi celles du bois de Boulogne, de Saint-
Germain , &c. parce que c'est-là que les gardes d©
chasse apportent les mues ou têtes de cerfs qu'ils
trouvent dans la forêt. On donne encore le nom dé
muette au gîte du lievre 6c du levreau. Au lieu da
muette il y en a qui disent meute : comme dans cet
exemple , la meute du cerf ; le cerf à la voix des
chiens quitte facilement la muette ou la meute.

MUÉZIN, f. m. (fidifi. turque.) On appelle muéfirt-
en Turquie l'homme qui par fa fonction doit monter,
fur le haut de la mosquée , 6c convoquer les Maho¬
métans à la priere. II crie à haute voix que Diest
est grand , qu'il n'y a point d'autre Dieu que lui, 6c
que chacun vienne songer à son salut. C'est l'expli-;
cation de son discours de cloche ; car dans ies états
du grand-seigneur il n'y a point d'autre cloche pour
les Musulmans. Ainsi les Turcs, pour se moquer du
vain babil des Grecs, leur disent quelqufois, nous
avons même des cloches qui pourroient vous apprendre et
parler. Le petit peuple de Sétines ( Pancienne Athè¬
nes ) ne regle les intervalles de la journée que par
les cris que font les muéfiins fur les minarets , au
point du jour, à midi, 6c à six heures du soir*
( Z>. /. )

MUFFLE DE LION, voye^ Anthirrinum,
Muffle de vèau , antirrlûnum , genre de plante

à fleur monopétale, campaniforme, tubulée , faite
en forme de masque , 6c divisée en deux levres ,
dont la supérieure est fendue en deux parties , ÔC
l'inférieure en trois : le pistil fort du calice ; il est
attaché comme un clou à la partie postérieure de la
fleur j 6c il devient dans la fuite un fruit ou une co¬
que qui ressemble en quelque façon à une tête de
cochon , car on y distingue le derrìere de la tête ,
les orbites & la bouche. Cette coque est divisée en
deux loges par une cloison, 6c contient des íemen-
ces le plus souvent petites 6c attachées à un placenta.
Tournefort, infe. rei herb. Voye£ plante.

Muffle , f. m. ( Venn. ) c'est le bout du nez des
bêtes sauvages.

Muffle , ( Architead) ornement de sculpture qui
représente la tête de quelqu'animal, 6c particulière¬
ment celle du lion , qui sert de gargouille à une ci¬
maise , de goulette à une cascade , 6c sert auísi d'or¬
nement à des consoles , à des corniches, à des pi-
lâílrcs

MUGE NOIR, ( Hist.nat.IShiolog. ) poisson de
PP PPP'j



85* M U G
mer entierement noir ; il a des traits d'un noir plus
foncé que ie reste du corps, qui s'étendent depuis les
ouies jusqu'à la queue. La mâchoire iuférieure est
beaucoup plus avancée que la supérieure , ce qui lui
rend l'ouverture de la bouche fort grande, il a sur
le dos sept ou huit aiguillons tous séparés les uns
des autres , & une petite nageoire entre le dernier
de ces aiguillons & la queue. Rondelet, histoire des
poijjons , partie premi&re, liv. XX. chap. v. Voye{
Poisson.

Muge volant. On trouve ce poisson dans la
mer & dans les étangs formés par la mer. Les plus
grands ont jusqu'à une coudée de longueur. Ce pois¬
son est fort ressemblant au same , qui est une espece
de muge par la forme du corps & par la couleur ;
il n'en différé que par les nageoires & par la queue,
ïl a la bouche petite, la mâchoire inférieure plus
avancée que la supérieure, les yeux grands & ronds,
le dos & la tête larges comme tous les muges ; il est
couvert de grandes écailles ; il n'a point de dents :
les nageoires situées près des ouies ressemblent à des
ailes ; elles font larges & li longues, qu'elles s'éten¬
dent presque jusqu'à la queue : celles du ventre font
placées beaucoup plus près de la queue que dans les
autres poissons. II y a encore une autre petite na¬
geoire derriere l'anus , & une pareille fur le dos qui
correspond à la précédente. La queue est divisée en
deux parties , l'inférieure est la plus longue ; la ligne
qui se voit sur les côtés du corps ne commence qu'à
l'endroit des nageoires du ventre, & s'étend jusqu'à
la queue. Rond. hist. des poijs.part, premiere, /. IX.
eh. v. foye^ poisson.

MUGIR, v. n. MUGISSEMENT , f. m. ( Gramst)
c'est le cri du taureau ; il se dit aussi des flots agités
par la tempête , d'un homme transporté de fureur.

MUGGIA, ou MUGLIA, ( Géogr. ) petite ville
d'Italie dans l'Istrie , fur le golfe occidental du même
nom. Elle appartient aux Vénitiens depuis 1420,6c
est à 5 milles S. E. de Trieste, 4 N. O. de Capo
d'Istria. Long. 3/. 32. lat. ai. óo. {D. J.)

MUGUET , lilium convallium , f. m. (Hist. nat.
Botan.) genre de plante à fleur monopétale, courte,
en. forme de cloche , & profondément découpée.
Cette fleur n'a point de calice ; le pistil fort du fond
de la fleur , & devient dans la fuite un fruit mou ,

rond pour l'ordinaire & rempli de semences fort
pressées les unes contre les autres. Tournefort, inst.
rú lierb. Voye^ plante.

C'est la principale espece du vrai lis des vallées ,

dont il usurpe aussi le nom. II est appellé spécialement
lilium convallium album , par C. B. P. 304, & par
Tournefort I. R. H. jj.

Sa racine est menue , fibreuse & rampante ; ses
tiges font grêles, quarrées , noueuses, longues de
six à neuf pouces. Ses feuilles naissent autour de
chaque nœud , au nombre de six ou sept, disposées
en étoile , un peu rudes , plus larges que celle du
grateron ,& d'un verd plus pâle. Ses fleurs viennent
au sommet des rameaux ; elles font d'une feule pie-
ce , en cloche, ouvertes , partagées en quatre seg-
mens ; blanches , d'une odeur douce, d'un goût un
peu amer. Leur calice se change en un fruit sec ,

couvert d'une écorce mince
, composée de deux

globules. Toute la plante répand une odeur douce
&c agréable : cette plante croît dans les bois , les
vallées , & autres lieux ombrageux & humides : ses
fleurs ont quelque usage ; elles font d'une odeur
agréable & pénétrante. ( D. J. )

Muguet ,/^rss, ( Botan. ) autrement muguet des
bois. II est nommé ajperula , sive rubeola montana ,

odo ra
, par C. B. P. 3 34 ; aparine latifolia , humiliorì

montana , par Tournefort I. R. H. 114.
Sa racine est menue , fibrée , serpentante. Ses ti¬

ges font grêles, quarrées, noueuses. Ses feuilles
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sortant de chaque nœud au nombre de six, sept ou
huit, disposées en étoile , plus grandes & plus rudes
que celles du mélilot. Ses fleurs naissent aux sommi¬
tés des tiges en forme de petites ombelles, d'une
feule piece, découpées en quatre parties, blanches,
d'une odeur suave ; il leur succédé deux semences
rondes , plus petites que celles du mélilot. ( D. J. )

Muguet , ( Chimie & Mat. med. ) Les fleurs seu¬
les de cette plante font en usage : elles répandent
une odeur très-douce, mais en même tems assez pé¬
nétrante ; elles font de l'ordre des fleurs aromatiques
qui ne donnent point d'huile essentielle.

Ces fleurs ont un goût amer, mais cette qualité
n'annonce que le principe, par laquelle elles iont 1e
moins célébrées , savoir une substance extractive
fixe , par laquelle ces fleurs données en substance,
par exemple, sous la forme de conserve, qui est
assez en usage ; par laquelle, dis-je , ces fleurs font
stimulantes, apéritives , diurétiques. Mais encore
un coup , ce ne font pas-là les vertus par lesquelles
les-fleurs de muguet font connues : elles tiennent un
rang distingué entre les remedes céphaliques & pro¬
pres pour les affections des nerfs ; & c'est à leurs prin-
cipes volatils ou aromatiques qu'est attachée cette
vertu. Aufli n'est-ce presque que leur eau distillée
simple , ou leur eau distillée spiritueuse qu'on em¬
ploie communément en Medecine.

Comme le parfum du muguet est leger & très-fu-
gitif, c'est fous forme d'eau qu'on doit le réduire
pour l'usage, & le concentrer autant qu'il est possible
par la cohobation. Voye^ Eau essentielle & Co«
hobation. Ce remede est fort recommandé dans
les menaces d'apoplexie ôc de paralysie , dans le
vertige , les tremblemens de membres, &c. On le
donne rarement seul, & en effet c'est un secours assez
foible. On l'emploie plus souvent comme excipient
d'autres remedes céphaliques. Cette eau peut s'or¬
donner soit feule, soit avec d'autres remedes, jus¬
qu'à la dose de cinq à six onces. On ne doit pas
craindre de son usage intérieur l'ineonvénient qui
accompagne quelquefois faction de ce même prin¬
cipe fur la membrane pituitaire ; car un gros bou¬
quet de ces fleurs flairé de près & long tems, porte
à la tête dans la plûpart des sujets : elle est fur-tout
dangereuse pour les vaporeux de l'un & de l'autre
sexe, au lieu que l'eau distillée prise intérieurement,
leur est ordinairement salutaire.

L'eau spiritueuse doit être encore aufîì chargée
qu'il est possible du parfum de ces fleurs, par des
cohobations réitérées : cet esprit est recommandé à
la dose d'environ un gros dans les mêmes cas que
l'eau ^essentielle ; mais on peut assurer que quelque
chargée que cette liqueur puisse être du principe
aromatique des fleurs de muguet, l'activité de ce
principe est si subordonnée à celle de l'esprir-de-vin,
que ce n'est que l'efficacité de ce dernier sur laquelle
il est permis de compter.

Les fleurs de muguet séchées & réduites en pou¬
dre , font un violent sternutatoire, mais qui n'est
point usuel. On prépare avec les fleurs une huile par
infusion qui n'en emprunte aucune vertu ; elles en¬
trent dans l'eau générale , l'eau épileptique, & la
poudre sternutatoire ; l'eau distillée dans l'eau d'hi¬
rondelles, & l'esprit dans l'esprit de lavande com¬
posé. ( b )

MUHALL'ACA , (Géogé) petite ville d'Egypte sur
le bord du Nil, avec une mosquée , selon Marmol.
C'est peut-être la place où le P. Vaníleb dit qu'il vi¬
sita l'église des Coptes de Maallaca, la plus belle
qu'ils aient d-ans toute l'Egypte.

MUHLBERG, ( Géogr. ) nom de trois gros châ¬
teaux en Allemagne ; savoir, i°. d'un château en
Souabe , appartenant au marggrave de Bade-Dour-
lach ; z°. d'un autre château &; bailliage dans la
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Mifnie sur l'Elbe; & 30, d'un château avec un bourg
en Thuringe, sur les confins du comté de Glaichen.

MUHLDORFF , ( Géogr. ) ville d'Allemagne aucercle de Bavière , dans l'archevêché deSaltsbourg,surl'Inn. Elle est fameuse par ia bataille qui se donna
sur son territoire en 1322, entre les empereurs Louisde Bavière & Frédéric d'Autriche, qui y fut fait pri¬sonnier. Muhldorjs est à 12 lieues N. O. de Saitz-
bourg. Long. 30. 14. lat. 48. 10. (Z>. J. )MUHZURÏ , ( Hijl. ) nom d'une soldatesque tur¬
que , dont la fonction est de monter la garde au pa¬lais du grand-viíir , & d'y amener les criminels. II
y a un corps tiré d'entr'eux qui est affecté pour l'é-xécution des malfaiteurs. On les appelle falangaji,du mot falanga , instrument dont ils fe fervent pour
couper la tête. Cantemir, hijl. ottomane.

MUID , f. m. ( Commerce. ) est une grande mesurefort en usage en France pour mesurer différentes
choses , comme le blé, les légumes, la chaux , lecharbon. Voyc^ Mesure.

Le muid n'est point un vaisseau réel dont on se
serve pour mesurer , mais une mesure idéale à la¬
quelle on compare les autres, comme le feptier, lamine , le minot, le boisseau , &c.

A Paris le muid de froment, de légumes, & d'au¬
tres semblables denrées, est composé de 12 septiers ;chaque feptier contient deux mines ; chaque minedeux minots; chaque minot trois boisseaux; chaqueboisseau quatre quarts de boisseau , ou seize litrons ;
chaque litron, 36 pouces cubes qui excédent notre
pinte de 1 ^ pouces cubes. Le muid d'avoine est
double du muid de froment, quoique composé ,
comme celui-ci, de 12 septiers : mais chaque feptiercontient 24 boisseaux. Le muid de charbon de bois
contient 20 mines , sacs , ou charges ; chaque minedeux minots ; chaque minot 8 boisseaux ; chaqueboisseau quatre quarts de boisseau, &c.

Le muid est aussi un des neuf tonneaux ou vais¬
seaux réguliers dont on fait usage en France pour yrenfermer le vin & les autres liqueurs. Le muid de
vin fe divise en deux demi-muids, quatre quarts demuids, & 8 demi-quarts de muids, contenant 36 sep¬tiers ; chaque feptier 8 pintes, mesure de Paris ; deforte que le muid contient 288 pintes, Voye^ Me¬
sure.

Muid signifie aussi la futaille de même mesure, quicontient le vin ou telle autre liqueur.
Muid est aussi en quelques endroits une mesure

de terre qui contient la femaille d'un muid de
grain.

Muid d'eau , ( Ilydr. ) L'expérience a fait con-
noître que le muid de Paris qui contient 288 pintes,
pouvoit s'évaluer à 8 piés cubes ; ainsi la toise
cube composée de 216 piés cubes étant divisée par8 , contient 27 muids d'eau mesure de Paris. Lq muid
étant de 288 pintes, le pié cube vaut 36 pintes,huitième de 288 , & le pouce cube qui est la 1728epartie d'un pié cube qui vaut 36 pintes, étant divisé
par 36 , donne au quotient 48 , ainsi il n'est que la48e partie d'une pinte. ( K )

MUIGINLI, ( Bot. exot. ) espece de prune queles habitans de Fochen dans la Chine, appellent
prunes de La belle femme. Elles font de forme ovoï¬
de , beaucoup plus grosses, & meilleures que nos
prunes de damas. Les missionnaires qui en font de
grands éloges, auroient dû décrire le prunier mê¬
me. (D. /. )

MUIRE ou MURE, f. f. fontaines salantes : on
donne ce nom à l'eau de ces fontaines, lorsqu'elle
a éîé reçue dans les poêles , & que l'évaporation en
a été poussée jusqu'à un certain point. Alors ce font
d'autres ouvriers qui s'en emparent, & qui condui¬sent le travail; ce qui s'appelle rendre la mure ou
muire.

MUKEN, f. m. ( Commerce. ) mesure dont on sesert à Anvers pour les grains. II faut quatre mukens
pour faire le viertel, 6c 17 viertels & demi pour ielast. Voye{ viertel 6- Last , Dictionnaire de Com¬
merce.

MUKHTESIB, f. m. ( Commerce. ) on nommaainsi en Perse celui qui a i'infpection des marchés.Cet officier regle le prix des vivres & des autresdenrées qu'on apporte dans les bazars. II examineaussi les poids 6c les mesures , & fait punir ceux quien ont de fausses , après qu'il a fixé le prix des vi¬vres & des marchandises, ce qu'il fait tous les jours,il en porte la liste scellée à la porte du palais'. Di¬ctionnaire de Commerce.
MUL , f. f. ( Commerce. ) mousseline unie & fine

que les Angîois rapportent des Indes orientales. Elle
a 16 aulnes de long fur trois quarts de large.

MULAR ou SOUFFLEUR, f. m. ( Hijl. naî. Ich~thiologit. ) poisson cétacés du genre des baleines ; ií,
ne différé de l'épaular qu'en ce qu'il est plus long,6c qu'il n'a point de nageoires au dos. Rondelet,Hijl. despoijj] part. I.liv. XVI. chap. x. Voye? Epau-lar

, Poisson.
MULATO, si f. ( Mine. ) on nomme ainsi au Po-tosi une mine qui tient le milieu par fa nature entrela Paco 6c la Négrillo, c'est-à-dire, qûin'est pointde l'efpece des mines rouges, ni de celle des noires

proprement dites. La mulato est distinguée de laPaco St de la Négrillo, en ce qu'elle a plus demar-cassite , plus de íòufre que n'en ont la Paco 6c la
Négrillo. Voye^ Paco & Négrillo.

MULATRE , f. m. & f. ( Terme de voyageur. ) enlatin hybris pour le mâle, hybryda pour la femelle,terme dérivé de mulet, animal engendré de deuxdifférentes efpeces. Les Espagnols donnent aux In¬des le nom de mulata à un fils ou sille nés d'un ne-
gre & d'une indienne, 011 d'un indien 6c d'une né-
greffe. A l'égard de ceux qui font nés d'un indien
6c d'une espagnole , ou au contraire, & semblable¬
ment en Portugal, à l'égard de ceux qui font nésd'un indien 6c d'une portugaise, 011 au rebours, ilsleur donnent ordinairement le nom áq métis 3 & nom¬
ment jambos, ceux qui font nés d'un sauvage &cí'une métive : ils diffèrent tous en couleur 6c en
poil. Les Espagnols appellent aussi mulata , les en-fans nés d'un maure & d'une espagnole, .ou d'un es¬
pagnol 6c d'une maureffe.

Dans les îles françoises , mulâtre veut dire un en¬
fant né d'une mere noire, 6c d'un pere blanc ; oud'un pere noir, & d'une mere blanche. Ce dernier
cas est rare, le premier très-commun par le liber¬
tinage des blancs avec les négresses. Louis XIV.
pour arrêter ce désordre , fit une loi qui condamnaà une amende de deux mille livres de sucre celui
qui fera convaincu d'être le pere d'un mulâtre ; or¬
donne en outre, que si c'est un maître qui ait dé¬bauché son esclave , & qui en ait un enfant, la né-greffe 6c Pensant feront confisqués au profit de l'hô-
pital des freres de la Charité, fans pouvoir jamaisêtre rachetés, fous quelque prétexte que ce soit.Cette loi avoit bien des défauts : le principal est,
qu'en cherchant à remédier au scandale, elle ou-
vroit la porte à toutes sortes de crimes , 6c en par¬ticulier à celui des fréquens avortemens. Le maître
pour éviter de perdre tout-à-la-fois son enfant & fa
négresse, en donnoit lui-même le conseil ; & la mere
tremblante de devenir esclave perpétuelle, l'exé-
cutoit au péril de sa vie. ( D. J. )

MULBRACHT, ( Géog. ) ce n'est qu'un petitbourg d'Allemagne au duché de Juliers ; mais c'est
la patrie d'Henri Goltz illustre artiste, fils de Jean
Goltz, renommé par son habileté à peindre fur 1©
verre. Quoiqu'il ne fût point inférieur à son pere à
cet égard, il s'est rendu particulièrement célébré



par quantité de beaux ouvrages de peinture qu'il a
dessinés à la plume dans son voyage d'Italie, &qu'il
a gravés ensuite au burin. Voye^ son article au mot
■Graveur. Les noms de ces grands maîtres nous
font bien autrement chers , que ceux. de,s électeurs
•Sc des princes , qui n'ont rien fait pour les Arts.
(£>.7.)

MULCIBER, ( Mythol. ) surnom de Vulcain chez
les Latins ; ce surnom ne pouvoit échapper à Mil-
ton , en appliquant la fable de la chute du ciel que
sit Vulcain à celle des mauvais anges : mais il faut
dire comme ce poëte peint cette terrible chûte.

In Ausonian land
Men calV d'hun Mulciber , and how he sell
From heaven they fahled , thrown hy angry Jove
Scheer o'ër the cryjîal baítleinents from morn
To noon he sell ; from -noon to dewy eve ,

■Afummers day ; and with the fettingfan
Dropt from the %énith , like à fallingJlar
On lemnos, the JEgéan isle.
( D. J.)

MULCTE, f. f. ( Jurisprudence. ) se dit au palais
pour amende ; & mulcler, pour condamner ou im¬
poser à une amende.

MULDAU le, (Géog,) rivierede Bohème ; elle
a sa source dans les montagnes qui séparent la Bo¬
hème du duché de Bavière, reçoit dans son cours
plusieurs autres petites rivieres, & va se perdre
dans l'Elbe , un peu au-desius de Melnick. II ne faut
pas confondre le Muldau avec la Mulde , ni la Mul¬
te. Voye^ Mulde & Multe. (b. /. )

MULDE la, ( Géog. ) riviere d'Allemagne, qui
prend fa source dans la partie méridionale de la
Mifnie, passe à Zwikaw, & après avoir grossi ses
eaux de celles de la Multe, elle va fe rendre dans
l'Elbe, auprès de la ville de Deffav. ( D. J. )

MULE, f. f. espece de chaussure à l'usage des
femmes & des hommes. Celle des femmes est un
soulier sans quartier, & à talons plus larges & plus
plats. Celle des hommes est un soulier sans courroie,
& à talons tout à-fait bas. Le pape a au bout de fa
mule une croix d'or, qu'on va baiser avec un grand
respect. Mule vient de mulleus , chaussure des rois
d'Albe, & ensuite des Patriciens.

Mule , ( Chirurgie. ) espece d'engelure que le froid
cause aux talons. Voye{ Engelure.

MULELACHA , (Géog, anc. ) promontoire de la
Mauritanie Tangitane, qui avance dans i'Océan at¬
lantique. ( D. J. )

MULEMBA, ( Hijì. nat. Botan, ) arbre d'Afrique
qui croît abondamment au royaume de Congo , &
qui restemble au laurier royal. Ses feuilles font toû-
jours vertes, & Ton fait une étoffe très- sine avec
son écorce.

MULES TRAVERSIERES , ( Maréchal. ) on ap¬
pelle ainsi des crevasses qui viennent au boulet &
au pli du boulet du cheval.

MULET , ou CABOT, f. m. ( Hif, nat. Ichthio-
logie. ) poisson de mer écailleux : c'est une espece de
muge. Foye? Muge. On le trouve aussi dans les
étangs formés par la mer , & il remonte les rivieres.
ïl croît jusqu'à la longueur d'une coudée ; il a la tête
plus grosse, plus large, & plus courte que les autres
muges ; les yeux font grands & couverts d'une forte
de taie ; il a leslevres petites, la bouche grande &
dénuée de dents ; le dos large ôc noirâtre s le ventre
blanc avec des traits noirs fur les côtés qui s'éten¬
dent depuis les ouies jusqu'à la queue. Ce poisson a
deux nageoires aux ouies, deux plus petites placées
plus bas ; une autre derriere l'anus, & deux fur le
dos ; il n'y a que la premiere qui ait des aiguillons.
Le mulet ne mange pas d'autres poissons ; il trouve
fa nourriture dans la boue, & fa chair la sent sur¬

tout en été ; les mulets de mer font íes meilleurs ;
ceux des étangs font plus gras, mais ils ont moins
de goût. Rondelet, Hijl. despoiff.part. prem. liv, IX,
■clìap.j. Voye£ poisson.

Mulet , f. m. ( Gram. & Maréchall, ) animal mon¬
strueux engendré d'un âne & d'une jument. On dit
d'un cheval qui a la croupe efnlée & pointue, qu'il
a la croupe du mulet, parce que les mulets l'ont ainsi
faite.

MULET, se dit aussi dans le Jardinage, d'une
espece de monstre végétal que Ton produit en met¬
tant de la poussière fécondante d'une espece de
plante dans le pistil, ou dans i'utricule d'une autre.

Si deux plantes ont quelque analogie dans leurs
parties, particulièrement dans leurs fleurs , la pous¬
sière de Tune s'impregnera de celle de l'autre, & la
graine ainsi fécondée produira une plante différente
de Tune & de l'autre : nous en avons un exemple
dans le jardin de M. Fairchiid à Hoxtan.

Cette espece d'accouplement de deux plantes res«
semblant assez à celui d'une jument avec un âne,
d'où proviennent les mulets ; les plantes qui en vien¬
nent ont reçu le même nom , elles font aussi comme
ces animaux, incapables de perpétuer leur espece.

Cette opération sur les plantes nous fait voir
comment on peut altérer le goût & changer les
propriétés d'un fruit, en imprégnant l'un de la pous¬
sière d'un autre de la même classe; par exemple,
une poire avec une pomme, ce qui sera que la
pomme ainsi imprégnée se gardera plus long-tems,
& fera d'un goût plus piquant ; si des fruits d'hiver
font imprégnés de la poussière des graines d'été,
ils s'en gâteront plutôt. De cet accouplement acci¬
dentel de la farine de l'un avec l'autre, il peut arri¬
ver cpie dans un verger où ii y a différentes efpeces
de pommes, íes fruits cueillis fur le même arbre
diffèrent par le fumet & par le tems de leur matu¬
rité : c'est de ce même accouplement accidentel que
provient la variété prodigieuse des fleurs & des
fruits qui naissent tous les jours de graine. Voyi{
Farine & Graine.

Mulet , ( Pêch. ) on la fait avec la boulante, usi¬
tée dans le ressort de l'amirauté de Bayonne, c'est
une forte de silet dérivant à fleur d'eau comme
ceux qui ferveur à la pêche des harengs, maque¬
reaux & sardines. Les boulantes ou rets de trente-six
mailles pour la pêche des mulets est une espece de
silet tramaiilé, & qui opere à la surface de l'eau,
soutenu par des flottes de liège, & calant de fa hau¬
teur au moyen des petits plommées dont il est chargé
par le bas ; ainsi l'opération de cette espece de filet,
est la même que celle des manets pour la pêche du
maquereau; le silet n'a qu'une brasse de hauteur,
& cinquante à soixante de longueur, les pêcheurs
ne prennent avec ce ret que les mulets; ils vien¬
nent en troupes comme les harengs, les maque¬
reaux, les sardines, & paroissent à la côte depuis
le mois d'Août jusqu'à celui deMars.

L'esmail ou hamau des boulantes est de deux
efpeces, les plus larges mailles ont quatre pouces
neuf lignes en quarré, & les plus serrées quatre pou¬
ces sept lignes, la charte, toille, nappe, ou sine du
milieu a seulement treize lignes quarrées : comme
ce filet pêche en dérivé, il ne peut jamais faire de
tort à l'empoissonnement des côtes, n'arrêtant dans
les toiles que le poisson de la taille au - moins du
hareng.

Mulet , ( Marine.) c'est un vaisseau de moyenne
grandeur, dont on se sert en Portugal, qui a trois
mâts avec des voiles latines.

MULETIER, f. m. ( Maréchal. ) palefrenier &
conducteur de mulets.

MULETIERES, f. f. terme de Pêche, usité dans le
ressort de l'amirauté de Bayeux.
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Les muletières font des pieces de filets de lalongueur

«le 40 à 50 braises chacune, à la volonté des pê¬
cheurs ; le ret a cinq à six pies de hauteur ; la tête
cn est garnie de flottes de liège , 6c le pié de pierres
qui l'arrêtent fur le fable. Les pêcheurs de ce lieu
les tendent comme des hauts parcs , d'un bout à
terre 6c de l'autre à la mer ; ils forment à cette par¬
tie du filet qu'ils tramaiilent ordinairement, une ef-
pece de crochet comme aux rets de hauts parcs &
pêcherie de la Hougue 6c de Carentan, où le poisson
s'arrête , ou qui le font retourner à la côte jusqu'à
ce que la marée vienne à fe retirer 6c à les laisser à
sec : le nom de muletières vient des mulets que ces
pêcheurs y prennent ordinairement. Voye£ la fig. 3.
PI. XIV. de Pêche.

MULETTE, f. f. terme de Fauconnerie , c'est le
gisier des oiseaux de proie, où tombe la mangeaille3u jabot pour se digérer ; quand cette partie d'un
oiseau de proie est embarrassée des curées qui font
retenues par une humeur visqueuse & gluante, on
dit qu'il a fa mulette empelottée ; alors il se forme
quelquefois une peau qu'on appelle doublure, ou
double mulette , qu'on purge par le moyen des pilules
qu'on lui fait avaler. II faut alors purger ì'oiseau
avec la filasse ou le coton, lié de sel ammoniac 6c
d'une fois autant de sucre candi, ensuite on porteI'oiseau sur le poing 6c on le jardine , mettant un
bacquet plein d'eau auprès de lui, puis on lui des¬
serre le chaperon, le lâchant presque tout à-fait, &
©n ne le quitte point qu'il ne commence à tirer du
collier, alors il ne tarde guère à rendre la dou¬
blure ; deux heures après on lui fait demi-gorgéed'une cuisse de poulet toute chaude , ou d'une aile
de pigeon bien trempée ; il faut donner aux laniers
&,aux sacres une dose plus forte de sel ammoniac,
qu'aux tiercelets 6c aux faucons.

MULHAUSEN, (Géog.*) ville impériale d'Alle¬
magne , dans la Thuringe , fous la protection de
I'électeur de Saxe, ce qui fait qu'elle est rangée par¬mi les villes de basse - Saxe ; elle a essuyé bien .des
calamités en divers tems. Henri le Lion la prit d'as¬saut en 1181, & la brûla. En 13661m tremblement
de terre en renversa la plus grande partie ; en 1442
un incendie ne lui fut guère moins funeste ; en 1525elle fut assiégée par sélecteur de Saxe 6c le land¬
grave de Hesse, à cause des paysans révoltés quis'en étoient emparés; enfin après la paix de West¬
phalie , les divers partis l'ont ravagée tour-à-tour.
Elle est située dans un pays fertile, fur la riviere
d'Unstruth, à 5 milles de Nordhausen, 6 N. E.
d'Eyfenach, 10 N. O. d'Erford, 14 S. O. de Cassel.
Long. 2.8. 14. lat. 61. 13. (D.J.)

MULHEIM, ( Géog. ) petite ville d'Allemagne,dans l'électorat de Cologne, proche le Rhin. Long.
0.4. 46. lat. 60. 48.

MULHOUSE MULHAUSEN, ( Géog. ) villelibre d'Allemagne, au cercle du haut Rhin, capi¬tale d'une petite république alliée des Suisses.
Quelques auteurs croyent que c'est YArialbinum

d'Antonin ; mais l'abbé de Longuerue prétend qu'¬elle a été bâtie par les premiers empereurs d'Alle¬
magne, fur les fonds de leur domaine; son nom de
Mulhouse lui vient peut-être de la quantité de mou¬lins qui s'y trouvent. Elle a beaucoup souffert du¬
rant les brouilíeries des empereurs avec les papes,6c fut toujours fídele aux empereurs. Ensuite elle se
.■vit exposée à la tyrannie des landgraves , des
avoués, 6c des préfets d'Alsace; enfin craignant
pour sa liberté, elle s'allia avec Berne & Soleure en

1466, 6c avec Baste en 1506. En vertu de cette in¬
corporation étroite dans le corps helvétique, elle aioujours joui de l'avantage de la neutralité 6c de la
paix, au milieu des guerres perpétuelles d'Allema¬
gne.
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Este est bien bâtie 6c bien peuplée * dans unebelle 6c fertile campagae, à 4 lieues N O. de Baste,5 S. de Colmar, 6c 6 N. E. de Béfort. Long. 26. 2.lat. 4J. 60.
M U L í E R, si m. terme de Pêche , forte de filet

avec lequel les Pêcheurs prennent souvent des mu¬lets
, forte de poiston,ce qui dans certaines pro¬vinces a fait donner à ce filet le nom de mulier.

Lors des vives eaux, & fur-tout dans les grandesmarées , la mer découvre aux environs de Cayeauxun grand espace de terrein, sur lequel les pêcheursforment des especes de bas parcs aux ecores 6c
pentes des bancs, 011 ils tendent leurs muliers de la
même maniéré que font tendus les bas parcs en for¬
me de fer à cheval. Voye^ Parcs. Ils ensablent le piédu bas du filet, 6>c font tenir les pieux de la mêmemaniéré, La chute de la marée qui tombe rapide¬ment fur la pente du banc de fable, entraîne versle mulier tous les poissons qui fe trouvent dans les
eaux, au passage desquels le filet s'oppose.Les Pêcheurs nomment les bancs fur lesquels ilsfont cette, pêche , ravoirs; ces ravoirs s'établissent
très-avant dans la mer, & quand la saison est favo¬
rable, les pêcheurs font une pêche abondante, ils
prennent dans le filet de toutes sortes de poissonsplats 6c ronds qui font venus chercher leur pâturefur les bas fonds où ils demeurent à sec au reflux ,6c se trouvent pris.

M U L L, ( Géog. ) île de la mer d'Ecosse, l'unedes Westernes ; elle a 24 milles de longueur, 6c à-peu-près autant de largeur. Elle abonde en orge ,en avoine, en bétail, en bêtes fauves, en volaille ,6c en gibier: les lacs, les rivieres voisines, 6c la
mer, lui fournissent beaucoup de poisson ; le duc
d'Argyle en est seigneur. Long. 10. 6y. lat. 66.48.(D. /.)
.MULLE, s. f. ( Commerce. ) la garance mulle estla moindre de toutes ; les 100 livres ne s'en vendent

à Amsterdam que depuis 2 florins jusqu'à 8, au-lieu
que la fine de Zélande y coûte depuis 25 jusqu'à33 florins.

MULLEUS , si m. (Zfi/?. anc, ) chaussure que por-toient les rois d'Albe. Romulus la prit ; les rois sessuccesseurs s'en servirent aussi. Elle fut à l'usag©des curules dans les jours folemnels. Jules -César
porta le mulleus. II étoit de cuir rouge. II couvroitle pié & la moitié de la jambe ; le bout en étoit re¬
courbé en dessus

, ce qui le fit appeller aussi calceus
uncinatuslLzs empereurs grecs y firent broder l'aigleen or 6c en perles. Les femmes prirent le mulleus,les courtisannes se chaussèrent aussi de la même
maniéré.

MULOT, si m. ( His. nat. ) animal quadrupède,qui a beaucoup de rapport avec la souris, cepen¬dant il est un peu plus gros ; il a la tête à propor¬tion beaucoup plus grosse 6c plus longue , les yeuxplus grands 6c plus saillans, les oreilles plus allon¬gées 6c plus larges, & les jambes plus longues. Tou¬tes les parties du corps de cet animal font de cou¬
leur fauve mêlée d'une teinte noirâtre ; les partiesinférieures font blanchâtres. Les mulots font très-
communs , fur-tout dans les terres élevées. On en
trouve de différentes grandeurs : les plus grands ont
quatre pouces 6c plus de longueur depuis le boutdu nez jusqu'à l'ongine de la queue, les autres ont
jusqu'à un pouce de moins. Tous ces animaux fe
retirent dans des trous qu'ils trouvent faits ou
qu'ils sent eux - mêmes fous des buissons 6c des
troncs d'arbres; ils y amassent une grande quan¬tité de glands, de noisettes ou de fève; on en
trouve jusqu'à un boisseau dans un seul trou. On
voit moins de mulots au printeins qu'en autonne ;
lorsque les vivres leur manquent, ils se mangent les
uns les autres, Le mulot produit plus d'une fois par



an ; chaque portée est de neuf ou dix. II est généra¬
lement répandu dans toute l'Europe. Ii a pour en¬
nemis les loups, les renards, les martes, les oiseaux
de proie , & lui-même. Hift. nat. gin. & part, tome
VIII. pag. 32.5. & suivantes. Voye{ quadrupede. .

On n'imagine pas à quel point les mulots sont nui¬
sibles aux biens de la terre. Ils habitent seuls, sou¬
vent deux, quelquefois trois ou quatre dans un
même gite. M. de Buffon avoit semé quinze à seize
arperrs de glands en 1740, les mulots enleverent
tous ces glands & les emporterent dans leurs trous.
On découvrit ces trous, & l'on trouva dans la plu¬
part un demi-boisseau & souvent un boisseau de
glands, que ces animaux avoient ramasse pour vi¬
vre pendant l'hyver. M. de Buffon fit dresser dans
cet endroit un grand nombre de pièges, ou pour
toute amorce on mit une noix grillée , & en moins
de trois semaines on prit treize cens mulots , tant ces
rats de campagne sont redoutables par leur nom¬
bre , par leur pillage, & par leur prévoyance à en¬
tasser autant de glands qu'il en peut entrer dans
leurs trous.

Ils ravagent souvent les champs & les prés de la
Hollande, mangent l'herbe des pâturages, & au dé¬
faut d'herbe, montent fur les arbres & en rongent
les feuilles & le fruit. M. Muffchenbroek rapporte,
que le nombre de ces animaux étoit fi grand en
1742, qu'un paysan en tua pour sa part cinq à fix
mille. Mais ce n'est pas d'aujourd'hui ,& ce n'est
pas dans nos seuls climats que les mulots désoloient
le monde. II faut qu'ils ayent fait autrefois de fu¬
rieux dégâts à Ténédos, puisque Strabon parle d'un
des temples de cette île, dédié par cette raison à
Apollon Sminthien.Qui croiroit qu'Apollon eût reçu
ce surnom à l'occafion des mulots ? On les a pourtant
représentés fur les médailles de l'île, & l'on fait que
les Crétois, les Troïens, les Eoliens les appelloient
c/mivQoi. Elien rapporte qu'ils faisoient de fi grands
ravages dans les champs des Troïens & des Eoliens,
qu'on eut recours à Foracle de Delphes ; la réponse
porta qu'ils en seroient délivrés s'ils sacrifioient à
Apollon Sminthien.

Nous avons deux médailles de Ténédos fur les¬
quelles les mulots sont gravés , l'une a la tête radiée
d'Apollon avec un mulot, & le revers représente la
hache à double tranchant ; l'autre médaille est à
deux têtes adossées, le revers montre la même ha¬
che élevée, & deux mulots placés tout au-bas du
manche. Strabon ajoute qu'on avoit sculpté un mu¬
lot auprès de la statue d'Apollon, qui étoit dans le
temple de Crysa, pour expliquer la raison du sur¬
nom de Sminthien qu'en lui avoit donné, & que
même cet ouvrage étoit de la main deScopas, ce
sculpteur de Paros, fi célébré dans l'histoire. ( Z> /.)

MULTAN, (Géog. ) ville des Indes, passable¬
ment fortifiée, capitale d'une province de même
nom dans les états du grand-mogol. Cette province
a bien déchu de son ancien trafic, elle ne fournit
guère à-préfent au commerce que quelques che¬
vaux , & des chameaux fans poil, mais elle paye à
l'empereur du Mogol 50 lacs & 25 mille roupies.
On fait qu'un lac vaut 100000 roupies , & la rou¬
pie 3 livres de France. Le peuple est mahométan,
ou payen , & idolâtre. La ville de Multan a beau¬
coup de banians & de gentils qu'on nomme rafpou-
tes; cette place est très-importante pour le Mogol,
lorsque les Persans sont maîtres de Candahar. Long.
/13. 20. lat. zc). 40. (Z?. /. )

MULTANGULAIRE, adj. ( Géom.) se dit d'une
figure ou d'un corps qui a plusieurs angles. Voye^
Angle & Polygone, qui est plus usité.

M U LT E y la, ( Géog. ) riviere d'A llemagne,
dans la haute-Saxe. Elie a fa source aux confins
de la Bohème, traverse la Mififie, & se jette dans la

Muïde, un peu au-dessus de Grimmen. (Z). /.)
MULTÍLATERE, adj. en Géométrie, est un mot

qui s'applique aux figures qui ont plus de quatre
côtés ou angles ; on les nomme autrement & plus
ordinairement polygones. Voye£ Polygone. (0)

MULTINOME, adj. se dit en Mathématique, des
quantités composées de plusieurs autres , comme
a 4- h c -j- d, &c. Voyei Racine , Monome, Bi¬
nome, &c.

M. Moivre a donné dans les Transactions philoso¬
phiques , n°. 230. une méthode pour élever un mul-
tinome quelconque infini à une puissance quelcon¬
que , ou pour en extraire la racine quelconque.
Cette méthode est un corollaire de la méthode géné¬
rale de M. Newton pour élever un binome quelcon¬
que , a -j- b à une puissance quelconque. Le théorè¬
me de M. Moivre est rapporté au commencement de
l'analyfe des infiniment petits de M. Stone , traduit
en françois , & imprimé à Paris en 1735. Voy&{ à
Varticle Binome laformule de M. Newton. (0)

MULTIPLE, adj. se dit en Arithmétique d'un nom¬
bre qui en contient un autre un certain nombre de
fois exactement. ^by^nombre , Équimultiple,
&c.

Ainsi 6 est multiple de 2 ; ou, ce qui est la même
chose , 2 est une partie aliquote de 6 , puisque 2 est
contenu dans 6 trois fois ; de même 12 est multiple
de 6, 4 & 3 , puisqu'il contient deux fois 6, trois fois
4 & quatre fois 3. (O)

Une raison multiple est celle qui se trouve entre
des nombres multiples. Voye^ Raison & Rapport.

Si le plus petit terme d'un rapport est une partie
aliquote du plus grand , le rapport du plus grand ail
plus petit est appellé multiple, & celui du plus petit
au plus grand est nommé fous-multiple.

Le nombre fous-multiple est celui qui est contenu
dans un nombre multiple ; ainsi 1,2 font fous-mul¬
tiples de 6 , & 3 fous-multiple de 9.

Les rapports doubles, triples , &c. comme aussi
les rapports sous-doubles, sous-triples, &c. lont
différentes especes de rapports multiples, ou fous-
multiples.

multiple , point multiple en Géométrie , est le
point commun d'intersection de deux ou plusieurs
branches d'une même courbe qui le coupent. Voyt{
Branche , Courbe & Point.

Multiple , poulie multiple est en Méchaniquet
un assemblage de plusieurs poulies. Voye{ Poulie
& Mouffle. (O)

MULTIPLICANDE, f. m. est dans!Arithmétique,
un des deux facteurs de la multiplication ; c'est le
nombre que l'on donne à multiplier par un autre,
qu'on appelle multiplicateur. Voye^ Multiplica¬
teur.

MULTIPLICATEUR , f. m. (e àit en Arithméti¬
que 9 du nombre par lequel on doit multiplier le mul¬
tiplicande. Voy&i Multiplicande.

Des deux nombres donnés dans la multiplication,
on prend ordinairement le plus grand pour multi¬
plicande , & on le place au-dessus du plus petit qu'on
prend pour multiplicateur. Mais le résultat de l'o-
pération sera toujours le même , quel que soit celui
des deux nombres qu'on prendra pour multiplican¬
de , ou pour multiplicateur ; en effet, quatre fois 5,
ou cinq fois 4, font également 20, comme qnle voit
à l'oeil par la figure suivante :

4
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Feyei multiplication. De
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De ce que a par b , ou b par a donnent ïe même

produit , ii s'ensuit que de quelque maniéré qu'on
multiplie l'une par l'autre trois quantités c, elles
donneront le même produit ; car i°. a b =. b <z, donc
1°. ab c~ b a c ; i°. c a b — c b a ; 30. c abz=. a b c ,

6c cb a —bac; 40. b ac—b c a ; <j°.abc~acb3 &c.
donc on verra que tous les produits ab c, a c b, bac,
bc a 3 c ab , cba font égaux. II en seroit de même íì
on prenoit quatre quantités a^b3c3d9 6c ainíì de
fuite. Produit. (O)

MULTIPLICATION , f. f. en Arithmétique , c'est
une opération par laquelle on prend un nombre au¬
tant de fois qu'il est marqué par un autre , afin de
trouver un résultat que l'on appelle produit. Si l'on
demandoit , par exemple , la somme de 329 liv. pri¬
ses 58 lois ; l'opération par laquelle on a coutume ,

en Arithmétique, de déterminer cette somme , est
appelìée multiplication. Le nombre 32.9, que l'on
propose de multiplier , se nomme multiplicande ; 6>C
le nombre 58 , par lequel on doit multiplier, est ap¬
pel lé multiplicateur ; 6c enfin on a donné le nom de
produit au nombre r 9082 , qui est le résultat de cette
opération. Voici comment elle s'exécute.
Multiplicande, 329*
Multiplicateur, 58.

2632.
1645.

19082. Produit.
Après avoir disposé le multiplicateur 58 sous le

multiplicande 329, c'est-à-dire les unités de l'un
fous les unités de l'autre , les dixaines fous les di¬
xaines , &c. Sc avoir tiré une ligne, je dis 8 fois 9
= 72 ; je pose 2 & je retiens 7, comme dans l'addi-
tion ; ensuite 8 fois 2=16, auxquels ajoutant 7 j'ai
23 ; je pose donc 3 6c retiens 2 ; après quoi je dis,
8 sots 3 = 24 & 2 retenus font 26 3 j'écris 6 8c pose
2 en avançant vers la gauche.

Quand j'ai opéré fur le multiplicande 329 avec le
premier nombre 8 du multiplicateur ; je répete une
opération semblable avec le nombre suivant 5 ,

ayant loin de mettre le premier chiffre de ce nou¬
veau produit sous les dixaines, parce qu'alors ce
font des dixaines qui multiplient ; 6c faisant ensuite
l'addition des deux produits 2632 6c 1645 dilposés
comme on le voit dans l'exemple , je trouve que le
produit total est 19082.

S'il y avoit eu trois chiffres au multiplicateur, on
auroit agi fur le multiplicande avec le troisième
chiffre du multiplicateur, de même que l'on a fait
avec les deux premiers , observant de placer le pre¬
mier chiffre de ce troisième produit lous le chiffre
qui multiplie; ce qui est une loi générale dont la
raison est bien évidente ; car à la troisième place ce
sont des cent qui commencent à multiplier des uni¬
tés , ils produitent donc des cent, Sc par conséquent
il saut en placer le premier chiffre sous la colonne
des cent, &c.

On voit donc que toute la difficulté de la multi¬
plication consiste à trouver sur le champ le produit
d'un chiffre par un autre chiffre. Ainsi il n'y a qu'à
apprendre par cœur la table de multiplication. Voye£
Table de Pythagore.

La théorie de cette regle est sujette à des difficul¬
tés qui embarrassent les commençans ; 45 ouvriers
ont fait chacun 26 toises d'ouvrage , quel est le pro¬
duit total} quoique le bon sens dise bien clairement
qu'il faut multiplier 26 par 45 , ii paroît toujours
étrange que des toises multiplient des ouvriers. Effe¬
ctivement cela ne peut pas être. C'est pourquoi
quand on propose de multiplier 26 toises par 45 ou¬
vriers . la question se réduit uniquement à prendre

Tome X.
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16 toises 45 fois ; 6c par-là on apperçoií évidemment
qu'il n'y a que multiplication de toises*

Cette opération se fait avec beaucoup de célérité,quand il y a plusieurs zéros de fuite, soit au multi¬
plicateur soit au multiplicande , sur-tout quand leszéros commencent par la place des unités. Vous
ayez , par exemple , 2000 à multiplier par 300 ; nefaites pas d'abord attention aux trois zéros du mul¬
tiplicande , ni aux deux zéros du multiplicateur jfaites simplement l'opération sur les deux chiffres
2,3, pour avoir leur produit 6, à la fuite duquel
vous placerez tant les zéros du multiplicande que
ceux du multiplicateur, c'est-à-dire cinq zéros en ce
cas ; 6c vous aurez 600000, qui est le produit de
2000 par 300.

Quand les zeros font mélés avec les chiffres signi¬ficatifs , vous prendrez toujours pour multiplicateurcelui des deux nombres où il y a moins de chiffres si¬
gnificatifs; parce que les zéros ne multipliant jamais,
l'opération va plus vîte. Vous avez, par exemple,
500203 à multiplier par 80009; disposez les nombres
comme vous le voyez ici.

500203.
80009.

4501827.
4001624.

1 j , , |

40020741827.
011 vous remarquerez qu'après avoir fait agir le 9 du
multiplicateur i'on a passé tout-d'un-coup à son chif¬
fre 8 , qui est à la cinquième place, 6c cela par la
raison que les zéros ne sauroient rien produire.

Parlons maintenant de ía multiplication composée,
c'est-à-dire de celle où il y a des quantités de diffé¬
rente espece. Òn demande à combien reviennent
3 5 aunes d'étoffé à 24 liv. 15 s. l'aune.

3 5 aunes
à 24 1. 15 s. l'aune.

140
70

840
Pour 10 f. 17 10
Pour 5 t. 8 .5

866 1. 5 s.
Sans faire d'abord attention aux 1 5 f. on multipliera
35 par 24 , dont le produit est 840 liv. après quoi
on cherchera ce que produiront 35 aunes à 15 f.
l'aune. On observera donc que 15 s. = 10 s. -f 5 f.
prenons 35 aunes à 10 f. il est certain que si 10 f.
valoient une livre ,35 aunes vaudroient 3 5 livres :
mais 10 f. ne font que la moitié d'une livre ; par
conséquent 35 aunes ne vaudront que la moitié de
3 5 liv. = 17 liv. 10 f. On placera donc ces nombres
ainsi que l'opération Linéique ; 6c l'on prendra en¬
suite la valeur de 3 5 aunes à 5 f. mais comme 35
aunes à 10 f. ont produir 17 liv. 10 f. il est évident
que 35 aunes à 5 1. produiront la moitié de 17 liv.
10 f. = 8 liv. 15 s. que i'on écrira sous le produit
précédent ; faisant eníuite l'addition des différens
produits, on trouvera que le produit tótal est 866 L
5 <•

Cette maniéré de multiplier s'appelle multiplica¬
tion par les parties aliquotes. Les parties aliquotes
d'une quantité font celles qui divisent exactement
6c sans reste la quantité dont elles font parties: ainsi
10 f. est une partie aliquote de la livre, ils en font
la deuxieme panie ; 5 í. en font le quart, 2 f. le di-
xieme, 6c 1 f. le vingtième. Mais 9 f. ou 7 f. ne
font pas des parties aliquotes de la livre, parce que
9 & 7 ne divisent pas 20 f. valeur de ía livre exa«.
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ctement &£ sans reste : mais iì est facile de transfor¬
mer ces quantités en parties aliquotes de ia livre ;
car 9 f. == 4 f. -f- 5 s. parties aliquotes de la livre.

La preuve de la multiplication se fait en divisant
le produit par un des deux facteurs, l'autre facteur
doit venir au quotient st í'opération est bien faite ;
savoir le multiplicande, st on a divisé par le multi¬
plicateur , 6c le multiplicateur si on a divisé par le
multiplicande. Ou bien mettez le multiplicateur en
la place du multiplicande , 6c faisant 1 opération à
î'ordinaire, vous devez retrouver le même produit
qu'auparavant : car il est clair que 6 X 8 ou 8 x 6
produisent également 48.

La multiplication en croix est une méthode promte
& facile pour multiplier des choses de différentes
efpeces ou dénominations par d'autres de différente
efpece aussi., par exemple des íols & des deniers par
des fols & des deniers, des piés & des pouces par
des piés 6c des pouces ; ce qui est fort usité dans la
mesure des terreins. En voici la méthode.

Piés. pouces.

Supposons qu'on ait 5 piés 3 pouces à 5 3
multiplier par 2 piés 4 pouces; dites, jl 4^
2 fois 5 piés font 10 piés , & 2 fois 3 pou- I0
ces font 6 pouces ; ensuite 4 fois 5 font 20 j g
pouces, ou 1 pié 8 pouces ; enfin 4 fois 3 1
font 12 parties de pié , ou 1 pouce : la ^
somme de ces trois produits fera 12 piés *
3 pouces.

On pourroit encore faire cette opération d'une
maniéré assez commode , en considérant les pouces
comme des fractions de pié ; ce qui réduiroit l'exem-
ple proposé à cette forme, 5 piés \ x 2 piés y ; car
3 pouces font le quart d'un pié, 6c 4 pouces en sont
ie tiers ; après quoi réduisant chaque terme à une
seule fraction, l'on auroit — x j = ôr2 = 12. + —

12 -j- \ ; produit qui revient précisément au même
<que le précédent, puisque \ de pié = 3 pouces.

La multiplication, en Géométrie, se fait en sup¬
posant qu'une ligne ab (PI. Géométr.fig. £.) qu'on
appelle décrivante , se meuve perpendiculairement
le long d'une autre , qu'on appelle la directrice ou di-
rigence, Voye^ décrivant, &c.

Par ce mouvement ía décrivante forme le rectangle
-a d c b; & si on divise la décrivante 6c la directrice
en un certain nombre de parties égales, on formera
parle mouvement autant de petits rectangles qu'il y
a d'unités dans le produit du nombre des parties de la
décrivante par le nombre des parties de la directrice ;
par exemple, ici, 21. Voy. Directrice. En esset,
quand la ligne a b a parcouru une partie de a d, les
îrois parties de la ligne a b ont formé trois petits
■rectangles dans la premiere colonne. Quand la ligne
■a b a parcouru deux parties de ad^ il y a trois re¬
ctangles nouveaux de plus, 6c ainsi de fuite. C'est
pour cette raison que la multiplication s'exprime
souvent en latin par le mot ducla , conduite ; & c'est
delà que vient ausii le mot produit. Ainsi pour dire
que a b est multiplié par b c, on dit a b ducla in b c 9
parce qu'on imagine qu'une de ces lignes se meuve
-perpendiculairement 6c parallèlement le long de
l'autre, pour former un rectangle: de sorte qu'en
Géométrie rectangle 6c produit sont la même chose.

_ Maintenant comme dans toute multiplication l'u-
n'ité est à un des facteurs comme l'autre est au pro¬
duit , on peut faire ainsi la multiplication en lignes.
'Supposons qu'on ait a b — 2 (fig. / o.) à multiplier
par ad-=L 3. On fera un angle à volonté ; fur un des
côtés de cet angle , on prendra la ligne au — 1 , &
■fur le même côté on prendra a d pour le multiplica¬
teur ( 3 ) ; eníuite on prendra íwr l'autre côté de
J'angie a b (2) pour le multiplicande ; on tirera u b9
Si par le point d la ligne de parallèle à u b : je dis
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que a c est égaî à 6, 6c est par conséquent íe produit ;
car a u : a d : : a b : a c.

La multiplication algébrique est beaucoup plus sim¬
ple que la numérique ; car pour multiplier une gran¬
deur algébrique par une autre , il ne s'agit que d'é¬
crire ces quantités les unes à côté des autres fans
aucun signe ; ainsi a multiplié par b produit a b ; cd
multiplié par m donne edm : mais pour s'exprimer
avec plus de facilité, on observera que le signe x si¬
gnifie multiplié par9 6c que celui-ci = veut dire égale
ou vaut : ainsi ax b — ab, signifient que a multiplié
par b égale a b , &c. ou l'on voit que des quantités
algébriques sont censées multipliées l'une par l'au¬
tre , dès qu'elles font écrites les unes immédiatement
à côté des autres , fans aucun signe ; ce qui est une
pure convention : mais les grandeurs algébriques
sont presque toûjours précédées de coëfficiens 6c des
signes -j- ou —. Foye^ Coefficiens & Signe. En
ce cas i°. + 3 c dx-\- ^b m — -\- i^b c dm, en di¬
sant -h X -f = + ; ensuite 3 X 5 = 15; enfin cdxbm
— bedm; ensorte que + 15 b c d m est le produit de
+ cdx + jbm.

20. Si l'on a une grandeur négative à multiplier
par une grandeur positive, le produit doit être af¬
fecté du íigne — : ainsi —■ 2 b dx + } as=z — 6 abdf,
en disant — X + = — ; après cela 2 x 3 = 6 , que
l'on écrira à la fuite du signe — ,6l bdxaf—abdf:
le produit total de — 2 b d x + 3 afeû donc — 6
a b df.

30. Le produit d'une grandeur positive par une
négative doit aussi être affecté du signe — ; c'est pour¬
quoi + 4 r 5 x — bd — — 4b d r s ; ce que l'on déter¬
mine en disant + x-=-:4x 1 (que l'on suppose
toûjours précéder la quantité qui n'en est pas ac¬
compagnée) = 4 : enfin r s x b d— b dr s. Ainsi le
produit de +4 r s par — b d— — 4 £ d r s ; ce qui
suppose que ff- x — = — ; nous allons bientôt le
démontrer.

4°. Deux grandeurs négatives ou affectées du li¬
gne — donnent -f à leur produit, lorsqu'elles se
multiplient ; — 3 b dx — j\d — -\- 11 bd: 6c c'est ce
qui ne paroît pas aisé à concevoir. Comment moins
par moins peut-il donner plus ? Examinons la ma¬
niéré dont les signes agiffent les uns fur les autres»

i Démonjlration des réglés précédentes. La multiplica¬
tion des coefficiens ne fait aucune difficulté ; ce font
des nombres qui se multiplient, comme dans l'Arith-
métique ; celle des quantités algébriques est de pure
convention. Ii n'y a done que la multiplication des
signes qui mérite une bonne explication ; il faut
prouver que -{- X + = + ; que + X — = - ; que
— X + = — ; que — X — = +.

i°. + 3 X + 4 doit donner ff- 12 ; car le multipli¬
cateur + 4 étant affecté du signe +, montre qu'il
faut prendre la quantité + 3 positive autant de fois
qu'il est marqué par 4 ; c'est-à-dire qu'il la faut pren¬
dre 4 fois telle qu'elle est : or 4 fois x 3 = 3 + 3
+ 3 + 3 = + 12.; ainsi -j- x

2°. -f- 3 x — 4 = — 12. Remarquez que le multi¬
plicateur 4 étant affecté du signe — fait connoître
qu'il faut retrancher la grandeur + 3 quatre fois ; or
pour retrancher du positif il faut mettre du négatif:
on écrira donc — 3 — 3 — 3 — 3 = — 12.» On voit
donc pourquoi + x — — —.

30. — 3 x + 4 = — 12 ; car le multiplicateur 4
étant positif signifie qu'il faut prendre — 3 quatre
fois, & par conséquent écrire — 3— 3 — 3 — 3 =
— 12 : ainsi — x + = —.

50. — 3 X — 4 = + 12. On doit toûjours se régler
sur le signe du multiplicateur ; son signe étant néga¬
tif, le multiplicateur — 4 indique qu'il faut retran¬
cher — 3 quatre fois : or pour ôter — on écrit -f-
(Voye^ Soustraction.) Donc pour ôter— 3 qua¬
tre fois, on écrira + 3 + 3 + 3-1-3;=:+. Ce n'est
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pas à l'apparence qu'il faut s'en tenir ; on doit
toûjours remonter à la valeur fondamentale des si¬
gnes. On a donc tout ce que l'on s'étoit proposé dedémontrer.

Ainsi on peut établir une regíe générale très-sim¬
ple pour la multiplication des signes. Toutes les fois
que les quantités qui se multiplient ont te même fighe ,
ou écrira -j- au produit (puiíqite -f- X + — -f- , & que
— X — — +) ; mals on écrira — , quand elles auront
dessignes différens ; car st- X— = — , & -X + = -,ainsi qu'on l'a démontré ci-deííus.

Nous venons de donner les régies de la multipli¬
cation par rapport aux monômes, c'est-à-dire aux
quantités algébriques qui n'ont qu'un terme : quant
aux polinomes , c'est-à-dire aux quantités algébri¬
ques qui ont plusieurs termes , il faut multiplier,
Comme dans TArithmétique, tous les termes du mul¬
tiplicande par chaque terme du multiplicateur ; oncherche ensuite la somme de tous ces différens pro¬duits , en réduisant les quantités semblables , s'il y
en a. Voye^ Addition 6-Réduction. Exemple :

a a — 2 a c c c

X
... . ...

a — c

aï — 2 a1 c -{-> a cx
— a2 c q~ 2 a c2 — cï

m . : " i ■ ______

aï — 3 a1 c q- 3 a cx — cï.... produit total.
Pour multiplier aa-^-zacf-cc par a — c,on écri¬

ra le multiplicateur a — c fous le multiplicande a a
— 2 a c q- c c, comme on le voit dans l'exemple, &
tirant une ligne , on dira aaxaezzaï , on écrira aï
en supprimant le signe q-. Ensuite en multipliant le
terme — z a c par a , en disant -X+ = ~. zacXa
m 2 ax c : on écrira donc — 2 a> c à la suite de aï.
On continuera de multiplier q- c c par a, afin d'avoir
q- a cx, que l'on mettra à la suite de — 2 <z2 cfous la
ligne. Et si le multiplicande contênoit un plus grandnombre de termes , on ne finiroit pas de multiplier
par a, à moins que tous les termes du multiplicanden'eussent été multipliés par ce premier ternie du mul¬
tiplicateur. Quand le premier terme du multiplica¬
teur a fait son office , on fait agir de même le second
terme — c fur tous les termes du multiplicande ; ainsil'on dira a a x c — — az c ^ que l'on écrira , ainsi
qu'il est marqué dans l'exemple. On multipliera en¬suite — 2 a c par <— c, en disant — X — — -\-.zacxc
= 2 a c2 : le produit de — z a c par -í est donc
-}- 2 a c2 ; enfin -fecx — c = — c3, Tous les termes
du multiplicande ayant été multipliés par chaque
terme du multiplicateur, on tirera une ligne fous ies
produits, qui ên font venus ; & faisant la réduction
de ces produits, on trouvera que le produit total est
aï •— 3 a1 c q- 3 a c2 — cï.

On voit par cet exemple qu'on ne multiplie jamais
qu'un inonome par un monome ; ainsi la multiplica¬
tion des polinomes est plus longue, mais elle n'est pasdifférente de celle des monomes : un plus grand nom¬bre d'exemplas seroit donc inutile * si cê n'est pour
s'exercer ; mais l'on peut s'en donner à foi-même
tant que l'on voudra. (-£')

Nous ajoûterons ici quelques réflexions fur la mul¬
tiplication tant arithmétique que géométrique.

Dans la multiplication arithmétique , un dés deux
nombres est toûjours ou est censé être un nombre
abstrait ; on en a vû ci-dessus un exemple dans le cas
des 45 ouvriers, qui ont fait chacun 16 toises; le
produit est 26 toises multipliées non par 45 ouvriers,mais par le nombre abstrait 45. Ainsi la multiplica¬tion arithmétique est toûjours d'un nombre concret
par un abstrait, ou d'un nombre abstrait par un ab¬strait. C'est donc une question illusoire, que de pro¬poser , comme l'on fait quelquefois, aux commen-
çans de multiplier des livres , fous, &: deniers, parTome JC.
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des livrés', fous & deniers. Voyet^ Concret & Di¬vision. ' • '

A í'égard de îa multiplication géométrique, èîlen'est qu'improprement appelìée telle ; on ne multi¬plie point des lignes par des lignes; mais on multi¬plie le nombre des divisions supposées dans la lignéa b par celui des divisions d'une autré ligne a d faiteSavec la même commune mesure Q^oyê^ Mesure) ;& le produit de ces nombres indiqué le nombre depetits quarrés que contient lé rectangle a bed; furquoi 'voyez la fin déVarticle Equation.A I'égard du calcul qu'on a fait ci dessus, & parlequel on trouve la ligne a c (fig. 1 o Géomét.) = 6,comme étant le produit des deux lignes a b ,a d, celasignifie feulement que cette ligne est égale au pro¬duit de ab par ad, divisé par la ligne a u qu'on aprise pour s'unité ; ou qu'elle est telle que son pro¬duit par a u est égal au produit de a b par a d. VoyeçParallélogramme.
Sur la multiplication des fractions. Foys^ Frac¬tion & Décimal.
Multiplication des plantes Jardinage!)est leur vraie production ; c'est le moyen que la na¬ture leur a donné de fè reproduire fans l'union des

sexes , que quelques auteurs veulent admettre.
La graine est le moyen général qui perpetue lesvégétaux , eux-mêmeS la produisent ; & st l'on con-

sidere qu'une feulé gousse de pavot contient plus démille graines, & qu'un pié ayant plusieurs tiges don¬
ne plusieurs gousses, on trouvera ce produit im¬mense.

Les plantes ligneuses Ont encorè une voie pîuácourte pour se multiplier; les unes par les boutures,jettòns , rejettons , fions , qu'elles polissent à leurs
piés, & qu'on leve tout enracinés ; les autres pafdes boutures , plançons, drageons , crossettes ou
branches qu'on coupe fans racines, & qu'on aiguise
par un bout pour les ficher en terre ; erisiri les mar¬
cottes. & les provins qui fûnt des branches que l'oncouche en terre pour leur fáirê prendre racines , enreproduisent plusieurs áutres.

Les oignons ou cayeux qui viennent áii-tòur des
gros , & qu'on détache pouf les replanter ailleurs,mulîiplient les plantes bulbeuses pluS promptement
que si on les semois.

Les plantes fibreuses ou ligamenteuses, Outre des
graines très-abondàntés, ont encore à leurs piés destalles qui les multiplient à íïûfiiii.

Ún moderne ( Agricola , Agriculture parfaite ,

pâg. 220. ) nous a donné lâ multiplication universelle
dés végétaux , en joignant l'art à la nature ; il pré¬tend que la partie inférieure de l'arbre a de même
que îa supérieure toutes les parties essentielles à la
végétation : selon Tordre de la nature , la tige a erifoi un suc d'où peuvent provenir des racines ; & òn
Voit aux branches & aux feuilles des petits filets qui
approchent des racines, & qui reprennent en terre ;la branche a donc en foi des racines enfermées ma¬
tériellement , donc la racine est dans la tige ; de mê¬
me une racine a de petits nœuds caleux, des coupes
011 gerfures qui marquent les cercles des années d'oíi
peuvent naître de petites tiges avec leurs branches :
si les tiges n'étoient pas dans les racines , au moins
matériellement, èlles ne pourfoient pas en pousser
dehors.

II conclut de-là z°. qu'on peut greffer plusieurs
rameâltx fur une grosse racine séparée du corps dé
l'arbre , & replanter à fleur de terre fans séparer les
greffés que lorsqu'elles font bien reprises. z°. Qu'on
peut également faire les mêmes greffes fur une racínô
découverte qui tient à l'arbre, en la coupant ensuite
par morceaux enracinés oìi tiendront les greffes. 30,
Qu'une grande branche coupée en plusieurs mor¬
ceaux qui aiiïOnj châCun un œil, étant mise est terre

QQgqqij
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par partie, & cirée par les deux bouts, repreridra
parfaitement. On suppose que le morceau qui est en
terre aura pouffé des racines , ainsi que ie font les
branches de saule ou de figuier ; de même un mor¬
ceau de racine cirée par les deux bouts , pouffera
des racines qui étant devenues fortes, donneront de
belles branches , pourvu qu'on laisse un peu sortir
de terre le bout supérieur de cette racine.

Cet auteur appelle cette multiplication , la cent
millième, par rapport à celle qui se fait en semant ;
& il va jusqu'à faire planter des feuilles avec leurs
queues en les coupant en deux par en haut, 6c gar¬
nissant de cire la partie coupée il prétend par-là
regarnir les bois & les planter à neuf, ainsi qu'un au¬
tre auteur ( lc P. Mirandola, italien, fameux jar¬
dinier) , qui de cette maniéré a fait prendre racine à
des feuilles d'oranger.

Quand on égravillonne les orangers , au lieu de
jetter les racines qu'on retranche, ìi veut qu'on les
coupe en morceaux de deux pies , qu'on les cire par
les deux bouts, qu'on y ente des branches en fente,
& qu'on les replante léparément : tout le secret de
l'art consiste , selon lui, à couper les branches par
les jointures , & y appliquer chaudement de la cire
composée , qu'il appelle la noble momie.

MULTIPLICITÉ, f. f. quantité excessive. 11 ne fe
prend guere qu'en mauvaise part ; ainsi on dit,la mul¬
tiplicité des lois est la source des infractions & de la
multiplicité des procès. La multiplicité des objets af-
foiblit la mémoire 6c le jugement. La multiplicité des.
dignités les dégrade toutes. La multiplicité des noms
rend l'étude de l'Histoire naturelle très-difficile. La
multiplicité des eípeces augmente à l'infini les des¬
criptions. D'où l'on voit qu'il ne se dit guere que des
choses. On dira bien la multiplicité des ordres reli¬
gieux , mais non la multiplicité des moines.

MULTIPLIER, en Arithmétique , c'est réduire en
pratique la regle de multiplication. Voye£ Multi¬
plication & Multiplicande.

La regle de trois consiste à multiplier le troisième
terme par le second , 6í à diviser le produit par le
premier terme. Foye{ Regle de trois. (O)

MULTITUDE , f. f. ( Gramm. ) ce terme désigne
un grand nombre d'objets rassemblés, & fe dit des
choses & des personnes : une multitude d'animaux,
une multitude d'hommes , une multitude de choses
tares.. Méfiez-vous du jugement de ía multitude ; dans
les matières de raisonnement 6c de philosophie, sa
voix alors est celle de la méchanceté , de la sottise ,

de l'inhumanité , de la déraison 6c du préjugé. Mé¬
fiez-vous-en encore dans les choses qui luppofent ou
beaucoup de connoiffances, ou un goût exquis. La
multitude est ignorante & hébétée. Méfiez-vous-en
fur-tout dans ie premier moment; elle juge mal, lors¬
qu'un certain nombre de personnes, d'après lesquel¬
les elle réforme ses jugemens , ne lui ont pas encore
donné le ton. Méfiez-vous-en dans la morale ; elle
n'est pas capable d'actions fortes 6c généreuses: elle
en est plus étonnée qu'approbatrice ; l'héroïfme est
presque une folie à fes yeux. Méfiez-vous-en dans
les choses de sentiment ; la délicatesse de fentimens
est-elle donc une qualité si commune qu'il faille l'ac-
corder à la multitude ? En quoi donc , 6c quand est-
ce que Id multitude a raison ? En tout ; mais au bout
d'un très-long-tems, parce qu'alors c'est un écho qui
répete le jugement d'un petit nombre d'hommes sen¬
sés qui forment d'avance celui de la postérité. Si vous
avez pour vous le témoignage de votre conscience,
& contre vous celui de la multitude , confolez-vcus-
en , 6c soyez sûr que letems fait justice.

MULTíVALVES , les , ( Conchyliol. ) coquilles
à plusieurs pieces jointes ensemble. Les Naturalistes
distribuent les coquilles en trois classes ; savoir, en
univalves , c'est-à-dire qui n'ont qu'une écaille ou

une piece ; en bivalves 5 c'est-à-dire qui ont deux
pieces; 6c en multivalves, c'est- à-dire qui en ont plu¬
sieurs.

Les coquilles qui ont plusieurs pieces jointes en¬
semble , forment les six familles suivantes :

La premiere est celle des oursins, boutons ouhéris-
sons de mer , qu'on appelle en latin echini, & qui font
ordinairement hérissées de pointes;lorfqu'on les trou¬
ve dénuées de ces pointes, c'est qu'elles, font tom¬
bées en les tirant de í'eau.

La deuxieme famille est remplie par l'o/cabrion ,

qui est une efpecedelépasà huit cotes, que l'on trou¬
ve vivant en Amérique 6c en France.

La troisième famille des glands de mer, n'est pas
plus difficile à remarquer, les efpeces en étant peu
variées ; les Latins les nomment balani.

Les poussepiés qui n'ont aucune variété , font,
très-facilesà connoître ; ils font contenus dans la qua¬
trième famille fous le nom depollicipedes.

Les conques anatiferes , conchce anatiftrce, qu'il fe-
roit difficile de traduire autrement en françois, four¬
nissent la cinquième famille ; il n'y a rien à observer
que leur figure, qui souffre peu de différence.

Lasixieme 6c derniere famille est celle des «passais,
nom grec qa'oaa. traduit par celui depholades. Elle
est auísi aisée à reconnoître que les précédentes ; fa
forme est oblongue , 6c ordinairement de couleur
blanche, souvent renfermée dans des pierres de mar¬
ne ; les unes ont íix piés, les autres deux.

Des ssx genres de coquillages qui composent les
multivalves , les glands de mer, les poussepiés & les
conques anatiferes se ressemblent parfaitement, eu
égard aux animaux, 8c nullement pour les coquilles.
Les trois autres qui font les oursins, lesofcabrions&
les pholades font très-différens.

La tête & la bouche de l'ourfin font au-dessous des
cinq dents garnies de leurs osselets qu'on trouve dans
le milieu de son orbite , & fa bouche se termine en
intestin.

L'oscabrion ou lépas à huit côtes, a une tête for-'
mant un trou ovale à une de ses extrémités, 6c à l'au¬
tre est l'anus ou la sortie des excrémens. Cet animal
n'a point de cornes , point d'yeux ni de pattes ; il
rampe fur le rocher, comme le lépas.

Le gland de mer, le poussepié & les conques ana¬
tiferes font assez semblables ; leur bouche , leur tête
font au bout de leur plumage ou panache.

La pholade à six valves, respire 6c prend fa nour¬
riture par un de fes deuxtuyaux ; il y a lieu d'y croire
fa bouche placée ; celle à deux valves ne différé de
l'autre que par fa coquille.

II n'y a point de multivalves parmi les coquillages
stuviatils.

MULTONESyAURI, ( Hisi. mod. ) étoient au¬
trefois de pieces d'or avec la figure d'un mouton ou
agneau ( peut-être de YAgnus Dti ) , dont la mon-
noie portoit le nom. Af/z/rosignifioit alors un mouton,
de même que mutto 6c muto, d'où vient l'anglois
mutton. Cette monnoieétoit plus commune en Fran¬
ce ; cependant il paroît par une patente de 33, éd.
í. qu'elle a aussi eu cours en Angleterre.-

MULUYA, ( Géog. ) riviere d'Afrique, au royau¬
me de Fez. Elle a fa source au pié du mont Atlas, 6c
se jette dans la Méditerranée près de la ville deGa-
çaca. C'est la même riviere que les anciens ont nom¬
mée Malva , Molocath 6c Malvana ; c'est auísi celle
que Marmol 6c Dapper appellent Mulucan. Les Ara¬
bes lui donnent le nom de Mun^emar. (JD. H)

MUMBO-JUMBO , ( Hisi. mod.superflition.) es-
pece de fantôme dont les Mandingos, peuple vaga¬
bond de l'intérieur de l'Afrique, se servent pour te¬
nir leurs femmes dans la soumission. C'est une idole
fort grande. On leur persuade, eu elles affectent de
croire qu'elle veille faus cesse fur leurs actions. Le



mari va quelquefois pendant i'obfcurité de la nuit,
foire un bruit lugubre derriere l'idoíe, 8c il persuade
à ía femme que c'est le dieu qui s'est fait entendre.
Lorsque les femmes paroistent bien persuadées des
vertus que leurs maris attribuent à leur mumho-jum-
bo, on leur accorde plus de liberté , 8c l'on assure
Qu'elles savent mettre à profit les momens où elies
demeurent fous l'infpection de l'idole. Cependant
on prétend qu'il se trouve des femmes assez simples
pour craindre réellement les regards de ce fantôme
incommode\ alors elles cherchent à le gagner par des
présens , afin qu'il ne s'oppose point à leurs plaisirs.
Des voyageurs nous apprennent qu'en 1717 , le roi
de Jagra eut la foiblesse de révéler à une de ses fem¬
mes tout le secret de mumbo -jurtibo : celle-ci commu¬

niqua fa découverte à plusieurs de ses compagnes ;
elle se répandit en peu de tems, & parvint jusqu'aux
seigneurs du pays: ceux-ci prenant le ton d'autorité
que donne les intérêts de la religion, citèrent le foi-
bíe monarque à comparoître devant le mumbojum-
bo : ce dieu lui fit une réprimandé sévere , 8c lur or¬
donna de faire venir toutes les femmes : on les massa¬
cra fur ie champ ; par-là l'on étouffa un secret que
les maris avoient tant d'intérêt à cacher, 8c qu'ils
s'étoient engagés par serment de ne jamais révéler.

MUMIE
, voytç Momie.

MUMME , (Comm.) c'est le nom que l'on donne
à une efpece de bierre très forte & très-épaisse , qui
se brasse à Brunivick : elle est très-renommí'e. On
peut la transporter fort loin , parce qu'elle a la pro¬
priété de se conserver très-long-tems.

MUNASÇHÍS ou MUNASCHITES , f. m. pl.
( Lift. mod. ) secte de Mahométans qui suivent l'o-
pinion de Pythagore sur la métempsycose ou trans¬
migration des ames d'un corps dans un autre. En
prétendant néanmoins qu'elles passeront dans le
corps d'animaux avec lesquels on aura eu le plus d'a¬
nalogie , de caractère ou d'inclinations , celle d'un
guerrier, par exemple , dans le corps d'un lion, &
ainsi des autres; 8c qu'après avoir ainsi roulé de
corps en corps pendant l'espace de 3365 ans, elles
rentreront plus pures que jamais dans des corps hu¬
mains. Cette secte a autant de partisans au Caire
qu'elle en a peu à Constantinople. Son nom vient
de munaschat, qui, en arabe , signifie métempsycose ,

qu'on exprime encore dans la même langue par le
mot altenasoch , qui a auísi fait donner le nom d'Al-
unasochites à ceux qui font infatués de cette opinion.
Ricaut , de fEmpir. ottom.

MUNDA , ( Géog. ) en latin, Munda ; ancienne
ville d'Espagne , au royaume de Grenade , à cinq
lieues de Malaga , à la source du Guadalquivirejo.
C'est près de cette ville que Jules-César vainquit les
fils du grand Pompée; 8c c'est à ce sujet que Lucain
a dit dans fa pharfale , l. I. -fr. 40.

Ultima funefta concurrant prce lia Munda.
Elle a retenu son nom sans aucun changement,

mais elle n'a conservé ni son ancienne grandeur,
ni sa dignité. Autrefois elle étoit la capitale de la
Turde, aujourd'hui ce n'est plus qu'une petite ville ,

située sur le penchant d'une colline au pié de la¬
quelle passe la riviere. Long. ij. 22. lat. jG. 32.
( D-J•)

MUNDEN ou MYNDEN, ( Géog. ) petite ville
d'Allemagne, au pays de Brunswig-Lunebourg, dans
une fort jolie situation , au confluent de la Fulde,
de laWerte , & duWéser. Long. 28.14. lat. 62.12.
(D.J.)

MUNDERKINGEN ou MUNDRINCHINGEN ,

( Géog. ) petite ville d'Allemagne , dans la Suabe ,

fur le Danube, à 1 mille d'Ebing , & à 5 S. O.
d'Ulm. Long. 27. z8. lat. 48. ió. (D. /.)

MUNDIBURNIE & MUNDIBURDIES , ter-
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mes de quelques coutumes , synonymes à mainbour-
nìe. Voyez ce dernier.

MUNDICK, f. m. ( Hift. nat. Minéralogie. ) nom
donné par les Angiois à une substance minérale qui ,suivant la description , n'est autre chose que ce qu'on
appelle en françois une pyrite. En esset, Chambers
dit dans son dictionnaire , qu'il y en a de blanche ,
de jaune , de verte , 8c d'un brun foncé ; il ajoute
qu'il paroît que c'est une combinaison de soufre avec

quelque substance métallique , qu'on lui donne fou-
vent le nom de maxy, 8c qu'on la distingue par son
éclat, & quelquefois par ía couleur qu'elle donne
aux doigts ; que souvent le mundick accompagne les
mines d'étain, que dans la province de Cornouail-
Ies il contient une grande quantité de cuivre; que
les exhalaisons qui en partent font nuisibles aux ou¬
vriers des mines; que cependant l'eau qui fort dans
les mines , après avoir passé fur cette substance, est
un bon vulnéraire & guérit les blessures que les ou¬
vriers íe font, foye^ le dictionnaire de Chambers, au
mot Mundick. ' '

Par tous ces caractères, on voit que le mundick
n'est autre chose que la pyrite, dont le soufre & le
fer font la base, ía pyrite arsenicale est d'une cou¬
leur blanche, la pyrite jaune est souvent très-riche
en cuivre ; les exhalaisons de la pyrite arsenicale ne
peuvent être que nuisibles ; souvent les pyrites mar¬
tiales font couvertes d'une croûte d'oehre ; & le
vitriol, dont la pyrite est la mine , est très-astringent
8c par conséquent peut être propre à guérir les bles¬
sures. Foyei PYRITE. ( — )

MUNDIFICATIFowMUNDíFIANT , se dit en
Médecine des remedes détersifs, digestifs > çieísica-
tifs , cicatrifans 8c vulnéraires.

Ainsi cette forte de remede sert à plusieurs fins.
Les emplâtres ou onguens mund'ftcatifs font ceuX
qui détergent 8c dessechent, 8c nettoyent les ulcé¬
rés de deux especes savoir , les purulens 8c les fa-
nieux. Eoyei Ulcere.

Les principaux ingrédiens de ces emplâtres font
la gentiane , l'aristoloche, l'énula campana , 8c les
herbes vulnéraires. Eoye^ DÉTERGENT ou DÉTER¬
SIF , 8c fur-tout Marticle VULNÉRAIRE.

Le mundificatìs d'ache est un des meilleurs que
nous ayons en Pharmacie. D'ailleurs tous les on¬

guens 8c les baumes ont une vertu qui approche de
celle des mundificatiss. Voye^ ACHE.

MUNDUS , ( Littérat. ) nom qui fut donné au
fossé que Romulus fit creuser, quand il eut pris le
parti de bâtir la ville de Rome. On tira fur ce fossé
une ligne pour en marquer l'enceinte , & le fonda¬
teur traça lui-même un profond sillon fur Ia ligne
qui avoit été tirée pour régler le circuit des murail¬
les. Voilà quelle fut l'origine de cette ville qui de¬
vint la maîtresse du monde

, enforte que le fossé
de Romulus, 8c l'univers, mundus , n'eurent en la¬
tin qu'une même dénomination. (Z?. /.)

MUNGO, f. m. {Hift. nat. Bot. exot. ) Garcias
dit que c'est une graine des Indes orientales, de la
grosseur de celle de la coriandre feche, noire dans
la maturité, 8c si commune à Guzarate 8c à Décan ,

qu'on la donne â manger aux chevaux : il n'a point
décrit la plante qui produit cette graine > mais c'est
une efpece de phaféole que Ray nomme phaseolus
oclocaulis, dont la tige est droite , haute de, trois
piés, portant des feuilles & des fleurs semblables à
celles de notre haricot. Ses gousses contiennent les
graines dont parle Garcias, & les Orientaux font
cuire ce légume avec du beurre. ( D. /,)

MUNIA ou MINIE , ( Géog. ) ancienne ville d'E¬
gypte , fur le bord occidental du Nil ; c'est vraissem-
blablement le Lycopolis de Strabon. On fait dans
cette ville des bardaques ou pots à-l'eau , trés-esti-
més au Caire pour leur façon 8c pour la qualité
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qu'ils ont de rafraîchir l'eau : mais ce n'est pas íe
seul endroit du monde où l'on fabrique de pareils
vaisseaux; on en fait âu Mexique , & mieux encore
à Patna dans les Indes orientales. Voye^ Gargou¬
lette.

A une heure de Munia, en remontant le Nil, on
découvre au haut de la montagne , du côte de l'o-
rient*, tes fameuses grottes qui commencent de la
baííe Thébaïde , & qui continuent le long de cette
montagne jusqu'à Momfallot. Le pere Vaníleb dit
qu'il compta trente-qilatre de ces grottes de hie ,
mais que l'entrée de la plûpart étoit bouchée par la
terre qui étoit tombée d'en-haut. Long, de Munia,
4c). 55. lat. %6. i5. ( D. J. )

MUNICH, ( Géog. ) Les Allemands écrivent
Monchen, mot qui veut dire lès moines , en latin,
Monachium ; viile d'Allemagne en Bavière , dont
élle est ia capitale &: la résidence ordinaire des élec¬
teurs.

Henri, duc de Saxe & de Bavière, foncla cetîe
ville en 962 , selon Aventin , qui a fait l'histoire du
pays. Cé prince là bâtit fur le terrein des moines de
Schasselar. Othon IV. la ht ceindre de murailles en

1157.
Le palais électoral est un des plus grands , des

plus beaux, &: des plus commodes qu'il y ait en
Europe. L'électeur Maximilien l'éieva avec une dé-
peiífe incroyable. II y en a des descriptions com-
pléttes en allemand * en italien & en françois ;
mais ce superbe bâtiment est irrégulier dans son
tout, défaut commun à toutes les grandes maisons
royales , qui n'ont pas été distribuées fur le dessein
d'un même architecte , & dans les vues du premier
plan.

Patin parle avec admiration des tableaux, des
statues, & des bustes de jaspe, de porphyre , de
bronze & de marbre, qui sont dans lí galerie & dans
i'áppartemént de sélecteur. 11 y a , entr'autres , un
buste d'Alexandre plus grand que nature, qui a ce
goût ravissant de ['antiquité qu'inspire le marbre.
On y voit la valeur , ['ambition, oL cetté honnêteté
charmante du héros, qui a eu tant de part à ses
conquêtes de l'Ahé.

Le roi dé Suede, maître de Munich , admiroit dans
ce palais , entr'autres choses, une cheminée de
stuc , dont l'ouvrage , dit-ïl, le charmoit. Un sei¬
gneur qui l'accompàgnoit, lui conseilla d'enlever
du château tout ce qui lui plaisoit, & de taire en-
snirè ráser ie bâtiment. Ce conseil étoit digne d'un
goth ; Charles XII. en fut indigné.

L'égìise&le collège des jésuites font un des prin¬
cipaux ornemens de Munich ; ce collège est un ma¬
gnifique palais.

La ville n'est pas grande & mal fortifiée , ce qui
fait qu'elle à été souvent prise & reprise dans les
guerres d'Allemagne. Elle est agréablement située
surl'Iser, à 5 milles de Freiíingen , 8 S. O. d'Aus-
bourg , 15 S. O. de Ratisbonne , 22 S. E. de Nurem¬
berg, 56 S. O. de Prague , 68 S. O. de Vienne.
Long, selonCaífini , 25». G. g o. lat. 48. 2. (D. J. )

MUNlCKENDAM , ( Géog. ) royq;Mc>NiCKEN-
DAM.

MUNICIPAL, adj. ( Jurifprud. ) se dit de ce qui
appartient à uné ville. Chez les Romains, les villes,
appellées tnunicipia , étoient dans l'origine les villes
libres qui -, par leurs capitulations , s'étoient rendues
& adjointes volontairement à la république ro¬
maine quant à la souveraineté seulèment, gardant
du-reste leur liberté, leurs magistrats Sí leurs lois ,

d'où ces magistrats fuirent appeiíés magijìrats rnuriu
àpaux, & le droit particulier de ces villes , droit
municipal. Les villes qui tiraient leur origine de
colonies romaines étoient un peu plus privilégiées.
Dans là fuite on appeìla, munhìpia , toutes villes

ayant un corps d'officiers pour les gouverner.
Parmi nous, on appelle droit municipal, le droit

particulier d'une ville ou même d'une province.
Les officiers municipaux , que l'on distingue des

officiers royaux & de ceux des seigneurs, font ceux
qui font élus pour défendre les intérêts d'une ville,
comme íes maires , échevins, les cápitouls , jurais,
consuls j & autres magistrats populaires. Voyt{k\\>
lugelle, liv. XVI. ch. xiij. & au digejle 9 le tit. ad
municip. Loyíeau, des Seigneuries.'^ A )

MUNICIPE, f. m. ( Géog. & Hisi. rom. ) en latin,
munieìpìum ; lieu habité toit par des citoyens ro¬
mains , soit par des citoyens étrângêrs qui gardoient
leurs lois, leur jurisprudence quipotivoient par¬
venir avec le peuple romain à des offices honora¬
bles , fans avoir aucune sujétion aux lois roman
nés

, à moins que ce peuple ne se fût lui-même sou¬
mis & donné en propriété aux Romains.

Le lieu 011 la communauté , qu'on appelîoiìmuni-
cipium , différait de la colonie eu ce que la colonie
étant composée de romains que l'on-envoyoit pour
peupler une ville, ou pour récompenser des troupes
qui avoient mérité par leurs services un établisse¬
ment tranquille, ces romains portoient avec eux
les lois romaines, & étoient gouvernés selon ceslois
par des magistrats que Rome leur envoyoit.

Le municipe, au cohtraire , étoit composé de ci-
toyens étrangers au peuple romain, & qui, en vûe
de quelques services rendus, ou par quelque motif
de faveur, coníervoient k liberté de vivre selon
leurs coutumes ou leurs propres lois , & de choisir
eux mêmes entre eux leurs magistrats. Malgré cette
différence , ils ne laissoient pas de jouir de la qualité
de citoyens romains ; mais les prérogatives, atta¬
chées à cette qualité, étoient plus resserrées à leur
égard qu'à l'égard des vrais citoyens romains.

Servius, cité par Festus, dit qu'anciennement il
y avoit des municipes, composés de gens qui étoient
citoyens romains, à condition de fàire toujours un
état à part ; que tels étoient ceux de Cumes, d'A-
cerra , d'Ateila , qui étoient également citoyens
romains, & qui í'ervoient dans une légion, mais qui
ne possédoient point les dignités.

Les Romains appelloienr municipalia sacra , le
culte religieux que chaque lieu municipal avoit eu,
avant que d'avoir reçu ie droit de bourgeoisie ro¬
maine ; il le conservoit encore comme auparavant.

A l'exemple des Romains * nous appelions en
France droit municipal, les coutumes particulières
dont les provinces jouissent , & dont la plûpart
jouissoient avant que d'être réunies à la couronne,
comme les provinces de Normandie, de Bretagne
d'Anjou, &c.

Paulus distingue trois sortes de municipes : i°. les
hommes qui venoient demeurer à Rome, & qui,
fans être citoyens romains, pouvoient pourtant
exercer de certains offices conjointement avec les ci¬
toyens romains ; mais ils n'avoient ni le droit de
donner leurs suffrages, ni les qualités requises pour
être revêtus des charges de la magistrature. Tels
étoient d'abord les peuples de Fondi, de Formies,
de Cumes, d'Acerra, de Lanuvium, de Tusculum,
qui quelques années après devinrent citoyens ro¬
mains.

20. Ceux dont toute la nation avoit été unie au

peuple romain , comme les habitans d'Aricie, les
Cérites, ceux d'Agnani.

30. Ceux qui étoient parvenus à la bourgeoisie
romaine, à condition qu'ils conserveraient le droit
propre & particulier de leur ville , comme étoient
les citoyens de Tibur, de Préneste , de Pise, d'Ar-
pinum, de Noie , de Bologne, de Plaisance, de
Sutrium òc de Luques.

Quoique l'exposition de cet ancien autçur ne soit



pas fort claire en quelques points -, nous ne laissons
pas d'y voir que les municipes ne se faisoient pas par¬
tout aux mêmes conditions, ni avec les mêmes cir¬
constances. De-là nous devons inférer que ce nom de
municipe a eu des significations différentes selon les
tems & les lieux ; or, c'est à ce sujet qu'Aulugelle
nous a conservé quelques remarques qui répandent
un grand jour fur cette matière. Insensiblement tous
les municipes devinrent égaux pour le droit de suf¬
frage. Enfin cet usage même changea de nouveau.
Les municipes, amoureux de leur liberté, aimerent
mieux se gouverner par leurs propres lois que par cel¬les des Romains.

II y avoit un grand nombre de lieux municipaux ,municipia., dans l'empire romain ; mais nous con»
noiffons fur-tout ceux d'Italie , paree que plusieurs
auteurs en ont dressé des listes. Chaque municipeavoit son nom propre &c particulier. ( D. J. )

MUNIFICES, f. m. pl. (^Hfi. rom. ) soldats quiétoient assujettis à tous les devoirs de la guerre,
comme de faire la garde, d'aller au bois, à l'eau ,
au fourrage ; tandis que d'autres en étoient exemptés.MUNIFICENCE , f. f. ( Gram. ) libéralité royale.II faut qu'on remarque dans les dons le caractère de
la personne qui donne. Les souverains montrent leur
bienveillance par des actions particulières , maisc'est leur munificence qui doit éclater dans leurs bien¬
faits publics. Ils ont de la bonté, quand ils confèrent
un poste , une dignité ; de la bienfaisance , quandils soulagent; mais ils veulent qu'on admire leur mu-
nficence dans les gratifications qu'ils accordent à de
grands & utiles établissemens. Ces établissemens qui
ont été d'abord l'objet de leur amour pour le bien de
leurs sujets, deviennent ensuite celui de leur muni¬
ficence. La munificence n'est &C ne doit être que le fardde Futilité ; c'est le signe de rattachement qu'ils ontà la chose , 6c de l'importance de leur personne.

MUNIR, v. act. ( Gram. ) S'il se dit d'une place >il est synonyme à fortifier ou par des constructions,
ou par l'aprovisionnement; des vaisseaux, c'est les
pourvoir de tout ce qui est nécessaire à leur destina¬
tion ; on {qmunit d'argent & de recommandations,
quand on voyage ; de patience 6c de courage, quand
on entreprend une chose difficile. D'où l'on voit que
ce mot se prend au simple 6c au figuré.

MUNITIONS, (Art milit. ) se dit en général de
toutes les provisions de guerre qui concernent les ar¬
mes 6c les vivres. Les premieres font appellées muni¬tions de guerre ; 6c les autres, munitions de bouche.

Lorsqu'on a dessein de faire ia guerre , les muni¬
tions de toute espece forment un objet qui mérite la
plus grande attention. II faut en faire des amas de
longue main, &, comme on ne le peut fans argent,
on peut établir que l'abondance de ce métal est d'u¬
ne nécessité absolue pour se préparer à la guerre. On
a déja obíervé , article Guerre , que lorsque Hen¬ri IV. eut dessein de porter la guerre en Allemagne ,M. de Sullil'engagea à suspendre ses opérations jus¬
qu'à ce qu'il eut dans ses coffres dequoi la faire plu¬sieurs années , fans mettre de nouvelles impositionsfur ses peuples. Lorsque Persée se préparoit à la
guerre contre les Romains , il avoit en réserve, ou¬
tre les sommes nécessaires pour la solde 6c la dépensede son armée, dequoi stipendier dix mille hommes
de troupes étrangères pendant dix ans. II avoit amas¬
sé des vivres pour un pareil nombre d'années ; ses
arsenaux éroient remplis d'armes pour équiper troisarmées aussi nombreuses que celle qu'il avoitsurpié:les hommes ne devoient point lui manquer ; au dé¬
faut des Macédoniens, la Thrace lui en offroit une
source inépuisable. Si ce prince avoit porté la même
conduite 6c la même prudence dans le reste des opé¬rations de la guerre à laquelle il se préparoit, on peutdouter s'il n'auroit pas trouvé le moyen d'arrêter k

puissance des Romains. Mais tant de choses diflereo^
íes concourent aux succès des opérations militaires f
que ce n'est pas assez d'en bien administrer quelquesparties, il faut qu'elles le soient toutes également*;Nous réduirions volontiers l'essentiel des préparatifsnécessaires pour commencer la guerre à deux objetsprincipaux, qui font l'argent 6c de bons généraux*'Avec de l'argent, on ne manque ni d'hommes ni démunitions , 6c avec des généraux habiles on a íoû*jours de bons soldats & de bons officiers ; on fait la
guerre avec succès, quel que soit le nombre d'en ne»;mis que l'on ait à combattre ; au lieu que , fous desgénéraux médiocres, les préparatifs formés avec lé
plus de foins 6c de dépense , ne sont souvent qu'unécharge pourl'état qui n'en tire aucun avantage. LesRomains n'avoient jamais eu d'armée plus nombreu¬se que celle qui combattit à Cannes contre Annibal j1ils n'avoient jamais fait plus de dépense 6c pris plusde précautions pour vaincre ce redoutable ennemi £mais la mauvaise conduite de Varron leur en fit per*dre tout le fruit.

Une des principales munitions de bouche est lé
pain ; celui qu'on distribue à l'armée 6c qu'on ap¬pelle par cette raison pain de munition, contient deux:rations. Voye^ Ration. II sert pour la nourriture dé;deux jours au soldat. Ce pain devoit peser suivantles anciens réglemens militaires trois livres ou qua¬rante-huit onces. Mais l'ordonnance du premier Mai1758 ayant augmenté la ration de quatre onces, ilpelé actuellement cinquante-six onces ou trois livres
& demie. 11 doit être composé de deux tiers de fro¬
ment 6c d'un tiers de seigle. On emploie ces grainsfans en ôter la paille ou le gros son. II doit être cuit6c rassis , & entre bis & blanc.

Comme le poids du pain qu'on donne ordinaires
ment pour quatre jours aux íoldats , & quelquefois
pour íix, est fort incommode dans les marches , quéd'ailleurs il exige-une grande quantité de chariots oude caissons pour le voiturer à la fuite de l'armée *M. le maréchal de Saxe peníoit qu'il seroit fort im¬
portant d'accoutumer les troupes à se nourrir de bis¬
cuit. Les pourvoyeurs des vivres , dit cet illustre gé*néral, font accroire tant qu'ils peuvent que le pain
vaut mieux pour le soldat ; mais cela est faux : 6c ce
n'est, dit-il, que pour avoir occasion de friponnesqu'ils cherchent à le persuader. En effet , Montecu-culi & plusieurs autres célébrés auteurs militaires:
admettent l'usage du biscuit, II se conserve très-long-tems ; il faut moins de voitures pour le transporter àla suite de l'armée , 6c le soldat peut en porter pourhuit ou dix jours , 6c même pour quinze , fans etrechargé d'un poids considérable. Ces avantages méri~tent fans doute la plus grande attention. Mais si l'on?
veut s'en tenir à l'usage à cet égard, on doit au-moins, comme le propote M. le maréchal de Puyíé-
gur , avoir des magasins de biscuit eij réserve dans
le voisinage des armées : on s'en sert dans les cas ois
ses mouvemens en-avant l'éloignent trop des lieuxoii elle tire le pain pour en avoir commodément.

Outre le pain, on fournit aussi en campagne uhédemi-livre de viande à chaque soldat ou cavalier jil y a pour cet effet de nombreux troupeaux de bœufs
& de moutons à la fuite des armées.

Les munitions de fourrage font aussi de la píuâgrande importance pour les armées. Lorsqu'on emrede bonne heure en campagne , la terre ne produifirien pour la nourriture des chevaux. II faut par con-léquent y suppléer par de nombreux magasins à por*tée des lieux où l'armée doit agir ; il en faut aussi poufla subsistance des chevaux pendant l'hiver , lorsqu®le pays que l'on occupe ne peut fournir la quantitédont on a besoin.
Comme la formation des magasins peut donnes

des indices à l'ennemi des endroits où l'on veut por*
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ter la guerre, il faut faire enforte cle les former fans
qu'il en ait connoiífance , ou íans qu'il puiíle en pé¬
nétrer le véritable motif. C'est un art particulier
qu'avoit M. de Louvois , &: cet art qu'il a employé
plusieurs fois avec íuccès , n'a pas peu contribué à
la gloire des entreprises de Louis XIV.

Suivant M. le maréchal de Puyíégur, une armée
de cent vingt mille hommes consomme chaque jour
environ mille sacs de farine, pesant chacun deux
cens livres. (Q)

Munitionnaire , f. m. est àl'armée, celui qui
est chargé du foin de pourvoir à la subsistance des
ttoupes de l'armée. Voye^ Commissaire géné¬
ral des vivres.

MUNITIUM, ( Géog, anc. ) ancienne ville de la
grande Germanie , selon Ptolomée : ses interprètes
Texpliquent par Gottingen , ville du pays de Bruns¬
wig , mais c'est une conjecture fans preuve. (D. /.)

MCJNSTER, ( Géog. ) ce mot est allemand d'ori¬
gine, & signifie un monastère ; il y a eu des monastè¬
res qui ont donné lieu à bâtir des villes autour d'eux,
& fur leur territoire, &. ces villes ont pris le nom
de Munster , soit seul, soit accompagné de quelque
syllabe. Souvent même des villes ont quitté leur an¬
cien nom , pour prendre le nom de Munster, Minster,
Monstier ou Monstiers , tous noms formés de monaste-
rium. (D. /.)

Munster, ( Géog. ) ville fortifiée d'Allema¬
gne , au cercle de Westphalie , capitale de l'évêché
auquel elle a donné le nom.

On appelle aujourd'hui cette ville en latin Monast
terum , mais l'ancien nom étoit Mimigardevordia ;
son origine dans le onzième fiecle a commencé par
un monastère , & elle a un grand nombre d'hommes
& de femmes dans son enceinte. On fait comment
Munster tomba dans le seizieme fiecle entre les mains
du fanatique Jean de Leyde , dont le vrai nom étoit
Jan Bocolde, & l'on fait également son supplice en
1536. Munster voulut depuis être regardée ville im¬
périale , mais Jean de Galen son évêque , la soumit
en 1661 , à reconnoître l'autorité de ses prélats. Ce
fut dans Munster en 1648 que fut réglé le traité de
paix , qu'on nomme auífi le traité d'Osnabrug, &
d'un commun nom le traité de Wefìphalie

Cette ville est fur la petite riviere d'Aa, qui la
traverse , à 7 milles d'Osnabrug , 12 de Paderborn ,

15 de Castel, 18 de Cologne, 22 de Brême, 34
d'Amsterdam. Long, selon Lieutaud , 26. 20. 3 o.
lat. 62. Long, selon Street, 20.12. 5o. lat. 62.

Mallinckrot (Bernard) natif de Munster, s'est fait
connoître par des ouvrages assez estimés , & par des
brigues qui lui furent fatales. II étoit doyen de cette
ville , afpiroit à l'évêché , & ne Payant pas obtenu,
il suscita des troubles contre le nouvel évêque. Ce¬
lui-ci le fit arrêter , & conduire dans un château
fous bonne garde , après lui avoir ôté son doyenné.
II mourut dans ce château en 1664. Avant fa dé¬
tention , il avoit mis au jour en latin , un traité fur
l'invention fk. le progrès de l'ímprimerie ; un autre
livre fur la nature & l'ufage des lettres ; & un troi¬
sième fur les chanceliers de la cour de Rome , & les
archichanceliers de l'Empire. (JD. /.)

Munster, Yévêché de, ( Géogr. ) c'est un des
plus considérables évêchés d'Allemagne par son re¬
venu , qui est de 300 mille écus du pays, par la fer¬
tilité du territoire , par le grand nombre d'hommes
robustes guerriers dont il est peuplé , & par les
places fortes qui le couvrent, Munster en est la ca¬
pitale. L'évêque est prince souverain de l'Empire ;
c'est aujourd'hui sélecteur de Cologne , qui indé¬
pendamment de son archevêché, possédé encore les
évêchés d'Osnabrug, de Munjìer 6c de Paderborn.
(£>./.)

Munster , ( Géog. ) province maritime d'Irlan¬
de. Zseyq; Monnster.

munster , in der S. Grégorien thaï ( Géog.) c'est-
à-dire, Munster dans la vallée de S. Grégoire , pe¬
tite ville d'Allemagne , dans la haute Alíace. Elle
doit son origine à un monastère qui y fut fondé au
septième fiecle , par Childéric roi de France , lous
le titre de la S te Vierge , S. Pierre, S. Paul & S. Gré¬
goire pape : voilà un titre de fondation digne de son
tems. Ce monastère est présentement uni à la con¬
grégation de S. Vanne, 6c la ville qui est très-peu
de chose , a été incorporée dans le bailliage de Ha-
guenau. (Z>. /.)

Munster Thall, (Géog.) c'est-à dire, levai
de Munster , c'est le nom de la onzième communau¬
té de la ligue de h Caddée, au pays des Grisons,
entre les monts Strela 6c Fluela.

Le Mun^er-Thall tire son nom d'un couvent de
religieuses qui s'y trouve encore. Ce petit pays est
partagé en deux juriídictions, qui comprennent plu¬
sieurs villages 6c hameaux. (Z>. /.)

MUNTÍNG, f. f. ( Hist. nat. Bot.) muntingia ,

genre de plante à fleur en rose, composée de plu¬
sieurs pétales disposées en rond , il fort du calice un
pistil qui devient dans la fuite un fruit rond charnu,
mol , 6c qui renferme plusieurs petites semences.
Plumier', nova plant. Amer. gen. Voyeç Plante.

MUNYCHIA, (Mythol. ) surnom de Diane en
Grece , parce qu'elle avoit un temple illustre dans
le port d'Athènes nommé munychie , 6c qu'on y cé-
lébroit en son honneur , les fêtes dites munychks.
Les Athéniens donnerent le nom d'un des ports de
leur ville au bourg voisin , à un de leurs mois, à
une divinité , à des fêtes solemnelles qu'on lui avoit
consacrées, & à un de ses temples qui servoit d'à-
zyle aux débiteurs. (_D.J.)

MUNYCHIE , ( Géog. anc. ) munychia ou muni-
chius portus, l'un des trois ports d'Athènes. Ce port
présentement abandonné , avoit un bourg de même
nom renfermé par de longues murailles, qui s'éten-
doient jusqu'au Pirée. On voit encore assez près des
côtes de la mer, des ruines de voûtes, de colonnes,
de murailles, 6c des restes de fondemens d'un tem¬
ple. C'étoit peut être celui de Diane , que l'histoirc
a tant célébré , & qui servoit d'asyle à ceux qu'on
poursuivoit pour dettes. Les deux autres fameux
ports de l'Atticjue, étoient le Pirée,& Phalere. Voye{
Phalere & Pirée. (D./.)

M U N I C HIE S , f. f. pl. ÇAntiq. grecq.) /Avuyj* ;
fête annuelle qu'on célébroit à Athènes, & dans le
port de même nom , le seizieme du mois Munychion,
en l'honneur de Diane munychia. Potter vous in¬
diquera l'origine & les cérémonies de cette fête dans
ses archaeol. grecq. /. II. c. xx. tom. I.p. 4/4. &fuivt
(.D. J.)

MUNYCHION, f. m. ( Antiq. grecq. ) pwylm,
le dixieme mois de Tannée Athénienne ; il conte-
noit vingt-neuf jours, & répondoit, selon Potter &
Giraldi, à la fin de notre mois de Mars, & au com¬
mencement de notre mois d'Avril. On l'appelloit
Munychion , parce que pendant ce mois, on célé¬
broit à Athènes en l'honneur de Diane , les fêtes
nommées Munychies. (D. /.)

MUPHTí ou MUFTI, f. m. ( Hist. mod.) c'est le
chef ou le patriarche de la religion mahométane.
II réside a Constantinople. Voye{ MahomÉtisme.

Le muphti est le souverain interprète de l'alco-
ran , 6c décide toutes les questions fur la loi. Voye(
Alcoran.

II a rang de bacha , 6c son autorité est quelque¬
fois redoutable au grand-leigneur lui-même: c'est
lui qui ceint l'épée au côté du grand seigneur, cé¬
rémonie qui répond au couronnement de nos rois.

Le peuple appelle le muphti , le faiseur de lois,
Xoracle jugement , le prélat de Porthodoxie , & croit
que mahomet s'exprime par fa bouche. Autrefoisles
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les íìlîtans le confultoient sur toutes les affaires ec¬

clésiastiques ou civiles , fur-tout lorsqu'il s'agiffoit
de faire la guerre ou la paix, à Ion abord il se ie-
voit par respect: &: avánçoit quelques pas vers lui ;
mais le prince & ses ministres agissent asséz souvent
sans fa participation , & lorsqu'il n'èst pas agréable
à la cour, on le dépose & on l'exile. Le grand sei¬
gneur en nomme un autre : ori ne regarde pas même
fa personne commë tellement sacrée , qu'on ne le
mette quelquefois à mort. Ainsi en 1703, Achmetlíl.
sit étrangler le muphti Omar-Aìbouki Ôc son fils , &
Ambrât IV. sit broyer vif un autre mupthi dans un
mortier de marbre qu'on conserve encore âu châ¬
teau des sept tours , en disant que les têtes que leur
dignité exempte du tranchant de l'épée, devoient
erre brisées par le pilon.

Lorsque le grand sultan nomme un muphti, il l'in-
ílalle lui-même dans fa nouvelle dignité, en le re¬
vêtant d'une peliffe de marte zibeline &: lui don¬
nant mille écus d'or, il lui assigne austì une pension
pour son entretien que le muphti grostìt par les som¬
mes qu'il tire de la vente de certains offices dans
les mosquées royales. Au reste, il est chef de tous
les gens de loi , comme kadileskers , mollaks ,

imans, dervis, &c. II rend des décréts & des or¬
donnances qu'on nomme fetfa, & font extrêmement
respectées. Voye£ FetEa.

Tous les particuliers ont droit de consulter le
muphti, de lui demander son sentiment dans tou¬
tes les occurrences fur-tout dans les matières crimi¬
nelles. Pour cet effet, on lui remet un écrit dans
lequel le cas est exposé sous des noms empruntés ;
par exemple , st l'on peut convaincre N. par bons
témoins qu'il a contrevenu aux comrhahdemens du
sultan ou qu'il n'a pas obéi avec soumission à ses
ordres , doit-il être puni ou non. Après avoir exa¬
miné lâ question , le muphti écrit àú bas du papier
<>lul, c'est-à-dire , il doit être, puni ou bien olniaç qui
stgniste il ne Lesera pas. Que st on laisse à fa disposi¬
tion le choix du supplice , il écrit au bas de la con¬
sultation , qu'il reçoive la basonnade Ou telle autre
peine qu'il prononce.

Le muphti interprète quelquefois lui-même l'alco-
tan au peuple , & prêche en présence du grand sei¬
gneur à la fête du bairam, il n'est point distingué
des autres turcs dans son extérieur, si ce n'est par la
grosseur de son turban. Guer, meeurs des Turcs, tom.
/. & II. Ricaut, de TEmp. ottom.

MUQUEUSES, (Anatom.) on appelle de la sorte
trois glandes qui déchargent leur liqueur dans l'u¬
retre. Cowper , qui les découvrit le premier , les
nomma ainsi , à cause de la viscosité de l'humeur
qu'elles séparent. Voye1 nos PI. d'Anatomie & leur
explic. voyeç aujji mucosité.

Les deux premieres de ces glandes qui furent dé¬
couvertes , font de la grosseur environ d'une feve,
de figure ovale applatie, & d'une couleur jaunâ¬
tre comme les prostates : elles font placées de chaque
côté du bulbe de l'uretre , un peu au-dessus.

Leurs conduits excrétoires viennent de leur fur-
face interne , près la membrane interne de l'uretre ,

dans laquelle ils s'ouvrent un peu plus bas par deux
orifices distincts, précisément au-dessous de l'endroit
où l'uretre se courbe fous les os pubis , dans la ré-

Í;ion du périnée , & ils déchargent dans ce canal uneiqueur visqueuse & transparente.
La troisième glande muqueuse est une petite glande

conglobée , jaunâtre comme les deux premieres ,

mais un peu moins , située dans le périnée, près de
l'anus, au-dessus de l'angle que forme la courbure
de l'uretre fous les os pubis ; elle a deux conduits
-excrétoires qui pénètrent obliquement dans l'uretre
trois lignes au-dessous des deux premieres, & verse
$me liqueur qui est semblable à celle des deux pre-
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mieres glandes en couleur & en consistance. Voyeç
Uretre.

MUQUEUX , corps, (Chimie. ) Les Chimistes
classent fous Ce nom générique plusieurs sujets ou
substances chimiques du regne végétal du regne
animal ; savoir du regne végétal le corps doux , le
corps farineux, le corps émulsif, le mucilage , la
gomme, & la substance gélatineuse des plantes cru¬
cifères de Tournefort; &du regne animal ,1a muco¬
sité ou gelée. Voye£ Doux, Chimie, Farine , Fa¬
rineux , Chimie; semences émulsives , GoM-
m'e , Mucilage , & Substances animales.

La composition chimique de ces différentes subs¬
tances , n'est pas encore bien connue, parce qu'onn'a pas procédé à lèur examen par l'analyfe mens¬
truelle : elles ont cependant assez de propriétés com¬
munes manifestes , pour qu'on soit en droit de les
considérer comme une division naturelle de substan¬
ces chimiques. Ces propriétés communes font leur
folubilité par l'eau , leur legere glutinofitè , la qua¬lité que les Médecins qui ont dès long - tems ob¬
servé le corps muqueux , ont appellée molle, égale,
tendre ; & Galien en particulier douce ; expression
qui, expliquée selon la doctrine d'Hippocrate , ne
designe autre chose qu'un état tempéré , que la
constitution intérieure d'une substance dans laquelle
auclin principe irritant médicamenteux ou nuisible
ne domine. Trois qualités communes plus intérieu¬
res ou plus essentielles encore , c'est, 1®. la disposi¬
tion qu'ont tous ces corps à fournir la nourriture
propre fk. immédiate des animaux, voye^ Nourris¬
sant ; z°. d'être le sujet spécial de la fermentation,
voye{ Fermentation ; 30. d'être principalement,
peut-être entierement formés d'un amas de molécules
organiques , voye* molecules organiques. L'a»
nalyfe par la distillation à la violence du feu , tout
imparfait qu'est ce moyen chimique, découvre austì
plusieurs caractères d'identité dans ces différens
corps : tous donnent une quantité considérable d'eau,
& plus ou moins de matière phosphorique : toutes
les efpeces de corps muqueux végétal (à l'exception,
du corps gélatineux des cruciferes ) fournissent ab¬
solument lés mêmes principes, & presque même
quant à la quantité absolue & à la quantité propor¬
tionnelle de chacun , savoir outre les deux principes
très-communs dont nous avons déja parlé, une huile
empyreumatique & un esprit acide assez fort, em¬
preints l'un & l'autre d'une odeur particulière que
tout le monde connoît dans le sucre brûlé , & un
charbon très-leger, très-spongieux , qui étant brûlé
à l'air libre ne donne qu'une petite quantité d'alkali
fixe.

D'ailleurs l'analogie de toutes les efpeces de
corps muqueux est démontrée de la maniéré la plus
frappante , par l'échelle ou gradation naturelle , se¬
lon laquelle ces substances font ordonnées entr'elles,
La substance gélatineuse des cruciferes est tellement
intermédiaire entre les autres efpeces de corps mu¬
queux végétaux 6c les sucs gélatineux animaux,qu'il
n'est pas facile de définir si elle approche plus par
fes qualités chimiques des premiers que des derniers.
Voyei analyse végétale au mot Végétal et subs¬
tances animales. ( b )

MÛR, adj. voye{ MATURITÉ.
Mur , en Architecture , voye£ muraille.
Mur , ( Hydraul. & Jardinage. ) II y en a de diffé¬

rentes sortes ; mur de terrasse , de meloniere ; mur
de clôture, Dans les fontaines on appelle le mur quisoutient la poussée des terres , le mur de terre , &
celui contre lequel bat l'eau d'un bassin, le mur de
douve ou mur flottant. Voye£ Douve. ( K )
Mur ou }A\JRÁ.iLl.Eìtireràla,parerà lafEscrimc.)

terme de salle &: exercice que les écoliers pratiquent
pour apprendre à tirer & à parer quarte &c tierce.
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Les escrimeurs qui veulent tirer au mur, obser¬

vent ce qui suit ; i°. de se placer en garde vis-à-vis
l'un de l'autre ; 2°. qu'il n'y en ait qu'un qui porte
les estocades ( il n'y en a qu'un qui doit parer ). Ce¬
lui qui est convenu de pousser, commence par ôter
son chapeau , & s'allonge fur celui qui doit parer
comme s'il lui portoit une botte , afin de connoître
s'il est en mesure : en même tems son adversaire ôte
austì son chapeau pour lui rendre le salut, & déplace
son steuret de la ligne pour lui faciliter le moyen de
prendre sa mesure. Après cette cérémonie ils se re¬
mettent en garde.

Etant ainsi placés, &les fleurets engagés dehors
ou dans les armes, celui qui est préposé pour tirer
détache une estocade de tierce en dégageant, si les
épées font engagées dans les armes : de-làil se remet
en garde sans quitter le fleuret de l'ennemi, & lui
porte une estocade de quarte en dégageant. Ainst
successivement il porte des estocades de tierce & de
quarte fans supercherie , c'est-à-dire sans feinte ni
aucuns mouvemens qui puissent ébranler celui qui
pare. Quand il ne veut plus porter d'estocade , son
adversaire se met à sa place & lui tire au mur à son
tour.

Mur de recuit , terme de Fonderie , est sait d'as¬
sises de grès & de briques , posées avec du mortier
de terre à four. Sa première assise pose sur le massif
de la fosse , & il monte jusqu'au haut de l'ouvrage.
II doit être distant de 18 pouces environ des parties
les plus saillantes du moule ; on le remplit de bri-
quailìons ; on observe de laisser un espace pour tour¬
ner autour du parement extérieur de la fosse", afin
de pouvoir opérer. Voyei les fig. des PI. des Fonderies
en bronze.

Mur , gratter le mur , ( Maréchal. ) se dit de
l'académiste qui s'approche trop le long du mur du
manege.

MU RADAL , (Géog, ) ou Puerto-Muradal ; tfdm
d'un pas de la montagne de Morena, par où l'on
entré de la nouvelle Castille dans l'Andalousie. Ce
lieu s'appelloit anciennement Saltus Cafiulonenjis ;
il est fameux par là grande victoire que les Espa¬
gnols y remporterent furies Maures en 1202. (D.J.)

MURAGE , f. m. ( Jurisprudence. ) dans la basse
latinité muragium; c'étoit un droit qui se levoit pour
l'entretien des murs d'une ville & autres ouvrages
publics. ( A )

MURAILLE , f. f. (Maçonneries) il se dit de toute
élévation erì pierre , ou en moilon, ou en brique ,

011 en plâtre , qui forme la cage ou la clôture d'une
maison , d'un jardin, d'un espace , quel qu'il soit.
II y a des murailles de clôture , des murs mitoyens,
des murs de refend , des murs en l'air , des murs en

allée, coupé en décharge , de douve , fans moyen ,
de parpin, plante , en íurplomb , déversé, &c.

Muraille , s. f, ( Minéralog. ) c'est ainsi que les
ouvriers des mines de France nomment la pierre ou
le banc de terre , de fable ou de roche qui sert d'ap¬
pui à un filon métallique ou aune couche de charbon
de terre. Cette partie s'appelle aussi le fol. Foyer
Filon.

Muraille de César , ( Géogr. anc. ) Murus
Cœsaris ; muraille dont parle César dans ses commen¬
taires , Hv. 1. ch. vìij. Quelques-uns croient encore
en trouver des vestiges entre le lac de Genève du
côté de Nyon & le mont Jura ; d'autres veulent que
ce mur ait été au-delà du Rhône, entre le lac de
Genève & le pas de C-luze , dans l'endroit où le
mont Jura traverse le Rhône, & continue dans la
Savoie. Cette derniere opinion paroù mieux conve¬
nir au texte de César. (.D. /.)

Muraille de la Chine , ( Architecl. ancienne.)
fortification de l'empire Chinois, monument supé¬
rieur par son immensité aux pyramides d'Egypte ,

quoique ce rempart n'ait pas empêché les Tartares
Manícheoux de subjuguer la Chine.Cette grande mu¬
raille , qui séparoit défendoit la Chine des Tarta¬
res , bâtie 137 ans avant iere chrétienne, subsiste
encore dans un contour de 500 lieues, s'éleve fur
des montagnes , descend dans des précipices, & a
presque par-tout 20 de nos piés de largeur, fur plus
de trente de hauteur. (D.J.)

Muraille des Pictes , (JFifi. anc. ) c'étoit un
ouvrage des Romains très-cèíebre , commencé par
l'empereur Adrien , fur les limites septentrionales
d'Angleterre ? pour empêcher les incursions des Pie¬
tés & des Ecoíiois. Voyeç Muraille.

Ce n'étoit d'abord qu'une muraille gasonnée , for¬
tifiée de palissades ; mais l'empereur Severe étant
venu en Angleterre , la fit bâtir de pierres solides.
Elie s'étendoit huit milles en longueur , depuis la
mer d'Islande jusqu'à la mer d'Allemagne, ou depuis
Carliste jusqu'à Newcastle, avec des guérites & des
corps - de - garde à la distance d'un mille l'un de
l'autre.

Les Pictes la ruinèrent plusieurs fois, & les Ro¬
mains la réparèrent ; enfin vEtius, un général romain,
la fit construire en brique , & les Pictes Payant dé¬
truite l'année suivante , on ne la regarda plus que
comme une limite qui séparoit les deux nations.

Cette muraille étoit épaisse de huit piés, haute de
douze , à compter du fol ; elle s'alongeoit fur le
côté septentrional des rivieres de Tyne &C d'Irthing,
passant par dessus les collines qui se trouvoienl sur
son chemin. On peut encore en voir aujourd'hui les
vestiges en dissérens endroits de Cumberland & de
Northumberland.

Muraille , (Maréchall, ) c'est les murs du ma¬
nege , èc ce qu'on appelle le dehors dans certaines
occasions. Voye-i Dehors. Pafféger la tête à la mu*

• raille, voye^ Passeger. Porter la main à la muraille,
aller droit à la muraille, arrêter droit à la muraille,
sont différentes actions que le cavalier fait faire à
son cheval pour l'assouplir. Voye^ Assouplir.

Muraille, ( Géogr. anc. ) en latin murus, en
grec líixoç, mais le mot grec désigne une maisonsor-*
tijiée, que nous appellerions aujourd'hui château.

Les anciens ont bâti des murailles extraordinaires,'
pour mettre leurs frontières à l'abri des invasions
subites. Telle étoit la muraille que les empereurs de
Constantinople firent élever pour garantir cette
ville & ses environs des incursions des Barbares.
Telle étoit la muraille qui fermoit l'entrée du Pélo-
ponnese ou de la Morée, du côté de iTsthme. Telles
étoient celles qui embrassoient tout leTirée & le
joignoient à Athènes ; on les nommoit p.uyjâ us :
elles étoient longues de 40 stades, qui sent cinq
mille pas , hautes de 40 coudées , & si larges, que
deux chariots y pouvoient passer de front. On n'a-
voit employé à leur construction que de grosses
pierres de taille jointes ensemble avec du fer & du
plomb fondu. Ce fut Cimon qui en jetta les fonde-
mens, au rapport de Plutarque , & Périclès les fit
achever. II faut encore mettre au rang des fortifica¬
tions de ce genre les deux fameuses murailles qui sé¬
paraient FAngleterre soumise aux Romains du reste
de l'île , dont les habitans refuíoient de se soumet¬
tre. Telle est enfin de nos jours la grande muraille de
la Chine. (D.J.)

MURAIS ou MGR AIS , f. m. (Commerce.) mesure
de continence dont on se sert à Goa & dans les au¬

tres colonies portugaises aux indes orientales, pour
mesurer le riz & les autres légumes secs. Elle con¬
tient 25 paras, & le para 22 livres poids d'Espagne.
Diclionn. de Commerce.

MURAL, adj. se rapporte quelquefois imur,
que les Latins appelloient murus. Voyei Mur.

Couronne murale parmi les anciens Romains,
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étoit une espece de couronne garnie de dents par le
haut, semblables aux créneaux des murailles. Foye^
Couronne.

La couronne murale étoit la récompense de ceux
qui avoient monté les premiers à l'assaut furies mu¬
railles d'une ville ennemie.

Arc mural est une espece de mur ou arc en forme
de mur, qu'on place exactement dans le pian du mé¬
ridien , c'est-à-dire fur la ligne méridienne, pour y
fixer un grand quart de cercle, un sextant, ou quel-
qu'autre instrument , afin d'y observer la hauteur
méridienne des astres. Foye£ Ligne méridienne
& Hauteur méridienne.

Tycho Brahé est le premier qui se soit servi tiare
mural dans ses observations ; après lui MM. Flamf-
teed & de la Hire s'en font servi aulîi. Foye^ Cé¬
leste.

MURANO
, ( Gèogr. ) île d'Italie , à un mille au

nord de Venise , avec une ville qu'on appelle une
autre Fenise^qtii fait les délices des Vénitiens. Cette
île a trois milles de tour , & est divisée en deux par¬
ties par un grand canal. Eiìe fut autrefois la retraite
des Alcinates & des Opitergiens, qui s'y réfugièrent
pour se mettre à couvert de la fureur des Huns.
ìd.j.)

MURASAKI, ( Hìfi. nat. Botand) c'est une plante
du Japon à tige ronde, dont les feuilles font longues
de deux pouces , rondes , placées une à une , alter¬
nes , épaisses, pointues & fans découpures ; il fort
de leur aisselle un épi de fleurs long de quatre doigts;
tic ces fleurs font éloignées l'une de l'autre , fans pé¬
dicule , de la grosseur d'une graine de coriandre ,

couleur de pourpre foible, à quatre ou cinq petales;
elles ne s'ouvrent jamais,

MURAT, ( Géogr. ) petite ville ou plûtôt bourg
de France en Auvergne , qui est le fiége d'un bail¬
liage , d'une maîtrise des eaux tic forêts , & d'une
prévôté royale. Ses habitans font presque tous chau¬
dronniers. Murat est fitué fur l'Alagnon , d'où vient
qu'on le nomme en latin moderne Muratum ad Ala-
nionemfiuvium. Long. zO. óo. lat. g.5. go. {D. /. )

MURCIE, (Mythol.) nom fous lequel la paresse
a été personnifiée par quelques écrivains. On fai-
foit ses statues couvertes de mousse, pour symbole
de sa nonchalance ; cependant ce n'étoit pas tou¬
jours par une indolence stérile que l'on sacrifioit
à cette divinité; les gens sensuels qui la courti-
soient davantage, faisoient consister leur inaction
dans une certaine tranquillité qu'ils difoient être
le fruit de leur expérience tic de leurs réflexions.
Ils s'éíevoient au-dessus des passions trop tumul¬
tueuses , tic s'appliquoient moins à corriger leurs
vices qu'à régler leurs plaisirs. Libres des affaires
tic des devoirs, ils s'abandonnoient à leur goût,
tic ne vouloient dépendre que de leur foiblesse , à
laquelle ils rapportoient même juqu'à leurs vertus.
Peut-être y a-t-il moins lieu de s'étonner, que
l'homme tombe dans ces illusions délicates & qui
le flattent dans ses égaremens, qu'il n'y a lieu d'ê¬
tre surpris, que, par cette impression si vive que
font fur nous les objets présens, il se soit aveu¬

glé jusqu'à mettre les dieux dans le parti de ses
passions. Les Romains surnommèrent Vénus mur¬
cie , tic fous ce nom, ils lui consacrèrent un tem¬

ple sur le mont Aventin. (Z). /.)
Murcie, la, ('Géog.) petit pays qu'on met au

nombre des royaumes d'Espagne. II est borné par la
nouvelle-Castille, la mer Méditerranée, les royau¬
mes de Valence tic de Grenade. II peut avoir en¬
viron 25 lieues de longueur, 23 de largeur, tic à
peu-près autant de côtes fur la Méditerranée.

La Murcie étoit anciennement habitée par les Ba-
îistans dont parle Ptolomée, par les Bélitains tic
les Déitains dont Pline fait mention. Les Maures
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s'en rendirent maîtres en 715, & la possédèrent
jusqu'en 1241 , que Ferdinand III. du nom, roi de
Castille, les chassa de cette délicieuse contrée où ils
recueilloient la foie avec laquelle ils fabriquoient
leurs belles étoffes.

La Murcie est arrosée par la Guadaîanteri tic par
la Ségura, appellée anciennement Terebus, Sora-
berum tic Sorabis.

On y compte quatre villes honorées du titre de
cité ; Murcie, capitale, Carthagène, Almacaron, tic
Lorca.

L'air de ce royaume est très-sain, tic le terroir
très-fertile. II rapporte de bons grains, des vins
excellens , tic des fruits exquis, comme oranges ,

citrons, limons, figues, dates, raisins, olives, abri¬
cots tic autres ; des légumes de toutes especes, du
riz, du sucre, du miel, sur-tout une sorte de jonc
qu'on appellesparto en espagnol, qui est d'un grand
usage pour faire des nattes, des cordes , tic une es¬
pece de chaussure. Mais les plus grandes richesses
de ce royaume consistent en foie admirable, dont la
quantité monte à plus de deux cent cinquante mille
livres pesant par année, & qui produisent environ un
million de profit. On compte que pour entretenir les
vers qui procurent cette foie, il faut qu'il y ait dans
les campagnes de Murcie plus de 3 5 5 mille piés de
mûriers. (D. /.)

Murcie, (Géog.) ville d'Espagne, capitale du
royaume du même nom. Quelques auteurs assurent
que cette ville est la Murgis des anciens ; mais d'au¬
tres prétendent que Murgis étoit située dans l'en-
droit où l'on yoit aujourd'hui le bourg Muxacra ,

tic que Murcie est l'ancienne Mentaria. D'autres veu¬
lent que ce soit la Fergilia des anciens. Quoi qu'il
en soit, Murcie a présentement un évêché suffragant
de Toíe de, sept paroisses, tic environ dix mille habi¬
tans. Les rues y font droites tic les maisons afiez
bien bâties. Sa cathédrale a cette singularité, que la
montée de son clocher est si douce, qu'on peut aller
jusqu'au faîte à cheval ou en carrosse. Cette ville
est située dans une plaine délicieuse, au bord de
de la riviere de Ségura, à 8 lieues N. de Carîha-
gene, 10 S. G. d'Alicante, 38 de Valence, 70 S. E.
de Madrid. Long. 1G. 6p. lat. 37. 4#. (D. /.)

MÛRE, f. s. {Jardinage, ) petit fruit qui vient
fur le mûrier. Il y en a de trois sortes : des noires
qui viennent fur le mûrier noir ; des rouges fur le
mûrier de Virginie, tic des blanches fur le mûrier
blanc. Cependant les mûriers blancs qui font d'une
variété infinie pour la forme de leurs feuilles, don¬
nent aussi des mûres de différentes couleurs : il y en
a des noires, des purpurines tic fur-tout des blan¬
ches. Mais comme tous ces fruits ont un goût dou¬
ceâtre tic désagréable, on les comprend tous fous
le nom de mûres blanches, parce que c'est en effet
le mûrier blanc qui les produit. Les mûres que porte
le mûrier noir, font connues de tout le monde, tic
on fait qu'elles font bonnes à manger. Les mûres
rouges qui font plus grosses, bien plus longues tic
infiniment plus agréables au goût, font prefqu'in-
connues, parce que le mûrier de Virginie qui les
produit est extrêmement rare. Pour les qualités &
les propriétés des différentes fortes de mûres, voye^
Mûrier.

MURECI, ( Botan. exot. ) espece de groseillier
du Brésil. Les habitans font du fruit de cet arbre
des potions catartiques. (D. /.)

MURENE, f. f. murena (Hist. nat. lclhd) poisson
de mer assez ressemblant à l'anguilie , mais plus
large. II a quelquefois jusqu à deux coudees de
longueur. L'ouverture de la mâchoire est grande ;
il se trouve au bout de la mâchoire supérieure
deux sortes de verrues comme au congre ; les mâ¬
choires tic le dedans de la bouche font garnies de
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longues dents fort aiguës & courbées en-dedâns ;
le palais est charnu. Les yeux font blancs & ronds.
II y a un petit trou de chaque côté au-devant des
ouies qui font brunes, formées d'une peau lisse,
marquée de taches blanchâtres. La murène n'a qu'une
très-petite nageoire qui s'étend le long du dos jus¬
qu'à la queue à-peu-près comme dans le congre.
Elle vit de chair, &C elle se retire pendant le froid
dans des trous de rochers ; ce qui fait que l'on n'en
prend qu'en certain tems de Tannée:on la pêche à
l'hameçon. Les pêcheurs craignent fa morsure. Sa
chair est molle, grasse & nourrissante comme celle
de Tanguille, mais moins que celle du congre. On a
donné le nom de myrus au mâle de la femelle, Ron¬
delet, hifi. des Poissons , part. I. liv. XIF, ck. iv.
Voye{ Poisson.

MURER, v. act. (Grami) fermer d'un mur. On
mure une ville, on mure une porte.

MURET, (Géog.) petite ville de France dans
le haut Languedoc. Les anciens actes écrivent le
nom de cette ville en françois Murel, & en latin
Murellum. Pierre d'Arragon ayant pris le parti des
Albigeois, & étant assisté des comtes de Toulouse,
de Foix & de Comminges, astiégea cette place avec
une armée formidable; mais elle fut taillée en pie-
ces dans une sortie que fit Simon de Montfort, &
le roi d'Arragon lui-même y perdit la vie. Muret ne
contient guere aujourd'hui qu'un millier d'habitans.
Elle est fur la Garonne à 3 lieues au-dessus de Tou¬
louse. Long. ic). 6. lat. 43. jo. {D. J.)

MUREX, (hifi. nat. Conchyl.) coquillage dont le
nem se rend souvent en françois par celui de ro¬
cher ; mais nous avons mieux aimé lui conserver
son nom de murex. Obdnuit nomen muricis heee con-
cha ob figuram quez repreesentat saxorum aspera; ea-
dern pariter voce exprimitur bellica clava semis aculeis
horrida quam eximiè resert testa admodum crajsa, tu-
berculisque horrida & aspera propi summiiatem, à la-
tere dextero fulcata & aurita ; de forte que murex 6c
tribulus signifient la même chose ; tribulus veut dire
chaujse-trape, cheval de frise, terme de fortification.

Le murex est une coquille univalve, garnie de
pointes & de tubercules, avec un sommet chargé
de piquans , quelquefois élevé, quelquefois appiati;
la bouche toujours alongée, dentée, édentée ; la lè¬
vre ailée , garnie de doigts, repliée, déchirée ; le
fût ridé, quelquefois uni.

Quoique le caractère générique des murex soit
d'avoir la bouche oblongue, garnie de dents, &
tout le corps couvert de pointes ou de boutons,
avec une tête élevée, & une base alongée, on y
remarque encore quatre caractères spécifiques qui
déterminent des efpeces essentielles dans ce genre :
i°. le murex qui n'a point de pointes, & qui a des
aîles; 20. Maraignée qui a des pointes, des doigts
ou crochets remarquables, & que plusieurs natu¬
ralistes appellent aporrhaïs ou lambis; 30. la troisième
efpece ou les casques qui font de vrais murex trian¬
gulaires: c'est ainsi que plusieurs auteurs les ont
nommées ; la derniere est un murex tout cannelé,
fans pointes ni aîles ni boutons, avec la tête pla¬
te : la bouche dentelée oblongue du murex en
détermine le genre.

A l'afpect de quelques casques, fur-tout de ceux
dont la robe est unie, on leur refuferoit une affilia¬
tion avec les murex; leur corps dénué de pointes ,

semble d'abord leur défendre l'entrée dans cette
famille : mais Ton changera d'avis , si Ton examine
leur bouche oblongue & garnie de dents, c'est le
premier caractère des murex ; ensuite leur corps
uni, coupé d'une excroissance saillante , & sou¬
vent d'un repli mince & très-feníîble vers la bou¬
che, dénote l'apparence de quelques tubercules.
Enfin, dans les circonvolutions d'une têre peu éle-
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vée, on voit la naissance de plusieurs pointes Sc
trois gros replis faillans interposés dans leur con¬
tour : en faut-il davantage pour être de vrai mu¬
rex , à la vérité moins hérissés que les autres ?

Comme le mot de murex se prend pour toute
couleur de pourpre, on en a fait un nom géné¬
rique dont les pourpres ne font qu'une efpece;
de-ià est venu la confusion des dissérens genres qui
fe trouvent dans la famille des buccins. Virgile dit:

Tyrioque ardebat murice lana9
parce que le suc de ce poisson fervoit chez les an¬
ciens à teindre leurs robes de pourpre, & que ceux
de Tyr y excelloient. Fabius Columna distingue le
murex du pourpre & du buccin ; il est vrai que fa
distinction est juste, mais il ne Ta paà faite avec
son génie ordinaire. II dit que la pourpre rapporte
la belle couleur de pourpre; que le murex est cou¬
vert de pointes ôc de tubercules ; & que le buccia
se distingue par fes circonvolutions longues & lis¬
ses ; cependant i°. il ne devoit pas ignorer que la
couleur pourpre fe tire également du murex comme
de la pourpre, & même de quelques efpeces de
buccins; 20. qu'il y a des murex qui ont très-peu
de pointes & de tubercules ; 30. que tous les buc¬
cins ne font pas lisses. Si cet habile homme eût
cherché d'autres caractères plus essentiels , ií
eût peut-être prévenu les erreurs que son autorité
a fait naître fur cette matière.

Comme la famille des murex est d'une très-grande
étendue, il est à-propos d'en former des divisions
prises des marques générales communes à un cer¬
tain nombre d'efpeces. i°. Quelques-uns font tout
garnis de tubercules & de pointes noires, éminentes
& remarquables. 20. D'autres font unis, ayant la
clavicule peu chargée de pointes, & le bec re¬
courbé. 30. II y a des efpeces dont les levres font
garnies de doigts. 40. On voit d'autres efpeces à le-
vre ailée & déchirée. 50. II y a même une efpece
unique de murex, dont la bouche va de droite á
gauche. Les efpeces générales dont nous venons de
parler, se trouvent dans les cabinets des curieux.

Ainsi
, dans la premiere classe qui com rend les

efpeces de murex garnis de pointes & de tubercules
noirs , on connoît i°. le murex à pointes émouf-
fées & noires, avec le sommet appiati ; 20. k murex
couleur de cendre, entouré de iquans noirs, avec
une clavicule élevée; 30. le murex à pointes émouf-
fées bleuâtres, avec un sommet appiati ; 40. k mu¬
rex fauve, entouré de quatre rangs de pointes émouf-
fées ; 50. le murex blanchâtre, remarquable par
deux rangs de pointes piiées ; 6°. le murex brun
& le, blanc, à trois rangs de pointes; 70. Ie murex
jaune, à pointes rangées régulièrement ; 8°. le mu¬
rex blanchâtre, couvert de boutons jaunes, la bou¬
che violette avec des dents des deux côtés ; 90. ie
murex qu'on nomme hérisson blanc, à pointes noires
& à bouche dentée ; io°. le murex nommé le bois
veiné; 11°. ie murex qu'on nomme la musque avec
un fût ridé. 120. Le murex qu'on appelle ie plein-
chant ; 13°, le murex dit le foudre, à fût ridé; 14°.!®
murex barriolé, avec une clavicule élevée & ra¬
boteuse ; 150. le murex ondé, avec un sommet éle¬
vé, raboteux & étagé ; 160. le murex blanc, rayé,
dont le sommet est garni de longues pointes ; 170. ie
miíre&ía'tive, à côtes , raboteux de tous côtés & can¬
nelé; 180. le murex plein de verrues, de stries,om-
biliqué, avec un sommet rougeâtre.

Dans la seconde classe composée de murex unis,1
dont là clavicule est peu chargée de pointes, & le
bec recourbé,, font compris, i°. le murex triangu¬
laire ou le casque de Rondelet, à bouche dentée &
à lèvre repliée; 2°. le murex, dit le turban rouge,
plein de boutons, dont les levres font étendues des



, M u R
deux côtés ; 30. le murex en forme de casque , dont
parle Bonnani; 40. le casqué couleur d'agate, à bou¬
che moins dentée; 50. le casque bariolé de taches
fauves; 6°. le calque couleur de cendre, fans bou¬
tons; 70. le casque blanc, ondé de lignes jaunes;
8°. le casque agate, séparé par des taches fauves
Sc régulières ; 90. le caíque bleu, à stries, ondé de
lignes rousses en zigzags.

La troisième classe est des murex, dont les levres
font garnies de doigts; i°. le murex surnommé arai¬
gnée ; z°. celle qu'on appelle Lambis; 30. le murex
qu'on nomme le crochet ou Varaignée mâle; 40. le mu¬
rex appellé araignée femelle; 50. celle dite la mille-
piésy très-grosse, qui a des cornes selon Rumphius ;
6°. celle qui a sept doigts selon Pline ; 70. celle
qui a cinq doigts ou grosses pointes ; 8°. l'araignée
qui a quatre doigts selon Rondelet ; 90. celle qui a
six excroissances cannelées; io°. le murex appellé
le scorpion dont la bouche est rayée de petites li¬
gnes ; 11°. le scorpion de couleur rouge, 6c dont
les pointes sont droites ; 120. celui à pointes re¬
courbées semblables au bec d'un corbeau; 130. le
murex à lèvre pliée en cinq excroissances, de cou¬
leur bleue, blanche 6c fauve.

La quatrième classe comprend les murex à lèvre
aîlée & déchirée. On rapporte à cette classe, i°. le
murexy dit l'oreille d'áne, rouge en-dedans, avec un
bec recourbé ; 20. le murex triangulaire, entouré de
grande stries &C de tubercules, nommé l'oreille de
cochon; 30. le murex à bouche rouge, 6c le fût noir ;
40. le murex nommé gueule noire ; 50. le murex à
bouche blanche & brune ; 6°. le murex appellé la
tourterelle à bouche faite en oreilles, dont parle
Rumphius, avec une pyramide pleine de piquans;
70. celle à levre étendue, rougeâtre, découpée avec
une clavicule pleine de pointes; 8°. le murex rouge
à levre déchirée, 6c la clavicule garnie de piquans ;
90. le murex bariolé, plein de verrues , à lèvre dé¬
chirée & épaisse ; io°. le murex jaune à levre déchi¬
rée & la tête bossue ; 11°. le ventru à levre repliée*
de couleur de plomb; iz°. le murex uni, à levre
épaisse & pliée, & la columelle dentée; 130. Ie
murex jaunâtre & à tubercules, à levre repliée,
dentée d'un côté 6c tacheté de l'autre ; 140. le
murex jaune, avec une côte régulière 6c tachetée,
qui prend du sommet vers la queue, traversant par
le milieu du dos ; 1 50. le murex couleur de cendre,
à côtesla levre étendue du côté du fût; 160. en¬
fin , le murex blanc, ventru, à côtes, 6c la columelle
étagée.

Le P. Plumier nous apprend que le murex se
nomme en Amérique le pijseur, à cause qu'il jette
promptement sa liqueur qui est la pourpre.

II paroît que l'animal qui habite la coquille du
murex ou rocher, est le même que celui qui occu¬
pe les cornets 6c les olives; &c c'est peut-être la
raison pour laquelle les auteurs ont confondit jus¬
qu'à présent ces trois genres de coquilles, auxquelles
ils ont encore ajouté les pourpres & les buccins. II
est vrai que le murex approche assez de la pour¬
pre pour la figure intérieure & extérieure, 6c qu'il
ne paroît d'abord de différence que dans la, cou¬
leur, dont la partie supérieure est d'un blanc jau¬
nâtre , & l'inféneure tire sur un brun verdâtre.
Mais le murex se distingue par sa bouche alongée,
garnie de dents , 6c par son coips, qui au lieu de
feuilles déchirées 6c de piquans, comme en ia pour
pre, est couvert de pointes, de boutons, de côtes,
de tubercules, de crochets ou de doigts quelque¬
fois peu íaîllans : souvent le murex est tout nud
comme le casque, avec cependant des replis 6c des
apparences de tubercules qui le font reconnoitre
pour un véritable murex.

Celui qu'on nomme la belle musque , est couvert
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d'une croûte blanche assez épaisse qui cache les
différentes couleurs de fa robe. Ce que ce coquil¬lage a de singulier, est fa tête & son cou qui sontextrêmement gros, avec des yeux éminens quisaillent en-dehors. Son museau est occupé par une
grande bouche chagrinée dans son pourtour- sa chair
est d'un blanc sale tirant sur le cendré.

Tous ces détails sont tirés de YHistoire ûaátrelhéclaircie, oû les curieiíx trouveront de très belles
Planches de ce genre de coquillage. (D. /.)

MURGIS, (Géog. anc.) ville de l'Espagne béti-
que, sur la côte de la mer d'Iberie, selon Pline l. IIh
c. j. Si l'on en croit les uns , c'est Almeria, & si
on s'en rapporte à d'autres, c'est Muxacra. Le pereHardouin prétend que la Murgis de Pline est diffé¬
rente de celle que Ptolomée, /. II. c. iv. donne
aux Turduies bétiques, & qu'il place dans les ter¬
res. Quelques-uns croient que cette derniere est
Murcie capitale du petit royaume de même nom.
Foyei Murcie. (Z>. /.)

AfURíCíTE; (Hist nat.) c'est le nom d'une co¬
quille fossile qui est connue fous le nom de pour¬
pre , & en latin murex..

MURIE , ( Hist. nat. ) en latin muria, nom du sel
marin dissout. La mûrie , selon Dioscoride , est une
saumure , ou une espece de sel propre à conserver la
viande 6c le poisson. Cette saumure est encore pro¬
pre à nettoyer les ulcérés , à guérir de la morsure
des chiens enragés, à préserver de lagangrene, eri-
fin à refondre & dessécher les parties malades.

Linseus distingue six sortes de mûrie.
La mûrie marine , muria marina , est un sel marin

qui se crystallise en forme cubique 6c exagone , se
dissout dans l'eau, & participe beaucoup de la na¬
ture du nitre. II s'attache aisément aux pierres , ôc
se fait tant par évaporation que parcrystallisation.

La mûrie de fontaine 3 muriasontana, est celui qui
se tire des fontaines par évaporation ; il dl pliis foi-
ble que le sel marin , très-facile à dissoudre dans
l'eau, & pétille peu dans le feu : ce sel se tire souvent
par gros morceaux, près de Lunébourg &c tl'Harz-
bourg en Allemagne ; celui de Hall en Saxe, vient en
plus petits grains , 6c en grande quantité.

La mûrie fossile , muriasojstlis , qui est le vrai sel
gemme , est demi-transparent, formé en crystaux,
&C fort dur. II se dissout difficilement dans l'eau , 6c
pétille dans le feu. On en trouve de blanc, de gris,
de rouge , de bleu, 6c de plusieurs autres couleurs
résultantes du minéral dont il étoit voisin.

La mûrie de Salsfeld , en latin muria stphatofa ,
rhombea , présente des crystaux de forme rhombon-
de 6c tient de la nature du spath, détaché de toute
autre matière.

La mûrie lu mineuse, en latin muria lapidea phosphe-
rans , est un spath lumineux comme un phosphore ;
il y en a de blanc, de jaune , de pourpre & de verd :
il se découvre dans les carrières , fans aucune mar¬

que de crystallisation parce qu'il la perd en crois¬
sant. On remarque que ce sel ne luit que quand il est
échauffé , ce qu'il a de commun avec tous les phos¬
phores. La plus grande partie de ce sel se trouve en.

Allemagne.
La mûrie pierreuse & saline , hiuriasaxi ex micaspà-

thoque , se tire d'un caillou mêlé d'un spath jaune oC
d'un lel fondu à l'air. PluíieurS de ces pierres ex¬
posées à cet élément, augmentent de poids, comme
íì elles en avoient attiré quelques particules. Ost,
trouve de pareilles pierres dans la Finlande & la
G ot h lancle.

On peut ajouter à ces six especes de mûrie la mu^
rie végétale , & iá mûrie animale.

La mûrie végétale , muriaplantarum, est celle que
fournissent plusieurs végétaux , tels que la plante



kali, dont est composée la soude qui sert à former
les places & les verres,

.. • , , - , 1 lî *

La mûrie animale, muria ammahs , le tire de 1 uri¬
ne , des os & autres parties du corps des animaux ,

quoique ces animaux ne mangent jamais de íel ; on
en voit un exemple dans le íang de bœuf, & dans
l'urine de cheval. (D. /. )

MURIER, f. m. ( Hifi. nat. Bot, ) genre de plante
à fleur en chaton. II y a plusieurs étamines qui s'é-
levent du fond du calice. Ce calice est composé de
quatre feuilles , & stérile. L'embryon naît séparé¬
ment , devient un fruit composé de plusieurs pe¬
tits pelotons d'écaillés pleines de suc , qui renfer¬
ment une semence arrondie. Tournefort , Injl, rei
herb. Voye{ PLANTE.

Mûrier , s. m. ( Jardinage. ) morus , arbre dont
on connoît trois principales efpeces : le mûrier noir,
qui s'est trouvé en Europe de toute ancienneté ; le
mûrier blanc , qui est originaire de l'Asie ; & le mû-
rierrouge, qui nous est venu asiez récemment de l'A-
mérique septentrionale. Ces arbres font si dissérens ,
íì utiles, si précieux , qu'on ne peut trop s'appli¬
quer à rassembler tous les faits intéressans qui pour¬
ront servir à les élever & à les cultiver avec suc¬
cès. Je traiterai donc de chacun séparément.

Le mûrier noir est un grand arbre dont la tige or¬
dinairement tortueuse, prend une bonne grosseur ,

mais elle ne se dresse qu'à force de soins. II jette beau¬
coup de racines qui n'ont presque point de chevelu,
6L qui s'étendent beaucoup plus qu'elles ne s'enfon¬
cent. Elles font fortes & actives ; elles s'insinuent
fous les pavés , elles pénètrent dans les murs. Son
écorce est ridée , épaisse , souple & filamenteuse ;
fes feuilles font grandes, dentelées, épaisses, rudes
au toucher, lanugineuses en-dessous, & elles se ter¬
minent en pointe ; la plupart sont entieres, & quel¬
ques-unes diversement échancrées ; elles font d'un
verd foncé : elles viennent tard au printems, & elles
commencent à tomber dès la fin de i'été. Nulle fleur
particulière à cet arbre ; le fruit paroît en même-tems
que les feuilles , & il porte les étamines qui doivent
le féconder. C'est une forte de baie assez grosse, lon¬
gue , grumeleuse , qui est d'abord verte &L acre , qui
devient ensuite rouge & acide , & qui est molie ,

noire & très succulente dans fa maturité. C'est au

mois d'Août qu'elle arrive à fa perfection.
Cet arbre est robuste & de longue durée ; mais

son accroissement est très-lent dans fa jeunesse ; il ne
fe multiplie pas aisément, & il ne réussit pas volon¬
tiers à la transplantation, sur-tout lorsqu'il a été ar¬
raché depuis quelque tems.

Le mûrier noir aime les lieux tempérés , les plai¬
nes découvertes, les pays maritimes : il se plaît austì
fur la pente des monticules, à l'exposition du levant,
dans les terres meubles légeres , franches & sa¬
blonneuses , ni trop feches , ni trop humides , dans
les potagers , dans îes basse-cours , & fur-tout dans
le voisinage des bâtimens où il puisse être à l'abri des
vents d'ouest &: de sud-ouest , qui font tomber sen
fruit : mais il fe refuse au tuf, à l'argille , à la marne
& à la craie , à l'humídité trop habituelle, au voisi¬
nage des grandes prairies & des eaux stagnantes ; il
ne réussit pas dans les terres fortes, dures , arides &
trop superficielles ; il dépérit dans un fol vague & in¬
culte ; il craint les lieux trop exposés au froid , som¬
bre des grands bâtimens , le voisinage des autres ar¬
bres , & on ne le voit jamais prospérer fur la crête
des montagnes.

On peut multiplier cet arbre de plufieurs façons ;
la plupart fort longues, quelques-unes très incertai¬
nes , & d'autres d'une pratique peu aisée. D'abord
de rejetions pris au pie des vieux arbres négligés ;
mais ils font preíque toujours fi mal enracinés , qu'ils
pianquent souvent, qu languissent long-íems. De
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racines assez grosses , détachées de l'arbre & replan¬
tées ; autre expédient sujet aux mêmes inconve-
niens , encore plus incertain. De boutures qui,
faites à l'ordinaire , réussissent en très-petit nombre,
& font huit ou neuf ans à s'élever de six piés. De

semences qui font le moyen le plus long & le plus mi¬
nutieux ; mais le plus convenable à qui veut se pro¬
curer un grand nombre de plants. Par La greffe que
l'on peut faire de différentes façons, qui réuíîit diffi¬
cilement, & qui ne donne pas de beaux arbres ; &
enfin , de branches couchées, qui font la voie la plus
courte , la plus facile, la plus sure òc la plus propre
à donner promptement du fruit.

On peut coucher ces branches depuis le mois d'Oc¬
tobre jusqu'à celui d'Avril ; le plutôt sera le meilleur.
En couchant les branches du mûrier noir, il faudra les
marcotter. Pour l'exactitude de i'opéraîion , voye{
Marcotte. Si la terre est bonne & que l'ouvrage
soit bien exécuté, quelques-unes auront d'assez bon¬
nes racines au bout d'un an ; il fera pourtant plus sûr
de ne les enlever qu'après la seconde année : mais si
l'on veut avoir des plants un peu forts & bien condi¬
tionnés , il faudra ne les transplanter qu'au bout de
trois ans, & l'on fera bien dédommagé de l'attente
par le progrès qui suivra. Si l'on vouloit par cette
même méthode se procurer un plus grand nombre de
plants , il faudroit coucher en entier un mûrier de
moyenne grandeur , marcotter toutes ses branches,
& les couper à trois pouces au-dessous de terre;de
cette façon on accéléreroit du double l'accroisse-
ment des plants , & ils feroient plus forts , plus
grands , mieux dressés & mieux enracinés au bout
d'un an , que les marcottes faites au pié de l'arbre ne
le feroient après deux ou trois ans.

Pour faire des boutures de mûrier, on prend or¬
dinairement des jeunes rejetions de cet arbre, que
l'on coupe de six ou sept pouces de longueur que l'on
plante droits, comme un poireau dans des plate-
bandes à l'ombre , que l'on abrite contre le soleil,
que l'on arrose fréquemment, & qui avec tous les
foins possibles ne réussissent qu'en très-petit nombre;
encore ces foibles productionsfont-ellesdeuxoutrois
ans à languir, à dépérir en partie : mais on peut
faire ces boutures avec plus de succès. II faut au
mois d'Avril prendre fur un arbre vigoureux les plus
forts rejettons de la derniere année, les couper avec
deux ou trois pouces de vieux bois, choisir ceux qui
pourront avoir au moins deux à trois piés de lon¬
gueur ; on préparera, n'importe à quelle exposition,
une planche de bonne terre de potager, meuble, lé-
gere , moëlleufe , qu'il faudra mêler de bon terreau
& la bien cultiver jusqu'à deux piés de profondeur:
la planche ainsi disposée , l'on commencera parfaire
à l'un des bouts une fosse de deux piés de largeur &
de six à huit pouces de profondeur ; on y couchera
douze ou quinze branches auxquelles on fera faire le
coude le plus qu'il fera possible fans les casser ; on
les arrangera de maniéré qu'elles ne sortiront de terre
que d'environ trois pouces , & qu'elles borderont
l'extrémité de la planche : ensuite on couvrira ces
boutures à peu-près de six ou huit pouces deterreen
hauteur & en épaisseur du côté, que les branches font
coudées ; puis on élargira d'autant la fosse ; on for¬
mera une autre rangée de branches couchées & re¬
levées contre cette bute de terre ; on les recouvrira
de même , & on continuera de fuite jusqu'à ce que
toutes les branches soient couchées : nul abri contre

le soleil, nul autre soin après cela que de faire arro¬
ser abondamment ces boutures une fois la semaine
dans les grandes sécheresses. II en manquera peu,
elles pousseront même assez bien dès la premiere
année, & elles feront plus de progrès en cinq ans,
que les boutures faites de l'autre façon n'en feront
en dix années. II faudra les lever au bout de trois
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ans , retrancher le superflu de la racine tortueuse,
& les mettre en pépinière. On pourra même replan-
terces morceaux déracinés qui auront au moins un

pié de longueur & qui formeront promptement de
nouveaux plants. On trouvé encore dans les anciens
anteurs d'agriculture'une autre méthode de faire des
boutures, qui peut avoir son mérite ; c'est de pren¬
dre une grosse branche de mûrier, de la scier en tron¬
çons d'un pié de long , de les enfoncer tout entiers
fur leur bout dans la terre, en forte qu'ils n'en soient
recouverts que d'environ trois doigts ; le bas du tron¬
çon fait racine,le dessus pousse plusieurs tiges ; cette
pratique est très-convenable pour former des meres.

Pour faire venir Xo, mûrier de graine , l'on choiíìt
les plus grosses mûres noires , & de la plus parfaite
inaturité , celles fur-tout qui tombent d'elles-mê¬
mes : on dépose les mûres fur un grenier pendant
quelques jours pour qu'elles achevent de s'y mûrir :
on a foin de les remuer chaque jour pour empêcher ia
fermentation & la pourriture. Quand on croit la ma¬
turité à fa perfection , on met les mûres dans un ba¬
quet d'eau ; on les frotte avec la main pour en sépa¬
rer la graine en les écrasant & en délayant la pulpe :
par ce moyen la bonne graine tombe au fond du ba¬
quet , dont on rejette tout ce qui surnage : on verse
doucement l'eau en inclinant le baquet, on repasse
îa graine dans plusieurs eaux pour commencer de la
nettoyer : on la fait sécher à l'ombre, ensuite on en
ôte toute la malpropreté, & on la met dans un lieu
sec pour ne la semer qu'au printems. II est vrai qu'on
pourroií le faire aussitôt après la récolte , & pour le
plutôt , dans ce climat, au commencement d'Août ;
mais on s'expoferoit au double inconvénient de voir
périr les jeunes plants ou par les chaleurs de la cani¬
cule , ou par les gelées de l'hiver subséquent ; à moins
que l'on n'eût pris les plus grandes précautions pour
ies garantir de ces deux extrêmes : encore n'en ré-
fulteroit - il aucune accélération dans l'accroisse-
ment. J'ai souvent éprouvé que les plants venus de .

graine semée au printems , furpassoient en hau¬
teur ôc en beauté ceux qui avoient été semés Piété
précédent. Le mois d'Avril du dix au vingt, est le
tems le plus convenable pour cette opération : st
on vouloit le faire plutôt , il faudroit semer fur
couche : on les avance beaucoup par ce moy.èn ,ík les jeunes plants font en état d'être mis en pépi¬
nière au bout d'un an; mais ils exigent de cette façon
beaucoup de foins &: des arrofemens continuels.
Cette méthode ne peut convenir que pour une petite
quantité de graine : il faut préférer la pleine terre
pour un semis un peu considérable. II faut choisir à
une bonne exposition une terre de potager qui soitmeuble , légere , fraîche , en bonne culture &c mê¬
lée de fumier bien consommé, ou de terreau de cou¬
che. On la disposera en planches de quatre piés de
largeur , fur chacune desquelles on formera en lon¬
gueur quatre ou cinq rayons d'un bon pouce de pro¬fondeur , on y femera la graine aussi épais que pourla laitue : il faut une once de graine de mûrier poursemer une planche de trente piés de long, qui pourra
produire quatre à cinq mille plants. Si la graine quel'on veut semer paroît desséchée , on fera bien de la
laisser tremper pendant vingt-quatre heures , asin
d'en avancer la germination. Pour recouvrir la grai¬
ne , il faut fe servir de terreau de couche bien con¬
sommé & passé dans un crible fin ; on répandra ce
terreau avec la main fur les rayons , en forte que la
graine ne soit recouverte au plus que d'un demi-pou¬
ce d'épaisseur : on observe fur-tout qu'il faut faire ce
dernier ouvrage avec grande attention ; car c'est le
point essentiel de l'opération, <k d'où dépendra prin¬
cipalement tout le succès : enfin , on laissera les plan¬
ches en cet état fans les niveller en aucune façon. II
ne fera pas inutile , quoiqu'on puisse s'en dispenser ,
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de prendre la précaution de garnir les planches d'un
peu de paille longue, fort éparíè pour ne laisser pé«*nétrer l'air & le soleil qu'à demi, & pour empêcher
que la terre ne soit battue par les arrofemens ; maisil faudra les faire légèrement & modérément , dedeux ou trois jours l'un , à proportion que la séche¬resse fe fera sentir. La graine levera communément
au bout de trois semaines. L'on continuera ies arro¬
femens

, toujours avec discrétion, selon le besoin, &l'on ôtera soigneusement les mauvaises herbes pafde fréquens binages , avec d'autant moins d'incon-
veniens, que les rayons du semis feront plus espa¬cés. Ce ne fera guere qu'au bout de trois ans que íaplupart des jeunes plants feront assez forts pour êtremis en pépinière ; & il faudra cinq ou six autres an¬
nées pour les mettre en état d'être transplantés à de¬
meure.

La greffe n'est pas un moyen de grande ressource
pour la multiplication du mûrier noir , parce qu'elleréussit difficilement, & qu'il n'en résulte aucune ac¬
célération d'accroissement. Le mûrier noir peut se
greffer'sur le mûrier blanc de toutes les façons usitées
pour la greffe , fi ce n'est que celle en fente réussit
très-rarement. De toutes les méthodes, celles en
écusson & en flûte font ies meilleures. La greffe enflûte fe fait avec le plus de'succès au commencement
du mois de Juin ; mais comme cette pratique est mi¬
nutieuse , & qu'on ne peut l'appliquer qu'à des pe¬tits sujets , on préféré la greffe en écusson , qui estplus facile , plus expéditive & plus assurée. Cette
greffe se fait dans les mêmes faiíons que pour les ar¬bres fruitiers ; c'est à-dire dans la premiere feve, ce
qui s'appelle écujjonner à la poujse ; & durant la se¬
conde feve, ce qui fe nomme Vécusson a œil dormant.
Si l'on greffe dans le premier tems , les écussons ne
poussant que foibîement, font sujets à périr pendant
l'hiver : il fera donc plus prudent de ne greffer qu'àœil dormant à la fin de Juillet

, ou dans le mois
d'Août. Quoique ces écussons réussissent communé¬
ment , & qu'on ies voie'pousser vigoureusement au
printems suivant , il y a encore les plus grands ris¬
ques à courir. Le peu de convenance qu'il y a entre
le sujet & la greffe tourne à inconvénient. La feve
surabondante du mûrier blanc ne trou vaftt pas la mô¬
me souplesse dans les fibres , ni peut-être la même
texture dans le bois du miirìer noir

, s'embarrasse, fe
gonfle , s'extravafe, & fait périr la greffe ; c'est ce
que j'ai vu souvent arriver.

Le mois d'Octobre est le tems le plus propre à la
transplantation de cet arbre, lorsqu'il est d'une gros¬seur suffisante pour être placé à demeure. Mais s'il est
question de mettre de jeunes plants en pépinière , il
ne faudra les y planter qu'au mois d'Avril. II ne faut
à cet arbre qu'une taille toute ordinaire. On aura
feulement attention, lorsqu'on le transplante,de n'ac-
courcir fes racines que le moins qu'il fera possible ,

parce que n'ayant presque point de chevelu , il leur
faut plus de volume pour fournir les sucs nécessaires
au soutien deí'arbre. II faut beaucoup de culture au
mûrier noir dans fa jeunesse seulement ; mais j'ai re¬
marqué qu'après qu'il est transplanté à demeure ,

qu'il est repris, bien établi & vigoureux, il faut ces¬
ser de le cultiver, & qu'il profite davantage , lors¬
qu'il est fous un terrein & fous une allée sablée fur-
tout.

La feuille de mûrier noir est la moins propre à ía
nourriture des vers-à-foie, & on ne doit absolument
s'en servir que quand on ne peut faire autrement ,

parce qu'elle ne produit qu'une soie grossière, forte ,

pesante & de bas prix ; mais on peut la faire servir
à la nourriture du bétail : elle lui profite & l'engraif-
fe promptement. Jamais les feuilles du mûrier ne font
endommagées par les insectes, & on en peut faire
un bon dépilatoire enles faisant tremper dans i'uri-
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èe. Elîes ont encore la vertu de chasser les punaises,
ëc d'enlever les rousseurs du visage.

Les mûres font bonnes à manger^ elîes iont assez
-agréables au goût, &: même fort saines. Mais de tous
les fruits qui se mangent, il n'y a peut-être que celui
du mûrier dont il ne faut pas attendre la parfaite ma¬
turité , pour qu'il soit profitable. Les mûres doivent
feulement être d'un rouge tirant fur le noir pour faire
lin bon aliment, encore n'en devroit-on manger que
quand on a l'estomac vuide ; elles excitent í'appétit,
& elles sont rafraîchissantes. On en fait du fyrop
.pour les maux de gorge. Si l'on veut avoir des mû¬
res très-grosses , il Faut mettreJe mûrier hoir ën es¬
palier contre un mur exposé au nord.

Le bois du mûrier noir est jaune dans le cœur, &
son aubier est blanchâtre. II est compacte , pliant &
plus dur que celui du mûrier blanc : il est de longue
durée ; il noircit en vieillissant , &: il résiste dans
l'eau prefqu'austi-bien que le chêne ; aussi peut-on
l'employer au pilotage : il est propre au charronage,
â la menuiserie ; on en tire des courbes pour les ba¬
teaux ; on peut le faire servir aux mêmes ouvrages
où l'on emploie l'orme. Ce bois , loin d'engendrer
aucune vermine, a > comme les feuilles , la vertu do
chasser les punaises. 11 reçoit un beau poli, ce qui
le fait rechercher par les tourneurs, les ébénistes &
les graveurs ; c'est même un bon bois de chauffage.

Le mûrier blanc , arbre de moyenne grandeur ;
l'un des plus întéressans que l'on puisse cultiver pour

, le profit des particuliers & pour le bien de l'état. Cet
arbre est la base du travail des soies, qui sont en
France une branche considérable de commerce.

APrès ía toile qui couvre le peuple, & la laine qui
habille les gens de moyen état, la soie fait le brillant
vêtement des grands, des riches, des femmes sur¬
tout , & de tous les particuliers qui peuvent fe pro¬
curer les fuperfluités du luxe. On la voit décorer les
palais, parer les temples, & meubler toutes les mai¬
sons où regnel'aisance. Cependant c'est la feuille du
mûrier blanc qui fait la source de cette prétieufe ma¬
tière ; il s'en fait une consommation si considérable
dans ce royaume, que malgré qu'il y ait déja près
de vingt provinces qui sont peuplées de mûriers, &
où l'on fait filer quantité de vers à foie, néanmoins
il faut tirer de l'étranger pour quatorze ou quinze
millions de soies. Et comme la consommation de n js
manufactures monte à ce qu'on prétend à environ
vingt-cinq millions, il résulte que les soies qui vien¬
nent du cru de nos provinces ne vónt qu'à neuf ou
dix millions. Ces considérations doivent donc enga¬

ger à multiplier de plus en plus le mûrier blanc. Les
particuliers y trouveront un grand profit, & l'état un
avantage considérable. C'est donc faire le bien pu¬
blic que d'élever des mûriers. Quoi de plus séduisant !

Le mûrier blanc tire son origine de l'Aíie. Dans les
climats tempérés & les plus orientaux de cette vaste
partie du monde, le mûrier & les vers à foie ont été
connus de toute ancienneté. L'arbre croît de lui-
même , & l'infecte s'engendre naturellement à la 6
Chine. Qui peut savoir l'époque où le chinois a com¬
mencé à faire usage des cocons de soie qui se trou-
voient sur le mûrier ? Peu-à-peu cet arbre a traversé
les grandes Indes pour prendre dans la Perse le plus
solide établissement ; de-là il a passé dans les îles de
l'Archipel, où on a filé la soie dès le troisième siecle.
La Grece est redevable à des moines de lui avoir ap¬
porté dans le sixième siecle , sous l'empereur Justi¬
nien des œufs de l'utile infecte , &c des graines de
l'arbre qui le nourrit. A force de tems, l'un &c l'autre
passerent en Sicile & en Italie. Augustin Gallo, au¬
teur italien , qui a écrit fur l'Agriculture en 1540,
assure que ce n'est que de son îems qu'on a commen¬
cé à élever les mûriers de semence en Italie, d'où
on peut conclure que ces arbres n'y étôient alors
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tjístèiî petit nombre , puisque ce n'est que par h se
mence qu'on peut faire des.multiplications èn grand
Enfin íé mûrier a passé en France dans lè quinzième
siecle fous Charles VIL il a encore fallu plus de cent
-árinëes pour fairé ouvrir les yeux fur futilité qu'òri
en pouvoii tirer. Henri Iî. a commencé de jettèr quel¬
ques fondemens pour établir des manufactures de
íoiè à Lyon & à Tours. Máis Henri IV. ce grand roi,
ce perè du peuple, â tenté le premier d'exécuter ìa
chose en grand , a fait élever des mûriers, & a ddnné
dé la coníistence aux premières manufactures de foi-
ries. Ensuite a paru ávec tant d'éclat Louis XÍV. ce
roi grand en tout, attentif à tout, & connoisseur en
tout. II avoit choisi pòùr ministre Colbert : cè vaste
génie qui préparoit le bien de l'état pour cìes siécles,
fans qii'on s'en doutât, fit les plus grandes offres pour
la propagation des mûriers dans les provinces méri¬
dionales du royaume ; car il ëtoit raisonnable Íé
commencer par le côté avantageux. Autant il en fài-
soit planter, autant les paysans en détruisoient. ils
n'envifageóiènt alors que la privation d'une lisiere de
terre , & ne voyoient pas le produit à venir des têtes
d'arbres qui devoient s'étendre dans i'air. Le ministre
Habile imagina le moyen d'intéresser pour le moment
lè propriétaire du terrein. II promit vingt-quatr'e fols
pour chaquè arbre qui feroit conservé pendant trois
àns. II tint parole , tout profpérà. Aussi par les foins
de ce grand homme , le Lyonnois , le Forés, le Vi-
várez, le bas Dauphine , la Provence & le Langue¬
doc , la Gascogne , la Guyene & la Saintonge, ont
été peuplées de mûriers. Voilà l'ancien fond de nos
manufactures de soieries. II fembloit que ce fussent
là des limites insurmontables pour le mûrier ; mais
Louis XV. ce roi sage , ce pere tendre, l'amourde
son peuple, a vaincu le préjugé où l'on ctoir, que le
reste du royaume n'étoit propre ni à la culture du
mûrier, ni à l'éducation des vers à soie. Par ses or¬
dres, feu M. Orry , contrôleur général, à force d'ac¬
tivité Si de persévérance , a fait établir des pepinieres
de mûriers dans PAngoumois, le Berry, le Maine,
& l'Orléanoìs ; dans file de France , le Poitou & la
Tourráine. II a fait faire en 1741 un pareil établisse¬
ment à Montbard en Bourgogne ; & les états de cetté
province en 1754 ont non-feulement établi à Dijon
une seconde pepiniere de mûriers très étendue & des
mieux ordonnées ; mais ils ont fait venir du Langue¬
doc des personnes versées dans la culture des mû¬
riers dans le filage de la soie. M. Joly de Fleury,
intendant de Bourgogne, à qui rien d'utile n'échap¬
pe , a fait faire depuis dix ans les mêmes dispositions
dans la province de Bresse. Enfin la Champagne &
la Franche-Comté ont commencé depuis quelques an¬
nées à prendre les mêmes arrangemens. Le progrès
de ces ëtablissemens passe déja les espérances. Quels
succès n'a-t-on pas droit^de s'en promettre !

Le mûrier blanc fait uri arbre de moyenne gran¬
deur ; fa tige est droite , & fa tête assez régulière :
ses racines sont de la même qualité que celles du mû¬
rier noir, si ce n'est qu'elles s'étendent beaucoup plus
qu'elles ne s'enfoncent. Son écorce est plus claire,
plus souple, plus vive , plus lisse &c plus filandreuse.
Sa feuille, tantôt entiere, tantôt découpée, estd'un
verd naissant d'agréable aspect ; elle est plus mince,
plus douce , plus tendre, elle paroît environ 15
jours plûtôt que celle du mûrier noir. Le fruit vient
de la même façon, mais plûtôt ; il est plus petit. II
y en a du blanc } du purpurin & du noir; il est éga¬
lement douçâtre , fade & désagréable au goût. II
mûrit souvent dès la fin de Juin.

Cet arbre est robuste , vient très-promptement,
se multiplie fort aisément, réussit, on ne peut pas
mieux, à la transplantation , & on peut le tailler
ou le tondre sans inconvénient dans presque toutes
les faisons. Dans l'intérieur du royaume, & dans les
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provinces septentrionales , il faut mettre le mûrier
blanc à de bonnes expositions , au midi & au levant,fur-tout à l'abri des vents du nord & du nord-
ouest : ce n'est pas qu'ils ne puissent résister aux in¬
tempéries que ces vents causent ; mais comme on
ne cultive cet arbre que pour ses feuilles, qui ferventde nourriture aux vers à foie , il faut éviter tout ce

qui peut les flétrir au printems, ou en retarder la
venue. Ce mûrier fe plait fur les pentes douces des
montagnes , dans les terres franches mêlées de fable,dans les terres à blé , dans les terres noires , légeres& sablonneuses, & en général dans tous les terreins
où la vigne fe plaît. C'est l'indication la plus cer¬taine pour s'assurer s'il fera bien dans un pays. Cetarbre ne réussit pas dans les terres trop légeres, troparides , trop superficielles ; il n'y fait point de pro¬grès. Mais il craint encore plus la glaise , la craie , la
marne

, le tuf, les fonds trop pierreux, les sables
mouvans, la trop grande sécheresse & l'humidité
permanente. A ce dernier égard, il faut de l'atten-
tion : le mûrier pourroit très-bien réussir le long desruisseaux, dans les terres où il y a des fuintemens
d'eau ; mais fa feuille perdroit de qualité ; elle seroit
trop crue pour les vers. Par cette même raison il faut
fe garder de mettre le mûrier dans les fonds bas , dansles prairies , dans les lieux serrés & ombragés. Cetarbre demande absolument à être cultivé au pié pourproduire des feuilles de bonne qualité ; c'est ce quidoit empêcher de les mettre dans des terres en sain¬
foin , en luzerne , &c. mais on ne doit pas l'excluredes terres labourables , dont les cultures alternatives
lui font grand bien.

On peut muitiplieç cet arbre par les moyens quel'on a expliqué pour le mûrier noir ; si ce n'est que de
quelque façon qu'on éleve le mûrier blanc , il réussit
toujours plus aisément, & il vient bien plus promp¬
tement que le noir : on prétend même qu'il n'y anulle comparaison entre ces deux fortes de mûriers
pour la vitesse d'accroissement , & c'est avec justeraison ; car il m'a paru que le blanc s'élevoit quatrefois plus vite que le noir. Je vais rappeller ces diffé¬
rentes méthodes de multiplication pour les appli¬
quer particulièrement au mûrier blanc.

i°. De rejetions enracinés que l'on trouve ordinai¬
rement au pié des vieux arbres qui ont été négligés.On fait arracher ces rejetions en leur conservant le
plus de racines qu'il est possible : on accourcit celles
qui font trop longues ; on met ces plants en pepiniere,& on retranche leur cime à deux ou trois yeux au-dessus de la terre.

2°. Par les racines. Dans les endroits où on a ar¬
raché des arbres un peu âgés, les racines un peu for¬
tes qui font restées dans la terre poussent des rejet-
tons. On peut les faire soigner, & les prendre Tan¬
née suivante , pour les mettre en pepiniere de la mê¬
me façon que les rejettons.

30. De boutures. Vqye^ la méthode de les faire qui
e été détaillée à Tarticle ^Mûrier noir. Toute la
différence qui s'y trouvera , c'est que les boutures de
mûrier blanc feront plus aisément racines , & pren¬dront un accroissement plus prompt, eníorte qu'on
pourra ies lever & les mettre en pepiniere au bout
d'un an.

4°. De branches couchées. Voyei ce qui a été dit à
ce sujet pour le mûrier noir.La différence qu'il y auraici, c'est qu'il ne sera pas nécessaire de marcotter les
branches , & que faisant racine bien plus prompte¬
ment que celles du mûrier noir , elles seront en état
d'être transplantées au bout d'un an.

5°. Par la greffe. C'est-à-dire qu'on peut multiplier
par ce moyen les bonnes especes de mûrier blanc « en
les greffant fur celles que Ton regarde comme infé¬
rieures, relativement à la quantité de leurs feuilles.
Si Ton en croit ies anciens auteurs qui ont traité de
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TAgriculture , on peut greffer íe mûrier fur îe tere-binthe
, le figuier, íe poirier, le pommier ,1e châtai¬gnier ? le hêtre, {'orme, le tilleul, le frêne , le peu¬plier blanc , le cormier, l'alisier , faubepin, & mê*me fur le groselier. Ces farits ont d'abord été hasar-dés très-anciennement dans des poésies pour chargerTillusion par des prodiges, ensuite répétés pendantnombre de siécles par un tas d'écrivains plagiaires,puis révoqués en doute par les gens réfléchis ; enfinrenversés & obscurcis par le flambeau de {'expé¬rience.

Les mûriers venus de semence donnent des feuillesd'une si grande variété , que souvent pas un arbre' neressemble à l'autre. II y a des feuilles de toute gran¬deur: ii s'en trouve qui font entieres & fans décou-
pures ; mais la plupart les ont très-petiíes & très-découpées : ce font ceux-ci que l'on regarde commesauvages , parce que leurs feuilles font de très-peude ressources pour ia nourriture des vers à foie : aulieu que Ton appelle mûriers francs , les mûriers dontles feuilles font larges & entieres , & fur-tout ceux
qui ont été greffés. 11 faudra donc prendre des greffesfur les mûriers de bonnes feuilles pour écussonnef
ceux qui auront des feuilles trop petites ou trop dé¬coupées, Voye{ au surplus ce qui a été dit de la greffepour le mûrier noir. Mais il y aura ici une différenceconsidérable , qui fera tout à Tavantage du mûriesblanc. D'abord la greffe leur réussit avec plus de fa¬cilité , fur-tout Técusson à œil dormant : ensuite on
peut greffer des sujets de tout âge, même ceux quin'ont que deux ans de semence, ou ceux qui ont passéfeulement un an dans la pepiniere. Quand les plantsfont forts, on les greffe à ia hauteur de íix piés. Si lesarbres font âgés, Ôí qu'on ne loit pas content de leurs
feuilles, on les coupe à une certaine hauteur, onleur laisse pousser de nouveaux rejettons que Tongreffe par après.

6°. De semence. Si Ton n'est pas à portée de fe pro-curer des graines dans ie pays , il faudra en faire ve¬nir de Bagnols , ou de quelqu'autre endroit du Lan¬
guedoc ; elle íera meilleure & mieux conditionnée
que ceile que Ton tireroit des provinces de Tinté-
rieur du royaume. Une livre de graine de mûrier blanc
coute huit livres environ fur lieu

, & elle peut pro¬duire soixante mille plants. Voye{ fur le teins & la
maniéré de semer , ce qui a été dit pour le mûriesnoir. Mais il y aura à Tégard du mûrier blanc , unegrande différence pour {'accroissement. Les jeunesplants du mûrier blanc s'éleveront dès la premiereannée

, communément à un pié , & quelques-uns à
un pié & demi. On pourra donc , & il fera même à
propos dès le printems suivant au mois d'Avril, d'ô^
ter environ un tiers des plants * en choisissant les plusforts pour les mettre en pepiniere ; mais il ne faudra
pas se servir d'aucun outil pour lever ces plants s

parce qu'en soulevant la terre on dérangeroit quan¬tité des plants qui doivent rester. Le meilleur partifera de faire arroser largement la planche de mûries
pour rendre ia terre meuble & douce ; cela donnera
la facilité de pouvoir arracher les plants avec la
main. Au bout de la seconde année, ies plants au¬
ront communément quatre à cinq piés , alors il n'yaura plus moyen de différer ; il faudra les mettre en

pepiniere. Si on les laissoit encore un an, les plantsles plus forts étousseroient les autres ; il en périroitla moitié. H y a un grand avantage à ne mettre ces
jeunes plants en pepiniere, que quand ils font un peuforts , c'est à-dire à l'âge de deux ans ; ils exigentalors moins d'arrosemens, moins de culture, & bien
moins de foins que quand ils n'ont qu'un an. On sup*pose que Ton a disposé pour la pepiniere un terreiti
convenable & en bonne culture. On fait arracher
proprement les jeunes plants, que Ton nomme pou
rette, &après avoir aceourei les racines avec discré
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tion, & coupé le pivot sans rien ôter de îa cime
pour ce moment , on les plante à un pie 6c demi de
distance en rangées d'alignement, éloignées de trois
piés l'une de l'autre. Quand la plantation est faite,
on coupe toutes les poureîîes à deux ou trois yeux
au-dessous de terre , 6c on les arrose selon que le
îems l'exige. On ne doit rien retrancher cette pre-
miere année des nouvelles pousses, fans quoi on af~
foibliroit le jeune plant * attendu que la fevc ne s'y
porte qu'à proportion de la quantité de feuilles qui
îa pompent. Mais au printems suivant, il faut sup¬
primer toutes les branches, à l'exception de celíe
qui se trouvera la mieux disposée à former une tige ;
encore faudra-t-ii en retrancher environ un tiers ou
moitié , selon sa longueur , afin qu'elle puisse mieux
se fortifier. Et toutes les fois que les arbres seront
trop soibles , ii faudra les couper à fix pouces de
terre ; ensuite beaucoup de ménagement pour la
taille, ou même ne point couper du tout. Je vois que
presque tous les jardiniers ont la fureur de retran¬
cher chaque année toutes les branches latérales pour
former une tige qui en quatre ans prend huit à neuf
piés de hauteur , fur un demi-pouce de diametre.
Voilà des arbres perdus : ils font soibles , minces ,
étiolés 6c courbés. Nulremede que de les couper au
pié pour les former de nouveau ; car ils ne repren-
droient pas à la transplantation. Rien de plus aisé que
d'éviter cèt inconvénient, qui est très-grand à cause
du retard. II ne faut supprimer des branches que peu-
à-peu chaque année , à mesure que l'arbre prend de
la force ; car c'est uniquement la grosseur de la tige
qui doit déterminer la quantité de i'élaguement : 6c
pour donner de la force à l'arbre, il faut pendant
l'été accourcir à demi ou aux deux tiers, les bran¬
ches qui s'écartent trop. Par ce moyen on aura en
quatre ans, des arbres de neuf à dix piés de haut fur
quatre à cinq pouces de circonférence , qui seront
très-propres à être transplantés à demeure. On sup¬
pose enfin qu'on aura donné chaque année à îa pepi-
niere un petit labour au printems, 6c deux ou trois
binages pendant l'été pour détruire les mauvaises
herbes ; car cette destruction doit être regardée com¬
me le premier 6c le principal objet de la bonne cul¬
ture. Je ne puis trop faire observer qu'il faut à cet
arbre une culture îrès-suivie , par rapport à ce que
les plaies qu'on lui fait en le taillant, fe referment
difficilement, à moins qu'il ne soit dans un accrois¬
sement vigoureux.

La transplantation du rnurier blanc doit se faire en
automne, depuis le 20 Octobre jusqu'au 20 Novem¬
bre. II ne faut la remettre au printems que par des
raisons particulières, ou parce qu'il s'agiroit de plan¬
ter dans une terre forte & humide. Mais un pareil
terrein , comme je l'ai déja fait observer , ne con¬
vient nullement à l'ufage que l'on fait des feuilles du
mûrier blanc. Les trous doivent avoir été ouverts
l'été précédent, de trois piés en quarré au moins ,
fur deux & demi de profondeur, st le terrein l'a per¬
mis. On fera arracher les arbres avec attention 6c
ménagement : on taillera l'extrémité des racines ;
on retranchera toutes celles qui font altérées ou mal
placées , ainsi que tout le chevelu. On coupera tou¬
tes les branches de la tige jusqu'à sept piés de hau¬
teur environ, 6c on ne laissera à la tête que trois
des meilleurs brins, qu'on rabattra à trois ou quatre
pouces. Ensuite après avoir garni le fond du trou
d'environ un pié de bonne terre , on y placera l'ar¬
bre , 6c 011 garnira fes racines avec grand foin, de la
terre la plus meuble 6c la meilleure que l'on aura :
on continuera d'emplir le trou avec du terreau con¬
sommé , ou d'autre terre de bonne qualité, que l'on
pressera contre le collet de l'arbre1 pour l'assurer.
Mais il faut fe garder de butter les arbres : c'est une
pratique qui leur est préjudiciable. II vaut mieux au

contraire, que le terrein ait une pente insensible au*
tour de l'arbre pour y conduire les pluies & y rete¬
nir les arrofemens. 11 est difficile de décider la dis¬
tance qu'il faut donner aux mûriers : elle doit dépen¬
dre de la qualité du terrein & de l'arrangement géné¬
ral de la plantation. On peut mettre ces arbres à
quinze , dix-huit ou vingt piés , lorsqu'il est ques¬
tion d'en faire des avenues, de border des chemins,
ou d'entourer des héritages. Quand il s'agit de plan¬
ter tout un terrein , on fe regle fur la qualité de la
terre , 6c on met les arbres à quinze ou vingt piés.
On doit même pour le mieux les arranger en quin¬
conces. Si cependant on veut faire rapporter du grain
à ce terrein, on espace ces arbres à six ou huit toises,
pour faciliter le labourage. Mais dans ce dernier cas,
l'arrangement le moins nuisible, 6c qui admet le plus
de plants, c'est de former des lignes à la distance de
huit à dix toises, &C d'espacer les arbres dans ces li¬
gnes, à quinze , dix-huit ou vingt piés, selon la qua¬
lité du fol. Comme en faisant le labourage, la char¬
rue n'approche pas suffisamment des arbres pourìeS
tenir en culture les premieres années, 6c qu'il faut y
suppléer par la main d'homme , il y a un excellent
parti à prendre , qui est de planter entre les arbres
de jeunes mûriers en buisson ou en haie : le tout n'oc¬
cupe jamais qu'une listere de trois ou quatre piés de
largeur, que l'on fait cultiver à la pioche. Ces buif-
fônnieres ou ces haies de mûrier ont un grand avan¬
tage ; elles donnent une grande quantité de feuilles
qui font aisées à cueillir, 6c qui paroissent quinze
jours pîûtôt que fur les grands arbres : on peut par
quelques précautions , les mettre à couvert de la
pluie ; ce qui est quelquefois très nécessaire pour I'é-
ducaîion des vers. On prétend qu'on s'est très-bien
trouvé dans le Languedoc , de ces buissonnieres &
de ses haies , parce qu'elles donnent plus de feinlles
que les grands arbres, qu'elles font piûtôt en état
d'en donner, 6c qu'on peut les dépouiller au bout
de trois ans, fans les altérer &c fans inconvénient
pour les vers ; au lieu qu'on ne doit commencer à
prendre des feuilles fur les arbres de tige qu'après
cinq 011 fix ans de plantation. Les haies de munir ii
garnissent 6c s'épaississent fi fortement & si prompte¬
ment, qu'elles font bien-tôt impénétrables au bétail:
enforte qu'on peut s'en servir pour clore le terrein,
& dans ce cas on plante la haie double : le bétail en
la rongeant au-de'nors la fait épaiffir, 6c travaille
contre lui-même. Si dans Tannée de la plantation,il
lurvenoit de grandes sécheresses, ii faudroit arroser
quelquefois les nouveaux plants, 6c toujours abon¬
damment. II n'est besoin cette premiere année que de
sarcler pour empêcher les mauvaises herbes : elles
font après le bétail le plus grand fléau des planta¬
tions. Nul autre foin que de visiter la plantation de
tems en tems pendant Tété, pour abattre en passant
la main, les rejets qui poussent le long des tiges, &
ensuite de couper à chaque printems le bois mort,
les branches chiffonnes ou gourmandes, même d'ac-
courcir celles qui s'élancent trop : tout ce qu'il faut
en un mot, pour former la tête des arbres 6c la dis¬
poser à la production & à la durée. Quand les arbres
feront parvenus à dix-huit ou vingt ans, la plupart
feront alors fatigués, languissans, dépérissans, ou ne
produiront que de petites feuilles. II fera nécessaire
en ce cas , de les ététer 3 non pas en les coupant
précisément au-dessous du tronc ; ce qui faisant pous¬
ser des rejets trop vigoureux & en petit nombre,
causeroit un double inconvénient : les feuilles le-
roient trop crues pour la nourriture des vers, &la
tête de l'arbre feroiî trop iong-tenas à se former. La
meilleure façon de faire cette tonte, c'est de ne cou¬
per que le menu branchage un peu avant la seve.
On fait auffi ces tontes peu-à-peu pour ne pas chan¬
ger tout-à-coup la quaiiîé des feuilles. Oa prétend
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que cet arbre est dans fa forcé à vingt ott vingf-c'ínq
ans, 6c que fa durée va jusqu'à qua-i-ante-cinq ou cin¬
quante , Sé même plus loin lorsqu'on a foin de le
soutenir par la taille.

La feuille du mûrier blanc est le seul objet dé la
cuîturfe de cet arbre. Elle est la seule nourriture
que Ï'ohPpuisse donner amx vers à7 foie ; mais outre
cet usage , cette feuille a toutes les qualités de eélles
du mûries Hoir. Fòye^ ce qui eri a été dit.

Les mûres que produit cet arbre ne peuvent1 ser¬
vir qu'à nourrir la volaille ; elle les mange avec
avidité , 6c s'en engraisse promptement.

Le bois du mûrier blanc sert aux mêmes usages
que celui du mûrier noir, 6c il est de même quali¬
té , si ce n'est qu'il n'est pas si compact & si sort ; de
plus ,-otfen fait des cercles & des perches peur les
"palissades des jardins, qui sont de longue clu'rée.
On se sert aussi de ce bois en Provence pour faire
du mérrain à futailles pour le vin , mais il faut qu'il
soitprépàré à la scie , pareequ'il se1 refuse à latente.
On peut encore tirer du service de toute l'écorce
de cet arbre, non-seulement pour en former des
cordes

, mais encore pour en faire de la toile ; l'é-
corce dés jeunes rejetions est plus convenable pour
ce dernier usage. Comme le mûrier pousse vigou¬
reusement, & qu'on a souvent occasion de le tail¬
ler, on peut rassembler les rejetions de jeunes bois
les plus forts & les plus longs qui sont ptovenus des
tontes ou d'autres menues tailles; les faire rouir
corn m e le chanvre, les tisser de même ; éoíûite fe¬
ran er, filer, façonner cette matière comme la toile.
La même économie se pratique en Artiérìque. M. le
Page , dans ses mémoires fur ia Louisiane, dit que le
premier ouvrage des filles de huit à neuf ans , est
d'aller couper, dans le tems de la seve, les rejet-
tons que produisent les mûriers après avoir été abat¬
tus; qu'elles pelent ces rejetions qui ont cinq à six
piés de longueur, ensuite font sécher í'écorce, la
battent à deuX reprises pour en ôter ia poussière 6c
la diviser; puis la blanchissent &c enfin la filent de
la grosseur d'une ficelle. Quelques auteurs modet-
nes prétendent' qu'on pourroit employer le mûrier
blanc à former du bois taillis; qu'il y viendroit aussi
vite, &c y réussiroit aussi-bien que le coudrier, for¬
me , le frêne 6c l'érable ; mais on n'a poìnr encore
de faits certains à ce sujet.

Le mûrier d'Espagne est de la~ même espece que le
mûrier blanc ; c'est une variété d'une grande perfec¬
tion que ía graine a produit en Espagne. II sait un
bel arbre , une tige très-droite, & une tête réguliè¬
re ; fa feuille est beaucoup plus grande que celle
des mûriers biartes ordinaires de la meilleure espece ;
elle est pfù's épaisse, plus ferme, plus succulente,
& toujours entiere, fans aucunes découpures. Les
mûres que cet arbre produit, sont grises 6c plus
grosses que celles des autres mûriers blancs, fur les¬
quels on peut le multiplier par la greffe en écusson,
qui réussit très-aisément ; mais cette feuille ne con¬
vient pas toujours pour la nourriture des vers à foie.
On prétend que si on ne leur donnoit que de celle-
là , il n'etì viendroit qu'une foie grossière ; cependant
on convient assez généralement qu'on peut leur en
donner quelques jours avant qu'ils ne fassent íeurs
cocons, 6c que ía soie en fera plus forte & toute
aussi sine.

Le mûrier de Virginie à fruit rouge, c'est un grand
& bel arbre qui est rare & précieux. II faut le soi¬
gner pour lui faire une tête un peu régulière, parce
que ses branches s'élancent trop ; son écorce est
unie, lisse & d'une couleur cendrée fort claire. Ses
feuilles sont très-larges , & de neuf à dix pouces de
longueur, dentelées en maniéré de scie, & termi¬
nées par une pointe alongée ; leur surface est iné¬
gale & rude au toucher ; elles font moelleuses, t'en-
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dres,, d'iììi Vert naissant , & en général d'une grandebeauté. Elles viennent douze oiï quinze jours plu¬tôt que eelíes du mûrier blanc. Dès la mi-Avrild'ar¬
bre porte des chatons qui ont jusqu'à trois poucesde longueur ; à la sirìdu mê'mé mois T les mûres pa-roissent, 6c leur maturité s'accemplit au commen¬
cement de Juin; alors elles font d'une couleur rougeassez claire, d'une forme conique alongée, & d'un
goût plus acide que doux ; mais elles n'ont pas tantde lue que les mures noires. Cct arbre porte des cha*
tons , dès qu'il a trois ou quatre ans ; cependant il
ne donne du fruit que huit ou neuf ans après qu'ila été semé. Ce mûrier est aussi robuste que les autres,lorsqu'il est placé à mi-côte otì Íiír de^ lieux élevés;mais quand il se trouve dans un fol bas 6c humide ,il eílíújet à avoir les cimes gelées dans les hivers
rigoureux. Son accroissement est du double plus
prompt que celui du mûrier blanc; il réussit aisément
àía transplantation , mais il n'est pas aisé de le muf¬
tiplier. Ceux que j'ai élevés, sont venus en semant
les mûres qui avoient été envoyées d'Amérique, &qui étoient bien conservées. Les plantes qui en vin¬
rent , s'éleverent en trois* ans à sept piés la plupart;& en quatre autres années après la transplantation,iìsont pris jusqu'à' quinze piés de hauteuf, fur septà huit pouces de circonférenee. Ces arbres darts là
force de leur jeunesse poussent souvent des bran¬
ches de huit à neuf piés de longueur. Les mûreS
qu'ils ont produites en Bourgogne, & que j'ai se¬mées jusqu'à deux fois, n'ont pas réussi. Seroit-ce
par I'iníuffiíance de la fécondité des graines, ou le
íucces aura-t il dépendu de quelques circonstances
de culture qui ont manqué? C'est ce qui ne peut
s'apprendre qu'avec de nouvelles tentatives. Cet
arbre íe refuíe absolument à venir de boutures , 6élá greffe ne réussit pas mieux. II est vrai qu'elle prendfuries autres mûriers, mais il en est de cette greffécomrrie Palladius a dit de celle du mûrier blanc fut1
forme , parturit magnee infelicitans augmenta ; elle
Va' tóujoius en dépérissant.

II n'y a done actuellement d'autre moyen de mul¬
tiplier ce mûrier, que de le faire venir de branches
couchées; encore faut-il y employer toutes les res¬
sources del'art ; les marcote ,les lèrres, au moyen
d'un fil de fer, & avec le procédé le plus exact,
n'auront de bonnes racines qu'au bout de trois ans»
En coupant les jeunes branches dé cét arbre , Sc
en détachant les feuilles, j'ai observé qu'il en fort
un siìc laiteux assez abondant, un peu corosif 6c tout
opposé à la lève des autres mûriers , qui est fort
douce. C'est apparemment cette différence entre les
feves, qui fait que Ia greffe ne prend pas fur le su¬
jet. La feuille de ce mûrier léroit-elle convenable'
pour la nourriture des vers, 6c quelle qualification
cionneroit-elle à la soie ? c'est ce qu'on ne fait en¬
core aucunement. Cet arbre est en feve pendant
toute la beile saison, 6c julque fort tard en automne;
emorte que les feuilles ne tombent qu'après avoir
été frappées des premieres gelées.

Le mûrier de Virginie à feuilles velues. On n'a
point cet arbre encore en France ; il est même ex¬
trêmement rare en Angleterre. Presque tout ce qu'on
en peut savoir jusqu'à présent, se trouve dans la si¬
xième édition du dictionnaire des Jardiniers de M.
Miller, auteur anglois, qui rapporte que les feuil¬
les de ce mûrier onr beaucoup de ressemblance avec
celles du mûrier noir, mais qu'elles font plus gran¬
des & plus rudes au toucher ; que Pé.orce de ses
jeunes branches est noirâtre , comme les rameaux:
du micocouiller ; qu'il est très-robuste ; qu'il y en $
un grand arbre à Fulharn, prés de Londres ; que cet
arbre a quelquefois donné un grand nombre de cha¬
tons semblables à ceux du noisetier , mais qu'ils
n'ont jamais porté de fruit ; que les greffes qu'on á



essayées fur le mûrier blanc & fur le noir , n'ont
pas réussi-, &c que , comme i'arbre est élevé , on n'a
pas pu le faire venir débranchés couchées. Au rap¬
port de Linnœus , les nouvelles feuilles de ce mû¬
rier font extrêmement velues en-deísous, & quel¬
quefois découpées , & ses chatons font de la lon¬
gueur de ceux du bouleau.

Lz mûrier noir à feuilles panachées. C'est une
belle variété , la feule que l'on puisse employer
dans les jardins pour l'agrément. Cet arbre pour-
roit trouver place dans une partie de bosquets ou
l'on rassemble les arbres panachés ; il a de plus le
mévite de la rareté. On peut le multiplier par la
greffe fur le mûrier noir ordinaire. M. d'AuB. le
5ubdéUgué.

Mûrier, (Dicte & Mat. mèd. ) ce n'est presque
que le mûrier noir ou des jardins, qui est d'usage
en médecine, & dont on mange communément le
fiuit.

Le fruit du mûrier ou les mûres font la principale
partie de cet arbre qui soit employée en Médecine.
On prépare de leur suc un rob & un fyrop simple.
Le rob appel!é diamorum devroit, selon la force du
mot, n'être autre chose que le suc des mûres , épuré
6 épaissi par l'évaporation jusqu'à confistence re¬
quise,, mais on y ajoute communément le miel; le
fyrop simple fe prépare avec le même suc & le su¬
cre.-

Le rob miellé ôí le fyrop ont la même vertu
médicinale. On prépare & on emploie beaucoup
plus communément le dernier , qui même est pres¬
que la feule de ces deux préparations qu'on trouve
dans les boutiques depuis que le sucre a été substi¬
tué au miel dans presque toutes les anciennes pré¬
parations officinales.

Le fyrop de mûres est fort communément em¬
ployé dans les gargarifmes contre les inflamma¬
tions , les légeres érosions, & i'enflure, douloureuse
de la gorge Ô£ des glandes du fond de la bouche,
&c. c'est même presque son unique usage : on ì'em-
ploie cependant austi quelquefois dans les juleps ra-
fraichissans contre les diarrhées bilieuses, les lége¬
res dissenteries, &c. & il est assez propre à l'un & à
l'autre usage par fatrès-légere assez agréable aci¬
dité au reste, ce font là les vertus que les anciens,
Dioícoride & Galien, attribuent aux mûres vertes,
ìmmaturis, au-lieu qu'ils n'attribuent à celles qui
font mûres qu'une vertu laxative.

Ces mêmes auteurs ont accusé les mûres de fe
corrompre facilement & d'être ennemies de l'esto-
mac ; mais Pline dont le sentiment est plus conforme
à l'expérience , dit qu'elles rafraîchissent, qu'elles
épuisent la soif, & qu'elles donnent de l'appétit.
On trouve dans Horace les vers suivans fur les
mûres.

Ille falubres
JEfiâtes peraget nigris qui prandia moris
Finiet ante gravem quee legerat arborefolem.

Mais ces qualités particulières, soit bonnes soit
mauvaises, ne font établies que fur une observation
peu exadle. Le suc des mures qui ont atteint leur
maturité, n'a d'autre qualité bien constatée que
celle de suc doux légèrement aigrelet (voye^ Doux,
Dieteé)mais ce suc est contenu dans un paranchyme
mollasse & abondant qui rend ce fruit indigeste lors¬
qu'on le mange entier.

On trouve encore dans les auteurs de Pharmacie
un rob & un fyrop de mûres composé, mais ces re-
rnedes ne font point en usage parmi nous.

L'écorce de mûrier, & fur-tout celle de la racine,
est un puissant vermifuge dont on fe sert fort com¬
munément, soit feule, soit mêlée à d'autres remedes,

Vermifuge.) à la dose d'un demi-gros ou

d'un gros réduite en poudre e£ incorporée avec un
fyrop approprié.

L'écorce de la racine du mûrier blanc a la même
vertu que la précédente.

On trouve dans quelques auteurs, fous le nom de
morel, une efpece de julep ainsi nommé du fyrop
de mûres qui entre dans fa composition. Voyc^
Julep. (£)

MURMURE , f. m. ( Gram.) bruit sourd, plainte
sourde : on dit le murmure des peuples , le murmure
des eaux.

Murmure, (Crit. sacrée.) en grec-ycyyvçpòç ;
ce mot ne signifie pas feulement dans J Ecriture,
une simple plainte que l'on fait çie quoique tort
que l'on prétend avoir reçu ; mais il désigne un
esprit de désobéissance & de révolte , accompa¬
gné de pensées & de paroles injurieuíes à la .provi¬
dence divine: c'est dans ce sens que S. Paul con¬
damne le murmure, qui lut souvent fatalaux Israéli¬
tes murmurateurs, 1. Cor. x. 10. En eíîet, les Hé¬
breux retombèrent plus d'une fois dans des mur/jut-
res dignes de punition. On fait qu'ns murmurèrent
dans la terre de Gessen , Exod. v. 21. 11s murmurè¬
rent eníuite après leur sortie d'Egypte , avant que
de passer la mer Rouge , Exod. xiv. / / : ils murmurè¬
rent encore à Mara, à cause de l'amertume des
eaux . Exod. xv. 24. : ils murmurèrent à Sin , Exod.
xxvj. g : à RaphidingiLcW. xvij. g : ils murmurèrent
au sépulcre de concupiscence : ils murmurèrent
après ìe retour des envoyés dans la terre promise, &
même dans d'autres occasions, car il ne s'agit pas ici
de faire l'histoire de leurs murmures. (D. /.)

MÚRO , (Géog,) petite ville d'Italie, au royau¬
me de Naples dans la Basilicate, avec un évêché
suffragant de Conza. Elle est au pié de l'Appennin,
à 4 lieues S. E. de Conza, 6 S. O. de Cirenza. Long,
g g. iO. lat. 40. 46.

C'est ici que périt en 1381, Jeanne reine de Na¬
ples &C de Sicile, dans fa cinquante-huitieme année.
On fait que dans un âge tendre elle consentit, par
foiblesse, au meurtre de son premier époux, & qu'el¬
le eut trois maris ensuite , par une autre foibleífe,
plus pardonnable & plus ordinaire, celle de ne pou¬
voir regner feule. Enfin elle nomma Charles de Du-
razzo son cousin , pour son héritier, fbc même elle
l'adopta ; rnais Durazzo d'intelligence avec le pape,
ne pouvant attendre la mort naturelle de fa mere
adoptive , usurpa la couronne, poursuivit fa bien¬
faitrice, la surprit dans Muro & la fit étouffer entre
deux matelas. La postérité a plaint cette malheureu¬
se reine, parce que la mort de son premier mari ne
fut point l'effet de fa méchanceté ; parce qu'elle n'a-
voit que 18 ans quand elle ferma les yeux à cet at¬
tentat , & que depuis lors, elle vécut fans tache 6c
fans reproche. Pétrarque & Bocace ont célébré cet¬
te infortunée princesse, qui fentoit & connoiíîbit
leur mérite. Elle fe dévoua, dit M. de Voltaire,
toute entiere aux beaux-Arts, dont les charmes fai-
foient oublier les tems criminels de son premier ma¬

riage. Enfin fes mœurs, changées par la culture de
l'efprit, devoient la défendre de la cruauté tragique
qui termina fes jours. (D. /.)

MURRAI, (Géog.) province maritime de í'Ecof-
fe, à l'ouest de Buchan ; c'est la plus fertile de toutes
les provinces du Nord. Elle est arrosée par le Spey
a rOrient, & le Nairn au couchant. Ses deux princi¬
paux bourgs font Elgin &: Nairn. Elle donne le titre
de comté à une branche de la maison des Stuarts,
qui descend du comte de Murrai, régent d'Ecoffe
pendantla minorité de Jacques VI. (D. /.)

MURRHART, (Géog.) petite ville d'Allemagne,
au cercle de Suabe dans íe duché de 'Wurtemberg
fur la Murr, à 1 milles de Hast, Long. 47, Ut,
42-S. (O. J.}
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MURRINE 5 si m. (Hift. anc.) boiíTon faite cìe vin
&c d'ingrédiens qui échauffoienî. La courtisane Gly-
eere la recommandoit à ses amans.

MURSA, (LL7r. des Tart.) ou murje Ou mir\à j
iiom du chef cie chaque tribu des peuples tartares :
ce chef est pris de la tribu même. C'est proprement
une espece de majorât qui doit tomber régulière¬
ment d'aîné, en aîné dans la postérité du premier fon¬
dateur d'une telle tribu , à moins que quelque cause
violente & étrangère ne trouble cet ordre de succes¬
sion. Le murfe a chaque année la dîme de tous les
bestiaux de ceux de fa tribu , la dîme du butin que
fa tribu peut faire à la guerre. Toutes les familles
tartares qui composent une tribu, campent ordinai¬
rement ensemble, &t ne s'éloignent point du gros de
Thorde fans le communiquer à leur murfe , afin qu'il
puisse savoir où les prendre lorsqu'il veut les rappel-
íer. Cés murses ne font considérables au kan qui gou¬
verne , qu'à proportion que leurs hordes óu tribus
font nombreuses ; & les kans ne font redoutables à
leurs voisins, qu'autant qu'ils ont fous leur obéis¬
sance beaucoup de tribus, & de tribus composées
d'un grand nombre de familles: c'est en qiioi consiste
toute la puissance, la grandeur & la richesse du kan
des tartares. (Z>. J.)

MURU , (Géog.) ville & port du Japon dans îa
presqu'île deNiphon, province de Biren, à 3 i lieues
d'Osacca. Vóyc^ Kœmpfer , hijl. du Japon. (D. 7.)

MURUCUCA, (Uiji. nat. Bot.) plante du Brésil
qui comme le lierre monte le long des arbres & s'y
attache : elle a un pêtit fruit rond ou oval, de cou¬
leurs variées , qui est d'un goût aigrelet, & qui cou¬
vre plusieurs noyaux ; ses feuilles font vulnéraires.

MURUCUÍA, f. f. ( Hifi. nat. Bot. ) genre de
plante à fleurs en rose, composée de plusieurs pé¬
tales disposés en rond. Le calice est profondément
découpé. H y a au milieu de cette fleur un tuyau
■semblable à un cône tronqué , duquel sort le pistil
garni du jeune fruit, ou de l'embryon. Les étamines
se trouvent en-dessous de cet embryon , qui est sur¬
monté par trois corps ressemblans à trois clous : il
devient, quand lâ fleur est pâssée, un fruit oval qui
n'a qu'une feuíe capsule, charnu & rempli de semen¬
ces enveloppées d'une forte de coeffe. Tournefort,
Infl. rei herb. T^oye^ PLANTÉ.

.MURUCUGË, ( Jìïft. nat. Bot.) grand arbre du
Brésil qui ressemble à un poirier sauvage; son fruit
est soutenu par une longue tige, on le cueille verd
pour le laisser mûrir, après quoi il est d'un goût ex¬
quis. Le tronc donne par incision une liqueur laiteu¬
se

, qui s'épaisiit & forme une espece de cire. Cet
arbre est devenu rare* parce que les Sauvages en
ont détruit beaucoup pour avoir son fruit.

MURZ A, ÇGéog.) lieu fortifié dans la Gaule, à 3
journées de Lyon, selon Socrate darts son histoire
ecclésiastique, Lib II. c. xxxij. M. de Valois prétend
que cet endroit est ce qu'on nomme aujourd'hui la
Mure en Dauphine, à 25 lieues de Lyon. (D. J.)

MUSA, f. f. (Hïft- nat. Bot.') en françois bana¬
nier 3 genre de plante à fleur polypétale , anomale,
& qui a le pétale supérieur creusé en forme de na¬
celle , & découpé à la sommité ; le pétale antérieur
est concave, l'interne est fait en forme de bouclier,
& il a deux petites feuilles étroites Sc pointues. Le
calice de cette fleur devient dans la fuite un fruit
mou, charnu & couvert d'une peau : ce fruit a la
forme d'un concombre, il se divise en trois loges
dans lesquelles on apperçoit quelques linéamens de
semences. Plumier, nova plant. amer. gen. Voye^
Plante.

Musa jenea , ('Médecine.) c'est une espece d'o-
piate somnifer, qui a pris son nom de Musa son au¬
teur , &: son surnom de sa couleur approchante de
celle de l'airain. La dose en est depuis un scrupule ,

jusqu'à un gros»
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MUSÀCH, si m. (Critiq.sacrée.) Les favans fontfort partagés lorsqu'il s'agit de déterminer ce quec'etoit que le musack ou couvert du fabbath. Quel*

ques-unsont cru que c'étoit un endroit du templeoù l'on s'asseyoit les jours de fabbath, pour assister
aux sacrifices , Ôz pour entendre la lecture de îa loi.
Vatabie conjecture que c'étoit une espece de pupi¬
tre, environné d'une grille, oùétoient assis les prê¬tres & les lévites lorsqu'ils eníèignoient la loi au
peuple. Beaucoup de favans, se fondant sur les der¬
nieres paroles du texte f entendent ce passage d'unemaniéré fort différente. Ils prétendent qu'Achaz pro¬fana le temple , & qu'il n'y laissa qu'une entrée ducôté de son palais, ayant fait fermer les autres, pourse fortifier davantage, & afin que les ennemis ne
pussent arriver à son palais qu'après avoir fait le
siege du temple ; & qu'il fit démolir le parvis nom¬
mé musack, parce qu'il étoit un obstacle à ce dessein.

Théodoret & Lira disent qu'Achaz eut dessein de
flatter le roi d'Assyrie par le mépris qu'il témoigna
pour le Dieu d'israël, en ôtant route communica¬
tion de son palais avec le temple. D'autres enfin
croient que íe musack étoit 1111e espece d'armoire
placée à l'entrée du premier parvis du temple, où
le roi mettoit íès aumônes íe jour du fabbath quand
il alloit au temple. Quoi qu'il en soit, Josephe dit
qu'il porta l'impiété jusques à cet horrible excès de
ne se contenter pas de dépouiller le temple de tous
ses trésors ; il le fit même fermer , afin qu'on ne pût
y honorer Dieu par les sacrifices solemnels qu'oa
avoit accoutumé de lui offrir. (Z>. /.)

MUSAGETES, (Mythol.) c'est-à-dire le Conduc¬
teur des Muses. Apollon fut décoré de ce beau nom

par les Poètes , parce qu'en fa qualité de dieu de la
lyre &í de l'Eioquence, il étoit censé toûjours ac¬
compagné des doctes sœurs, &c présider à tous leurs
concerts.

Hercule eut auss le íttrnom de musagetes9 Sz son
culte fut apporté de Grece à Rome. L'Hercule mu-

sàgeteeû désigné par une lyre qu'il tient d'une main,
pendant qu'il s'appuie de l'autre fur fa massue. Voye1
Hercule .(U./.)

MUSARAIGNE , si f. (sHÏs. nat.) mus araneus;
animal quadrupède qui a beaucoup de rapport a la
souris & à la taupe. En effet ií á une forte de groin
de cochort, des yeux très-petits, des oreilles très-
courtes

, & le poil plus fin, plus doux & plus court
que celui de la souris ; máis il ressemble à cet animal
plus qu'à la taupe, par la forme des jambes & des
piés : il est plus petit que la souris. Les chats le chas¬
sent , le tuent ; mais ils ne le mangent pas. On soup¬
çonne communément, & même on croit que la mu¬
saraigne a du venin, & que sa morsure est dangereuse
pour íe bétail & sur-tout poùr les chevaux ; cepen¬
dant elle n'est ni venimeuse , ni capable de mordre ,

parce que l'ouverture de sa bouche n'est pas assez
grande pour saisir la double épaisseur de la peau d'un
animal : auss là maladie des chevaux que l'on attri¬
bue à la dent de la musaraigne, est une forte d'an¬
thrax qui n'a aucun rapport avec lamorstire , ou si
l'on veut, la piquure de ce petit ânimal. II habite as¬
sez communément, sur-tout pendant l'hiver, dans
les écuries, dans les granges, dans les cours à fu¬
mier ; il mange dit grain, des infectes & des chairs
pourries : on le trouve auss à la campagne; il se ca¬
che sous la mousse, fous les feuilles, fous les troncs
d'arbres, dans les trous abandonnés par les taupes,
ou dans des trous plus petits qu'il se pratique lui-
même. Chaque portée de la musaraigne est de cinq
ou six petits. Cet animal a un cri plus aigu que ce¬
lui de la souris : on le prend aisément, parce qu'il
court mal : ses yeux ne font pas bons í il est très-
commun dans toute l'Europe,
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Les Naturalistes n'ont connu qu'une feule efpece

de musaraigne, jusqu'en 1756 ; M. Daubenton en dé¬
couvrit une seconde, & en donna la description à
l'académie royale des Sciences cette même année.
Comme cette seconde musaraigne est amphibie , M.
Daubenton l'a nommée musaraigne d'eau , pour la
distinguer de celle qui étoit anciennement connue.

La musaraigne d'eau est plus grande que la musa¬
raigne ; elle a le mufëau uìi peu plus gros , la queue
& les jambes plus longues 6c plus garnies de poil. La
partie supérieure du corps, depuis le bout du mu¬
seau jusqu'à la queue, est d'une couleur noirâtre mê¬
lée d'une teinte de brun, 6c la partie inférieure a
des teintes de fauve, de gris &de cendré. Le poil
de la musaraigne anciennement connue, est d'une
couleur un peu plus brune que celui de la souris fur
la tête & fur le dessus du corps, 6C d'un gris plus
foncé fur le dessous. Hijl. nat. gen. & part. toin.
FIII. p. 5j. &suiv. Voye{ quadrupede.

MUSC, Animal du, (Hijl. nais) animcil mos-
chiserum. Animai quadrupède qui manque de dents
incisives à la mâchoire supérieure, mais qui a deux
dents canines dans cette mâchoire. Les dents font
en tout au nombre de 16 : savoir 4 molaires de cha¬
que côté de chacune des mâchoires ; 8 incisives à la
mâchoire du dessous, 6c 2 canines à celle du dessus ;
ces dents canines font longues d'un pouce 6c demi,
recourbées en arriéré, pointues 6c tranchantes par
leur côté postérieur : on ne fait si cet animal rumi¬
ne. Ses piés font fourchus ; mais il n'a point de cor¬
nes. Grew a décrit une peau de cet animai, conser¬
vée dans le cabinet de la société royale de Londres.
Cette peau avoit 3 piés & demi de longueur, de¬
puis le bout du museau jusqu'à l'orìgme de la queue;
le museau étoit pointu ; les oreilles avoient 3 pou¬
ces de longueur, elles étoient droites 6c restem-
bloient à celles du lapin ; la queue n'avoit que 1
pouces de longueur ; le poil du dos avoit jusqu'à 3
pouces de long , il étoit alternativement de couleur
brune & blanche, depuis la racine jusqu'à l'extré-
mité; la tête & les cuisses avoient une couleur bru¬
ne ; le dessous du ventre & de la quèue étoit blanc.

La vésicule qui renfermoit le musc , s'élevoit fur
le ventre de la hauteur d'un pouce 6c demi ; elle
avoit 3 pouces de longueur 6c 2 de largeur. Cette
poche est placée près du nombril, 6c revêtue d'une
peau mince & d'un poil fin. Les Chinois mangent
la chair de l'anima! du musc. Ráii, synop. anim. quad.
pag. IZJ. Foyt{ quadrupede.

Musc , {Hijì. nat. des drog.) nom commun au
parfum 6c à l'animai dont on le tire. Nous traiterons
de l'un 6c de l'autre.

L'habitude , l'imaginaîion & la mode, exercent
un empire arbitraire 6c variable fur nos sens. Je
n'en veux pour preuve que les différentes impres¬
sions que les hommes ont attribuées au musc fur l'or-
gane de l'odorat. On fait qu'il a plû 6c déplu fucef-
sivement dans tous les siécles , & chez toutes les na¬
tions.

II y a eu des peuples qui l'ont mis au rang de ce
qu'ils ont eu de plus précieux en odeurs. II y a eu
des tems où il a fourni la rnatiere du iuxe le plus re¬
cherché ; dans d'autres tems, on est venu à le mé¬
priser , 6c il y a des pays où, par cette raison, l'on
appelle puans les animaux qui répandent fodeur de
musc. On est encore aujourd'hui partagé dans le
monde , entre l'amour 6c {'aversion que l'on a pour
ce parfum. Les Italiens le goûtent beaucoup, tan¬
dis que les François le décrient ; 6c ce qui est bien
surprenant, c'est que malgré fa violence, qui fem-
bieroit devoir feule décider, ce font trois tyrans de
nos sens qui décident presque souverainement sur
cette matière odòránre.
Mais quelle que soit la'décision qu'en peuvent por-

MUS
ter l'habitude , l'imagination& la mode, il n'est pas
moins nécessaire de connoître un parfum qui nous
affecte si diversement, d'autant plus que l'on n'a eu
que de fausses idées de son origine, avant la descrip¬
tion qu'en a publié M. de la Peyronie dans les mé¬
moires de Vacad. des Sciences, année 1731.

Définition du parfum. Le musc est une pommade
visqueuse, filandreuse ou soyeuse, épaisse en une
substance grasse , onctueuse, de couleur ambrée ou
ferrugineufe-obfcure , d'une odeur extrêmement
violente , fur-tout si on en sent de près quelque quan¬
ti té à la fois, d'un goût quelque peu acre & amer,
qui fe filtre dans une bourse située intérieurement
près des parties génitales d'une efpece de fouine d'A¬
frique, assez ressemblante à un chat, ou dans une
poche extérieure, placée fous le ventre entre le
nombril 6c les parties de la génération , d'une forte
de chevreuil d'Asie.

Vanimal d'Afrique qui le donne , semble mieux
mériter le nom de musc , que celui d'Asie. Je ne déci¬
derai point entre ces deux animaux musqués,
quel ess celui qu'il faut honorer par préférence
du nom de musc , en latin animal moschiserum. On
fait que les Arabes nous ont donné fous ce nom une
efpece de chevreuil, ou de chevre sauvage, décrite
par plusieurs auteurs , 6c particulièrement par
Schrockius, 6c que c'est d'elle que l'on tire le musc
en Asie. II me semble pourtant que Fanimal d'Afri¬
que , dont nous allons d'abord parler , mérite mieux
ie nom de musc, si l'on juge cette question par la vio¬
lence de son parfum.

II en e(l fort différent. Cet animal n'a aucun rap¬
port avec les chevres d'Asie, ni avec Les rats mus¬
qués du Canada ; il approche davantage de cette ef¬
pece de fouine qu'on appelle genette. On en voit une
dans les observations de Bellon (<z) dont la figure
a quelque ressemblance avec notre animal. II y a
auísi dans Hernandès (b) la figure d'une civette
amériquaine, qui paroît encore y avoir plus de rap¬
port ; cependant elles diffèrent ensemble à plusieurs
égards, 6c d'ailleurs son parfum est très-différent de'
celui de toutes les civettes.

L'animai que nous allons décrire , est arrivé en
France fous le nom de musc ; il fut donné au Roi en
1726 par M. le comte de Maurepas, ministre dont
le nom fera toujours cher aux personnes qui culti¬
vent les Sciences.

II se trouve de semblables animaux à la côte d'Or,
au royaume de Juda, & dans une grande étendue
de cette partie de l'Afrique.

ho musc dont il s'agit ici, fut envoyé par ordre du
Roi à la ménagerie, où il est mort après y avoir été
nourri pendant six ans de viande crue qu'il mangeoit
avec voracité.

Sa description. Son corps étoit plus délié & plus
levreté que celui des civettes de M. Perrault ; fa
queue d'un blanc grisâtre, étoit coupée par 8 an¬
neaux noirs, posés en maniéré de cercles parallèles,
larges chacun d'environ 3 lignes. II étoit tigré de
taches noires 6c grises parallèlement selon fa lon¬
gueur , depuis les épaules jusqu'au bas du corps ;
son poil étoit doux, à demi rasé, & par-tout d'égale
grandeur.

II avoit un pié huit pouces de long, depuis le bout
du museau jusqu'à la naissance de la queue, qui étoit
d'environ 15 pouces.

Le museau étoit pointu, garni de moustaches;ses
oreilles étoient plus plares que celles du chat. II
avoit au-dessous des oreilles un double collier noir*
6c deux bandes noires de chaque côté qui naiffoient
du second collier, 6c finissoient aux épaules. Ses

(.3) Liv. II. ch. Ixxvj.
\b) Rerum medicarum nova Hìspan. Thésaurus , Routa typì

fol-p. f 2%.
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pattes étoient noires ; celles de devasit n'avcheiit quë
quatre doigts, armés chacun d'un ongle court,
moins fort 6c moins pointu que ceux des chats, le
cinquième doigt étoit fans ongle & ne portoit pas à
terre ; le dedans des deux pattes étoit plus maigre &
aussi doux que dans les chats. Les pattes de derriere
avoient cinq ongles portans tous à terre j conformés
à-peu-près de même. Les papilles de la langue étoient
tournées comme celles du chat,fans être ni íì dures,
ni íì âpres.

Description de Vorgane qui contient la pommade odo*
tante. L'organe particulier qui fournit le musc dans
cet animal, est situé près des parties génitales*

Après qu'on a fait l'ouverture de la vulve , com¬
me on a fait dans ce musc-ci qui étoit une femelle,
& qu'on en a écatté les deux lèvres , il fe trouve
une bourse qu'on peut se représenter comme un por¬
te-feuille , c'est-à-dire, s'ouvrant en deux levres ,

au fond & parois desquelles font placées deux glan¬
des , d'où fe sépare une liqueur onctueuse & filan¬
dreuse , ou plutôt soyeuse , dont l'odeur est très-
forte.

La pâte visqueuse qui fe trouve dâns cette cavi¬
té en enduit toute la surface &c a une couleur am¬

brée ; c'est-là la liqueur , l'huile ou plutôt la pom¬
made odorante , le parfum ou le vrai musc.

A l'ouverture de la bourse qui le renfermoit, l'o¬
deur de ce parfum se trouva si forte , que M. de la
Peyronie ne put l'observer sans en être incommo¬
dé ; la cavité qui le contient est tapissée d'une mem¬
brane tendineuse qui a du ressort, qui est fort plis¬
sée , par conséquent capable de beaucoup d'ex¬
tension : voilà pourquoi nous avons dit, qu'on pou-
voit se la représenter dans fa situation naturelle ,

comme un porte-feuille fermé , dont les deux cô¬
tés seroient un peu plissés.

II y a deux glandes , l'une à droite , & l'autre à
gauche , qui versent leur parfum dans la cavité ou
le sac, dont la surface est percée comme un crible :
& c'est par ce crible que le parfum passe des deux
glandes dans la poche commune : ces trous font
grands & petits ; c'est par les grands trous que les
follicules qui composent le centre de la glande, vui-
dent leur pommade dans le íac ; 6>c c'est par les pe¬
tits trous que les follicules qui composent la circon¬
férence de chaque glande , déposent aussi leur par¬
fum dans le même íac.

Le sac est tapissé d'une membrane réticulaire ,

extensible , ayant un ressort qui rapproche si fort les
trous les uns des autres , que si l'on presse les glan¬
des fans étendre la membrane qui soutient les trous,
le parfum paroît ne sortir que d'un ieul trou. Sur la
surface de cette membrane, on voit quantité de pe¬
tits poils noirs, & dans la cavité d'autres petits poils
blancs. Ces poils ne font autre chose que quelque
partie de la liqueur du parfum détachée ôc moulée
en filets.

Lorsque les follicules dont la glande est composée
sont pleins de pommade , les glandes font grosses 6>C
dures : elles diminuent aussi-bien que les follicules
à mesure qu'on en exprime la pommade. Tous ces
follicules communiquent les uns aux autres. Si on
ouvre un follicule, selon sa longueur, on découvre
avec la loupe de très-petites ouvertures qui peu¬
vent bien être la communication d'un follicule à
l'autre.*

La vitesse avec laquelle l'air poussé par le fond
d'un follicule, passe dans les follicules voisins , fait
juger qu'ils doivent communiquer par plusieurs ou^
vertures ; précaution utile pour favoriser le cours
& í'évacuation d'une liqueur , qui par fa consistant
ce , auroit pû être retenue trop long-tems dans son
réservoir , íì elle n'avoit eu que la ressource d'une
feule sortie.
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Cé mèrúe follicule ouvert, seîoh sa iongitëu? $

montre dans fa cavité sept oli huit cellules irrégu^lieres de différentes grandeurs , séparées par des
membranes fortes &c tendineuses ; chacune de ces
cellules en contient plusieurs autres petites, au fond
desquelles on découvre des grains glanduleux quifont de différente grandeur ; c'est apparemment à
travers leur substance , que îa pommade ou le par-
hun est filtre. La premiere cellule à laquelle le ma¬
melon est adapté lui sert d'entonnoir ; de-là il passede cellule en cellule > des petites dans les grandes j
jusqu à ce que le follicule soit rempli ; alors la con¬
traction du musc qui enveloppe la glande , & d'au¬
tres cauíes que je ne parcours point expriment dans
le sac le parfum qui étoit renfermé dans les follicu¬
les , & dans îe besoin font sortir le parfum du sac.

Cette organisation singuliere qui découvre de
nouveaux moyens , pour retenir 6c conduire les ré-
crémens , selon leur nature & ieur destination , ne
nous apprend rien de ce qui se passe dans le prin¬
cipe des sécrétions qui fe font dans l'homme & dans
les animaux. 11 y a lieu de croire que les artères
portent dans les papilles du sac , qui sont ses vraies
glandes ou ses vrais couloirs, un sang qui y déposela matière du parfum qui fait partie de la masse : le
résidu rentre par le moyen des veines 6c apparem¬
ment des vaisseaux lymphatiques dans le commerce
de la circulation.'

Cette organisation n éclaircit gueres k myflere de nòs
sécrétions. Mais comment le parfum s'est-il séparé dela masse du sang ? Quelle a été cette manipulation ì
C'est-là ce principe des sécrétions , ce point d'ana¬
tomie que les plus grands maîtres de l'art n'ont en¬
core pû. mettre en évidence. Ils ne retireront de
cette nouvelle organisation aucune nouvelle lumiè¬
re pour développer cet ancien mistere. Tout se ré¬
duit ici à la seule différence de la conformation ex¬

térieure de la glande, de la forme de son récipient,
6c du reste de la conduite da recrément d'avec les
glandes ordinaires : différences dignes d'être obser¬
vées , d'être comparées avec ce qu'on trouve dans
l'homme 6c dans les animaux , pour connonre les
divers moyens employés pour les mêmes opéra¬
tions. Nous devons nous en tenir-là, jusqu'à ce que
ces variétés mieux connues, nous fassent voir les
autres avantages qu'on en peut retirer.

Le parfum n éjl jamais plus fort que quand il es ré¬
cent. Les grains glanduleux 6c les premieres vésicu¬
les du musc font de vrais mamelons , & de vrais en¬
tonnoirs où la pommade se forme , se ramasse dans
les follicules 6c dans le sac.

Elle s'est trouvée d'une force extraordinaire cette

pommade deux jours après la mort de notre musc t
observation contraire à ce qu'en ont publié plusieurs
auteurs fur la foi des marchands 6c des voyageurs ,

qui assurent que la pommade est fort puante lors¬
qu'on la retire de l'animal, 6c qu'en vieillissant dans
ses bourses , elle prend peu-à - peu le parfum 6c la
qualité de musc , toujours plus fort à mesure qu'il
est gardé plus long-tems.

Cette erreur doit être imputée à la façon dont on
détache les bourses : îes chasseurs qui ne font pas
anatomistes, ouvrent en faisant cette opération le
gros boyau 6c les deux poches qu'il a à ses côtés ,

qui donnent une liqueur d'une odeur extrêmement
puante ; ils ouvrent 6c enlevent le boyau , 6c ces
deux poches ; ils les renversent pour enfermer le
parfum ; ils les lient & les serrent comme une bour¬
se de paysan , peur l'empêcher de s'échapper. Son
odeur , quoique forte, ne perce point à-travers la
poche qui est fort épaisse , & enduite extérieure¬
ment des matières fécales & d'une liqueur puante,
la mauvaise odeur qui est au-dehors se dissipe avec
le tems, au lieu que le musc bien enfermé ce perd
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rien, 6c se sait sentir fortement à la premiere ottvef-
verture du sac.

II est constant que îe parfum durant ía vie du musc
& d'abord après ía mort, est d'une violence extrê¬
me.

II réside dans le seul organe qui le filtre & qui le con¬
tient, Plusieurs personnes ont cru que toutes les par¬
ties de Panimal fourniísoient une odeur de la même
nature ; mais on a tout lieu d'assurer, qu'elle réside
uniquement dans la pommade 6c dans l'organe qui
la filtre 6c la contient : fi les autres parties en ont
quelque impression , elle leur est étrangère , c'est la
pommade qui la leur a donnée : voici des expéiien-
ces qui le prouvent.

M. de la Peyronie a coupé une portion du pou¬
mon , du foie, de la rate , & de divers muscles : il
a imbibé une petite éponge fine du sang 6c de l'hu-
mkìité , qu'il a trouvé dans la poitrine 6c dans le
bas-ventre de l'animal. II a renfermé toutes ces par¬
ties dans différentes armoires ; il les a visitées soi¬
gneusement tous les jours , jusqu'à ce qu'elles ayent
été pourries ou desséchés ; elles n'ont jamais donné
d'autres odeurs que ceile du sang , ou d'une chair
ordinaire pourrie ou desséchée , sans lc moindre
parfum de musc.

La firucture pardculiere de Vorgane forme ce parfum,
La qualité des alimens peut augmenter ía production
de la pommade ; elle peut même fortifier ou affoi-
blir l'odeur du parfum. Cet animal-ci ne vivoit que
de viande crue , 6c le parfum qu'il fournissoit avec
abondance éroit excessivement fort ; il y a pour¬
tant apparence que les diverses préparations que les
alimens, quels qu'ils soient, reçoivent dans le corps
de l'animal,ou plutôt la structure singuliere du cou¬
loir , à-travers lequel la sécrétion du parfum se fait,
y contribue plus que toute autre cause.

C'est par ceíte raison qu'il y a des personnes qui
exhalent une odeur musquée dans certaines parties
glanduleuses 6c chaudes du corps : M. de la Pey¬
ronie connoissoit un homme de condition

, dont le
dessous de Faisselle gauche répandoit durant les cha¬
leurs de l'été , une odeur de musc surprenante qui
l'auroit rendu très-incommode dans la société , s'il
n'eût pris des précautions pour affoiblir la force de
cette odeur ; cependant son aisselle droite n'en don-
noit presque point. On ne peut attribuer ce phéno¬
mène qu'à une structure particulière des glandes de
Faisselle gauche de cet homme.

11se trouxe en très-petite quantité dans tous les ani¬
maux musqués. Au reste , on retire très-peu de pom¬
made odorante de tous les animaux musqués : il ne
s'est trouvé ici dans chacune des grandes vésicules
dont les glandes étoìent composées , que le poids
d'environ trois grains de pommade ; & dans les mé¬
diocres ou les petites, la moitié ou le tiers de moins
que dans les grandes, ce qui fait en tout environ
une demi-once de vraie pommade , fans mélange
d'aucune autre substance ; c'est à-peu-près la quan¬
tité de vrai musc que l'organe de l'animal disséqué
par M. de la Peyronnie, pouvoit contenir.

Noms de Vanimal d'Asie qui donne le musc de l'o-
rient. L'autre animal qui donne le musc dans l'orient
est de la classe des chevreuils ; & c'est proprement
celui qui est décrit 6c représenté dans les ouvrages
de nos Naturalistes, & qu'ils déssgnent en latin fous
îes noms suivans.

Moschus , Schrock. Animal moschiserum ; Rsii sy-
nops. ansm. 127. meschius , fixe mofchi capreoius.
Schrod. 5. 301. capra moschius. Aldrov. de quad.
pi:ule, 743. Jonst , de quad. 55. capreoius mofchi,
ejt sd. tab. 29. Gesn. de quad. 695. capra mosch ,
a iis cervus odoratus. Chart. exer. 1 o.

Lieux qu habite cet animal, On commence à voir
cet animal qui produit le musc de l'orient aux envi-
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rons du lac de Baikal, fur les frontières dé îa Tar¬
tarie moscovite : mais il est beaucoup plus com¬
mun à mesure qu'on avance dans la Tartarie chi¬
noise.

Les lieux de la Chine oìi l'on en trouve davan¬
tage font la province de Xanxi , particulièrement
aux environs de la ville de Leao : la province cíe
Suchum , celle de Hanhungfu, ceile de Paoningfu,
près de Kiating , 6c de la forteresse de Tíencinen,
6c dans quelques endroits de la province de Junan ;
mais il n'y a point de pays où il soit plus commun
que dans les royaumes de Boutan & de Tunquin.

Sa description. Les voyageurs ne s'accordent point
dans les récits qu'ils nous font de cet animal : voici
ce que j'ai trouvé de plus vraissemblable fur fa des¬
cription.

II est du genre des chevreuils, assez semblable au
daim pour la grandeur, à la réserve qu'il n'a point
de cornes, 6c que la couleur de son poil est plus son*
cée. Sa tête a quelque chose de celle du loup, mais
il a deux défenses comme celles du sanglier. Les
Chinois l'appellent hiang-tchang-tse , c'est-à-dire,
chevreuil odoriférant , chevreuil musqué, II habite les
bois 6c les forêts où l'on va le chasser.

IIporte le musc dans une bourse fous le nombril. La
drogue qu'on nomme musc est renfermée dans une
bourse ou vessie qu'il, a au-dessous du ventre, entre
les parties génitales 6c le nombril.

Cette bourse couverte de poil au-dehors est de la
grosseur d'un œuf de poule, d'une substance mem¬
braneuse 6c musculeuse, garnie d'un sphincter. Sa
surface interne est revêtue d'une membrane fine qui
enveloppe le parfum , sus laquelle on découvre plu»
íìeurs vaisseaux sanguins 6c un grand nombre de
glandes qui fervent à la sécrétion de ía pommade.

Aussi-tôt que la bête est tuée , on lui coupe cette
vessie. On la taille & l'on la coût en forme de ro¬

gnons , tels qu'on les apporte en Europe : voilà la
poche qui contient le véritable musc d'Asie , fur l'o-
rigine 6c la nature duquel on ne croiroit jamais,
combien d'opinions biíarres nos Naturalistes ont
embrassé.

Fausses idées de Vorigine de ce parfum. Les uns le
regardent comme un sang excrémenticiel qu'on ra¬
masse après que l'excrétion en a été faite, ou qui
se trouve dans ce sac de l'animal, lorsqu'on le tue
dans un tems convenable ; mais l'analyse seule du
parfum détruit cette idée : d'aiileurs le tems de la
mort de l'animal ne change rien à la qualité de son
musc , elle est toujours la même.

D'autres prétendent que la vessie de ce chevreuil
sauvage , pendant qu'il est en ru r, se tourne en un
abícès , qui l'incommodant & lui causant de la dé¬
mangeaison , le porte à se frotter si fortement dans
cet endroit contre des pierres ou contre des troncs
d'arbres, qu'il le fait crever, 6c que la sanie en étant
répandue & sechée au soleil, devient le musc qu'on
ramasse avec soin ; mais quelle apparence qu'il
fût possible de ramasser le pus que ces animaux au-
roient jetté, tantôt dans des lieux inaccessibles, tan¬
tôt dans des boues , tantôt dans du íàble ? un tel
musc seroit bien rare 6í bien cher. De plus, un ab¬
cès desséché íeroit d'un gris blanchâtre , & par con¬
séquent d'une couleur fort différente de celle du
musc.

D'autres veulent qu'il naisse des coups dont ils
ont imaginé qu'on accabloit l'animal pris dans des
pieges , jusqu'à ce qu'il survienne des tumeurs fur
ion corps , & que ces tumeurs réduites en forme de
poches, au moyen d'une ligature, ensuite coupées,
donnoient le parfum odoriférant. Mais fans parler
du ridicule de cette fiction, pour produire l'effet
qu'on suppose , il est certain que le tissu des cruau¬
tés qui y regne est imputé gratuitement aux ebaí-
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feurs des muscs ; aucun voyageur de mérite n'en
.parle.

D'autres enfin se sont persuadés que les Asiati¬
ques font le musc avec la chair de ranimai qu'ils
broyent dans un mortier de pierre jusqu'à la consis¬
tance de bouillie , y mêlant de tems en tems du sangde la bête , qu'ils ont eu foin de recueillir ausiì-tôt
après fa mort. Cette bouillie mise dans des sacs faits
de la peau de Fartimal puis séchée à l'ombre est, di-sent-ils , la drogue que nous appelions musc , mais
cette opinion n'est pas plus vraisemblable que les
précédentes. Le sang & la chair de l'animal n'ont
aucune odeur de musc, elles ne sauroient l'acquérir
par le mélange , & ne peuvent que se pourrir ou sedessécher comme nous l'avons prouvé ci-dessus.

Concluons que la substance grasse & onctueuse ,

contenue dans la vessie du chevreuil musqué , estle fruit de la structure singuliere des vaisseaux , des
glandes , & des couloirs qui en font la sécrétion
dans cette partie.

On 1esophistique en Astî. On en retire à peine trois
ou quatre drachmes , aussi est-ce une des marchan¬
dises oh l'on cherche le plus à tromper, & que leshabitans ont l'adreíie d'altérer d'une infinité de ma¬
niérés , avec de la terre, du sang desséché , les testi¬
cules

, les rognons de l'animal & autres ingrédiensde cette efpecc ; & ces tromperies se font dans le
pays malgré les défenses des princes de l'Aíìe , &
des précautions qu'ils ont tâché de prendre pour les
empêcher, à ce que rapporte Tavernier : d'ailleurs,
comme ils aiment extrêmement ce parfum , ils font
enlever pour eux-mêmes le plus pur qu'on peut trou¬
ver ; c'est ainsi qu'en agit l'empereur de La Chine.

On le vend en vessie ou hors de veste. Le musc se vend
en Europe chez les marchands Epiciers & Droguis¬
tes , de deux maniérés, ou en vessie , ou séparé deson enveloppe.

Choix du musc en vesjie. Quand on achete le musc
en vessie , il faut ie tirer de bonne main , le choisir'
sec , onctueux , odorant ; que la peau de la ves¬
sie soit mince , peu garnie de poil ; car plus il s'y
rencontre de peau & de poil, & moins il y a de mar¬
chandise. II faut que le poil soit de couleur brune
qui est la marque du musc de Tunquin qu'on estime
le plus. Le musc de Bengale est enveloppé dans des
vessies garnies de poií blanc.

Choix du musc séparé des vessies. Quand le musc .est
séparé de la vessie, on doit le conserver dans une
boîte de plomb dans un lieu frais , parce que lafraîcheur du lieu & du métal, empêchent qu'il nese desseche trop , & tendent à lui conserver ses par¬
ties les plus volatiles. Le bon musc fans enveloppe
doit être gras , mais sec , pur, sans mélange , d'une
couleur tannée , d'une odeur forte & insupportable,d'un goût amer ; mis fur le feu , il doit se consumer
tout entier , quoique cette derniere marque de bon¬
té soit équivoque , í'épreuve n'étant bonne que pourle tniisc mélangé de terre , de plomb , de chair ha¬
chée , &: ne servant de rien pour celui qui est mêlé
de sang.

Son prix efl en Hollande. Le musc dont on fait né¬
goce à Amsterdam, vient ordinairement de Tunquin
6c de Bengale , & quelquefois de Moscovie. Celui
de Tunquin est de deux íortes , en vessie ou hors de
vessie , l'un èc l'autre se vend à l'once ; celui en
vessie se vend jusqu'à neuf florins , celui hors des
vessies jusqu'à douze florins , celui de Bengale est le
meilleur marché. A l'égard du musc de Moscovie ,

on l'estime moins que les autres , son odeur quoi¬
que très-sorte d'abord , s'évapore fort aisément.

On en débitoit autrefois en France quatre à cinq
cens onces par année. On seroit surpris aujourd'hui
du peu qui s'en consomme dans le royaume.

Son odeur est violente. Ce parfum est presque toutTome éX.
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huile & sel volatil, ií contient très-peu de terre;Son odeur est fort incommode & desagréable, quandon en sent quelque quantité à la fois ; mais elle estsuave & douce , lorsqu'on en mélange seulementquelques grains avec d'autres matières. La raisonde cette différence vient

, de ce qu'étant en tropgrande quantité, il s'en exhale tant de parties, qu'el¬les pressent & fatiguent les nerfs olfactoires, au lieuqu'étant en petite quantité , le peu de parties vola¬tiles qui s'en élèvent ne font que chatouiller lesnerfs de l'odorat.
Elle se répare quand elle efl perdue. Si le musc perdson odeur , comme il arrive quelquefois , il la re¬prend & se raccommode

, en le suspendant pourquelque tems au haut d'un plancher humide , & sur¬tout près d'un privé , ce qui dénote que la naturedu musc est recrémenticielle.
Elle est composée de corpuscules trés-subtils. On peutjuger de la subtilité des parties volatiles qui consti¬tuent son odeur , puisqu'en s'exhalant perpétuelle¬ment , le musc paroît au poids ne rien perdre de famasse. II faut, fans doute , qu'à mesure que les pe¬tits corpuscules odoriférans s'exhalent

, ils soient
remplacés par de nouvelles particules mêlées dansl'air.

Le musc n efl plus d'usage en-Médecine. On a attri¬bué précédemment au musc de grandes vertus mé¬dicinales ; on le donnoit intérieurement seul ou avecd'autres aromates pour fortifier l'estomac
, pour les

maux de tête, pour résister au venin , pour exciterla semence, pour dissoudre le sang grumelé, & dansdivers autres cas ; il entroit aussi dans plusieurs com¬
positions pharmaceutiques , mais présentement onn'en fait plus d'usage , & c'est le mieux. D'ailleurs,les vapeurs que son odeur provoque aux femmes& à la plupart des hommes, lui ont ôté tout crédit,tant en médecine que dans les parfums , qui de leurcôté font extrêmement tombés de mode. ( Le che¬valier DE JAU COURT.)

MUSCADE, noix, ( Botan. exot. ) La noixmuscade est une espece de noix aromatique des Indesorientales , qui est proprement i'amande 5 le noyaudu fruit du muscadier. Voye^ Muscadier.
La noix muscade s'appeile en latin dans les bou¬

tiques nux moschata, nux myristica aromatica. Avi-
cenne la nomme giaustban ; Sérapion, jeustave oujusbaque ; les Grecs modernes , /LíotrxoXpuov ou y.âpvovp.vctçíucv.

C'est un noyau ferme & compacte, fragile cepen¬dant , & qui se fend aisément en petits morceaux
quand on le pile. II est long d'un demi-pouce , gras ,odorant, un peu ridé en-dehors, & d'une couleur
presque cendrée. 11 est panaché en-dedans de veines
d'un rouge brun & d'un jaune blanchâtre, qui fontdes ondulations ou qui vont de côté & d'autre, fans
aucun ordre. Le goût de cette noix est d'une saveur
âcre & suave , quoiqu'amere. Sa substance est odo¬
rante , huileuse.

On distingue dans les boutiques deux sortes de
vraies noix muscades cultivées, nommées noix mus¬cades femelles ; l'une est de la forme d'une olive,d'une odeur aromatique un peu astringente ; l'autreest plus longue , presque cylindrique , & moins esti¬mée : ce font néanmoins desTruits du même arbre
qui ont plus ou moins réussi , selon sage de l'arbre ,le terroir, l'exposition, la culture. Entre ces deux
sortes de noix, il s'en trouve d'autres mélées de fi¬
gures diverses & irrégulieres, qui font des jeux dela nature.

IL y a pareillement des noix muscades sauvages oysonappelle autrement noix muscades mâles. Cette der¬
niere noix muscade est sujette comme la semelle â des
figures irrégulieres , & est d'ordinaire plus grossequelsluoìx muscade cultivée, de forme oblongue,
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mousse aux deux bouts, & comme quafrée. Sa subs¬
tance est la même, mais elle n'a presque point d'o¬
deur , & son goût est fort desagréable. La compa¬
gnie hollandoise a presque détruit tous les musca¬
diers sauvages des îles de Banda. Leurs noix se
nomment dans le payspala tubir , c'est-à-dire , noix
de montagne.

I ì faut choisir la noix muscade qui est arrondie, óu
de la figure d'une olive. On estime celle qui est ré¬
cente , odorante , pesante, grosse , & qui étant pi¬
quée avec une aiguille rend aussi-tôt unsuc huileux.

II paroît que la noix muscade a été inconnue aux
Grecs & aux Romains. Pline n'en dit mot, & Dioí-
coride n'en parle point non plus que du macis ; car
son macer est une chose entierement différente du
macis , puisque le macis est l'enveloppe de la mus¬
cade , & que le macer est l'écorce de quelque bois :
mais les Arabes ont fort bien connu le macis & la
noix muscade. Le premier qui en ait fait mention est
Avicenne.

Voici comment on recueille & comment on pré¬
pare les noix muscades cultivées dans les iles de
Banda.

Les fruits étant mûrs, les habitans montent fur
les arbres ,& ils les cueillent, en tirant à eux avec
des crochets les branches de l'arbre qui font flexibles
comme celles du noisetier ; ensuite on ouvre ordi¬
nairement sur la place les coques avec un couteau ,
& on en ôte l'écorce que l'on entasse dans les forêts
oh elle pourrit avec le terns* II naît fur ces écorces
qui se pourrissent une espece de champignons, que
nos auteurs appellent bolcti moschocaryni. Ce font
des champignons noirâtres , bons à manger , agréa¬
bles au goût, & très-recherchés des habitans.

Ils emportent à la maison les noix muscades dé¬
pouillées de leur écorce. Ils enlevent adroitement
avec le couteau leur premiere enveloppe qui est le
macis, prenant garde de le rompre le moins qu'il est
possible. Ils font sécher au soleil pendant un jour ce
macis qui est rouge comme du sang, &: dont la cou¬
leur se change en un rouge obscur ; ensuite, au bout
de dix à douze heures , ils le transportent dans un
autre endroit à l'abri du soleil oti ils le laissent pen¬
dant sept ou huit jours, afin qu'il se ramollisse en
quelque façon , & qu'il se brise moins aisément.
Pour-lors ils l'arrosent d'un peu d'eau de mer, non-
seulement afin de l'humecter, mais aussi pour l'eju¬
pe cher de perdre son huile odorante. Ils le renfer¬
ment àiníbdans de petits sacs , & ils le pressent for¬
tement. Comme le macis trop sec se brise & perd son
huile aromatique, de même lorsqu'il est trop hu¬
mide il se pourrit & devient vermoulu ; c'est pour¬
quoi l'on tâche de tenir un juste milieu & d'éviter
l'une òc l'autre extrémité : on y parvient aisément
par la routine & l'expérience.

On expose au soleil pendant trois jours les noix
muscades qui sont encore enfermées dans leurs co¬
ques ligneuses , ensuite on les seche parfaitement à
la fumée du feu jusqu'à ce qu'elles rendent un son
clair quand on les agite ; car celles qui sont humi¬
des ne rendent qu'un son obscur, alors on les frappe
avec un bâton, une pierre , un petit maillet, afin que
la coque faute en morceaux.

Ces noix ainsi séparées de leurs écorces, sont
distribuées en trois tas , dont le premier contient les
plus grandes & les plus belles que l'on apporte en
Europe ; le second contient celles que l'on réserve
pour en faire usage dans les Indes ; & le troisième
renferme les plus petites qui sont irrégulieres , non-
mures, dont on brûle la plus grande partie ^ &
dont on emploie l'autre pour en tirer de l'huile.

Cependant les noix muscades qu'on a choisies pour
le débit, se corromproient bien-tôt si on ne les arro-
soit promptement, si on ne les confisoit, pour par-
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îer ainsi, dans de l'eau de chaux faite de coquilla¬
ges brûlés, que l'on détrempe avec de l'eau salée à
la consistance d'une bouillie fluide. On y plonge deux
ou trois fois les noix muscades renfermées dans de pe¬
tites corbeilles, jusqu'à ce que la liqueur les ait tou¬
tes couvertes ; i'humidité superflue s'évapore & s'en
va en fumée. Lorsqu'elles ont sué suffisamment, el-
sont bien préparées & propres pour passer la mer.

On transporte aufíì des noix muscades confites ,
non-feulement dans toutes les Indes mais encore en

Europe. Voici la maniéré de les confire. Lorsqu'elles
s'ouvrent, on les cueille avec précaution , on les
fait bouillir dans l'eau , & on les perce avec une
aiguille ; ensuite on les macere dans l'eau pendant
huit ou dix jours , jusqu'à ce qu'elles aient quitté
leur goût âpre & acerbe. Cela fait, on les cuit plus
ou moins (selon qu'on veut les avoir plus fermes ou
plus molles) dans un julep , fait avec parties égales
de sucre & d'eau. Si l'on veut qu'elles soient dures,
on y jette un peu de chaux. On sépare tous les jouis
l'eau sucrée des noix muscades ; on la fait un peu
bouillir , pendant huit jours on la verse de nou¬
veau sur le fruit ; enfin , on met pour la derniere
fois ces noix dans du sirop un peu épais, & on les
garde dans un pot de terre bien fermé.

On les sert avec les autres confitures dans les re¬

pas , & on en mange fur-tout aux Indes en buvant
du thé ; on n'en prend que la chair , & on a coutu¬
me de rejetter le noyau.

On confit encore les noix muscades dáns de îasau¬
mure , dans du sel & du vinaigre ; mais on ne les
mange pas telles : on les macere dans de l'eau douce
jusqu'à ce qu'elles aient perdu leur goût salé ; en¬
suite on les fait cuire dans de l'eau avec du sucre.

La noix muscade abonde en huile essentielle, tant
subtile que grossière, unie avec un sel acide & un
peu de terre astringente.

Ces noix donnent par la distillation deux sortes
d'huile ; car si après les avoir pilées & macérées
dans beaucoup d'eau, on les distille, il fort une once
d'huile subtile de chaque livre de noix ; & la distilla¬
tion étant finie , on trouve sur la surface une huije
grossière, surnageante , épaisse comme du suif, &
presque destituée d'aromate. Mais par l'expression de
seize onces de noix muscades , on tire trois onces
deux dragmes d'huile, de la consistance de la graisse,
qui a très-bien l'odeur & le goût de la noix muscade.

On fait que les Chimistes tirent l'huile essentielle
de la tnuscade & du macis par la distillation, de la
même maniéré que les autres huiles essentielles.

II suffira donc d'indiquer ici la méthode qu'ils
emploient pour tirer , par expression , l'huile de la
muscade & du macis.

On prend la quantité que l'on juge à propos de
noix muscades f pleines , grasses & pesantes. On les
réduit en une poudre subtile , que l'on met sur un ta¬
mis renversé , couvert d'un plat de terre. On fait
prendre à cette poudre la vapeur de l'eau bouil¬
lante pendant un quart d'heui*e, afin qu'elle en soit
toute pénétrée. Alors on la renferme promptement
dans un petit sac de toile forte , & au même mo¬
ment on en tire l'huile à la presse. Cetíe huile est
limpide & fluide tant qu'elle est chaude, mais elle
se fige & acquiert la consistance de la graisse en se
refroidissant. Sa couleur est dorée ou íafranée. On
emploie ces huiles en Médecine, & on en faitlabafe
des baumes hystériques, nervins & fortifians.

Ce détail peut suffire. Jel'ai tiré, à quelques cor¬
rections près, de M. Geoffroi, parce qu'il est exact,
& que des hollandois m'ont dit eux-mêmes qu'ils ne
pourroient pas m'en fournir de meilleur.

Je laisse aux curieux à consulter le morceau que
Pison a donné de la noix muscade dans ses œuvres:
l'ouyrage de Paulini , intitulé, nucis mqschattz curio-
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sa dtscrìptìo, Lips. 1704, in-8°. n'est, malgré son ti¬
tre , qu'une très-mauvaife compilation.

Personne n'ignore que la compagnie hollandoise
des Indes orientales est la maîtresse de toute la mus¬
cade qui se débite dans le monde. Ses directeurs en

règlent le prix en Europe, suivant qu'ils le jugent à
propos ; 6c les diverses chambres en font la vente
chacune à leur tour, suivant une eípece de tarif,
par lequel la chambre d'Amsterdam en doit vendre
deux cens quarteaux toute feule, c'est-à-dire, au¬
tant que toutes les autres chambres réunies. Le
quarteau de muscade pefe depuis 550 jusqu'à óoq
livres; son prix est de 75 fols de gros, la livre.
(£>./.)

Muscade ou Noix muscade, ( Chimie & Mac.
méd. ) On doit choiíìr la noix muscade qui est arron¬
die ou de la figure d'une olive, laquelle est appellée
semelle. On estime celle qui est récente, pesante ,

grasse, & qui, étant piquée avec une aiguille, rend
aussi-tôt un suc huileux. Geoffroi, Mat. méd.

La noix muscade, contient une huile essentielle 6c
une huile par expression, ou un beurre qu'on peut
en fépareraussipar décoction. Voye^Varticle Huile.
Selon l'analyfe de Geossroi, une livre de noix w«/-
cadedonne dans la distillation une once d'huile essen¬
tielle, 6c une pareille quantité donne , par l'expref-
í 'on , trois onces deux gros de beurre ou d'huile
confisante, qui a très-bien le goût & l'odeur de la
muscade. Geossroi observe encore qu'une huile épaisse
comme du fuis qu'on trouve nageante fur l'çau, qui
a été employée à la distillation de l'huile essentielle ,

est presque destituée de parfums. Cette substance
ainsi retirée n'est autre chose que la même substance
huileuse qu'on retire par l'expreffion ; que íì, par ce
dernier moyen , on obtient une huile très-aromati-
que , au lieu que le produit du premier est presque
inodore , c'est que la décoction dissipe l'huile essen¬
tielle dans laquelle feule réside le principe aromati¬
que , & que , dans l'expreffion, l'huile butyreufe
s'irnpregne d'une certaine quantité d'huile essentielle
à laquelle elle est réellement miscible.

La noix muscade est un des assaifonnemens connus
fous le nom générique d'épiceries ou épices. Voyc/_
Épices. Elle est stomachique, aidant à la digestion ,
fortifiant les vifeeres 6c dissipant les vents ; utile
par conséquent pour les tempéramens froids, humi¬
des, lâches ; nuisible au contraire aux tempéramens
vifs , secs, mobiles ; à-peu-près indifférente à tous
par la longue habitude. Sa prétendue vertu de résis¬
ter au poison n'est plus comptée pour rien depuis
que ce n'est plus un être réel qu'un poison froid.
£)es auteurs graves, parmi lesquels il faut compter
Bontius , ont obíervé que l'ufage immodéré de la
muscade caufoit un assoupissement dangereux. L'huile
essentielle de la muscade n'a aucun usage particulier.
Foyei Huile essentielle. L'huile par expression,
ôi mieux encore cette même huile retirée par dé¬
coction & dégagée par-là du mélange de toute huile
essentielle , possédé à-peu-près les vertus communes
des huiles par décoction. Voye1 au mot Huile. On
doit lui préférer cependant , pour l'ufage intérieur ,

celles qui font absolument exemptes du riíque de
rester chargées d'un principe aussi actif, 6c d'une
vertu aussi différente des qualités propres de l'huile
grasse que l'est une huile essentielle. Aussi le beurre
de cacao , qui est parfaitement exempt du soupçon
d'un pareil mélange, a-t-il exclu avec raison le
beurre de muscade de l'ufage intérieur; mais ce der¬
nier est par la même raison plus convenable dans l'u¬
fage extérieur, toutes les fois qu'il faut en même
îems relâcher 6c réfoudre.

Geoffroi semble dire que l'huile essentielle de mus¬
cade 6c son huile par décoction ont les mêmes ver¬

tus, il est même à-peu-près évident que c'êst-làson
Tome Xn ' * ~~T-

sentiment ; mais il est certain aussi que cette opinionest une erreur manifeste. L'une 6c l'autre de ces hui¬
les entrent cependant communément ensemble dansles baumes apoplectiques , hystériques , céphali-
ques , &c.

J. Rai rapporte une singuliere propriété de ì'huilsdé muscade : c'est de faire croître la gorge, appliquéextérieurement. La noix muscade entre dans un grandnombre de compositions pharmaceutiques cordiales ,

alexipharmaques, stomachiques, fortifiantes, ner-vines, &c. (£ )
MUSCADIER , f. m. ( Botan. exot. ) c'est l'arbredes Indes orientales qui porte le macis 6c la noix

muscade. Vsye^MACis ou Muscade ( noix).II y a deux efpeces de muscadiers : ìt.rnuscadier cul¬tivé, 6c le muscadier sauvage. Le muscadier cultivéest nommé arbor nucem moschatam screns , ou nux
mofehata , sructu rotundo , par C. B. P. 407. pala ,dans Pilon, niant, arom. 173.

C'est un arbre de la hauteur du poirier ; fes bran¬
ches font flexibles; son fruit vient entre les bian¬
ches comme dans le noisetier; son bois est moel¬
leux , 6c son écorce cendrée.

Les feuilles naissent le plus souvent deux à deux,1quoiqu'elles ne soient pas exactement opposées. El¬les font d'un verd foncé en-dessus , blanchâtres en-
dessous , longues d'une palme , lisses , semblables à
celles du laurier, terminées par une grande pointe,,fans queue. Elles ont une côte dans le milieu quis'étend d'un bout à l'autre , d'oû sortent des nervu-
res obliques qui vont tantôt par paires, tantôt alter¬
nativement, jusqu'à la circonférence. Non-feule¬
ment fes feuilles fraîches

, froissées entre les mains
,répandent une odeur pénétrante , mais même elles

font acres & aromatiques , étant sèches.
Les fleurs font jaunâtres, à cinq pétales-, sembla¬

bles à celles du cerisier. II leur succédé un fruit ar¬
rondi

, attaché à un long pédicule , semblable à une
noix ou à une pêche , dont le noyau est couvert de
trois écorces.

La premiere écorce est charnue, molle, pleine desuc
, épaisse d'environ un doigt, velue , rousse ,parsemée de taches jaunes 6c purpurines, ainsi que

nos abricots ou nos pêches ; elle s'ouvre d'elle-mê¬
me dans le îems de la maturité, elle est d'un goûtacerbe 6c astringent.

I; Sous cette premiere écorce, fe trouve une enve¬

loppe réticulaire 011 plutôt partagée en plusieurs la¬
nières , d'une substance huileuse , onctueuse 6í com¬
me cartilagineuse , d'une odeur aromatique , mélée
d'un peu d'amertume ; c'est-là ce qu'on appelle lemacis.

A-travers les mailles de cette seconde enveloppesil en paroît une troisième qui est une coque dure,
mince , ligneuse , cassante , 6c d'un brun roussâtre.
Cette coque contient le noyau qui est ovale, sillon¬
né sans ordre, cendré en dehors , panaché inté¬
rieurement de jaunâtre 6c de rouge brun , d'une
excellente odeur, d'une faveur âcre 6c suave quoi-
qu'amere ; c'est-là la noix muscade même.

Lorsqu'on fait une incision dans le tronc d'un
muscadier, ou que l'on en coupe les branches , il en

I découle un suc visqueux , d'un rouge pâle commele sang dissous : ce suc devient bien-tôt d'un rouge
foncé , 6c laisse des marques rouges fur la toile que
l'on a de la peine à effacer.

Les muscadiers font presque toûjonrs chargés en
même tems de fleurs 6c de fruits, dont on fait la
récolte en Avril, en Août, 6c en Décembre.

On ne cultive ces arbres que dans les trois îles de
Banda , nommées Néero, où le gouverneur réside ;
x°. Hogeland, qui est proprement Banda ; & 30. Pu-
loway , situées à quatre degrés au sud de la ligne &
d'Amboine, Ces trois îles font les plus fertiles de ce

"
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les que possédé la compagnie hollandoise, & celles
qui lui procurent le plus de profit ; car c'est-là qu'on
recueille toutes les noix muscades & le macis , que
les habiîans apportent aux magasins de la compa¬
gnie , & dont elle fait le trafic dans tout le monde.
Si les autres îles qui dépendent de Banda &z qui font
im peu éloignées , se trouvent avoir quelques mus¬
cadiers , on les coupe, on les brûle , on les déracine
soigneusement, afin qu'aucune nation ne puisse en
avoir du fruit. Ainsi , jusqu'à ce jour , les Hollan-
dois y ont si bien pourvu, qu'ils font dans l'univers
les seuls maîtres de ce commerce.

Ils n'ont laissé subsister dans ces mêmes îles que
très-peu de muscadiers sauvages , dont il a plû à
quelques botanistes d'appeller le fruit noix muscade
mâle. Bauhin nomme le muscadier sauvage, nux mos-
chata , sruclu oblongo ; Pilon , palarnet-fird, feu nux
moschata , mas dicta. 11 est plus haut que le muscadier
cultivé , moins rameux, &. moins feuillu ; mais les
feuilles font plus grandes , longues d'un empan &
demi, d'un verd foncé , d'un goût desagréable. Ses
fruits font plus gros, plus charnus , plus solides ,

plus fermes, donnant un macis fans suc, desséché ,

pâle , & de mauvais goût. Le noyau est couvert
d'une coque dure, ligneuse,épaisse,d'une substance
assez semblable à la vûe à celle de la muscade se¬
melle , mais presque fans odeur , d'un goût dis¬
gracieux. ( D. J. )

MUS CARI, f. f. {hast. nat. Bot.} genre déplanté
à sieur liliacée, monopétale, campaniforme, en
grelot, & découpée en six parties. II fort du fond
de cette fleur un pistil qui devient un fruit ordinai¬
rement triangulaire. Ce fruit est divisé en trois lo¬
ges , & rempli de semences le plus souvent arron¬
dies. Tournefort, lnjï. reiherb. Foye^ plante,

M. de Tournefort compte dix-huit eípeces de ce
genre de plante , dont on vient de lire les caractè¬
res. Décrivons la principale, nommée par le même
botaniste , muscari obsoktiore ^fiore , ex purpura vi-
rente.

Elle pousse de fa racine bulbeuse quelques feuil¬
les répandues à terre, longues de six ou huit pou-
,ces, étroites , cannelées , assez épaisses, pleines de
suc. Sa tête est fans feuilles, mais revêtue depuis fa
moitié jusqu'au haut de fleurs en grelots, divisées en
íìx fegmens , de couleur d'abord purpurine , puis
d'un verd blanchâtre ou d'un purpurin foncé, enfin
noirâtre en se fanant. Leur odeur est agréable, aro¬
matique , approchante de celle du musc. II succédé
à ces fleurs des fruits assez gros , triangulaires, & di¬
visés en trois loges remplies de quelques graines
grosses comme des orobes , rondelettes, noires. La
racine est vomitive, prise intérieurement.

Les curieux cultivent quelques eípeces de mus¬
cari , à cause de la beauté de leurs fleurs, & Miller
vous indiquera l'art de cette culture. ( D. J. )

MUSCAT, forte d'excellent vin qui vient de Pro¬
vence, de Languedoc, &c. Foye^ Vin.

Ce mot, selon quelques - uns , vient de musk,
parce que le vin muscat a quelque chose de l'odeur
de ce parfum, à ce qu'on prétend. D'autres le font
venir de musca., mouche , parce que ces insectes ai¬
ment extrêmement les grapes de raisins muscat;
comme les Latins avoient appellé leur vinum apia-
num, ab apibus , parce que les abeilles ou mouches
à miel s'en nourrissoient.

Voici la maniéré dont on fait le \ìn muscat à. Fron-
tignan : on laisse sécher à moitié les grappes fur le
sep de vigne ; ensuite on les ceuille, où les foule &
les presse , & on met dans un tonneau la liqueur qui
en fort, íans la laisser travailler dans la cuve ; parce
que la lie de ce vin contribue à fa bonté.

Muscat, vin (Dieted) efpece de vin de liqueur
îrès-parfumé. Foye^ Vin.

Muscat , raisin (.Dieu.) Foye^ RAism.
MUSCERDA, ( Mat. mêdd) Foye{ flente dë

souris , à Particle Souris , Mat. méd.
MUSCLE , f. m. musculus, en Anatomie , partie

charnue & fibreuse du corps d'un animal, destinée
à être l'organe ou l'instrument du mouvement. Voy.
Mouvement.

Ce mot vient du grec yxç, ou du latin mus, un
rat, & c'est à cause de la ressemblance que les mus
cles paroissent avoir avec des rats écorchés. Le D.
Douglat prétend qu'il vient de yviv, fermer ou res¬
serrer , parce que c'est la fonction propre du mus
cle.

Le muscle est un paquet de lames minces & paral¬
lèles , ík íe divise en un grand 'nombre de petits fais¬
ceaux ou petits muscles renfermés chacun dans fa
membrane propre , & de la surface intérieure des¬
quels partent une infinité de filamens transverses
qui coupent le muscle en autant de petites aires dis¬
tinctes, remplies chacunes par leurs petits faisceaux
de fibres. Foye£ nos Planches anat. & leur explic.
Poye^ aujji Carticle flbre.

Les muscles se divisent ordinairement en trois par¬
ties , la tête , la queue, 6c le ventre. La tête & la
queue , qu'on appelle auíïi tendons, font les deux ex¬
trémités du muscle : la premiere est celle qui est at¬
tachée à la partie stable , & i'autre celle qui l'est à
celle que le muscle doit faire mouvoir. Foye^ Ten¬
don.

Le ventre est le corps du muscle, c'est une partie
épaisse & charnue, dans laquelle s'inferent,des ar¬
tères k des nerfs , & d'où sortent des veines & des
canaux lymphatiques.

Toutes ces parties d'un muscle, le ventre & les
tendons, font composés des mêmes fibres ; elles ne
diffèrent, qu'en ce que les fibres des tendons font
plus ferrées les unes contre les autres que celles du
ventre , qui font plus lâches ; ce qui fait qu'il s'y
arrête ordinairement assez de sang pour les faire pa-
roître rouges, au-lieu que les tendons font blancs,
parce qu'ils font d'une texture astèz serrée pout em¬
pêcher la partie rouge du sang d'y passer : ainsi la
différence qu'il y a entre le ventre & les tendons
paroît erre à-peu-près la même que celle qu'il y a
entre un écheveau de fil, & un cordon qu'on auroit
formé de ces mêmes fils.

Tous les muscles n'agissent qu'autant que leur ven¬
tre s'enfle ou se gonfle, ce qui les racourcit aflez
pour tirer à eux , ou pour entraîner, suivant la di¬
rection de leurs fibres , les corps solides auxquels ils
font attachés. Tout ce qu'on peut donc demander
fur le mouvement musculaire , c'est de déterminer
la structure des muscles , & la cause de leur gonfle¬
ment.

Chaque muscle firnple est donc composé d'un ven¬
tre charnu , k de deux tendons ; mais il peut, ou¬
tre cela

, se diviser en d'autres de même nature,
quoique moindres , & ceux-ci en d'autres encore

plus petits, toujours de même nature que le plus
grand ; & cette division peut être portée au-delà
de tout ce qu'on íauroit imaginer , quoiqu'on doive
penser qu'elle a ses bornes. Ces petits muscles, qui
font de même nature que le premier, doivent donc
avoir ausii leur ventre & leurs tendons ; ce sont ce

qu'on appelle des fibres musculaires , & ^c'est de l'as-
íemblage, ou de l'union de plusieurs que font com-
poíës les muscles proprement dits. Foyc{ Fibres.

Quelques auteurs croient que les fibres musculai¬
res íont des prolongemens des arteres & des vei¬
nes , ou les extrémités capillaires de ces vaisseaux
anastomoses & entrelacés les uns avec les autres:
que lorsque ces mêmes vaisseaux se gonflent, leurs
extrémités s'approchent l'une de l'autre, ce qui fait
que i'os auquel tient la partie du muscle qui doit se
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íiîòuvoîf, s*avance vers l'autre. Mais Fobfervàtion
que nous venons de rapporter, prouve évidemment
que ces vaisseaux ne font ni veineux , ni artériels ,
ni lymphatiques : s'ils font véíìculaires , ou si ce ne
font que des eípeces de cordes , c'est ce qui est en¬
core en question. Muys dit les avoir vu vésiculai-
res à travers le microscope.

Boerhaave ayant remarqué que les nerfs s'insi¬
nuent dans tous les muscles le long de leurs veines
& de leurs arteres ; & que fans faire même atten¬
tion à leur eíiveloppe extérieure, ils fe distribuent,
outre cela, si parfaitement dans tout le corps du
muscle^ qu'on ne fauroit assigner aucune partie qui en
soit destituée; enfin qu'ils se terminent à'àr\s\e muscle ^

au lieu que dans les autres parties du corps leurs extré¬
mités fe répandent en forme de membrane: il en a con¬
clu que les fibres musculaires ne font autre chose que
les expansions les plus déliées des nerfs , dépouillées
de leur enveloppe, creusées en dedans, de la figure
d'un muscle , & pleines d'un esprit, que le nerf, qui
a son origine dans le cerveau , leur communique au
moyen de Faction continuelle du cœur, f^oyer
Nerf.

C'est de ces fibres unies ensemble que se forment
les petits faisceaux ou paquets, qui ont encore cha¬
cun leur membrane particuíiere , dans laquelle ils
font renfermés , 6c qui les sépare les uns des autres;
cette membrane est très-déliée , poreuse en-dedans,
6c pleine d'une huile qui s'y accumule pendant le re¬
pos , & qui fe consume dans le mouvement : ce
font les arteres qui la fournissent, & elle sert avec
un suc muqueux &c doux que séparent les arteres
exhalantes qui arrosent le tissu cellulaire , qui les
unit toutes les unes avec les autres.

Outre ces nerfs , il entre encore des arteres dans
les muscles ; & il y en entre en si grande abon¬
dance, ôc d'une telle contexture, qu'on feroit tenté
-de penser que tout ie corps du muscle en feroit com¬
posé ; elles se distribuent principalement entre les
petits faisceaux 6c les membranes qui les séparent
les unes des autres , 6c peut-être auîsi dans la sur¬
face extérieure de chaque fibrille , dans le plexus
réticulaire dès qu'elles elles se terminent en de pe¬
tits vaisseaux secrétoires huileux , 6c de petits vais¬
seaux limphatiques, & peut-être en de petites fi¬
brilles creuses , semblables à des nerfs , fibrilles qui
peuvent encore ou bien se terminer dans la cavité
des fibres nerveuses musculaires , ou en former
d'autres semblables à elles-mêmes. Au-moins est-il
évident que chaque branche d'artere qui se trouve
dans les muscles , 6c qui s'unissent à eux, en aug¬
mentent le volume ; ce qui fait que les vaisseaux
sanguins des musclesíont aussi lymphatiques.

Tous les muscles ou toutes les paires de muscles
que nous connoissons , font donc composés de deux
fortes de fibres , de longitudinales, que nous venons
de décrire , Sc qui font attachées les unes aux au¬
tres par le tissu cellulaire.

Nous avons déja observe que le tendon d'un
muscle est composé d'un même nombre de fibres que
le muscle même , avec cette différence , que les ca¬
vités des fibres musculaires diminuant vers les ten¬

dons , 6c y perdant de leur diametre , elles forment
dans cet endroit un corps compacte , dur , ferme,
sec 6c étroit, qui n'est que très-peu vasculaire. II
paroît donc partout ce que nous avons dit que la
rougeur du muscle lui vient du sang, 6c que son vo¬
lume vient de la plénitude des arteres , des veines,
des cellules huileuses 6c des vaisseaux lymphatiques;
& on voit par-là pourquoi dans un âge avancé ,

dans la maigreur, les consomptions, les atrophies,
dans une chaleur continuée &í des travaux pénibles,
leur rougeur diminue auísi-bien que leur volume ,

quoique le mouvement s'y conserve dans tous ces

états ôti tôútes ces circonstances II y â plus, le
mouvement peut encore avoir lieu lors même queles muscles n'ont point du rout de rougeur, commeil paroît dans les infectes dont on ne fauroit appef-cevoir ia chair.

On peut séparer les uns des autres fans les ront^
pre,les fibres, les petits faisceaux, les arteres ôéles nerfs, soit dans les corps vivans , soit dans lescadavres. Ils font toujours dans un certain degréde teníion , 6c doues d'une force contractive , defaçon que lorsqu'on les divise , leurs extrémités s'é¬
loignent l'une de l'autre, ce qui les fait devenir
plus courtes, diminue leur volume, les contracte
en une espece de surface angulaire, 8c en exprimeles sucs qu'ils contiennent. II paroît donc de-là
qu'ils font toujours dans un état violent,& qu'ils s'op¬posent toujours à leur alongement, qu'ils font tou¬jours efforts pour seracourcir , plus encore dans les
corps vivans que dans les cadavres, ôc qu'ils ont ,
par cette raison, besoin d'en avoir d'autres antago¬nistes.

Si le cerveau est fortement comprimé , ou qu'ilait reçu quelque violente contusion , s'il est en lup-puration , obstrué ou déchiré , Faction volontaire
des muscles cesse à Finstant auísi-bien que tous lessens & la mémoire, quoique Faction spontanée des
muscles du cœur, du poumon, des visceres & des
parties vitales subsiste malgré cela. Si ces mêmeâ
altérations arrivent au cervelet, Faction du cœur,& des poumons , 6c de la vie même cesseront, quoi¬
que ie mouvement vermiculaire continue encore
long-tems dans l'estomac 6c dans les intestins.

Si on comprime , ou si on lie le nerf d'un muscles
qu'il vienne à se corrompre , ou qu'on le coupe ,
tout le mouvement de ce muscle , soit vital, soit vo¬lontaire cessera à Finstant ; 6c st on lie , ou si oîî
coupe, &c. un tronc de nerf qui envoie des bran¬
ches à dissérens muscles , il leur arrivera à tous la
même choie : enfin fi on en fait autant à quelque
partie que ce soit de la moële allongée , on détruira
par-là Faction de tous les muscles dont les nerfs pren¬
nent leur origine en cet endroit, & il en arrivera
de même si on en fait autant à l'artere , qui portele sang à un ou à plusieurs muscles.

Lorsqu'un muscle est en action, son tendon ne
souffre point d'altération sensible ; mais son ventre
s'accourcit, devient dur , pâle , gonflé, les tendons
s'approchent plus qu'ils n'étoient l'un de l'autre,ôc la partie la plus mobile, qui est attachée à l'un
des tendons , est tirée vers la moins mobile , qui est
attachée à l'autre extrémité. Cette action d'un mus
de s'appelle fa contraction ; elle est plus grande ÔC
plus forte que cette contraction inhérente dont nous
avons parlé au sujet du premier phénomène que
nous avons rapporté ; 6c ainsi elle n'est point natu¬
relle , mais surajoutée. Lorsque le mujele n'est point
en action , fes tendons restent toujours les mêmes,
mais son ventre devient plus mol, plus rouge, plus
lâche ; le muscle est plus tong 6c plus plat, c'est cet
état d'un muscle , qu'on appelle fa restitution , quoi¬
que ce soit ordinairement l'esset de Faction contraire
du musde antagoniste ; car si cette derniere action
n'avoit point lieu , la contraction du premier mus
cle

, qui ne feroit point balancée par Faction de l'an-
tagoniste, continueroit toujours.

Si l'un des antagonistes reste en repos , pendant
que l'autre est en action , en ce cas le membre fera
mis en mouvement ; s'ils agissent tous deux à ia
fois , il fera fixé 6c immobile ; s'ils n'agissent ni l'un
ni l'autre , il restera fans mouvement & prêt à fe
mouvoir à Foccasion de la moindre force qui pourra
le solliciter pour cela.

Tous ces changemens se produisent dans le plus
petit instant ôc dans tout le muscle à-la-fois, de fa-
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çon qu'ils peuvent successivement avoir lieu , ces¬
ser , recommencer, &c. sans qu'il en reste après
cela la moindre trace dans le corps.

Si l'on injecte de l'eau chaude dans l'artere d'un
muscle, en repos , même dans celui d'un cadavre ,
on y rétablira la contraction, 6c cela long-tems mê¬
me après la mort : les expériences par lesquelles
on fait contracter un muscle , en augmente le volu¬
me plutôt que de le diminuer.

Lorsqu'un membre est plié par quelque force ex¬
térieure , 6c fans l'instuence de la volonté , le mus¬
cle fléchisseur de ce membre se contracte comme st
c'étoit par un mouvement propre ; mais cependant
pas tout-à-fait si vivement. Lorsque la volonté reste
dans l'indifférence, tous les muscles volontaires, 6c
tous leurs vaisseaux font également pleins, 6c ils re¬
çoivent une efpece de mouvement du sang & des
esprits qui font portés uniformément 6c en même
tems dans toute l'étendue du corps.

Quant à l'application qu'on peut faire de cette
structure des muscles , pour expliquer le grand phé¬
nomène du mouvement musculaire, voye^ Mou¬
vement musculaire.

Les muscles des mouvemens involontaires, ou néces¬
saires , renferment en eux-mêmes la force qui les
contracte, qui les étend, 6c n'ont point d'antagoni¬
stes : tels font, à ce qu'on croit, le cœur & les pou¬
mons. Voye^Q(R\jR & Poumons.

Les muscles des mouvemens volontaires que nous
nommons plus particulièrement muscles , & qui font
çeux dont il est principalement question ici, ont cha¬
cun leurs muscles antagonistes qui agissent alternati¬
vement dans des directions contraires ; l'un se relâ¬
chant pendant que l'autre se contracte au gré de la
Volonté. Voyei Mouvep/IENT.

Les muscles ont dissérens noms, & ces noms font
relatifs à leur nombre , à leur figure, à la direction
de leurs fibres, à leur situation, à leur insertion, aux

parties qu'ils meuvent, à leur action, à leur usage,
à leur comparaison, à leur composition, 6c à quel¬
que propriété singulière.

Nombre. Ils font nommés premier, 2,3,4, 5 ,
'&c. C'est auísi dans ce sens qu'on dit, le bras a neuf
muscles qui servent à ses dissérens mouvemens , &c.

Direction. Le corps étant conçu divisé en deux
parties égales & fymmétriques par un plan auquel un
second placé fur la tête & parallèle à l'horison, se-
roit perpendiculaire , & à un troisième p acé depuis
le front jusqu'à l'extrémité des doigts du pié qui fe-
roit conséquemment perpendiculaire aux deux pre¬
miers. Alors oufe les noms déantérieurs, de pose-
rieurs , d'externes ou d'internes , de sublimes ou de pro¬
fonds , de supérieurs ou d'inférieurs; les muscles pren¬
nent encore dissérens noms par rapport à la dire¬
ction de leurs fibres, relativement à ces trois pians.
En effet, si ces fibres rencontrent le plan qui divise
le corps, &c. à angle droit, le muscle est appellé
ïransverse ou transversaf si elles le rencontrent obli¬
quement , de maniéré que le sommet de sangle qu'el¬
les forment avec ces plans, regarde le plan hori-
sontal ; on l'appelle oblique , convergent, ou ascen¬
dants 6c oblique divergent ou descendant, si l'angle est
.tourné dans un sens opposé : enfin, lorsqu'elles font
parallèles au plan des divisions, le muscle s'appelle
droit.

Figure. Les muscles étant composés des fibres
«Iroites 011 courbes ; si elles font courbes, tout le
monde connoiííant assez ce que c'est qu'un cercle
ou un rond, les Anatomistes ont attribué au cercle
les dissérens rapports que les fibres courbes pou-
voient avoir avec les courbes; ils ont appellé les
jnuscles qui en font composés de même que ces fi-
Jbres , orbiculaire , circulaire, semi-orbiculaire , semi-
girculam* Lorsque fibres qui, composent. nu mus-
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cle font droites, comme elles font quelquefois, pa¬
rallèles , obliques, 6c perpendiculaires, les unes par
rapport aux autres; 6c dans ces deuxderniers cas lors-
qu'elles se rencontrent quelquefois, 6c que d'autre?
fois elles se coupent ; enfin, un muscle étant com¬
posé de fibres droites 6í courbes, parallèles & obli¬
ques ; 6c dans tous ces cas, lorsqu'on n'a fait atten¬
tion qu'à une ou deux des dimensions les plus sensi¬
bles du muscle, on lui a donné le nom des surfaces
dont il approchoit le plus. Ainsi lorsque les fibres
font placées fur une même ligne , & qu'elles se ren¬
contrent toutes par leurs autres extrémités dans un
petit espace qui est regardé comme un point, on le
nomme le muscle triangulaire ; si les trois côtés du
triangle que le muscle représente sont inégaux, on
l'appelle scalene.

Lorsque les fibres paroissent parallèles les unes
aux autres 6c perpendiculaires entre les deux ex¬
trémités , on donne au muscle le nom de quarté ;
si elles font parallèles entre elles , 6c obliques
entre leurs extrémités, on appelle le muscle rorn-
boide : si les fibres font en partie parallèles , &
en partie obliques entre elles à leurs extrémités, le
muscle prend le nom de trape^e. Lorsqu'on a égard
aux trois dimensions du muscle, 6c que les fibres
font attachées par l'une de leurs extrémités à une
base large relativement à l'endroit où elles s'atta¬
chent par leur autre extrémité, on l'appelle pyra¬
midale : si ces fibres s'attachent par l'une de leurs
extrémités dans un petit espace, 6c qu'elles s'épa¬
nouissent en forme d'éventail, on l'appelle le mus¬
cle rayonné. Si les fibres se rencontrent alternative¬
ment , 6c que les angles qu'elles forment soient pla¬
cées les unes fur les autres à-peu-près comme dans
les ailes des plumes, le muscle prend ie nom dtper-
niforme. Lorsque les fibres font disposées de façon
que les muscles représentent une poire, on l'appelle
périsorme s vermiculaire, 011 lombricaire s'ils reílèm-
blent à un ver, 6c enfin dentelé, s'ils se terminent
parqune de leurs extrémités en forme de dents de
lcie.

Situation. Les muscles prennent dissérens noms
par rapport à leur situation ; 6c c'est cje-là que vien¬
nent les noms de frontaux, occipitaux , inter-épineux,
inter-transversairc , inter-verttbraux, 6íc

Insertion. Les muscles prennent quelquefois le nom
de l'une des parties à laquelle ils s'attachent; tels
font les muscles incisifs, canains , sigomatiques, ptéri-
goïdiens, &c. quelquefois des deux extrémités où ils
s'attachent : tels font les muscles stylo-hyoïdiens,
milo-hyoïdiens, genio-hyoïdiens, &c. quelquefois en¬
fin , de trois parties, &c. lorsqu'il s'attache à trois
endroits dissérens, &c. c'est-à-dire, lorsque l'une de
leurs extrémités se terminent par deux parties dis®

■ férentes ; tels font les muscles jlerno-clino-masói-
diens.

Usages. Les muscles portent quelquefois le nom
des parties qu'ils meuvent : c'est dans ce sens qu'on
dit les muscles des yeux, des oreilles, du nez, de la
bouche, &c.

Aclion. Les muscles sont appellées de leur action
relative aux parties qu'ils meuvent ; féehijseurs f ex¬
tenseurs , rotateurs , confiricíeurs, dilatateurs, &c.
Majseter. Par rapport aux plans de division du
corps , &c. Adducteur, lorsqu'ils approchent les par¬
ties vers ce plan ; abducteurs, lorsqu'ils s'en éloi¬
gnent; releveurs , supinateurs, 6c éredeurs, lorsqu'ils
les relevent vers le plan horisontaí ; abaiseurs 8z
pronateurs, lorsqu'ils les meuvent dans un sens con¬
traire.

Comparaison. Plusieurs muscles comparés ensem¬
ble , peuvent relativement à une ou à plusieurs de
leurs dimensions , être dits longs ou courts, grands,
moyens?petits f larges, gros ^ qu grêles , dem'hneryeu



& demi membraneux , s'ils ressemblent à des mem¬
branes.

Compojìtïon. Les muscles par rapport à leur plus
ou moins de composition font appelles biceps, tri¬
ceps , lorsque leurs extrémités qui regardent ie plan
horiíontal, font partagés en deux ou trois parties ;
jumeaux , si ces deux portions font égales , digastri-
que's, trigafriques, &c. si le muscle est divisé en fa
longueur en plusieurs portions ou ventres.

Propriété. Certains muscles prennent leurs noms
de quelque propriété particulière ; tels font les obf-
curateurs , les complexus, le diaphragme, le perforant,
le perforé, 8cc.

Les Anatomistes ne font pas d'accord fur le nom¬
bre des muscles du corps humain ; il y en a qui en
comptent jusqu'à 519 , 8c d'autres n'en comptent
que 425 : les hommes &les femmes ont les mêmes
muscles, si on en excepte quelques-uns des parties
de la génération. II y en a qui font par pairs, 8c
d'autres qui font impairs : il est assez difficile d'en
déterminer le nombre, parce qu'il varie dans diffé-
rens sujets , suivant qu'ils font plus ou moins char¬
nus. En voici l'énumération par rapport aux régions
dans lesquelles ils s'observent.

Autour du crâne 4. antérieurement les deux fron¬
taux , 8c postérieurement les deux occipitaux , qui
en s'unissant renferment une eípece de calotte.

Autour de Voreille externe, le releveur, l'addu-
cteur, 1 , 2 , ou 3 abducteurs.

Sur Voreille externe , le tragien, l'antitragien, le
grand hélicien, le petit hélicien , 8c le mujcle de la
conque.

A la partie posérieure de Voreille externe , le grand
8c le petit tranfverfaire.

Dans Voreille interne, 3, muscle du marteau & un
de l'étrier.

Sur la face , les deux fourciliers, les deux orbi-
culaires des paupières, les deux pyramidaux du nez,
les deux obliques defcendans du nez, les deux obli¬
ques afcendans, ou les deux myrtiformes, les deux
grands incisifs, les deux canins, les deux petits zigo-
matiques, les deux rieurs, les deux grands zigomati-
ques , les deux triangulaires , ie quarré , ou les deux

•obliques de la levre inférieure, les deux petits inci¬
sifs de la levre inférieure, l'orbiculaire des levres ,

les deux buccinateurs.
Sur les tempes , les deux crotaphites.
Sur les joues , les deux masseters.
Dans la cavité de Pœil, le releveur de la paupiere

supérieure, 6 de l'oeil, ie grand oblique, le rele¬
veur, ì'abducteur, l'adducteur, l'abaisseur, & le
petit oblique.

Sur la partie antérieure du col, les deux très-larges
du cou, ou les deux peauciers , les deux sterno-cli-
no-mastoïdiens, les deux homo-hyoïdiens, les deux
sterno-hyoïdiens , les deux sterno-thyroïdiens, les
deux hyothyroïdisns , les deux digastriques de la
•mâchoire, les quatre stylo-hyoïdiens, les deux stylo
glosses, les deux stylo-pharingiens, les deux rnilo-
hyoïdiens , les deux genio-hyoïdiens,les deux cera-
to-glosses , les deux basio-glosses, les deux chondro-'
glosses, les deux genio-glosses, les deux muscles pro¬
pres de la langue, l'éfophagien, les deux thyro-pa-
latins, ou straphili-pharingiens , les deux falpingo-
pharingiens , le céphalo-pharingiens, les deux pté-
rigo-pharingiens , les deux mylo-pharjngiens , les
deux genio-pharingiens, les deux chondro-pharin-
giens , les deux cérato-pharingiens , les deux fyn-
defmo pharingiens, les deux thyro-pharingiens, les
deux crico-pharingiens, les deux glosso-palatins, les
deux thiro-palatins , les deux peristaphilins internes,
les deux peristaphilins externes, l'azygos , les deux
crico-arythénoïdiens postérieurs, les arythénoïdiens
obliques, l'arythénoïdìen tranfverfe, les crico-ary¬

thénoïdiens latéraux , les deux thyro-arythénoï-
diens.

Sous les joues, les deux ptérygoïdiens internes $
8c les deux ptérygoïdiens externes.

Sur la poitrine, les deux grands pectoraux, les
deux petits pectoraux, les deux souciaviers, les
deux grands dentelés.

Sur le bas-ventre, les deux grands obliques exter¬
nes , les deux obliques internes , les deux tranfver-
fes, les deux droits , 8c les deux pyramidaux.

Autour du cordon spermatique & du testicule, les
deux crémasters.

Entre la poitrine & le bas-ventre j Ie diaphragme.
En-dedans de la poitrine antérieurement, le trian¬

gulaire du sternum, & postérieurement les fur-cos¬
taux.

A la partie supérieure des lombes & de la cuise , les
deux petits pfoas , les deux grands pfoas, les deux
iliaques internes , les deux quarrés ou triangulaires
des lombes.

Autour du periné dans Vhomme, les deux accélé¬
rateurs 8c les deux érecteurs de la verge.

Autour des parties de la génération de la femme , les
deux constriéieurs du vagin, les deux érecteurs du
clitoris.

Autour de Vanus, le sphincter externe de l'anns,
les tranfverfes du periné , les deux releveurs de i'a-
nus , les deux ifchio-coccigiens, les deux sacro-coç-
cigiens , le coccigien , le sphincter interne de l'anus,
les deux grands 8c les deux petits prostatiques dans
l'homme.

Sur le dos, à la partie postérieure du cou 8c des
lombes , les deux trapezes, les deux grands dorsaux,
les deux grands 8c les deux petits rhomboïdes , les
deux dentelés postérieurs supérieurs, les deux den¬
telés postérieurs inférieurs , les deux releveurs pro¬
pres des omoplates , le fplenius de la tête , les deux
fplenius du cou, les deux digastriques de la tête,
les deux grands complexus, les deux petits comple¬
xus, les deux tranfverfaires cervicaux, les deux
cervicaux defcendans, les deux facro lombaires , &
les deux longs dorsaux,les épineux du dos, îes demi-
épineux du dos, les épineux du cou, les interépi¬
neux du cou, les deux grands droits postérieurs de
la tête , les deux petits droits postérieurs de la tête,
les deux obliques inférieurs de la tête, les deux
obliques supérieurs de la tête , les tranfverfaires
épineux du cou , les inter-épineux du cou, du dos,
des lombes, les inter-vertébraux du cou, du dos,
des lombes, les grands & les petits releveurs des
côtes.

Entre les côtes, les intercostaux internes, le-s in¬
tercostaux externes.

Sur lesparties latérales & antérieures du cou dusque-
lete, les deux premiers fcalenes, les deux petits fca¬
lenes , les deux fcalenes latéraux , les deux fcalenes
moyens , les deux fcalenes postérieurs , les deux
grands droits antérieurs de la tête, les deux longs
du cou , les deux petits droits antérieurs de la tête,
îes deux droits latéraux de la tête , les intertranf-
verfaires antérieurs du cou, les intertranfverfaires
postérieurs du cou.

A la partie supérieure du bras 8c autour de fépaule ,

le deltoïde , le fur-épineux, le fous-épineux, le pe¬
tit rond , le grand rond , le fous-fcapulaire.

Autour du bras , le biceps , le coraco-brachistl, le
brachial interne , le triceps du bras.

Autour de Pavant-bras , le longfupinateur?le long
& îe court radial externe, l'extenseur commun des
doigts de la main ; l'extenseur propre du petit doigt
de la main , le cubital externe, l'anconé, le court
fupinateur, le long abducteur du pouce de la main ;
le court 8c le long extenseur du pouce de la main ,

l'extenseur de. l'index , le cubital interne , le long
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palmaire , le radial interne, le rond pronateur, íe
sublime, le profond, le long fléchisseur du pouce de
la main , le quarré pronateur.

Dans la main
, les lombricaux , 'le thenar, l'an-

ti-thenar , le meso-thenar, le court fléchisseur du
pouce , le court palmaire , l'hypothenar , le fléchis¬
seur du petit doigt, le métacarpien , les interosseux,
&C l'abducteur de l'index.

Sur les fesses, le grand, le moyen & le petit feíîìer,
le pyriforme, les deux jumeaux , l'obturateur inter¬
ne , & le quarré.

Autour de la cuisse, le biceps , le demi-nerveux, le
demi-membraneux , le fascia-Iata,le droit antérieur,
le couturier, le vaste externe, le vaste interne , le
crural, le pectineus, les trois adducteurs de la cuisse,
le grand, le long & le court , le grêle interne, l'ob¬
turateur externe.

Autour de la jambe , le jumeau, íe plantaire , le
solaire , le poplité ', le long fléchisseur des doigts du
pié , le jambier postérieur , Ie long peronier , le
court peronier, le long extenseur des doigts du pié,
le petit peronier , le jambier antérieur, rextenfeur
propre du pouce.

Sur le dos du pié , le court extenseur des doigts ,
ou le pédieux.

A la partie inférieure du pié, le court fléchisseur
des doigts , le thenar, le grand & le petit para-the-
nar , les lombricaux, l'anti-thenar, le court fléchis¬
seur du pouce , le transversal du pié , les inter¬
osseux. Voyeç ces muscles à leurs articles particuliers.

MUSCLES , jeux de la nature Jur les , ( Myolog. )
Les cadavres offrent un assez grand nombre de jeux
fur l'origine, la direction , l'infertion & le nombre
des muscles du corps humain, comme en font con¬
vaincus les anatomistes qui se sont occupés aux
dissections myologiques. Ils ont trouvé que les mus
des varioient beaucoup à tous les égards dont nous
vêtions de parier , manquoient souvent, & surabon-
doient quelquefois. Je fais pourtant qu'il ne faut pas
mettre dans le rang des jeux de 1a nature les subdi¬
visions rafìnées d'un même muscle en plufleurs petits,
telles que font les multiplications des muscles des
levres, de la langue & du larynx par Valfalva, de
ceux de la respiration par Sténon & Verheyen ; de
ceux de la plante du pié par M. "WinflW , ni même
encore de son grand sourciller en deux muscles, puis¬
qu'il ne forme qu'une seule piece, qu'il n'a que deux
attaches , & un seul usage. Ce seroient-là autant de
doubles emplois qui feroient des erreurs de calcul ;
tiuffi nous nous garderons bien , pour grossir notre
catalogue, de mettre fur le compte des jeux de la
nature ceux qui ne font que le produit de la main de
l'artiste dans la façon rafinée de disséquer.

i°. Des muscles de la tête. On nomme parmi les
muscles de la tête les petits droits antérieurs, les pe¬
tits droits postérieurs , les grands & les petits obli¬
ques ; mais on rencontre quelquefois par des jeux de
la nature à côté des muscles droits, d'autres petits
muscles qu'on appellesurnuméraires , & qui paroissent
avoir les mêmes usages que les muscles dont ils font
les surnuméraires. On trouve aussi quelquefois dou¬
bles les muscles droits & obliques.

2°. Des muscles de Cépine. Les Anatomistes n'ayant
pas voulu s'écarter de la division commune de l'é¬
pine en trois parties, ont cru devoir attribuer à cha¬
cune des muscles particuliers ; une pareille division,
qui n'étoit pas trop nécessaire, a inutilement multi¬
plié tous ces muscles, & a jetté fur leur description
& leur dissection un embarras dont les plus habiles
ont bien de la peine à se tirer. II falloit s'en tenir à
la dénomination générale des muscles de l'épine , se
réservant de faire connoître dans leur description à
quelle partie de l'épine ils appartenoient. Suivant
cette méthode simple on distingueroit les vrais jeux

de la nature de ceux qui naissent du scalpel &z de la
dissection de l'Anatomie. Par exemple , íe muscle
très-long a été divisé à cause de ses trousseaux défi¬
brés , en plusieurs muscles qu'on a donné tantôt au
cou , tantôt à la tête } &: comme il est impossible
d'en faire la séparation fans couper le muscle en tra¬
vers , les uns ont dit dans la deícription de ces par¬
ties que ces muscles étoient confondus, & d'autres
qu'il régnoit ici de grandes variétés : c'est encore
par la même raison qu'on trouve tant de diversité
dans les attaches & les communications de tous les
muscles vertébraux. Mais un jeu bien réel de la na¬
ture , qui fe rencontre ici quelquefois & qui ne dé¬
pend point du scalpel, c'est le manque dans quelques
sujets du muscle de l'épine nommé le petit pjbas ; car
quand il existe , on ne le cherche pas iong-tems après
qu'on a enlevé les reins & le péritoine.

3°. Des muscles de la respiration, On a eu foin de
multiplier aussi les jeux de la nature fur les muscles
de la respiration , en multipliant sans fondement les
muscles externes 6c internes des côtes. De simples
trousseaux de fibres plus on moins longs qui tiennent
à trois côtes , en passant fur celle qui est au milieu,
ont été décorés du nom de muscles : de là viennent
les muscles fur-costaux courts & fur-costaux longs
de Verheyen, cìont il s'est fait honneur, quoique
Casserius &C Sténon les eussent vus avant lui: de là
encore les fous-costaux du même auteur, représentés
autrefois par Eustachius. Or tous ces muscles ne font
que des plans charnus très-minces ; il n'est donc pas
étonnant que de leur nombre , de leur direction &
de leur terminaison variée, on en ait fait autant de
jeux de la nature , que nous ne croyons pas néces¬
saire de détailler ici, vu leur peu d'importance.

f3.Des muscles de Vavant-bras , de la paume de U
main , & des doigts. Le muscle de l'avant-bras, qu'on
nomme biceps, a dans quelques sujets trois rêtes ou
tendons au lieu de deux : c'est un de ces jeux de la
nature qu'on ne peut pas révoquer en doute. J'ai vû,
dit un anatomiste qui a disséqué plus de mille cada¬
vres ( M. Lieutaud ) ; j'ai vu le biceps avec trois tê¬
tes dans un sujet où le grand palmaire manquoit en-
tierement ; cette troisteme tête surnuméraire, qui
étoit presqu'aussi grosse que les deux autres ensem¬
ble , venoit de la partie interne & moyenne du bras,
entre l'infertion du deltoïde 6c celle du coraco-bra-
chial.

Le grand palmaire , comme on vient de Je voir,
manque quelquefois ; quelquefois il se détermine aux
os du carpe, sans aucune communication avecl'apo-
névrose palmaire ; & quelquefois il est tout charnu
jusqu'aux ligamens annulaires où il s'attache. II ré¬
sulte de là que , contre l'opinion commune, ce mus¬
cle est ,de même que le cubital 6c le radial interne,
un fléchisseur du poignet.

Les deux extenseurs du pouce font sujets à quel¬
ques variétés , & l'on trouve entr'eux quelquefois
un muscle surnuméraire. L'abducteur du pouce n'est
pas double dans tous les sujets.

5°. Des muscles de la cuisse , de la jambe & du pie.
Le triceps muscle adducteur de la cuisse, ou qui sert
à porter la cuisse en dedans , se trouve quelquefois
réellement distingué en quatre têtes.

Le poplité est un petit muscle situé supérieurement
à la partie postérieure de la jambe , & qui sert à lui
faire faire un mouvement de rotation de dehors en

dedans lorsqu'elle est pliée. Fabrice d'Aquapendente
rapporte avoir trouvé une fois ce muscle double dans
chaque jarret ; il y en avoit un dessus 6c l'autre des¬
sous , qui se touchoient tous deux.

Le muscle du pié, qu'on nomme plantaire, & plus
proprement le jambiergrêle, manque quelquefois, &
d'autres fois il est plus bas.

Les tendons des muscles plantaire 6>C palmaire,
manquent
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manquent dans divers sujets. Le jambier postérieur,qui est un muscle, adducteur du pié , a le tendon quise partage quelquefois en deux , dont l'un s'attache à
l'os cuboïde, &c.

6°. Des muscles de la bouche 9 de la langue , & deVos hyoïde. Le zigomatique est un muscle des levres
qui est ordinairement double & quelquefois triple ;il fait encore dans quelques sujets un plan presquecontinu avec l'incisif, l'orbiculaire des paupières ,& le peaucier.

Le myloglosse est le quatrième muscle que nos mo¬dernes donnent à la langue ; il vient de la base de la
mâchoire , au-dessus des dents molaires ; mais il est
peut-être permis de le regarder comme un jeu de îa
nature , puisqu'on le renconíre'assez rarement,même toujours alors avec quelque variété.Le costo-hyoïdien est le plus long des muscles deLos hyoïde : il tire fa naissance de la côte supérieurede l'omoplate ; mais son origine varie beaucoup ,
car il vienr quelquefois de la clavicule , & quelque¬fois encore il manque d'un côté.

7°. Des muscles du bas-ventre, Les muscles pyra¬midaux trouvés par Jacques Syivius fous le nom de
rnusculi fuccenturiati, & dont Faiiope n'a pas eu rai¬son de s'attribuer la découverte , font deux petits
muscles du bas-ventre communément inégaux, & qui
par extraordinaire se terminent jusqu'à l'omhilic ;de plus , quelquefois tous les deux manquent , &
quelquefois un seul. Rioían dit que lorsque l'un desdeux manque, c'est d'ordinaire le gauche ; mais Rio¬
ían avoit-ii vû assez souvent ce jeu de la nature, pourdécider du côté où il est le plus rare ?

Quant au ligament de Fallope ou de Poupart ,queM. Winílow appelle avec beaucoup de raison liga¬
ment inguinal, nous remarquerons ici que quoiqu'illbit toujours également tendu, il n'a pas la mêmesolidité dans tous les sujets , & c'est peut-être dans
quelques personnes une des causes naturelles d'her¬
nie crurale.

8°. Des muscles de Voreille. Les muscles de l'oreiíle
externe font du nombre de ceux fur lesquels on croi-
roit qu'il regne le plus de jeux de la nature , fur-tout
ss l'on en juge par les ouvrages de Cassérius , de
Duverney , de Cowper & de Valsalva ; mais il faut
aussi avouer que la plûpart de ces jeux prétendusde la nature , naissent de la main des anatomistes
qu'on vient de nommer, lesquels ont cru fe faire
honneur de prendre pour des muscles particuliers
quelques fibres charnues qui le détachent des muscles
cutanés. Comme ces fibres ne fe rencontrent pasdans la plûpart des cadavres, & qu'elles font sujettesà de grandes variétés , on a regardé ces variétés
pour autant de jeux de la nature ; mais du-moins ne
méritent-elles pas qu'on s'en inquiété oí que nous
nous y arrêtions.

9°. Des musclessurnuméraires. Toutes íes machi¬
nes animales d'une même eí'pece ne font pas exacte¬
ment semblables, & elles le font quelquefois si peu,
qu'il fembleroit qu'il y a eu différentes conformations
primitives. M. D u puy, médecin à Rochefort, a com¬
muniqué à l'académie des Sciences une observation
qu'il a faite de deux muscles qu'il ne croit pas qu'on
ait encore vus dans aucun sujet.

Ils étoienttous deux couchés furie grand pectoralde chaque côté , gros feulement comme des
tuyaux de plume à écrire ; celui du côté droit naif-
soit par un tendon du bord inférieur du premier os
du sternum , & descendant obliquement fur le grand
pectoral, alloit s'attacher par une aponévrose larged'un doigt, au bord supérieur du cartilage de la sep¬tième côte vraie , à deux doigts du cartilage xiphoï-
de. Celui du côté gauche naiífoit aussi par un tendon
du bord inférieur du cartilage de la seconde côte
vraie, auprès du sternum ; &. sortant parmi les fibres
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du grand pectoral, defeendoit, comme fautre, cou¬ché fur ce muscle, & s'inféroit pareillement au bord
supérieur du cartilage de la feptieme côte vraie de
son côté, mais un peu .plus loin du cartilage xiphoïde
que l'autre.

Les deux muscles pulmonaires manquoient dans cesujet ; M. Dupuy demande fi îa nature les auroit
transportés lur la poitrine : du-moins ces deux petitsmuscles les remplaçoient pour le nombre & à-peu-près pour le volume , ce qui est plus singulier pourî'expaníion aponévrotique de leur attache infé¬
rieure.

M. de la Faye a aussi fait voir à l'académie des
Sciences des muscles surnuméraires qu'il avoit trouvédans le cadavre d'un même sujet. Voye^ Vhisoire deVacad. des Scienc. ann, iyg (d.

Tous ces jeux de la nature étonnent le physicien;mais la cause immédiate de faction des muscles &: dû
mouvement musculaire est-elle mieux connue ?

Un esprit vit en nous & meut tous nos rejsorts :
Uimprcjfion se sait ; le moyen on Vignore :On ne Vapprend qu'au sein de la divinité ;
Et s'il en faut parler avecsincérité s
Boerhaave Vipnoroit encore.

(D.J.)
MUSCIPULA. Cette plante s'appelle apoeìn on

attrape - mouche , parce que ces petits insectes s'y
prennent à la glu qui fort de son tronc. Ii pousse dela racine plusieurs tiges menues & rondes , qui sedivisent en divers rameaux. Ses feuilles font larges
par en bas , embrassant leurs tiges & se terminant
en pointes ; à fextrémité des racines paroissent dessteurs à œillets en guise de petits bouquets rouges &odorans , composés de cinq feuilles disposées enrond

, qui sortent d'un calice à tuyau ; il s'en éleve
un pistil, formant un fruit renfermé dans le calice,qui contient fa graine ronde & rougeâtre. Le mufeì-
pula donne des rieurs pendant l'été, (k fa culture est
ordinaire.

MUSCULARIE, en Anatomie , quelque chose quî
a rapport aux muscles ou qui participe de leur na¬
ture. Eoye{ Muscles.

C'est dans ce sens que l'on dit fibres musculaires Vchair musculaire , veine mujculaire , artere misculaT
re , &c.

Les organes les plus simples par lesquels s'exécu¬
te faction organique de toutes nos parties, font
connus fous le nom de muscles.

L'action des muscles est ou volontaire ou involon¬
taire , ou naturelle, c'est-à-dire qu'il y a des muscles
dont faction est entieremenf soumise à notre volon¬
té ; tels font ceux qui meuvent les bras & les jambes:
d'autres où notre volonté n'a aucun pouvoir , Si
qui agissent continuellement,soit que nous dormions,
íoit que nous veillions , indépendamment de notre
consentement, & sans que notre volonté puisse ni
arrêter, ni accélérer, ni ralentir leurs actions; tels
font les muscles qui satisfont aux actions dans les¬
quelles consiste la vie , comme faction du cœur

,des arteres , de l'estomac, des intestins, &c.
Les muscles soumis à la volonté peuvent agit? aussifans être continuellement mis en mouvement par la

volonté ; car l'ame n'est pas une cause efficiente du
mouvement & du repos, elle n'est tout au plus
qu'une cause déterminante des mouvemens volon¬
taires. Un homme qui marche & qui a fesprit occupéde différentes idées , fait souvent beaucoup de che-?
min fans penser qu'il marche. Ainsi un seul acte de
la volonté peut mettre les muscles pour long-tems
en action , & peut de même les faire cesser d'agir ÔCles laisser dans finaction fans que l'ame y pense.

Les sibres musculaires au moyen desquelles s'exé-
cute cette aftion ? font des filets fins dont on a déja,

yvwv3



5 9° MUS
•donné la description à Varticle Fibre. Voye^ flbre
6 Muscle.

La structure des fibres les plus petites & qui peu¬
vent être regardées comme les élémens des muícles,
examinée à-travers le microscope, a toujours paru,
tant dans i'nomme que dans les animaux , semblable
à la structure des grandes fibres ; on a simplement
découvert que ces fibres étoiení très-petites , &
qu'elles étoient toutes réunies par untiffu cellulaire.
Foye{ Tissu cellulaire.

Elles ne font donc point composées de véstcuîes
ni d'une fuite enchaînée de losanges, comme quel¬
ques-uns l'ont prétendu : ces fibres íont-elles creu¬
ses ? font-elles continues aux arteres ? Les fibres
rouges du muscle sont-elles continues avec celles
des tendons , parce qu'après avoir été bien lavées
elles deviennent aussi blanches 6c auíïì solides qu'¬
elles ? Ces fibres font fi petites, que cela ne paroît
pas probable.

Pour expliquer la contraction des muscles, les
physiciens les plus éclairés ont eu recours à un suc
qui coule dans les nerfs , 6c à des vésicules qui, se¬
lon eux , sont dans les fibres musculaires.

II y en a plusieurs qui ont attribué au sangla con¬
traction des muscles. '

Baglivi regarde les grandes 6c les petites fibres
comme autant de cordes dont chaque point glisse fur
les globules du sang qui y circule de même que
sur autant de poulies , & qui décrivent des demi-
courbes , d'où il résulte une grande force dans les
extrémités des tendons. II démontre cette hypothèse
en faisant faire au sang des petits cylindres qui s'en¬
tortillent autour de la fibre. II ne donne aux esprits
animaux d'autre fonction que celle de varier le dia¬
mètre des globules du sang, 6c de les rendre globu¬
laires sphéroïdes alongés 011 appîatis, selon le plus
ou le moins de tension qu'il doit y avoir.

II en est qui, avec le savant docteur Willis, font
des tendons des muscles autant de réservoirs des es¬
prits animaux , au moyen desquels les esprits , selon
eux, sont élevés au gré de la volonté : c'est de cette
forte qu'ils font portés dans le corps du muscle, où
rencontrant les particules actives du sang , ils y fer¬
mentent, y produisent un gonflement, & contractent
ainsi le muscle.

D'autres, du nombre desquels font Descartes &
ses sectateurs , ne reconnoissent d'autres réservoirs
des esprits animaux que le cerveau, 6c les font par¬
tir de là comme autant d'éclairs au gré de la volon¬
té, pour parvenir à-travers les nerfs aux endroits du
corps où il s'agit d'exécuter ce que l'homme se pro¬
pose ; 6c ils préfèrent ce système , parce qu'ils ne
íauroient s'imaginer que les tendons puissent former
un réservoir convenable pour les esprits animaux ,

eu égard à leur tissu extrêmement ferré , ni que les
esprits animaux y pussent rester dans l'inaction.

M. Duverney & ses sectateurs ont imaginé que
ce gonflement pouvoit être produit fans fermenta¬
tion par les esprits animaux 6c par le suc qui provient
des arteres , lesquels coulent l'un 6c l'autre dans les
tendons 6c les fibres charnues, qu'ils étendent à-peu-
près comme l'hiimidité fait gonfler les cordes.

M. Chirac 6c d'autres soutiennent que chaque
fibre musculaire a d'espace en espace, lorsque le mus¬
cle est dans l'inaction , outre fa veine , son artere 6c
son nerf, plusieurs autres petites cavités de figure
oblongue ; que le sang qui circule dans ce muscle
dépose continuellement dans ses pores un recrément
fuiphurcux qui abonde en sels alkalis , 6c que lors¬
que ces sels rencontrent l'esprit qui coule par ces
nerfs dans ces mêmes pores, leurs particules nitro-
aériennes fermentent avec les particules salines du
récrement sulphureux ; & que par une espece d'ex-
ploíìoh elles étendent assez les pores pomr changer
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leur figure ovale 6c longue en une ronde, 6í que
c'est ainsi que le muscle se contracte.

Borelli a imaginé que les fibres des muscles font
composés d'une chaîne de rhombes ou de losanges
dont les aires s'élargissent ou se rétrécissent à me¬
sure que le suc nerveux y entre ainsi que la lymphe
6c le sang, 6l qu'elles en font exprimées au gré de
la volonté.

Le docteur Croon prétend que chaque fibre char¬
nue est composée de petites vessies ou globules qui
communiquent les unes aux autres, 6c dans lesquel¬
les le suc nourricier entre avec une ou deux autres
liqueurs ; que la chaleur naturelle caule de plus
alors une effervescence entre ces liqueurs, 6c que
c'est par-là que le muscle se tend.

Le docteur Cheyne prend ces petites fibrilés
des muscles pour autant de canaux élastiques fort
déliés, serrés tout-au-tour par de petites cordes pa¬
rallèles transverses qui divisent les fibrilés creuíès
en autant de petites vésicules élastiques, lesquelles
font orbiculaires & formées par un segment con¬
cave de sphere, & dans chacune desquelles il entre
une artere, une veine & un nerf; les deux premiè¬
res pour porter & rapporter le sang, le nerf pour y
porter le suc nerveux , lequel venant à íe mêler
avec le sang dans les vésicules, picote & brise les
globules du sang au moyen des particules acides &
pointues dont il est formé, & cela au point de faire
sortir dans ces petites vésicules l'air élastique qui
étoit contenu dans les globules, ce qui gonfle les
cellules élastiques des fibres, 6c accourcit par con¬
séquent de cellule en cellule leurs diamètres lon¬
gitudinaux , 6c doit contracter en même tems la
longueur de toute la fibre, 6c mouvoir par consé¬
quent l'organe auquel l'extrémité du tendon est at¬
tachée.

Le docteur Keil que cette théorie n'a pas satisfait,
en a imaginé une autre où il suppose aussi la même
structure, & où il prend les mêmes fluides, savoir
le sang 6c le suc nerveux pour les agens & instru-
mens de la contraction ; mais au-lieu de ces parti¬
cules piquantes du suc nerveux qui percent dans
l'autre système les particules de sang, 6c qui met¬
tent ainsi en liberté l'air élastique qui y étoit com¬
me emprisonné, il aime mieux en tirer l'explícaîion
de la force de l'attraction. Voyei Attraction.

Dans tout le reste M. Keil démontre fort bien la
maniéré dont les vésicules se gonflent, mais fans
rendre justice à M. Bernoulli qu'il a copié.

Le docteur Boerrhaave trouvant dans le suc ner¬
veux ou les esprits animaux toutes les qualités que
nous avons prouvé être nécessaires pour Faction
des muscles, 6c ne le trouvant dans aucun autre
fluide du corps humain, croit qu'il est inutile d'avoir
recours au mélange de plusieurs liqueurs pour ex¬
pliquer un esset à la production duquel une feule
suffit, & ainsi il n'hésite point d'attribuer en entier
Faction des muscles aux seuls esprits animaux.

M. Astruc a travaillé assez heureusement à prou¬
ver qu'il n'y a que le suc nerveux qui soit employé
au mouvement musculaire , 6c que le sang n'y a
aucune part ; c'est ce qu'il a sait par l'expérience
suivante, qu'il a réitérée plusieurs fois avec le même
succès ; il a ouvert l'abdomeíi d'un chien vivant, &
éloignant les intestins, il a lié avec un fil l'aorte
dans l'endroit où elle donne naissance aux iliaques
6c l'artere hypogastrique, il a ensuite cousu les mus¬
cles hipogastriques, 6c la sensation 6c le mouve¬
ment ont été auísi vifs & aussi prompts qu'aupara¬
vant dans les parties postérieures du chien, de fa¬
çon que lorsqu'on le iaissoit libre il se tenoit sur ses
quatre pattes, 6c marchoit avec la même facilité
qu'auparavant, fans chanceler davantage ; or ij
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est certain qu'il n'alioit alors aucune goutte de sang
dans les parties postérieures du chien.

Le docteur Loxver, M. Cowper* & après eux le
docteur Morgagni, & d'autres auteurs modernes qui
ont écrit fur ce sujet abandonnant tout fluide ad¬
ventice , déduisent la cause du mouvement muscu¬
laire de l'élasticité intrinsèque des fibrilés nerveuses
qui se contractent & se rétablissent, malgré l'obstacle
de la force extensive du sang qui circule. Morgagni
tâche de prouver ce système par les observations lui-
vantes. t°. Que tous les vaisseaux d'un animal étant
composés de fibres flexibles ôc extensibles, elles font
tóujoursdans un état de tension, c'est-à-dire que les
fluides qui y font contenus les étendent transversale¬
ment & longitudinalement ; c'est ainsi, par exemple,
qu'une veine & qu'une artere qu'on coupe se contra¬
ctent de même que le côté opposé du vaisseau, au
point que les parties viendront presque à se toucher
liir l'axe pendant que les deux bouts s'éloignant les
lins des autres laisseront un vuide, ce qui prouve
que le vaisseau, lorsqu'il étoit dans son état natu¬
rel , étoit tendu dans les deux sens , & que par con¬
séquent cette contraction dans toutes les dimen-
íìons , est Faction naturelle ou intrinsèque des vais¬
seaux ou des fibres.

Bergerus a avancé que les fibres membraneu¬
ses transversales venant à se tendre rident les fibres
charnues ; on est aussi embarrassé avec cet expé¬
dient qu'avec les autres : on fait dire à Stenon que
les angles des fibres qui étoient aigus devenoient
droits ; mais quelle est la méchanique qui fait cela,
& comment supposer que des espaces remplis di
fluides qui poussent également de tous côtés puis¬
sent avoir des angles aigus? Toute cavité simple
remplie d'une liqueur qui est poussée à force doit
s'arrondir.

M. Deidier suppose dans une thèse que îes fibres
nerveuses venant à se contracter dans un muscle, le
sang y coule moins abondamment que dans son an¬
tagoniste , de-là vient que cet antagoniste l'emporte
sur le muscle déjà contracté par la machine.

M. Bernoulli, après avoir exposé la structure
des muscles suivant laquelle il les suppose compo¬
sés de deux plans de fibres, l'un longitudinal &
l'autre transverse ; il pense que les fibres transver¬
ses doivent resserrer les longitudinales, qui gon¬
flées par l'esserveícence qui y arrive, prendront
par ce moyen la figure d'une fuite de petites vési¬
cules ovales, non pas de rectangles, comme l'a
pensé Borelli, ce qu'il démontre très-bien, tk dont
il déduit, par un calcul très-ingénieux dans le dé¬
tail duquel nous n'entrons pas ici, une évaluation
des forces des muscles bien différente de celle que
Borelli avoit trouvée par le sien : quant à son hypo¬
thèse, la voici. « Lorsque la volonté, dit-il, envoie
» le suc nerveux dans les muscles , les parties de ce
»> suc par leurs pointes subtiles s'attachent aux par-
» ties du sang & les divise ; alors les parties d'air ren-
» fermées dans le sang bouillonnent, se dilatent
» tout-à-coup, & subtiles qu'elles font, elles s'échap-
» pent facilement, & lorsque par une impétuosité
» subite elles ont raréfié le sang , les particules du
» suc nerveux, dont les pointes font plus fortes,
» rompent quelques pores des globules du sang qui
» renferment l'air, & cet air grossier ne pouvant
» s'échapper par les pores des muscles, produit les
» vésicules qui s'observent à leur surface, de pareil-
» les vésicules font la cause de la tympanite ; c'est
»> encore, continue notre auteur, une erreur popu-
» laire que de croire que la paralysie ne provient
>* que de ce que les esprits animaux cessent de cou-
» 1er dans la partie paralytique , puisqu'elle peut
» également provenir du trop de souplesse des poin-
» tes des particules du suc nerveux #, Foyezsa. Dis
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M. \Vinflow ne trouvant point les différentes hy*pothèses fur le mouvement des muscles suffisantes
pour rendre raison de la détermination de ces mou-
vemens , de leur durée, de leur augmentation &dêleur diminution * &c. M. l'abbé de Molieres entre¬
prit de résoudre quelques-unes de ces difficultés
par l'hypothèse suivante. II reconnoit avec tous les
grands anatomistes, que le nombre des vaisseaux
qui se distribuent dans le muscle est infini ; que cespetits vaisseaux font comme autant de petits cylin¬dres qui s'étendent le long des fibres des muscles;
que tous ces petits cylindres font tous entourés paf
un nombre infini de siiamens nerveux, & que, lors¬
que nous voulons exécuter quelque mouvement ,il se fait une effusion d'esprits animaux plus grandequ'à l'ordinaire, ce qui ne peut arriver fans gonflesles petits siiamens nerveux qui environnent chaquepetit vaisseau ; les siiamens ne peuvent être gonflésfans qu'il s'ensuive une compression sur les Vais¬
seaux qu'ils environnent ; les petites arteres doivent
donc se changer en une espece de petit chapelet, Stc'est de là qu'il déduit Implication de la pliipartdes phénomènes du mouvement musculaire* Voye£Us Mémoires de sacad, royale des Sciences,

Quelque ingénieuses que puissent être toutes
ces hypothèses, elles ne peuvent cependant satis*
faire à tous les phénomènes du mouvement mus¬
culaire, & tout ce qu'il y a de bien certain & d@
bien démontré, c'est ;

i °. Que les muscles ont une force de contraction
naturelle. En effet, si on regarde au microscope 1 âchair d'un animal récemment tué * on vòit évidem¬
ment qu'elle se contracte. Si on coupe dans un ani¬
mai quelconque un muscle dans son milieu , on voisles deux extrémités se contracter. Si on arrache le
cœur d'une grenouille , & qu'on le mette sur une
table , on le voit faire les mouvemens de systole &£de diastole pendant une heure. Qu'on mette trempesdans l'eau un muscle pendant quelque terns , il de¬
vient pâle , lé dépouille de la partie rouge fjui l'en-
vironnoit, Ôc ses fibres deviennent plus courtes ;
elles s'alongent lorsqu'on les tire* & se remettent
dans leur premier état lorsqu'on les lâche. 11 faut
néanmoins convenir que cette force de contraction
naturelle aux muscles, & même aux membranes qui
ne font pas musculaires , diffèrent beaucoup de celle
qu'ils ont pendant la vie , Òt avec laquelle ils sou¬
tiennent des poids certainement plus grands que ceux
qu'ils supportent, lorsqu'ils ne lont plus animés paf
cette force vitale quelle qu'elle puisse être.

2°. II est certain que lts expériences prouvent quêla cause du mouvement musculaire vient des nerfs f

puisque les nerfs ou la moelle épiniere étant irrités,
même dans l'animal après la mort; les muscles quire-®
çoivent de ces parties des fameaux de nerf* entrent
dans de violentes convulsions. Le nerf d'un muscle
quelconque étant lié ou coupé > ce muscle s'assaiíse,
tombe en langueur, & ne peut aucunement se réía*
blir dans un mouvement semblable au mouvement
vital; la ligature étant relâchée* le muscle recouvre
la force qui le rnet en mouvement. On a fait ces ex¬

périences fur-tout fur le nerídiaphragmatique & fur
lerecurrant.

3°. II est encore en question si les artères concou*
rent au mouvement musculaire. La paralysie qui sur-*
vient dans les extrémités âpres la ligature de i'aor-
te , ou dans quelques parties que ce puisse être ,

après avoir lié l'artere qui y porte le lang * semble*
roit le confirmer; cependant de grands hommes pré¬
tendent que les arteres ne concourent en rien au
mouvement musculaire , sinon en ce qu'elles conser*
Vent la bonne disposition du muscle, l'habitude mu¬
tuelle des parties, qu'elles séparent la vapeur & U

- graisse qui les humectent, & enfin qu'elles le nourris*



ffint : cela paroît d'autant mieux fondé, que îe mus¬
cle ne se détruit que long-tems après qu'on a empê¬
ché par quelques moyens que ce puisse être , le sang
artériel de s'y porter , &-qu'on ne peut expliquer
le mouvement de quelque muscle particulier par une
cause qui provenant du coeur , agit avec une force
égale dans toutes les parties du corps.

C'est donc par le moyen des nerfs ( continue M,
Haller 9 de qui j'ai tiré une partie de ce que j'ai ditci-
ssessns ) , &í non pas celui des arteres , ni des autres
parties folides5que s'exécutent les ordres de la volon¬
té ; mais la façon dont les nerfs mettent les muscles
en mouvement, est fi obscure , qu'il n'y a presque
pas lieu d'espérer de la jamais découvrir ; les vési¬
cules nerveuses capables de se gonfler , le suc ner¬
veux y étant apporté avec plus de vitesse, ne s'ac¬
cordent pas avec l'anatomie, qui nous fait voir que
les fibrilés font par-tout cylindriques avec la promp-

/ te exécution du mouvement des muscles , avec ía
diminution plutôt que l'augmentation de leur volu¬
me pendant leur action ; les chaînettes, les rhombes
que forment les fibres enflées, ne cadrent point avec
l'anatomie de ces parties , ni avec la vitesse de leur
action ; ensin , on ne peut faire voir une assez gran¬
de quantité de filets nerveux produits par aussi peu
de nerf, & que ces filets se distribuent dans une di¬
rection presque îranfverfe par rapport à celle des
fibres musculaires. La supposition que les nerfs envi¬
ronnent la fibre artérielle , & la contractent par son
élasticité , n'est pas conforme à la structure de ces
parties, dans lesquelles on prend pour nerfs les filets
cellulaires , qui font les feuìs qu'on y puisse décou¬
vrir : l'hypothèse des bulles de sang remplies d'air ,

8l la façon dont on s'en sert pour expliquer le mou¬
vement musculaire , ne sonî pas conformes à la na¬
ture du sang, dans lequel on suppose un air élastique
qui n'y est pas ; il est d'ailleurs constant par ce qui a
été dit ci-dessus , que faction des muscles ne dépend
pas de leur contraction méchanique, mais de la-gran-
de vitesse avec laquelle le suc nerveux y coule , ôi
ce n'est que par son impulsion que l'on peut rendre
raison de leur dureté lorsqu'ils font quelque effort ,

soit que cela vienne de la volonté ou de queìqu'au¬
tre cause qui ait son siege dans le cerveau , soit de
la puissance d'un aiguillon sur le nerfmême, &c.

L'effet du mouvement musculaire est de rendre les
muscles plus courts , de tirer par cette raison leurs
tendons qui font presque en repos vers le milieu du
muscle , & d'approcher les os ou les parties aux¬
quelles les tendons font attachés , les unes des au¬
tres. Si l'une des parties mues est plus stable que l'au¬
tre, la plus mobille s'approche alors d'autant plus
de l'autre, qu'elle est moins stable qu'elle ; si l'une
d'elles est immobile , la mobile s'approche unique¬
ment vers l'immobile, & c'est dans ce cas le seul oh
les mots à*origine & ô?insertion , qui d'ailleurs font
si souvent équivoques , peuvent être tolérés.

La force de cette action est immense dans tous les
, hommes, & fur-tout dans les phrénétiques & dans

certains hommes vigoureux. Peu de muscles élèvent
souvent un poids égal St même plus grand tjue le
poids de tout le corps humain ; cependant la plus
grande partie de l'effort ou de la puissance du muscle
se perd lans produire aucun effet sensible, puisque les
muscles ont leur attache plus près du point d'appui,
que n'en est le poids qu'ils doivent soutenir : l'esset
de leur action est d'autant plus petit, que la partie du
levier à laquelle ils s'attachent pour mouvoir le poids
est plus petite ; de plus, une grande partie des mus¬
cles formant avec les os auxquels ils s'inferent, sur¬
tout dans les extrémités, des angles fort aigus, &
par conséquent l'esset de faction des muscles fera
d'autant plus petite , que le sinus de l'angle entre le
muscle òl l'os est dans un moindre rapport a.vec le

sinus total ; d'ailleurs la moitié de tout l'effort du mus¬
cle en contraction est fans effet, parce qu'on peut re¬
garder ce muscle comme une corde qui tire au poids
vers son point d'appui : d'ailleurs plusieurs muscles
font placés dans l'angle formé par deux os dont l'un
leur sert de point d'appui pour mouvoir l'autre ; ils se
fléchissent donc lorsque cet os est en mouvement ; un
nouvel effort doit alors mouvoir ces cordes fléchies :

plusieurs muscles passent par-dessus quelques articu¬
lations <k les fléchissent toutes un peu, de forte que
la plus petite partie de l'effet de cettë action est réser¬
vée pour fléchir une articulation particulière : les fi¬
bres musculaires elles-mêmes forment très-souvent
avec leur tendon des angles qui leur font perdre une
grande partie de leur force, & ce qu'il en reste est à
la force totale dans le rapport du sinus de l'angle d'in¬
sertion , au sinus total. Enfin les muscles meuvent
les poids qui íeur font opposés avec une grande vi¬
tesse ; &c non seulement ils emploient assez de force
pour le balancer , mais ils en emploient même assez
pour les élever.

Toutes ces pertes compensées, il paroît que la
force des muscles en action est très-grande, fk qu'elle
ne peut se déterminer par aucun rapport méchani¬
que , son effet étant prefqu'un soixantième de tout
l'effort du muscle , & que quelques muscles dont le
poids n'est pas considérable, peuvent élever un poids
de mille livres, ôc l'élevent avec une grande vitesse.
On ne doit pas moins admirer la sagesse du Créa¬
teur , car ces pertes font compensées par d'auíres
avantages ; par la justesse du corps , par le mouve¬
ment musculaire , par la vitesse nécessaire , parla di¬
rection des muscles, avantages qui tous contraires,
demandaient une compensation méchanique ; mais
on conclut de-là quei'aéfion des esprits animaux est
très-puissante, puisqu'elle peut dans un organe si pe¬
tit

, produire assez de force pour soutenir un poids
égal à quelque milliers de livres pendant long-tems,
même pendant des jours entiers : & ii ne paroît pas
qu'on puisse ì'expliquer autrement que par la vitesse
incroyable avec laquelle ce fluide se porte dans ton¬
tes ces parties , lorsque nous ie voulons , quoiqu'on
ne puisse pas dire d'oìi vient cette vitesse , & qu'il
suffise qu'il y ait une loi déterminée, suivant laquelle
îe suc nerveux soit nouveiiemen t poussé avec une vi¬
tesse donnée suivant une volonté donnée. Voye{
Nerveux & Esprit.

Les muscles antagonises facilitent le relâchement
des muscles dans íeur action dans tontes les parties
du corps humain ; chaque muscle est balancé ou par
un poids opposé, ou par son ressort, ou par un autre
muscle, ou par un fluide qui fait effort contre les
parois du muscle qu'il presse : cette cause quelle
qu'elle puisse être , agit continuellement , même
lorsque le muscle est en action , & que cette vitesse
qui provient du cerveau est ralentie , & elle réta¬
blit les membres ou les autres parties quelconques
dans un état tel qu'il y ait équilibre entre les muscles
& la cause opposée : toutes les fois que l'anîagonis-
me dépend des muscles , aucuns ne peuvent se con¬
tracter fans étendre íeur antagoniste ; d'où il fuit que
les nerfs distendus & le sentiment douloureux íeur
font faire de plus grands efforts pour reproduire l'é-
quilibre ; c'est auffi la raison pourquoi les muscles
fléchisseurs étant coupés , les extenseurs doivent
agir même dans le cadavre , & réciproquement.

Mais il y a d'autres moyens qui rendent le mouve¬
ment musculaire juste , sûr & facile. Les grands mus¬
cles longs, par le moyen desquels fe font les grandes
flexions, font renfermées dans des gaines tendi¬
neuses, fermes , que d'autres muscles tendent & ti¬
rent, de maniéré que pendant que les membranes
font fléchies, le muscle reste étendu & appliqué sur
i'os, ce qui s'oppose à la grande perte qui se feroit
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des forces. Les tendons longs , courbés 8c étendus
fur les articulations fléchies dans leur mouvement,fontrecus dans des especesde coulisses particulièresdont les canaux font ìubréfîés , & ces coulisses forti¬
fient les tendons fans les priver de leur mouvement,& les empêchent de s'écarter 8c d'être refroidis fur
la peau , ce qui les rendroit douloureux, 8c leur fe-
roit perdre leur mouvement. Les muscles perforésfont les mêmes fonctions dans d'autres parties, dans
celles où les tendons font nlacés au - tour des érni-i

nences des os , pour s'iníerer fous un plus grand
angle dans l'os qu'ils meuvent, où ils s'inferent à un
autre os , d'où lin autre tendon va s'inférer fous un

plus grand angle dans l'os à mouvoir. Dans quelquesendroits la nature a placé ies muscles au-tour de ia
partie à mouvoir, comme au-tour d'une poulie. En¬
fin elle a en vironné par-tout ces muscles d'une graisselubrefìante , & il s'en trouve entre les fibrilles

, lesfibres , les paquets de fibres 8c les muscles ; la com¬
pression qui luit le gonflement des muscles fait qu'elleíe répand entre ces muscles & leurs fibres , 8c qu'elleentretient leur flexibilité.

La force d'un muscle est déterminée par la société
ou l'oppositiondesautres , qui rendent l'une ou l'au¬
tre des deux parties auxquelles ils s'attachent, plussolide , & qui concourent directement avec lui à
son action

, ou qui changent 1a direction qu'auroit
eue la partie fi elle eût été mue par ce seul muscle ,
en la faisant passer par la diagonale. On ne peut donc
au juste déterminer l'action particulier© d'aucun
mulcle ; mais il faut les eoníìderer tous ensemble ,
tous ceux qui s'attachent à l'une 8c à l'autre partie à
laquelle un muscle va s'inférer.

C'est par l'action de ces muscles , par leur réu¬nion ou leur oppoíiîion différente, que nous mar¬chons , que nous nous tenons en équilibre , que
nous nous fléchissons, que nous étendons nos mem¬
bres , que se fait la déglutition & toutes les autres
fonctions de ia vie. Outre cela les muscles ont enco¬
re des usages particuliers ; ils accélèrent le sang vei¬
neux par leur pression fur les veines qui en font pro¬che 8c lui font particulières entre les colonnes char¬
nues du cœur , pression dont l'esseí est de pousser
uniquement le sang au cœur au moyen des valvules;ils brisent & atténuent le sang artériel, ils envoient
avec plus de vitesse au poumon le sang qui revientdu foie , du mefentere, de la matrice, &c. ils font
avancer la bile 8c autres parties contenues ; ils em¬
pêchent ces liqueurs de séjourner ; ils augmententla force de l'eítomac par leur action ; ils aident fi
bien à la digestion , que la vie oisive & sédentaire
est contraire aux lois de ia nature , ôl nous rend su¬
jets aux maladies qui dépendent de la stagnation deshumeurs 8c de la crudité des alimens.

Nerfs musculaires communs, voye^ moteurs.
Nerfs musculaires obliques supérieurs , voye£ pa¬thétiques.
Nerfs musculaires externes , voye£ moteurs.
MUSCULOCUTANE , adj. en Anatomie , nom

de l'un des nerfs brachiaux , qui est en partie caché
par les muscles, & en partie voisin de la peau. On
l'appelie aussi cutané externe. Voyet^ cutané.

Ce nerf naît de l'union de ia quatrième & de la cin¬
quième paire cervicale & de leur communication
collatérale avec la troisième 8c la sixième paire ; il
va gagner íe muscle coraco brachial ; le perce obíi-

•

quement, & descend tout le long du bras & de l'a-
yant-bras en jettant plusieurs filets, & en s'appro-chant de ia peau ; il va fe terminer auxtégumensdela partie inférieure du poignet, à ceux du pouce Stde ia convexité de la maso , 8c communique avec un
rameau du nerf radical.

MUSCULUS , f. m fHijl.anc. ) machine dont les
anciens se íervoient dans ì'attaque des places pour

faciliter îes approches, 8c mettrè à Couvert les sol¬
dats. C'étoit un mantelet ou gabion portatif fait en
demi-cercle , derriere lequel se tenoit le soldat, ou
travailleur, 8c qu'il faifoit avancer devant lui par le
moyen des roulettes fur lesquelles cette machinéétoit soutenue. M. le chevalier deFolard, qui danáson Commentaire fur rolybe , a décrit ainsi cette ma-»
chine, s'y moque agréablement du docte Srwechius^qui prenant à la lettre le mot mufeulus , en a fait une
boëte quarrée soutenue fur quatre piés , & renfer*
mant un ressort qu'on faifoit jouer au moyen d'unemanivelle

, pour dégrader & miner les murs de la
ville assiégée.

MUSEDUCERF, ( Veneried) c'est íe commence¬
ment du rut; 8c muser se dit des cerfs, lorsqu'ils eom®
mencent à íentir leurs chaleurs 8c entrer en rut ; alorsils vont pendant quelques jours la tête basse le longdes chemins 8c des campagnes : on dit alors queles cerfs commencent à muser, cela dure cinq ousix jours.

MUSEAU, f. m. (Grammf il se dit du nez:
de certains animaux ; ainsi ia belette au long mu*seau, &c.

Museau , ('Serrurerie é) c'est la partie du panetonde la clef dans laquelle les rateaux passent. Le mu¬
seau recreusé est refendu en long pour recevoir
une broche posée sur la couverture de la serrure,8c communément de la même épaisseur que ia porte.

Museau, terme de riviere, se dit du devant du
nez d'un grand bateau-foncet. Museau se dit auflì
d'une corde que l'on ferme à terre pour empêcher
que le devant d'un bateau ne s'en éloigne. Noye^Couier.

MUSÉE, si m. (Gram.) lieu de la ville d'Alexan¬
drie en Egypte, où l'on entretenoit aux dépens du
public, un certain nombre de gens de lettres distin¬
gués par leur mérite, comme l'on entretenoit à-
Athènes dans le Prytane les personnes qui avoient
rendu des services importans à ia république. Le'
nom des Muses, déesses & protectrices des beaux
Arts, étoit incontestablement la source de celui dut
musée.

Le musée situé danâ le quartier d'Alexandrie ap-^pellé Bruchion , étoit selon Strabon, un grand bâ¬timent orné de portiques 8c de galeries pour so
promener, de grandes salles pour conférer des ma¬
tières de Littérature, & d'un saison particulier où
les favans mangeoient ensemble. Cet édifice étoit
un monument de la magnificence des Ptolemées
amateurs & protecteurs des Lettres.

Le musée avoit ses revenus particuliers pour l'en-tretien des bâtimens & de ceiix qui l'habitoient.Un prêtre nommé par les rois d'Egypte, y préii-doit. Ceux qui demeuroient au musée, ne contri-
buoient pas feulement de leurs soins à Futilité de
la bibliothèque ; mais encore par les conférences
qu'ils avoient entr'eux, ils entretenoient le goûtdes belles-Lettres, & excitoient l'émulation ; nour¬
ris & entretenus de tout ce qui leur étoit nécessaire,ils pouvoient se livrer tout entiers à l'étude. Cette
vie heureuse & tranquille étoit la récompense, 8c
en même tems la preuve du mérite & de la science.

On ne sait positivement si le musée fut brûlé dans
l'incendie qui consuma la bibiioîheque d'Alexan¬
drie, lorsque Jule-Coíar assiégé dans le Bruchion,fut obligé de mettre le feu à la flotte qui étoitdans le port voisin de ce quartier. Si le musée fut
enveloppé dans ce malheur , il est certain qu'ilfut rétabli depuis ; car Strabon qui écrivoit fa
géographie sous Tibere, en parle comme dam édi¬
fice subsistant de son tems.

Quoi qu'il en soit, les empereurs romains deve¬
nus maîtres de l'Egypte, íe réservèrent le droit
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de nommer îe prêtre qui présidoit au musée , com¬
me avoient fait les Ptolemées.

L'empereur Claude fonda encore un nouveau
musée à Alexandrie, 6c lui donna son nom. II or¬
donna qu'on y lût alternativement les Antiquités
d'Étrurie, 6c celles des Carthaginois, qu'il avoit
écrites en grec. II y avoit donc des leçons réglées
& des conférences faites par des professeurs, très-
fréquentées , 6c auxquelles les princes même ne
dédaignoient point d'assister. Spartien nous ap¬
prend qu'Hadrien étant venu à Alexandrie, y pro¬
posa des questions aux philosophes, 6c répondit à
celles qu'ils lui firent, & qu'il accorda des places
dans le musée à plusieurs favans.

La ville d'Alexandrie s'étant révoltée fous rem-
pire d'Aurelien, le quartier du bruchion oii étoit
aussi la citadelle, fut assiégé, 6c le musée détruit.
Depuis ce tems-là le temple de Serapis 6c ion mu¬
sée furent la demeure des livres & des favans.
Mais fous Théodore,Théophile patriarche d'Alexan¬
drie , homme ardent, fit démolir 6c le temple 6c le
musée ; enforte que la réputation de cette derniere
école fut tout ce qui en subsista jusqu'à Tannée 630
de Jefus-Christ, que les Sarrasins brûlèrent les restes
de la bibliothèque d'Alexandrie. Mém. de PAcad.
tome IX.

Le mot de musée a reçu depuis un sens plus éten¬
du , 6c on l'applique aujourd'hui à tout endroit où
font renfermées des choies qui ont un rapport im¬
médiat aux arts & aux muses, t^oye^ Cabinet.

Le musée d'Oxford , appellé musée ashmoLéen , est
un grand bâtiment que l'Université a fait cons¬
truire pour le progrès & la perfection des diffé¬
rentes sciences. II fut commencé en 1679 6i ache¬
vé en 1683. Dans le même rems, Élie Ashmole ,

•écuyer, fit prélent à l'université d'Oxford d'une col¬
lection considérable de curiosités qui y furent ac¬

ceptées, & ensuite arrangées & mises en ordre par
le docteur Plott, qui fut établi premier garde du
musée.

Depuis ce tems, cette collection a été considé¬
rablement augmentée, enîr'autres d'un grand nom¬
bre d'hiéroglyphes, 6c de diverses curiosités égyp¬
tiennes que donna le docteur Huntingdon, d'une
momie entiere donnée par M. Goodgear, d'un ca¬
binet d'histoire naturelle dont M. Lister fit pré¬
sent , & de diverses antiquités romaines, comme
autels, médailles, lampes, &c.

A l'entrée du musée, on lit cette inscription : Mu¬
séum ashmoUanum , Schola naturalis hifiorice , Ofi¬
eln a chìmica.

Musée , (Géog. anc.) colline de l'Attique dans
la ville d'Athènes. On la trouve aujourd'hui au sud-
ouest de la citadelle. Cette colline avoit tiré son
nom de l'ancien poëte Musée fils d'Eumolpus. Une
inscription trouvée par Spon dans ce même lieu,
dit que îe tombeau de ce poëte étoit au port Pha-
lere ; 6c Paufanias écrit qu'il étoit à la colline mu¬
sée. L'Ilissus passe au pié de cette colline ; mais il
est presque toujours sec dans cet endroit, à moins
que les pluies ou les neiges du mont Hymette ne
lui fournissent de l'eau, car les Turcs en ont dé¬
tourné le lit. Ce n'est pas de cette colline d'Athè¬
nes, mais du fameux bâtiment d'Alexandrie, que
l'on a pris Tissage de nommer musœum le cabinet
des gens de lettres, ainsi que tous les lieux où
l'on s'applique à la culture des sciences 6c des
beaux Arts. (D. /.)

MUSÉES, f. f. plur. (Ant. greq.) , fête
qu'on célébroit en ì'honneur des Muses, dans plu-
íieurs lieux de la Grece, 6c particulièrement chez
les Thefpiens qui la folemniíoient tous les cinq
ans par des jeux publics. Les Macédoniens fêtoient
aussi cette folemniîé en Ì'honneur de Jupiter 6c des

M U S
Muses, 6c la céiébroient par toutes sortes de jeirê
publics 6c fcéniques qui duroient neuf jours, con¬
formément au nombre des Muses. Voye{ Potter,
Archœol. greee. lib. II. c. xx. tit.j.pag. 4/3. (D. /.)

MUSELIERE, terme de Bourrelier, est une cour¬
roie qui fait le tour de la tête du cheval, c'est-à-
dire , qui passe immédiatement au-dessus des bran¬
ches du mords, 6c fous laquelle font placés les deux
montans. L'uíage de la muselìere est d'empêcher que
le cheval, en íè secouant, ne fasse sortir le mords
de fa bouche. Voye£ les figures & les PI. du Bour¬
relier.

MUSEROLE, f. f. (Maréchallerie.) partie de la
têtiere du cheval, qui se place au dessus du nez.
Lorsqu'un cheval est sujet à battre à la main, il faut
mettre une martingale à fa muferole. Voye{ BáT-
tr.e à la main & martingale.

MUSES, f. f. (Mythol.) ces déesses font si cé¬
lébrés, que je fuppoíe tout le monde instruit de
leurs épithetes, de leurs noms & de leurs surnoms.
On les fait présider , chacune en particulier, à
différens arts, comme à la Musique, à la Poésie, à
la Danse, à PAstronomie, &c. Élies font,dit-on,
appellées Muses, d'un mot grec qui signifie expliquer
les myjìeres, MUiv, parce qu'elles ont enseigné aux
hommes des choses très-curieuses 6c très-impor¬
tantes , qui font hors de la portée du vulgaire. En¬
fin, on a été jusqu'à imaginer que chacun de leurs
noms propres renfermoit une allégorie particu¬
lière ; mais Varron en a eu des idées plus saines.

Ce n'est pas Jupiter, nous dit-il, qui est le pere
des neuf muses ; çe font trois sculpteurs de Sy-
cione. Cette ville voulant mettre trois statues des
muses au temple d'Apollon, nomma trois sculpteurs
pour faire chacun trois statues des muses. On se
proposoit de les prendre de celui des sculpteurs
qui auroit mieux réussi ; mais Sycione acheta les
neuf statues, 6c les dédia à Apollon, parce qu'elles
étoient toutes neuf de la plus grande beauté. 11 a
plu ensuite à Hésiode d'impoíèr des noms à cha¬
cune de ces statues.

Cependant Diodore donne aux muses une autre
origine, Osiris, dit-il, amateur passionné du chant
& de la danse, avoit toujours à fa cour une troupe
de musiciens, parmi lesquels se distinguoiení neuf
filles instruites de tous les arts qui ont quelque rap¬
port à la Musique ; les Grecs les appellerent les neuf
muses. ,

M. le Clerc croit que la fable des muses vient
des concerts que Jupiter avoit établis dans file de
Crete, 6c qui étoient composés de neuf chanteuses;
que ce dieu n'a passé pour le pere des muses, que
parce qu'il est le premier d'entre les Grecs qui ait
eu un concert réglé, 6c qu'on leur a donnéMné-
mofyne pour mere, parce que c'est la mémoire
qui fournit la matière des vers 6c des poèmes.

Quoi qu'il en soit, cette fiction des muses pris
grande faveur. On dit qu'elles s'occupoient à chan¬
ter dans l'olympe les merveilles des dieux ;& qu'el¬
les connoissoient le passé, le présent, & l'avenir#
Elies furent non-feulement mises au nombre des
déesses, mais on leur prodigua tous les honneurs
de la divinité. On leur ossroit des sacrifices en plu¬
sieurs villes de la Grece & de la Macédoine. Elles
avoient à Athènes un magnifique autel, fur lequel
on facrifioit souvent. Le mont Hélicon dans la Béo¬
tie leur étoit consacré ; 6c ies Thefpiens y céié¬
broient chaque année une fête en leur honneur,
dans laquelle il y avoit des prix pour les musiciens.
Ce fut Fieras si célébré par fes îalens, & par ceux
des Piérides fes filles, qui iíbnda îe temple des neuf
muses à Thefpies. Rome avoit aussi deux temples
consacrés aux muses, dans la premiere région de
la ville, 6c un troisième où elies étoient fêtées fous
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le nom de Camenes. De plus, les muses 6c les grâces
n'avoient d'ordinaire qu'un même temple. On fait
l'union intime qui étoit entre ces deux fortes de
divinités. On ne faifoit guere de repas agréables,
fans les y appeller conjointement, 6c fans les sa¬
luer le verre à la main. Hélìode, après avoir dit
que les muses ont établi leur séjour fur l'Hëlicon,
ajoute que l'Amour 6c les Grâces habitent prèsd'elles. Pindare confond leur jurifdiction. Enfin,
personne ne les a tant honorées que les poètes,
qui ne manquent jamais de les invoquer au com¬
mencement de leurs poèmes, comme des déesses
capables de leur inspirer ce noble enthousiasme
qui est le fondement de leur art. Si on les en croit,
les neuf filles savantes ordonnoient autrefois les
cités, gouvernoient les états, vivoient dans les
palais des rois,

Et d'une égalité légitime & commune
Faisoient tout ce que sait aujourdhui la Fortune.

(D. J.)
MUSET, Voye^ Musaraigne.
MUSETTE, f. f. infirument de musque, à vent& à anches, composé de plusieurs parties. La par¬tie A B C, PI, VI de Lutherie ,fig. /, z, 3, 4, 3, 6*,& 7, s'appelle le corps ou plus ordinairement la

peau. C'est une efpece de poche de peau de mou¬
ton, de la fome à-peu-près d'une vessie, laquelle
a un gouleau dans lequel s'ajustent les chalu¬
meaux DE, de. Cette poche est encore percée
de deux trous F G. Au premier de ces trous s'a¬
juste le bourdon F H, Voye1 Bourdon de mu¬
sette. Le second G reçoit le bord verd IG qui
a une soupape g k l'extrémité de la boîte (qui estla virolle d ivoire G g) qui entre dans le corps dela musette. A l'autre extrémité du porte-vent est
une portion de tuyau d'ivoire I que l'on fait en¬
trer dans le trou K du soufflet, afin que l'air
contenu dans le soufflet puisse passer lorsqu'onle comprime dans le corps de l'initrument, où il
est arrêté par la soupape g qui le laisse entrer,mais non pas ressortir. Le soufflet a une piece debois ceintrée KL, laquelle est collée fur le dessous
du soufflet. Elle sert à faire poser fermement le souf¬
flet fur la hanche droite de celui qui joue de cet
instrument. Les deux courroies O CP, P D fervent
de ceinture, 6c par conséquent à attacher le souf¬
flet fur le côté. Au-dessus du soufflet font deux au¬
tres courroies Q R? RI, desquels on ceint le bras
droit. L'anneau dormant S sert à accrocher le cro¬
chet T de la seconde courroie qui fe trouve ainst
plutôt ceinte au-tour du bras, que s'il falloit à cha¬
que fois faire usage de la boucle R. Le côté des tê-
tieres M du soufflet doit regarder le coude du bras
droit, 6c le côté N qui est la pointe des éclisses,
doit être tourné vers le poignet.

Au reste, la peau ou le corps de cet instrument
n'est arrondi, comme on voit dans lasgure, que
lorsqu'il est rempli de vent; on l'habille toujours,6c pareillement le porte-vent, d'une efpece de ro¬
be que l'on nomme couverture ; on couvre de même
le soufflet, 6c ce qui en dépend. Le velours ou le
damas font ce qui convient le mieux pour faire
ces couvertures; parce que ces étoffes font moins
glissantes que les autres étoffes de foie, d'or ou
d'argent, 6c par conséquent que la musette en est
bien plus ferme fous le bras 6c la ceinture au¬
tour du corps. On peut enrichir cette couver¬
ture, autant que l'on veut, soit de galons ou point
d'Espagne, ou de broderie, &c. car la parure con¬
vient fort à cet instrument. On peut mettre aussi
une efpece de chemise entre la peau 6c la cou¬
verture, ce qui entretient la propreté de celle-ci.

íl reste à parler des chalumeaux, du bourdon &

des anches. Les chalumeaux font des tuyaux d'ivoi¬re Z? E, d e9 voyei lessg. Pl.de Lutherie, perforésd'un trou cylindrique dans toute leur longueur, 6cpercés de plusieurs trous comme les flûtes, quicommuniquent à celui qui regne dans toute la lon¬
gueur du chalumeau. L'extrémité inférieure appel-lée la patte, est ornée de différentes moulures, cequi est assez indifférent. On ménage en tournant lechalumeau par-dehors des éminences dont on for¬
me les tenons S S S S, que l'on fend en deux S S
avec un entailloir droit ou courbe, qui font de pe¬tites écoines représentées enCZ> , voyelles fig. C'est
entre deux de ces tenons qu'on ajuste les clés d'ar¬
gent 011 de cuivre qui ferment les trous des feintes
ou demi-tons, lesquelles font au nombre de sept augrand chalumeau, 6c au nombre de fix au petit. Lesclés font retenues dans leur place par une gou¬pille qui les traverse & les deux tenons entre les¬
quels elles font placées. Le petit chalumeau quin'a environ qu'un pouce de longueur, a une pat¬te G E ge, fur le collet G g de laquelle font mon¬
tées les íìx clés, trois de chaque côté, qui ouvrent6c ferment tous les trous. Voyelles figures.

Les chalumeaux entrent par leurs parties supérieu¬
res ee dans les boîtes D B, d b qui leur distribuent
le vent. Les deux boîtes D B, db communiquentl'une à l'autre par le canal e qui fe trouve dans les
grosseurs B B, pour que le vent qui vient par Cpuisse fe distribuer aux deux anches//qui font en¬tées à la partie supérieure ee des chalumeaux. Ces
parties ee des chalumeaux, & qu'on appelle te¬
nons , 6c qui entrent dans les boîtes,font garnies de
filasse pour bien étancher le vent. Les anches / efont composées de deux petites lames de roseau
liées l'une contre l'autre fur une petite verge de fer
cylindrique, enforte qu'elles font un petit tuyau
par le côté de la ligature, lequel aboutit au tuyaudu chalumeau ; 6c de l'autre côté / elles font ap-platies, çomme on peut voir dans les figures. L'an-
che du grand chalurn'eau est vue en façe ou fur le
plat, 6c celle du petit fur le côté ou le profil. Voyeçì'explication de la formation du son dans les tuyauxà anches , à l'article Trompette , jeu d'orgue. La
partie C entre, comme les tenons e, dans la boî¬
te D B, dans une autre boîte, au-tour de laquellela peau de la musette est liée avec un gros fil ciré.
Cette ligature entre dans une gravure qui en¬
toure cette seconde boîte

, enforte que le vent
dont on remplit la peau, ne peut trouver à s'échap¬
per que par l'ouverture de cette boîte. II y en a
trois attachées ainst au corps de la musette : une pourles chalumeaux, laquelle est attachée à l'extrémité
du gouleau B D , voyelles fig. une autre Z pour rece¬
voir le bourdon, 6c une troisième G g, voye^ les fig.
qui est aussi attachée au porte-vent, 6c par le moyende laquelle il communique au corps de la musette.
Cette derniere boîte a une soupape g qui laisse pas-fer le vent du soufflet par le porte-vent I G dans
le corps de l'instrument, 6c ne l'en laisse point
ressortir.

Le bourdon dont il reste maintenant à expliquerla construction, est un cylindre d'ivoire, de 5 ou 6
pouces de long fur environ 1 pouce 011 15 lignes de
diametre, percé de plusieurs trous dans toute fa
longueur lesquels font parallèles à son axe, enforte
que le bourdon ne différé de plusieurs tuyaux mis
à côté les uns des autres, qu'en ce qu'ils tiennent
tous ensemble 6c font percés dans la même pie¬
ce ; comme la longueur de 5 ou 6 pouces du bour¬
don n'est pas suffisante pour faire rendre aux an¬
ches un son assez grave, on fait communiquer un
tuyau avec un autre du côté Z? qu'on appelle ledôme du bourdon, ôe. 011 bouche les trous du tuyau
que l'on fait communiquer, enforte que deux ou
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trois ne font qu'un seul tuyau* qui cft recourbe
en cette maniéré, -s & autant de
fois qu'il est nécesy- ——-^fairc pour lui
faire rendre le son —— deíiré, La cir¬
conférence des bourdons est occupée par plusieurs
rainures qui font parallèles à i'axe du bourdon, les¬
quelles on appelle coulisses; ces coulisses font plus lar¬
ges dans le fond qu'à la partie extérieure* & cela afin
de pouvoir retenir les layettes qui font de petits ver-
roux d'ivoire a b* qui ont une têteA B par laquelle on
les peut pousser & tirer de côtéôc d'autre pour ac¬
corder. Les layettes ont leur palette en queue d'ar-
ronde, dont les biseaux se logent sous les parties d d
qu'on appelle guides, & qu'on a épargnées lorsqu'on
a creusé les coulisses. On creuse les coulisses avec les
coulissoirs, qui font de petites équoines représentées
dans nos Plane, on en a de droites 6c de gauches,
c'est à-dire dont les onglets font tournés à droite
ou à gauche pour travailler les différens côtés des
coulisses : on fait ensuite communiquer les tuyaux
par leur extrémité opposée à celle où est Tanche
avec une coulisse, en laissant une fente eebd dans
le milieu de la coulisse , laquelle pénétré dans le
tuyau qui correspond derriere ; les layettes régis¬
sent le Ion de ces tuyaux en fermant ou en ouvrant
plus ou moins Touverture par où il fort ; on peut
rapporter leur fonction à celle du tourniquet avec
lequel on accorde les pédales de flûte des orgues.

Tourniquet.
Les bourdons n'ont pour Tordinaire que cinq

layettes 6c quatre anches ; de ces cinq layettes il y
en a deux qui forment les baises d'ut 6c de fol, une
des trois autres forme un fol qui est la quinte de la
basse d'ut y 6c Toctave de celle de fol* on i'appel-
îe taille par un ancien usage ; une autre forme ut
qui est à Toctave du premier : on peut auíîì i'accor-
der en re, on la nomme haute - contre ; la troisième
forme un fol, qui est à Toctave du premier & à la
douzieme.de la basse d'ut, on la nomme dessus* ou
le petitfol.

Les basses font pour Tordinaire contiguës à un
espace un peu large où il n'y a point de coulisses;
on remarquera que cet espace doit toujours être
tourné en-dedans du côté du corps, eníorte que
lorsque Ton pose la main droite sur le bourdon pour
l'accorder, les layettes des basses se trouvent dire¬
ctement sous le pouce.
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Accord en c fol ut & en g re fol. Pour accorder en c

fol ut, il faut tenir fermés avec les doigts de la main
gauche les quatre premiers trous du grand chalumeau
pour former l'ut, la peau de la musette doit être rem¬
plie de vent que Ton entretient le plus égal qu'il est
possible, on ouvre ensuite la layette de la baffe d'ut,
laquelle est ordinairement dans la premiere coulisse,
on la tire vers le dôme D ou H, voye^ les fig, jusqu'à
ce que cette basse sonne la double octave au-dessous
de l'ut du grand chalumeau , on la tient cependant
un peu plus basse , parce que cet ut n'est juste que
lorsqu'il n'y a que le cinquième ton de débouché,
c'est pourquoi pour jugerplus sûrement de l'accord,
on rebouche le stxieme & le septieme tons. Après
avoir accordé juste la basse d'ut, on accorde fa
quintefol à Toctave en-dessous du fol d'en-bas du
grand chalumeau, & on vérifie Tacçord ; après ces
deux baffes on accorde la layette d'ut à Toctave
au-dessous de l'ut du grand chalumeau , 6c la layet¬
te du second fol à Toctave du premier 6c à Tuniffon
du fol d'en-bas du grand chalumeau ; ces quatre
tons ut, fol y ut, fol, forment l'accord en c fol ut,
lequel a une douzième d'étendue. Pour accorder en
g refol on ouvre d'abord la layette de la baffe que
Ton accorde à la double octave en-dessous du folt
tout en bas du grand chalumeau, on ouvre &on
accorde ensuite son octave par le moyen de la
layette appeilée taille qui doit sonner Toctave au-
deffous du fol d'en-bas du grand chalumeau & ''oc¬
tave au-dessus de la basse ; on ouvre ensuite la
layette qui se nomme haute-contre, on la tire jus¬
qu'à ce qu'on découvre une seconde ouverture ou
lumière qui est dessous 6c qui sert à former le re qui
est la quinte de Toctave de la basse fol, on Taccorde
à Toctave au-dessous dn re d'en-bas du grand cha¬
lumeau* observant à chaque fois de vérifier l'ac¬
cord; enfin on ouvre le fol qui a déjà servi pour
accorder en c fol ut que l'on appelle dejfus, on Tac-
corde à Tunisson du fol d'en - bas du grand chalu¬
meau. Ces quatre sons fol,fol, re,fol * forment l'ac¬
cord que Ton appelle de g re fol. On observera que
cet accord-ci ne différé de celui de c fol ut que dans
la basse 6c la haute-contre, ces deux tons font les seuls
fur lesquels on accorde aujourd'hui les musettes, au¬
trefois on les accordoit fur tous les tons de la
gamme, ce qui exigeoit des bourdons qui eussent
plus de layettes 6c plus d'anches que ceux qui font
à-présent en usage.

La musette qui a une treizième d'étendue sonne
Tuniffon du dessus de haut- bois, mais elle ne com¬
mence qu'au fa qui précede immédiatement la clé
de g re fol * au-lieu que le haut-bois descend jusqu'à
l'ut de la clé de cfol ut, 6c elle monte comme lui
jusqu'en d la re double octave. Voyi{ la-table du rap¬
port de l'étendue des infrumens, Fl. de Lutherie.

Pour jouer de cet instrument il saut en premier
lieu attacher le soufflet sur le côté droit au moyen
de la ceinture qui tient audit soufflet de laquelle on
se ceint le corps, on prendra ensuite le braffelet
qui tient au - dessus du soufflet duquel on s'entou¬
rera le bras droit, 6c dont on agrassera l'agraffe
T à Tanneau dormant S ; on prendra ensuite la
musette par le haut, autrement dit les boîtes des cha¬
lumeaux de la main droite, on la portera fous le
bras gauche avec lequel on l'embrassera; on ajus¬
tera ensuite avec la main gauche le boutduporte-
vênt dans le trou du soufflet ; on bouchera ensuite
avec les doigts de la main gauche les quatre pre¬
miers trous du grand chalumeau, savoir le trou,
marqué i avec le pouce, 6c les trous i, 3 ,4, avec
les doigts suivans * qui íont l'index, le doigt du
milieu, &: le doigt annulaire; à l'égard du petit
doigt de cette main il restera un peu élevé 6c ar-
101}dj, ensprte qu'il n'appuie point sur les clés du
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petit chalumeau non plus que les autres doigts dela même main.

La main gauche étant ainsi posée, on pourra com¬
mencer à donner le vent, ce qui se fait en ouvrant
& en fermant le soufflet avec le bras droit, on souf¬flera jusqu'à ce que la peau soit pleine &: ronde ;
on l'enfoncera sous le bras gauche à mesure qu'elles'emplit, en la pouffant avec la main droite le plus
avant que l'on pourra ; lorsqu'elle sera remplie, on
ralentira le mouvement du soufflet, & on appesan¬tira le bras gauche fur le corps de la musette , en-forte qu'il faffe comme un contre- poids, &c qu'ilentretienne le vent égal, pour cet effet on obser¬
vera de baiffer le soufflet un peu vite , de lâcher
un peu le bras gauche, de relier un peu* & de le
relever doucement ; pendant ces deux iems on doit
appuyer de nouveau le bras gauche , eníorte queles deux bras doivent appuyer alternativement :
on prendra garde ausii de ne point forcer le vent,
ce qui étouffe les anches & les empêche de parler.On bouchera ensuite les autres trous avec la main
droite, on placera le pouce de cette main entre les
deux clés de mi |?, & de/" 1? auxquelles on prendra
garde de toucher, puis on bouchera avec le doigtindex le cinquième trou, ensuite le sixième avec
le doigt du milieu, le septieme avec le doigt annu¬laire ; à l'égard du huitième , il se bouche rarement,c'est pourquoi on laissera le petit doigt en l'air jus¬qu'à ce qu'il y ait occasion de s'en servir, on aura

MUS 897
attention de le tenir parallèle aux autres, & engénéral tous les doigts ni trop alongés , ni trop ar¬rondis, ni de travers, les mains seront en devantde la région hypogastrique, & les chalumeaux de¬bout ou perpendiculaires à l'horifon.

Les sept trous etant bouchés forment le sol gravede cet instrument, lequel est à l'uniffon du sol dela clé de g résol des clavecins ; pour faire articuler
cette note sol on bouchera le huitième trou avecle petit doigt de la main droite, & on le releverasubitement : cette opération qui est ce qu'on appelledonner un coup de doigt, fera articuler la note sol ,on la repete de cette maniéré quand il est nécessaire,ainsi des autres.

Lorsque le huitième trou est bouché , le son qu*en résulte est le sa, qui est à l'octave de celui de'la
clé/ut fa des clavecins.

On fera eníuite le la en débouchant le septiemetrou, on fera ensuite le fìen débouchant le sixième
trou; mais il faut avant reboucher le septieme, car
on ne doit jamais déboucher aucun trou que tousles autres ne soient bouchés, excepté le huitième,c'est ce qui opere i'articulation ; on rebouchera en-
fuitele sixième trou,& on ouvrira le cinquième pourfaire Vut9 que l'on rebouchera avant d'ouvrir le
quatrième qui fòrme le ré.

On rebouchera le quatrième trou pour faire lemi en ouvrant le troisième.
Ensuite on rebouchera le troisième trou & on

6

7
8 .©000000

Grand Chalumeau,

débouchera le second pour faire le su , qui est l'oc-
tave de la plus baffe note de cet instrument ; on
rebouchera ensuite le second trou tk. on ouvrira le
premier en levant le pouce de la main gauche pour
faire 1 esol qui est à l'octave de la clé de g ré fol des
clavecins. II y a plus haut que le premier trou une
petite clé qui sert à former le la , ce la est à l'uniffon
de celui du petit chalumeau qui se forme en débou¬
chant la clé 1 avec le pouce de la main droite que
l'on glisse par-dessous le grand chalumeau avec la
patte G e, après avoir fait passer le petit doigt de
la main droite par-deffous le grand à l'endroit mar¬
qué x dans lessg. où l'on voit quels tons forment les
clés du grand & du petit chalumeau écrits à côté
de chaque clé. On se sert du pouce de la main droi¬
te pour toucher les trois clés 1, 3 , 5 du petit cha¬
lumeau , & du petit doigt de la main gauche pour
toucher les trois autres clés 4, 2 ,6 du même chalu¬
meau. Toutes les clés du grand chalumeau, lesquel¬
les forment des demi-tons, se touchent avec le pou¬
ce de la main droite qui reste levé en finissant.

Le demi-ton/z ^ se forme en ne bouchant qu'un
des deux trous marqués 8 dans la sgure. Le solfie
forme aussi de même dans les musettes qui ont le sep¬
tieme trou double, ou par le moyen d'une clé. La
petite clé du la se touche avec le pouce de la main

Tome X%

gauche sans déboucher cependant le premier trouj
Tces sgure s & la tablature quifuit.

A l'égard des cadences , elles lont très - faciles à
former, il faut d'abord articuler la note d'où elle est
empruntée, laquelle est toujours un ton ou un demi-
ton au dessus, ce qui se fait en débouchant le trou
de cette note, tous les autres étant fermés ; on dé¬
bouche ensuite le trou de la note que l'on veut trem¬
bler, & on bat avec le doigt, autant que ía valeur
l'exige, sur la note qui sert de port de voix ou de
préparation à la cadence, laquelle doit rester fer¬
mée en finissant.

Ainsi pour cadencer le ré il faut d'abord débou¬
cher le troisième trou pour faire le mi qui iert de
port de voix, ensuite le quatrième , &z battre sur le
troisième qui doit rester fermé en finissant, ainsi des
autres, soit que le port de voix soit un ton naturel,
on un dièse,ou un bémol. A l'égard des autres agré-
mens

, on les fait fur la musette en exécutant les unes
après les autres les notes qui les composent. Voye^
dexplie. de ces agrémens à leur article particulier. (-£*)

Musette, s. f. (Musque.) est aussi une sorte d'air
convenable à l'iníìrument de ce nom, dont ia me¬
sure est à deux 011 à trois tems. Le caractère naïf
& doux , &c le mouvement presque toujours lent,
avec une basse pour l'ordinaire en tenue cu point

XXxxs
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d'orgue , telle que la peut faire une musette., & qu'on
appelle pour cela basé de musette. Sur ces airs on
forme des danses d'un caractère convenable > & qui
portent aussi le même nom de musettes.

MUSICIEN , f. m. ce mot se dit également bien
de celui qui compose la musique, 6c de celui qui
l'exécute, Le premier s'appelle auíîì composteur.
Voye^ ce mot. Les anciens musciens étoient des poè¬
tes, des philosophes , des hommes du premier or¬
dre. Tels étoient Orphée , Terpandre , Stésichore,
&c. Auíîì Boëce ne veut-il pas honorer du nom de
musicien, celui qui pratique seulement la musique
par le ministère servile des doigts ou de la voix,
mais celui qui possédé cette science par le raisonne¬
ment 6c la spéculation.

Aujourd'hui en Italie le mot musco est une espece
d'injure, parce que c'est un nom qu'on n'y donne
qu'à des hommes qui ont été mutilés pour le service
de la musique. Les Musciens ordinaires y reçoivent
un titre plus honorable , ils s'appellent virtuos; ce
n'est point proprement par contre-vérité, mais c'est
que les talens en italien portent le nom de virtu.
(S)

MUSIQUE , f. f. Movvmìì. (Ordre encycl. en¬
tendent. raison , Phil. ou science de la nature , Mathé¬
matique , Math, mixtes , Musque. ) la Musque est la
science des sons, en tant qu'ils font capables d'af¬
fecter agréablement l'oreilie, ou l'art de disposer 6c
de conduire tellement les sons , que de leur conson-
nance , de leur succession , 6c de leurs durées relati¬
ves , il résulte des sensations agréables.

On suppose communément que ce mot vient de
musa, parce qu'on croit que les muses ont inventé
cet art ; mais Kircher, d'après Diodore , fait venir
ce nom d'un mot égyptien , prétendant que c'est en
Egypte que la Musique a commencé à se rétablir après
le déluge , 6c qu'on en reçut la premiere idée du son
que rendoient les roseaux qui croissent sur les bords
du Nil, quand le vent soussloit dans leurs tuyaux.

La Musque se divise naturellement en spéculative
en pratique.
La musque spéculative est , st on peut parler ain-

st , la connoissance de la matière musicale , c'est-à-
dire , des dissérens rapports du grave à l'aigu , & du
lent au bref, dont la perception est , selon quel¬
ques auteurs,la véritable source du plaisir de l'oreilie.

La musque pratique est celle qui enseigne com¬
ment ies principes de la spéculative peuvent être
appliqués, c'est-à-dire , à conduire & à disposer les
sons par rapport à la succession, à la consonnance,
& à la mesure , de telle maniéré que le ton en plaise
à l'oreilie. C'est ce qu'on appelle l'art de la com¬
position. Foye{ Composition. A l'égard de la
production actuelle des sons par les voix ou par les
ínstrumens , qu'on appelle exécution , c'est la partie
purement méchanique , qui , supposant la faculté
d'entonner juste les intervalles, ne demande d'au¬
tre connoissance que celle des caractères de la Mu ¬

sque , 6c l'habitude de les exprimer.
La musque spéculative se divise en deux parties ;

sçavoir, la connoissance du rapport des sons 6c de
la mesure des intervalles , 6c celle des valeurs ou
du teins.

La premiere est proprement celle que les anciens
ont appellée musque harmonique. Elle enseigne en
quoi consiste l'harmonie , 6c en dévoile les fonde-
mens. Elle fait connoître les différentes maniérés
dont les sons affectent l'oreiile par rapport à leurs
intervalles ; ce qui s'applique également à leur con¬
sonnance & à leur succession.

La seconde a été appellée rhythmique , parce
qu'elle traite des sons , eu égard au tems & à la
quantité. Elle contient l'explication des rhythmes
ôc des mesures longues & courtes, vives 6c lentes,
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des tems & des différentes parties dans lesquelles on
les divise, pour y appliquer la succession des tons.

La musque-pratique se divise en deux parties qui
répondent aux deux précédentes.

Celle qui répond à la musque harmonique, &que
les anciennes appelloient melopeia, contient les ré¬
gies pour produire des chants agréables & harmo¬
nieux. Foyei Mélopée.

La seconde , qui répond à la musque rhythmique,
6c qu'on appelle rhythmopoeia, contient les réglés
pour i'application des meíures & des tems ; en un
mot, pour la pratique du rhythme. foye^RHYTH-
me.

Porphire donne une autre division de la Musque
en tant qu'elle a pour objet le mouvement muet ou
sonore , 6c sans la distinguer en spéculative & pra¬
tique , il y trouve les six parries suivantes, la rhyth¬
mique 3 pour les mouvemens de la danse ; la métri¬
que , pour la cadence 6c le nombre ; l'organique,
pour la pratique des instrumens ; la poétique, pour
l'harmonie 6c la mesure des vers ; Yhypo critique, pour
les attitudes des pantomimes; & l'harmonique, pour
le chant.

La Musque se divise aujourd'hui plus simplement
en mélodie & en harmonie ; car le rhythme est poiír
nous une étude trop bornée pour en faire une bran¬
che particulière.

Par la mélodie on dirige la succession des sons de
maniéré à produire des chants agréables. Voye^
Mélodie, Modes, Chants, Modula¬
tion.

L'harmonie consiste proprement à savoir unir à
chacun des sons d'une succession régulière & mélo¬
dieuse deux ou plusieurs autres sons qui , frappant
l'oreilie en même tems , flattent agréablement les
sens. Foye{ Harmonie.

Les anciens écrivains diffèrent beaucoup entre
eux fur la nature , l'objet, rétendue 6c les parties
de la Musque. En général, ils donnoient à ce mot
un sens beaucoup plus étendu que celui qui lui reste
aujourd'hui. Non-íeulement fous le nom d q musique
ils comprenoient, comme on vient de le voir, la
danse, le chant, la poésie ; mais même la collec¬
tion de toutes les sciences. Hermès définit la musi¬
que , la connoissance de l'ordre de toutes choses:
c'étoit aussi la doctrine de l'école de Pythagore, &
de celle de Platon , qui enseignoient que tout dans
l'univers étoit musque. Selon Hesychius les Athé¬
niens donnoient à tous les arts le nom de musque.

De-là toutes ces musques sublimes dont nous
parient les Philosophes : musque divine , musque du
monde ; musque céleste ; musque humaine ; musque
active ; musque contemplative ; musque énonciati-
ve ,-organique , odicale , &c.

C'est fous ces vastes idées qu'il faut entendre plu¬
sieurs passages des anciens fur la musque, qui seroient
inintelligibles avec le-sens que nous donnons au¬
jourd'hui à ce mot.

II paroît que la Musque a été un des premiers arts.
II est aussi très-vraissemblable que la musique vocale
a été trouvée avant l'instrumentale. Car, non-feu¬
lement les hommes ont dû faire des observations
fur les dissérens tons de leur propre voix, avant que
d'avoir trouvé aucun instrument ; mais ils ont dû
apprendre de bonne heure , par le concert naturel
des oiseaux, à modifier leur voix & leur gosier d'u¬
ne maniéré agréable. On n'a pas tardé non plus à
imaginer les instrumens à vent : Diodore , comme
je l'ai dit, 6c plusieurs anciens en attribuent l'in¬
vention à l'observation du sifflement des vents fans
les roseaux, ou autres tuyaux des plantes-. C'est
aussi le sentiment de Lucrèce.

At liquidas avium voces imitarier ore^ —-
/ Antefuit multb, quam levja carmina cantu;



Coficclehrare homines pojjînt , aurtisque juvarc ,

Et qephyri cava per calatnorum jìbiLa primum.
Agreftcis docutre cavas injLarc cicutas.

À l'égard des autres sortes d'instrumens , les cor*
des sonores font si communes , que les hommes ont
dû observer de bonne heure leuis différens sons : ce

qui a donné naissance aux instrumens à cordes. Foye^
Corde.

Po-ur ce qui est des instrumens qu'on bat pour en
tirer du son , comme les tambours 6e les tymbales ,
iís doivent leur origine au bruit sourd que rendent
les corps creux quand on les frappe» Foyeç Tam¬
bour , Tymbales , &c.

II est difficile de sortir de ces généralités pour éta¬
blir quelque chose de solide sur l'invention de la Mu¬
jîque réduite en art. Plusieurs anciens {'attribuent à
Mercure, auííi-bien que celle de la lyre. D'autres
veulent que les Grecs en soient rédevables à Cad-
Hius , qui en se sauvant de ia cour du roi de Phéni¬
cie (Athên. Deipnj , amena en Grece la musicien¬
ne harmonie. Dans un endroit du dialogue de Piu-
tarque fur la Mujique, Lyíìas dit que c'est Amphion
qui l'a inventée ; dans un autre , Soterique dit que
c'est Appoilon ; dans un autre encore, il semble en
faire honneur à Olympe. On ne s'accorde guere
fur tout cela ; à ces premieres inventions succédè¬
rent Chiron , Demodocus , Hermès , Orphée, qui,
selon quelques-uns, inventa la lyre. Après ceux-
là vinrent Phœcinius & Terpandre , contemporains
de Lycurgue , & qui donna des réglés à la Musique,
Quelques personnes lui attribuent l'invention des
premiers modes. Enfin , on ajoute Thaiès & Tha-
miris,qu'on dit avoir été les inventeurs de la Mujîque
purement instrumentale.

Ces grands musiciens vivoient avant Homere.
£> 'autres plus modernes font Lasus, Hermionensis ^

Meinippides , Philoxene , Thimothée , Phrynnis ,

Epigonius , Lysandre , Simmicus & Diodore, qui
tous ont considérablement perfectionné la mujî¬
que.

Lafus est , à ce qu'on prétend , le premier qui ait
écrit fur la mujîque du tems de Darius Hystaí'pes.
Epigonius inventa un instrument de quarante cor¬
des appellée épigonium. Simmicus inventa auffi un
instrument de trente-cinq cordes , appellé jimmi-
cium.

Diodore perfectionna la flûte en y ajoutant de
nouveaux trous ; 6i Thimothée la lyre , en y ajou¬
tant une nouvelle corde , ce qui le stt mettre à l'a-
mende par les Lacédemoniens.

Comme les anciens écrivains s'expliquent fort
obscurément sur les inventeurs des instrumens de
Mujîque, ils font auffi fort obscurs furies instrumens
mêmes ; à peine en connoissons-nous autre chose
que les noms.

Les instrumens fe divisent généralement en instru¬
mens à cordes , instrumens à vent, & instrumens
qu'on frappe. Par instrumens à cordes , on entend
ceux que les anciens appelloient lyra , pfalterium ,

trigonium , sambuca , cithara , pecîis , magas , barbi-
ton, tejludo , trigonium , epig07iium ,jimmicium , epati-
doron

, &c. On touchoit tous ces instrumens avec
la main, ou avec le plectrum, espece d'archet. Foye{
Lyre , &c.

Par instrumens à vent, on entend ceux que les
anciens nommoient tibia , jìjlula, tuba , cornua , Li-
tuus f & les orgues hydrauliques. Foyei Flûtes,
&c.

Les instrumens de percussion étoient appellés tym-
panum , cymbalum , orepitaculum , tintinnabulum ,

crotalum
, jîjïrum. Foyc{ tympanum , timba¬

les, &c.
La Mujîque étok dans la plus grande estime chez

Tome X.

divers peuples de Taníiquité , & principalementchez les Grecs , & cette estime étoit proportionnéeà ía puissance & aux effets surprenans qu'ils lui at-tribuoient. Leurs auteurs ne croient pas nous ert.donner une trop grande idée , en nous disant qu'elleétoit en usage dans le ciel, 8c qu'elle faisoit l'amu-sement principal des dieux & des ames des bien*heureux. Platon ne craint point de dire , qu'on nepeut faire de thangemens dans la Mujîque , qui n'ertloit un clans la constitution de l'état ; & il prétendqu'on peut affîgner les sons capables de faire naîtrela basieffe de l'ame, l'insolence & les vertus con¬traires. Aristote, qui semble n'avoir fait fa politiqueque pour opposer fes sentirnens à ceux de Platon „est pourtant d'accord avec lui touchant la puissancede la Mujîque fur les mœurs. Le judicieux Poiy'benous dit que la Mujîque étoit nécessaire pour adoucirles mœurs des Arcades, qui habitoient un pays oùPair est triste & froid ; que ceux de Cynete qui né-gligerent la Musique , surpassèrent en cruauté tousles Grec s , 6c qu'il n'y a point cle ville où l'on ait
tant vu de crimes. Athenée nous assure qu'autre¬fois toutes les lois divines & humaines

, les exhor¬
tations à la verni , la connoissance de ce qui con-cernoít les dieux 6c les homines

, les vies 6c les ac¬tions des personnages illustres,étoient écrites en vers,& chantées publiquement par un chœur au son des insi
trumens. On n'avoit point trouve de moyen plusefficace , pour graver dans l'esprit des hommes les
principes de la morale , 6c la connoissance de leursdevoirs.

La Mujîque faisoit partie de l'étude des aiicieiis
Pythagoriciens ; ils s'en íervoienr pour exciter l'es¬
prit à des actions louables, & pour s'enflammer dei'amour de la vertu. Selon ces philosophes , notre
ame n'étoit, pour ainsi dire , formée que d'harmo¬nie , 6c ils croyoient faire revivre par le moyen dela Mujîque , l'harmonie primitive des facultés de Pâ¬
me ; c'est-à-dire, l'harmonie qui, selon eux , existoiÊ
en elle avant qu'elle animât nos corps , 6c lorsqu'ellehabitoit les cieux. Foye^ Préexistence , Pytha¬
goriciens.

La Mujîque paroît déchue aujourd 'hui de ce degréde puissance óc de majesté , au point de nous fairedouter de la vérité de ces faits , qnoiqu'attestés parles plus judicieux historiens 6c par les plus gravesphilosophes de l'antiquité» Cependant on retrouve
dans Phistoite moderne quelques furs semblables. Si
Thimothée excitoit les fureurs d'Alexandre par lemode phrygien, 6c l'adoucissoiteníuire jusqu'à Pin*dolenee par le mode lydien , une musique plus mo¬derne renchériífoit encore en excitant, dit-ort,dansErric roi de Danemark , une tede fureur, qu'il tuoitses meilleurs domestiques : apparammé'nt ces do¬
mestiques là n'étoient pas st íensiblesque leur princeà la Musique, autrement il eût bien pû courir ia moi¬
tié du danger. D'Aubigné rapporte encore une au*
tre histoire toute pareille à celle de Thimothée. II
dit que du tems d'Henri III, le musicien Glaudin ,jouant aux noces du due de Joyeuie íur le mode
phrygien , anima , non le roi, mais un courtisan,qui s'oublia au point de mettre la main aux armes etí
présence de son souverain; mais le musicien se hâta
de le calmer en prenant le mode sous-phrygien.Si notre mujîque exerce peu son pouvoir fur íés
affections de l'ame

, en revanche elle est capable d'a¬
gir physiquement furie corps; témoin Phistoire de la
tarentule, trop connue pour en parler ici. Foye^ta¬
rentule, Témoin ce chevalier gascon dont parié
Boile , lequel au son d'une cornemuse , ne pouvoit
retenir son urine ; à quoi il faut ajouter ce que ra*
conte ie même auteur de ces femmes qui fondoient
en larmes lorsqu'elles entendoient un certain ton
dont le reste des auditeurs n'étoient point affectés,
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On lit dans l'histoire de l'académie des sciences dé 1
Paris, qu'un musicien sut guéri d'une violente fievre
par un concert qu'on fît dans fa chambre.

Les sons agissent même fur les corps inanimés.Mor-
%oss fait mention d'un certain Petterhollandois , qui
brifoit un verre par le íbn de fa voix. Kircher parie
d'une grande pierre qui frémissoit au ion d'un cer¬
tain tuyau d'orgue. Le P. Meríénne parle auffi d'une
forte de carreau que le jeu de l'orgue ébranloit corn-
îne auroit pû faire un tremblement de terre. Boiie
ajoute que les íìéges tremblent souvent au son des
orgues ; qu'il les a senti plusieurs fois frémir fous fa
main à certains tons de l'orgue ou de la voix, ÔC qu'on
l'a assuré que tous ceux qui étoient bienfaits frémif-
foient à quelque ton déterminé. Cette derniere ex¬
périence est certaine , & chacun peut la vérifier
tous les jours. Tout le monde a ouï parier de ce fa¬
meux pilier d'une église de Postons, (S. Nicaiíè), qui
s'ébranle très-íeníibiemem au ion d'une certaine clo¬
che , tandis que les autres piliers demeurent presque
immobiles. Mais ce qui ravit au son l'honneur du
merveilleux, c'est que ce pilier s'ébranle également
quand on ôte le batant de la cloche.

Tous ces exemples dont la plupart appartiennent
plus au son qu'à la Musique, & dont la Physique peut
donner quelques explications , ne nous rendent pas
plus intelligibles ni plus croyables les effets merveil¬
leux & presque divins que les anciens attribuent à ia
Musique. Plusieurs auteurs se sont tourmentés pour
tâcher d'en rendre raison. Wallis les attribue en par¬
tie à la nouveauté de l'art , & les rejette en partie
fur l'exagération des anciens ; d'autres en font hon¬
neur feulement à la Poésie ; d'autres supposent que
les Grecs, plus sensibles que nous par la constitution
de leur climat, 011 par leur maniéré de vivre, pou-
voient être émus de choies qui ne nous au'roient nul¬
lement touchés. M. Burette même en adoptant tous
ces faits prétend qu'ils ne prouvent point ia perfec¬
tion de ia Mujique qui les a produits ; il n'y voit rien
que des mauvais racleurs de viìiage n'aient pu faire,
selon lui, tout aussi bien que les premiers musiciens
du monde. La plupart de ces femimens font fondés
fur le mépris que nous avons pour la musique, an¬
cienne. Mais ce mépris est - il lui-même auisi-bien
fondé que nous le prétendons? C'est ce quia été exa¬
miné bien des fois , Ôc qui, vû i'obfcurité de la ma¬
tière , & Pi n suffisance des juges, auroit peut-être
besoin de l'être encore.

/

La nature de cet ouvrage , ôc le peu de lumières
qui nous restent fur la mujique des Grecs , m'interdi-
íent également de tenter cet examen. Je me conten¬
terai leulemcnt, fur les explications-mêmes que nos
auteurs , fi peu prévenus pour cette ancienne muji¬
que , nous en ont données , de ia comparer en peu de
mots avec la nôtre.

Pour nous faire de la mujique des anciens l'idée la
plus nette qu'il est possible, il la faut considérer dans
chacune de îses parties ; syjlemes , genres, modes ,

rhythme ÔC Titfjbnée. Voyez chacun de ces mots.
Le réfuljt^/tre cet examen fe peut réduire à ceci :

iVéjjue le gr^nd système des Grecs , c'est-à-dire l'é-
tendue générale qu'ils donnoient du grave à l'aigu à
îqús les sons de leur mujique , n'excédoit que d'un
ton rétendue de trois octaves. Voye^ les tables grec¬
ques que Meibonius a mises à la tête de i'ouvrage
d'Alypius.

20. Que chacun de leurs trois genres , <k même
chaque efpece d'un genre étoit composée d'au moins
seize sons consécutifs dans l'étendue du diagramme.
Que de ces sons il y en avoit la moitié d'immobiles
qui étoient îes mêmes pour tous les genres ; mais que
l'accord des autres étant variabie Ôc différent dans
chaque genre particulier, cela rnultiplioit considéra- ,

Issement le nombre des sons ôc des intervalles,

MUS
30. Qu'ils avoient au moins sept modes 011 tôtis

principaux fondés fur chacun des íept sons du systè¬
me diatonique, lesquels, outre leurs différences du
grave à l'aigu recevoient encore , chacun de fa mo¬
dification propre , d'autres différences qui en mar-
quoierit le caractère.

40. Que le rhythme ou la mesure varioit chez eux,
non-íêuiement selon la nature des piés dont les vers
étoient composés , non-feulement selon les divers
mélanges de ces mêmes pies, mais encore selon les
divers rems fyllabiqu.es , Ôc selon tous les degrés du
vite au lent dont ils étoient susceptibles.

5 °. Enfin quant au chant ou à la melopée, on peut
juger de la varieté'qui devoity regner, par le nom¬
bre des genres ÔC des modes divers qu'ils lui asti-
gnoient , seíon le caraètere de la poésie , ôc par la
liberté de conjoindre ou diviser dans chaque genre
les dissérens tetracordes, ielon que cela convenoit
à i'expreísion ôc au caractère de Pair.

D'un autre côté, le peu de lumières que nous pou¬
vons recueillir de divers passages épars çà-&-là dans
les auteurs fur la nature ôc la construction de leurs
instrumens,suffisent pour montrer combien ils étoient
loin de la perfection des nôtres. Leurs flûtes n'a-
voient que peu de trous , leurs lyres ou cythares
n'avoient que peu de cordes. Quand elles en avoient
beaucoup , plusieurs de ces cordes étoient montées
à l'unisson ou à i'octave , ôc d'ailleurs la plûpart de
ces instrumens n'ayant pas de touches , on n'en pou-
voit tirer tout-au-píusqu'autant de sons qu'il y avoit
de cordes. La sigure de leurs cors ÔC de leurs trom¬
pettes suffit pour montrer qu'ils ne pouvoient égaler
le beau fonde ceux d'aujourd'hui : & en général,il
faut bien supposer que leur orchestre n'étoit guere
bruyant, pour concevoir comment la cythare , la
harpe Ôc d'autres instrumens semblables pouvoient
s'y faire entendre : soit qu'ils en frappassent les cor¬
des avec le piectrum , comme nous saisons fur nos

tympanons, íoit qu'ils les pinçasient avec les doigts,
comme leur apprit Epigonius, l'on ne comprend pas
bien quel effet cela cíevoit produire dans leur musi¬
que , qui ie faiíoit si souvent en plein air. Je ne saisi
cent guittares dans un théâtre tel que celui d'Athè¬
nes pourroient íe faire entendre bien distinctement.
En un mot, il est très-certain que l'orgue feule , cet
instrument admirable , ÔC digne par fa majesté de
l'uíàge auquel il est destiné , efface absolument tout
ce que les anciens ont jamais inventé en ce genre.
Tout cela doit se rapporter au caractère de leur muji¬
que ; tout occupés de leur divine poésie, ils ne fon-
geoient qu'à la bien exprimer par la mujique vocale;
ils n'estimoient l'instrumentaie qu'autant qu'elle fai¬
íoit valoir l'autre ; ils ne souffroient pas qu'elle la
couvrît , ÔC fans doute ils étoient bien éloignés du
point dont je vois que nous approchons, de ne faire
servir les parties chantantes que d'accompagnement
à la symphonie.

II paroît encore démontré qu'ils ne connoiííoient
point la mujique à plusieurs parties , le contre-point,
en un mot i'harmonie dans ie sens que nous lui don¬
nons. S'ils emplóyoient ce mot, ce n'étoit que pour
exprimer une agréable succession de sons. Voyt{ fur
ce sujet les dijjertatlons de M. Burette dans les mtm.
de Vacadémie des belles-lettres.

Nous l'emportons donc fur eux de ce côté-là , &
c'est un point considérable, puisqu'il est certain que
I'harmonie est le vrai fondement de la mélodie & de
la modulation. Mais n'abusons-nous point de cet
avantage ? c'est un doute qu'on est fort tenté d'avoir
quand on entend nos opéra modernes. Quoi ! ce
chaos, cette confusion de parties , cette multitude
d'inílrumens dissérens, qui semblent s'iníîilter l'un
l'autre , ce fracas d'accompagnemens qui étouffent
la voix fans la soutenir -, tout cela fait - il donc les
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véritables beautés de la Musique ? ËÂ - ce de - là
qu'elle tire fa torce 6c son énergie ? II íaudroit donc
que i:i Musique la plus harmonieuse sût en même-tems
la plus touchante. Mais le public a aíTez appris lecontraire. Considérons les Italiens nos contempo¬rains , dont la musique est la meilleure, ou plutôt lafeule bonne de l'univers , au jugement unanime de
tous les peuples, excepté des François qui lui préfè¬
rent la leur. Voyez quelle sobriété dans les accords -,

quel choix dans l'harmonie 1 Ces gens - là ne s'avi-
lent point de mesurer au nombre des parties i'estime
qu'ils font d'une musique ; proprement leurs opéra nefont que des duos, & toute l'Europe les admire 6c les
imite. Ce n'est certainement pas à force de multiplierLes parties de leur musique que les François parvien¬dront à la faire goûter aux étrangers. L'harmonie est
admirable dispensée à propos ; elle a des charmes
auxquels tous îes hommes font sensibles ; mais elle
ne doit point absorber la mélodie, ni le beau chant.
Jamais les plus beaux accords du monde n'intéreffe-
ront comme les inflexions touchantes & bien ména¬
gées d'une belle voix ; 6c quiconque réfléchira fans
partialité fur ce qui le touche le plus dans une belle
musique bien exécutée, sentira , quoi qu'on en puissedire, que le véritable empire du cœur appartient àla mélodie.

Erisin , nous l'emportons par l'étendue généralede notre système, qui, n'étant plus renfermé feule¬
ment dans quatre ou cinq octaves , n'a désormais
d'autres bornes que le caprice dès musiciens. Je ne
sai toutefois si nous avons tant à nous en féliciter.
Etoit-ce donc un si grand malheur dans la musqueancienne de n'avoir à fournir que des sons pleins 6lharmonieux pris dans un beau médium ? Les voix
■chantoient fans se forcer , les instrumens ne miau-
loient point fans cesse aux environs du chevalet ;les sons faux 6c sourds qu'on tire du démanché,les gla-pissemens d'une voix qui s'excede, font-ils faits pourémouvoir le cœur ? L'ancienne musique íavoit l'at-
îendrir en flattant les oreilles ; la nouvelle, en les
écorchant, ne fera jamais qu'étonner l'esprit.

Nous avons comme les anciens le genre diatoni¬
que & le chromatique ; nous avons même étendu
celui ci : mais comme nos musiciens le mêlent, leconfondent avec le premier , presque fans choix oCfans discernement , il a perdu une grande parrie deson énergie , & ne fait píus que très-peu d'effet. Cefera bientôt un thème d'écolier que les grands maî¬
tres dédaigneront. Pour l'enharmonique , le tempé-
rament l'a fait évanouir ; & que nous ferviroit de
l'avoir , si nos oreilles n'y font pas sensibles , 6c que
nos organes ne puissent plus l'exécuter ?

Remarquez d'ailleurs que la diversité des genresn'est point pour notre musque une richesse réelle ; car
c'est toujours le même clavier accordé de la même
maniéré ; ce font dans tous les genres les mêmes ions
& les mêmes intervalles. Nous n'avons proprement
que douze sons, tous les autres n'en font que les oc¬
taves ; & je ne fai même st nous regagnons par l'é¬tendue du grave à l'aigu , ce que les Grecs gagnoient
par la diversité de l'accord.

Ncms avons douze tons ; que dis-je ? nous avons
vingt-quatre modes. Que de richesses par dessus lesGrecs , qui n'en eurent jamais que quinze , lesquels
encore furent réduits à sept par Ptolomée ! Mais ces
modes avoient chacun un caractère particulier ; ledegré du grave à l'aigu faifoit la moindre de leurs
différences : le caractère du chant, la modisicationdes tétracordes, la situation des semi-tons, tout celales distinguoit bien mieux que la position de leur
tonique. En ce sens nous n'avons que deux modes ,& les Grecs étoient plus riches que nous.

Quant au rhythme, si nous voulons lui comparerla mesure de notre musque t tout l'avantage paroîtra

èncôrê de notre côté : car fur qiïatfe dissérensrhythmes qu'ils pratiquoient, nous avons au-moinsdouze fortes de mesures ; mais si leurs quatre rhyth¬mes faifoient réellement autant de genres rìiffe-rens, nous n'en saurions dire autant de nos douzemesures , qui ne íbnt réellement que des modifica¬tions de durée de deux seuls genres de mouvement,fovoir à deux 6c à trois teins. Ce n'est pas que notremusque n'en pût admettre autant que celle des Grecs;mais si l'on fait attention au génie des professeursde cet art, on connoîtra aisément que tout moyende perfectionner la Musque, qui en a plus besoin,qu'on ne pense, est désormais entierement impos¬sible.
Nous joignons ici un morceau de chant dans lamesure íeiquialtere , c'est-à-dire à deux tems iné¬

gaux , dont le rapport est de deux à trois ; mesurécertainement auííì bonne 6c aussi naturelle que plu¬sieurs de celles qui font en usage , mais que les Mu¬siciens n'adopteront jamais , car leur maître ne laleur a pas apprise. Voye^ les PI. de Musque.Le grand vice de notre mesure, qui est peut-êtreun peu ceiui de la langue, est de n'avoir pas assezde rapport aux paroles. La mesure de nos vers est
une chose

, celle de notre musque en est une autretout-à-fait différente , & souvent contraire. Commela prosodie de la langue françoife n'est pas aussi sen¬sible que l'étoit celle de la langue grecque, 6c quenos musiciens la tête uniquement pleine de sons nes'embarrassent point d'autre chose , il n'y a pas plusde rapport de leur musque aux paroles , quant aunombre & à la mesure , qu'il y en a quant au sens 6cà ['expression. Ce n'est pas qu'ils ne sachent bien faire
'une tenue aux mots calmer ou repos ; qu'ils ne soientfort attentifs à exprimer le mot ciel par des sonshauts

, les mots terre ou enfer par des sons bas , àrouler fur foudre 6í tonnerre, à faire élancer un monfrefurieux par vingt éiancemens de voix , 6c d'autressemblables puérilités. Mais pour embrasser Fordon*
Ktance d'un ouvrage , pour exprimer la situation del'ame plutôt que de s'amuser au sens particulier dechaque mot ; pour rendre l'harmonie des vers , pourimiter, en un mot, tout le charme de la poésie par
une musque convenable 6c relative, c'est ce qu'ilsentendent si peu , qu'ils demandent à leurs poètesde petits vers coupés, prosaïques, irréguliers , fansnombre , fans harmonie , pariemés de petits motslyriques coules, v o /eç, gloire, murmure ? écho, ramage,fur lesquels ils épuisent toute leur science harmo¬
nique ; iis commencent même par faire leurs airs ,6í y font ensuite ajuster des paroles par le versifica¬
teur : la Musque gouverne, la Poésie est la servante,& servante si subordonnée , qu'on ne s'apperçoit pasfeulement à l'opéra que c'est des vers qu'on entend.L'ancienne musique , toujours attachée à la Poésie,la fui voit pas-à-pas , en exprimoit exactement le
nombre 6c la mesure, 6c ne s'appliquoit qu'à lui don¬
ner plus d'éclat & de majesté. Quelle impression
ne devoit pas faire fur un auditeur sensible une ex¬
cellente poésie ainsi rendue ? Si la simple déclama¬tion nous arrache des larmes , quelle énergie n'ydoit pas ajouter tout le charme de l'harmonie, quandil i'embellit fans l'étousser ! Pourquoi la vieille mu¬
sque de Luily nous intéresse-t-elle tant ? pourquoi
tous ses émules font-ils restés si loin derriere lui }
c'est que nul d'entr'eux n'a entendu comme lui l'art
d'assortir la musque aux paroles ; c'est que son réci¬
tatif est celui de tous qui approche le plus du ton dela nature 6c de la bonne déclamation. Mais qu'onl'en trouveroit encore loin si on vouloit l'examiner
de près ! Ne jugeons donc pas des effets de la musqueancienne par ceux de la nôtre , puisqu'elle ne nousoffre plus rien de semblable.

La partie de notre musque qui répond à la melo-

\
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pée des Grecs , est le chant ou la mélodie ; & je ne
fais qui doit l'emporter de ce côté-là ; car si nous
avons plus d'intervalles, ils en avoient, en vertu de
la diversité des genres, de plus variés que les nôtres.
De plus , la modulation étant uniforme dans tous
nos tons, c'est une nécessité que le chant y soit sem¬
blable ; car l'harmonie qui le produit a ses routes
prescrites , & ces routes sont partout les mêmes.
Ainsi les combinaisons des chants que cette harmo¬
nie comporte , ne peuvent être que très - bonnes :
aussi tous ces chants procedent-ils toujours de la mê¬
me maniéré. Dans tous les tons , dans tous les mo¬
des , toujours les mêmes traits , toujours les mêmes
chûtes ; on n'apperçoit aucune variété à cet égard
ni pour le genre ni pour le caractère. Quoi ! vous
traitez de la même maniéré le tendre, le gracieux,
îe gai , l'impétueux , le grave , lè modéré ? votre
mélodie est la même pour tous ces genres , & vous
vous vantez de la perfection de votre musique ? Que
devoient donc dire les Grecs , qui avoient des mo¬
des , des réglés pour tous ces caractères, & qui par-
là les exprimoient à leur volonté ? Me dira-t-on que
nous les exprimons aussi ? nous y tâchons du-moins;
mais à parler franchemenr, je ne vois pas que le
succès réponde aux efforts de nos musiciens. D'ail¬
leurs , & ceci s'adreffe particulièrement à la musique
françoiso, quels moyens employons-nous pour cela ?
un seul, c'est le mouvement : on le ralentit dans les
airs graves : on le preííe dans les airs gais. Faites un
air quelconque ; le voulez-vous tendre ? chanîez-le
lentement, respirez fort, criez; le voulez-vous gai?
chantez-le vîte, en marquant la mesure ; voulez-
vous du furieux? courez à perte d'haleine. Le sieur
Jeliotte a mis à la mode des airs plats & triviaux du
pont-neuf ; il en a fait des airs tendres èc pathétiques,
en les chantant lentement avec le goût qu'on lui
connoît. Au contraire , j'ai vu une musette fort ten¬
dre des talens lyriques devenir insensiblement un
assez joli menuet. Tel est le caractère de la musique
françoise ; variez les mouvemens , vous en ferez ce
qu'il vous plaira, Fiet avis, & cum volet, arbor. Mais
les anciens avoient aussi cette diversité de mouve¬
mens , St ils avoient de plus pour tous les caractères,
des réglés particulières dont l'effet se faisoit sentir
dans la melopée.

Que veux-je conclure de tout cela? que l'ancienne
musique étoiî plus parfaite que la nôtre ? nullement.
Je crois au contraire que la nôtre est fans comparai¬
son plus savante & plus agréable ; mais je crois que
celle des Grecs étoit plus expressive & plus énergi¬
que. La nôtre est plus conforme à la nature du chant :
la leur approchoit plus de la déclamation ; ils ne
cherchoient qu'à remuer l'ame, & nous ne voulons
que plaire à l'oreille. En un mot, l'abus même que
nous faisons de notre musique ne vient que de fa ri¬
chesse ; èt peut-être fans les bornes oùl'imperfection
de celle des Grecs la tenoit renfermée , n'auroit-elle
pas produit tous les effets merveilleux qu'on nous
en rapporte.

On a beaucoup souhaité de voir quelques frag-
mens de l'ancienne musique , le P. Kircher & M. Bu¬
rette ont travaillé à satisfaire là-dessus la curiosité
du public. On trouvera dans nos PI. de Musique deux
morceaux de musique grecque traduits fur nos notes
par ces auteurs. Mais quelqu'un auroit-il Finjustice
de vouloir juger de l'ancienne musique fur de tels
échantillons ? Je les suppose ndeles, je veux même
que ceux qui en voudroient juger connoissent suffi¬
samment le génie de la langue grecque ; qu'ils réflé¬
chissent pourtant qu'un italien est juge incompétent
d'un air françois , & qu'ils comparent les tems &
les lieux. On a ajouté dans la même Planche , un
air chinois tiré du pere du Halde ; & dans une

.autre Planche 3 un air persan tiré du chevalier Char-
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din ; Sc ailleurs, deux chansons des sauvages de
l'Amérique , tirées du P. Mersenne. On trouvera
dans tous ces morceaux une conformité de modu¬
lation avec notre musique, qui pourra fairè admirer
aux uns la bonté & l'univerfalité de nos réglés, ôc
peut-être rendre suspecte à d'autres la fidélité ou
î'intelligence de ceux qui ont transmis ces airs.

La maniéré dont les anciens notoient leur musique
étoit établie fur un fondement très-fimple, qui étoit
les rapports des sons exprimés par des chiffres ou,
ce qui est la même chose, par les lettres de leur al¬
phabet. Mais au lieu de se prévaloir de cette idée
pour se borner à un petit nombre de caractères faci¬
les à concevoir, ils íe perdirent dans une multitude
de signes différens , dont ils embrouillèrent gratuite¬
ment leur musique. Boëce prit dans l'alphabet latin
des caractères correfpondans à ceux des Grecs ;
Grégoire le grand perfedlionna fa méthode. En 10x4
Guy d'Arezzo , bénédictin , introduisit i'uí'age des
portées ( voyeç Portées ) , íûr les lignes desquelles
il marqua les notes en forme de points, désignant par
leur position Félévationpu rabaissement de la voix.
Kircher cependant prétend que cette invention étoit
connue avant Guy: celui-ci inventa encore la gam¬
me , St appliqua aux notes de Féchelle'les noms tirés
de l'hymne de saint Jean-Baptiste ? qu'elle conserve
encore aujourd'hui. Enfin cet homme, né pour la
Musique, inventa , dit on, différens instrumens ap-
peiièìpolypUcíra., tels que íe clavecin , Vépinette ,&c.
Foye{ Notés , Gamme.

Les signes de ia Musique ont reçu leur derniere
augmentation considérable en 1330, selon l'opinion
commune. Jean Maria , ou de Mûris , ou de Meurs,
docteur de Paris, ou l'Angiois , selon Gesner, in*
venta alors les différentes figures des notes qui dé¬
signent la durée ou la quantité,& que nous appel¬
ions aujourd'hui rondes , blanches , noires , etc. Poye^
Mesure , valeur des notes.

Lafus est , comme nous l'avons dit, le premier
qui ait écrit fur la Musique ; mais son ouvrage eff
perdu , auffi bien que plusieurs autres livres des
Grecs & des Romains fur la même matière. Aristo-
xene, disciple d'Aristote, est le plus ancien écrivain
qui nous reste fur cette science. Après lui vient Eu-
clide , connu par ses éíémens de Géométrie. Aristide
Quintilien écrivoit après Cicéron : Aiypius vint
ensuite ; après lui Gaudentius îe philosophe, Mico-
maque le pythagoricien , St Bacchius,

Marc Meibomius'nous a donné une belle édition
de ces sept auteurs grecs, avec une traduction latine
& des notes. „

Piutarque a écrit un dialogue de la Musique. Pto-
lomée , célébré mathématicien, écrivit en grec les
principes de Fharmonie, vers le tems de l'empereur
Antonin le pieux. Cet auteur garde un milieu entre
les Pythagoriciens & les Aristoxéniens. Long-tems
après , Manuel Bryennius écrivit auffi fur le même
sujet.

Parmi les Latins, Boëce a écrit du tems de Théo»'
d ©rie ; & vers les mêmes tems , un certain Castìo-
dore , Martian , & saint Augustin.

Parmi les modernes, nous avonsZaríin,Salinas,
Nalgulio , Vincent Galijée , Doni, Kircher, Ban-
chieri, Mersenne, Parran, Perrault, Y/allis,Des¬
cartes , Holder , Mengoli , Malcoím, Burette, &
ensin le célébré M. Rameau , dont les écrits ont ceci
de singulier, qu'ils ont fait une grande fortuneíans
avoir été lûs de personne.

Nous avons encore pius récemment des principes
d'acoustique d'un géomètre , qui nous montrent
jusqu'à quel point pourroií aller la Géométrie dans
de bonnes mains , pour Fiuvention oí la solution
des plus difficiles théorèmes de la musique.spécula¬
tive. ( S )
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Musique des Hébreux, {Critiq.sacrée.) les an¬ciens hébreux aimoient la Musique , 6c avoient plu-íieurs instrumens de Musique. Ils s'en servoient dans

les cérémonies de religion, dans les réjouissances
publiques 6c particulières , dans leurs festins 6c mê¬
me dans leurs deuils. Laban se plaint que Jacob son
gendre l'ait quitté brusquement, sans lui donner le
loisir de le conduire au chant des cantiques 6c au sondes tambours 6c des cythares. Moyse fit faire des
trompettes d'argent pour en sonner dans les sacrifi¬
ces solemnels, 6c dans les festins sacrés. David dessi¬
na une grande partie des lévites à chanter 6c à jouerdes inssrumens dans le temple. Asoph, Iléman 6cIdithun étoient les chefs de la musique du tabernacle
fous ce prince, 6c du temple fous Salomon. Le pre¬mier avoit quatre fils, le second quatorze , 6c le troi-sseme six. Ces vingt-quatre lévites étoient à ia tête
de vingt-quatre bandes de musiciens qui servoientîour-à-tour.

On ne peut douter que David ne sçùt très-bienjouer de la harpe , car il dissipa par ce moyen la mé-lancholie de Saiil ; cependant la musique des Hébreux& leurs instrumens de musique, nous font entiere-
ment inconnus. Tout ce que l'on en peut conjectu¬
rer, c'est que ces instrumens se réduisissent à trois
classes ; les instrumens à corde, les instrumens à vent
6c les différentes especes de tambours. Les premiersfont le nable , le psaltérion, le cimor , la symphonie
ancienne, la sambuque. II seroit difficile de donner
la figure des diverses sortes de trompettes que l'on
remarque dans i'Ecriture : le plus connu de ces
instrumens est l'orgue ancien , nommé en hé¬
breu huggals. Ils avoient plusieurs especes de tam¬
bours ; le tuph, le zazelim , le schalischrirn 6c le me-

zilothaim, rendus dans la vulgate par tympana, cym-bala , fifira &C tintinnabula. (D. /.)
Musique, prix de , (.Antiq. grecq.) récompen¬se honorable introduite dans les jeux de la Grece,

pour encourager 6c perfectionner l'étude de cet
art. Athènes donnoit un prix de musique pendant lesBacchanales ; ce prix étoit un trépié, 6c les dix tri¬
bus le diíputoient à l'envi. Chacune avoit son
chœur des musiciens, son chorege, c'est-à-dire son
intendant du chœur 6c son poète. On gravoit sur le
îrépié le nom de la tribu victorieuse , celui de son
poète 6c celui de son chorege. Voici les termes d'uneïde ces inscrpitions, tirés de Plutarque. « La tribu An-
» tiochide remporta le prix ; Aristide chorege, fit les
■» frais des jeux; 6c le poète Archistrate composa les
» comédies ».

Je ne dois pas oublier de remarquer que les jeuxoù l'on disputoit les prix de la musique, avoient leurs
lois particulières dont on ne pouvoit s'écarter im¬
punément. Un musicien , par exemple, quelque fa¬tigué qu'il fût, n'avoit pas la liberté de s'asseoir:
il n'osoit essuyer la sueur de son visage qu'avec unbout de sa robe : il ne lui étoit pas permis de cracher
"à terre, &c. Tacite , ann.lib. XVI. nous représente
l'empereur Néron soumis à ces lois fur le théâtre, 6caffectant une véritable crainte de les violer. Ingredi-
tur theatrum , cunclis cytharce legibus obtemperans, ne

fejsus rejideret , ne sudorem niji eâ quam indutui ge-rebat vejte detergeret, ut nulla oris aut narium excre-
menta viderentur ,• poslremo jlexus genu , & ccetum il-
lum manu veneratus , sententias judicum opperebiatur ,ficlo pavore. (JD. /.)
Musique,effets de la, (Mèd. Diete, Gymnajl.ThèrapeutJYaction de la Musque fur les hommes est

si forte, 6c fur-tout si senjible, qu'il paroît absolu¬
ment superflu d'entasser des preuves pour en consta¬
ter la possibilité. L'expérience journalière la démon¬
tre à ceux qui peuvent sentir; & quant à .ces per¬sonnes mal organisées qui, plongées en conséquen¬
ce dans une insensibilité maladive , sont malheureu¬

sement dans le cas d'exiger ces preuves, estes n'enseroient à-coup-sûr nullement convaincues. Quepeuvent, en effet, les raisons les plus justes , où lesentiment ne fait aucune impression ? Qu'on trans¬
porte l'homme le plus incrédule , par conséquent lemoins connoisseur , mais possédant une dose ordi¬naire de sensibilité, dans ces palais enchantés, dans
ces académies de mujique, où l'on voit l'art se dis¬
puter 6c se montrer supérieur à la nature ; qu'il yécoute les déclamations harmonieuses de cette actri¬
ce inimitable , soutenue par l'accompagnementexact 6c proportionné de ces instrumens si parfaits ,pourra-t-il s'empêcher de partager les íèntimens, lespassions, les situations exprimées avec tant d'ame 6cde vérité 6c pour me servir des paroles énergiquesd'un écrivain du iiecle passé, son ame dépourvue detoute idée étrangère, perdant tout autre sentiment,
ne volera-t-elle pas toute entiere fur ses oreilles }son ame seule ne sera pas émue, son corps recevrades impressions aussi vives, un frémissement machi¬
nal involontaire s'emparera de lui, sos cheveux se
dresseront doucement sur sa tête , 6c il éprouveramalgré lui une secrette horreur, une espece de res¬serrement dans la peau ; pourra-t-iì ne pas croire ,quand il sentira si vivement ?

Parcourons les histoires anciennes & modernes ,ouvrons les fastes de la Médecine, nous verrons par¬tout les effets surprenans opérés par la. Mujique. L'an-tiquité la plus reculée nous offre des faits prodi¬gieux ; mais ils font ou déguisés ou grossis par les fa¬bles que les Poètes y ont mélées, ou enveloppésdans les mystères obscurs de la Magie, fous les ap¬
parences de laquelle les anciens charlatans ca-
çhoient les véritables effets de la Musique, pour sé¬duire plus sûrement les peuples , en donnant un airde mystère 6c de divin aux faits les plus naturels ,produits des causes ordinaires : expédient qui a sou¬
vent été renouvellé, presque toujours accrédité parl'ignorance, 6c démasqué par les Philosophes ; maisjamais épuisé. « II y a lieu de présumer, dit fort judi-
» cieusement le savant médecin Boerhaave, que tous
» les prodiges qui font racontés des enchantemens ,
» 6c des vers dans ia guérison des maladies, doivent
» être rapportés à la Musique, ( lib. impet. faciens ,
» pag. j 62. n°. 412.) partie dans laquelle excelloient
» les anciens médecins ». Pyndare nous apprendqu'Esculape , ce héros fameux pour la guérison de
toutes fortes de maladies , npc^a. 7ravTo^ct7ra.v cc^íktìica
vx'crov, en traitoit quelques-unes par des chansons
molles, agréables , voluptueuses, ou suivant quel¬
ques interprètes, par de doux enchantemens, ce quidans le cas présent reviendroit au même :

Tovç y.ív ra'ç) pavanai ç ,
ETrctOhdctiç 7Í7TMV,

Pynd. Python. Ode III.
II est plus que vtaissemblable qu'Esculape avoit ap¬pris [a. Musique, ou d'Apollon son pere, ou du centau¬
re Chiron son précepteur, tous les deux aussi célébrés
dans la Musique que dans l'art de guérir. Le pouvoirde ia Mujique furies corps les plus insensibles, nous
est très-bien dépeint dans l'histoire d'Orphée, chan¬
tée par tous les Poètes, qui par le son mélodieux
de fa voix attiroit les arbres, les rochers ; bâtissoit
des villes ; pénétroit jusqu'aux enfers, fléchissoit les
juges rigoureux de ce séjour ; suspendoit les tour-
mens des malheureux ; sranchissoit les barrières de
la mort,& transgressoit les arrêts irrévocables des des¬
tins : ces sables , ces allégories , fruits de l'imagina-tion vive des poètes, sont les couleurs dont ils ont
voulu peindre la vérité 6c nous la transmettre ; les
interprètes y reconnoissoient tous la force de la Mu¬
jique, 6c dom Calmet ne voit dans cette descente
d'Orphée aux enfers pour en retirer fa chere Eury-
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dice, &c. que la guérison de la blessure qu'un ser¬
pent lui avoit fait, accident comme on le verra plus
bas , ou la Musique tíì extrêmement efficace. Quel¬
ques philosophes n'ont pas laissé d'adopter tout le fa¬
buleux de cette histoire, & de prendre l'allégorie
pour la réalité ; ils n'ont pas cru la Musique incapa¬
ble de produire des merveilles auffi grandes , & Fa¬
bius Paulinus prétend qu'Orphée a pu les opérer par
sept moyens principaux. Mais en nous éloignant de
ces tems obscurs & fabuleux, que nous ne connais¬
sons- presque que par les récits des poètes, nous
pouvons consulter des histoires véridiques, nous y
verrons des faits à-peu-près semblables qui consta¬
tent Faction de la Musique: i° fur les corps bruts:
a° fur les animaux : 30 fur l'homme considéré dans
ses rapports avec la Morale ou la Médecine. Parmi
le grand nombre d'observations qui se présentent,
nous choisirons celles qui font les mieux constatées,
appuyées fur des témoignages authentiques ; nous
en avons assez de cette eípece pour pouvoir négli¬
ger celles qui pourroient fournir le moindre sujet
de doute : nous serons même obligés d'en passer
beaucoup fous silence , pour satisfaire à la brièveté
qu'exigent le tems & l'ordre prescrit dans ce Dic¬
tionnaire. Le lecteur curieux pourra consulter le
traité de Plutarque sur la Musique, les excellens ou¬
vrages des peres Kircher &. Merfenne , l'histoire de
îa Musique par M. Bourdelot ; nous le renvoyons
fur-tout à une these soutenue & composée aux éco¬
les de Médecine de Montpellier, par M. Royer,
Tesiamen. de yi sioni & musiccz in corpus humanum,
autor. Joseph. Ludov. Royer, dont nous avons tiré
beaucoup de lumières. Nous pouvons l'assurer, que
eette these renferme , outre une abondante collec¬
tion des faits curieux & intéressans fur Faction de la
Musique, un traité physique très-bien raisonné sur le
son & la Musique,qui a été particulièrement approu¬
vé & admiré des connoisseurs. Qu'il est gracieux de
pouvoir payer un foible , mais légitime tribut à Fa-
mitié, en rendant un juste hommage à l'exacte vé¬
rité!

i° L'action du son & de la Musique sur Fair, n'a
pas besoin de preuves ; il est assez démontré quel est
le principal milieu par lequel ils se communiquent.
Le mouvement excité dans Fair par le son , est tel
qu'il pourroit parcourir 1038 piés dans une secon¬
de , s'il étoit direct ; il surpasse ainsi la vitesse du vent
le plus furieux qui, selon le calcul de M. Derrham
qui a porté cette force le plus loin, ne parcourt dans
le même tems que 66 piés : mais comme son action
n'est pas continue, & qu'il n'agit que par des vibra¬
tions successives , il ébranle plûtôt qu'il ne renver¬
se. Un second effet de la Musique considérée comme
son , sur Fair, est de le rarefier ; cet effet s'est ma¬
nifesté dans des grandes fêtes , lorsque les peuples
poussoìent de fortes acclamations, on a vu tomber
les oiseaux qui traversoient alors Fair. On s'est ser¬
vi anciennement de cette observation pour attraper
les pigeons que deux villes assiégées, dont on avoit
coupé la communication par terre , s'envoyoient
pour s'instruire de leur état mutuel- On voit demê-
nietous les jours les nuages dissipés, & le tonnerre
détourné des églises & des camps , par le ion des
cloches & le bruit du canon : ces mêmes précau¬
tions deviennent funestes si on les prend trop tard ,

lorsque les nuages ne font plus hors de la sphere du
son. Voye^ Son. L'air porte aux corps environnans
rimpression de la Musique, & fait dans les églises ou
salles de concert, osciller en mesure la flamme des
bougies , la fumée & les petits corps qu'on vpit s'é¬
lever de terre dans la direction des rayons du soleil,,
Si on met dans une petite distance deux violons
jnontés à l'unisson , & qu'on joue de l'un , l'autre
tendra le même (on j ss on remplit plusieurs verres
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semblables en capacité, & faits à l'unisson, d'eau
ou de liqueurs différentes, & qu'on racle avec les
doigts le bord d'un seul, la liqueur trémoussera dans
tous les autres ; & dans cette expérience que Kir¬
cher a le premier tentée , on remarque que les li¬
queurs hétérogènes sautillent d'autant plus dans ces
verres, qu'elles font plus subtiles ; de façon qu&
l'esprit-de-vin seroit beaucoup ému, le vin beau¬
coup moins, l'eau très-peu, &c. Cette expérience
appliquée au corps humain, peut donner la solution
de plusieurs problèmes. On voit aussi, quand on
chante ou qu'on joue de quelqu'instrument près de
l'eau , une crispation très-marquée fur la surface :
on remarque la même chose sur le vif- argent. Le P.
Kircher dit avoir vu un rocher que lç son d'un tuyau
d'orgue mettoit en mouvement. Le pere Merfenne
assure qu'à Paris il y avoit dans une église des reli¬
gieux de S. François , une orgue dont le son ébran-
loit le pavé de Féglise. M. Bourdelot raconte qu'un
musicien s'étant mis à chanter dans un cabaret,tous
les verres oc les pots résonnèrent à Finstant, furent
agités & fur le point de se casser. II y a plusieurs
exemples de musiciens qui ont mis en pieces, par le
chant ou par le son de quelque instrument, des vitres,'
des glaces, &c. Voye£ La these citée, partie II. ck. ij.
pag. 6^9. II y a une expérience très-connue à ce su¬
jet , d'un gobelet de verre qu'on suspend avec un fil,;
&" qui s'en va en éclats par le ton uni(son de la voix
humaine. Le P. Merfenne, S. Augustin & quelques;
autres peres de l'Eglise, pensent que la chute des
murs de Jéricho est un fait tout naturel, dû au son
des instrumens dont Gédeon avoit fait munir, par
ordre de Dieu, les Israélites.

20 Les effets de la Musique font encore plus fré-
quens& plus sensibles dans les animaux : voyez avec
quelle attention, avec quel plaisir le canari écoute
les airs desiérinette qu'on lui joue : il approche la tête
des barreaux de fa cage, reste immobile & muet
dans cette situation jusqu'à ce que Fair soit fini;
après cela il témoigne son contentement en battant
des ailes ; il tâche de répeter la chanson & de s'ac¬
corder ensuite avec son maître. Le P. Kircher parle
d'un petit animal qui, pendant la nuit, fait enten¬
dre distinctement les sept tons de musique, ut,ré,mi>
fa, &c. en montant & en descendant ; on l'appelíe
communément haut ou animal de ía paresse, parce
qu'il est deux jours pour monter au sommet des ar¬
bres où il va íe percher : Linnaeus lui a donné le nom
expressif de bradypus. II y a des auteurs qui préten¬
dent que tous les animaux ont de battrait pour la
Musique ; Fanaiogie , le rapport d'organisation avec
l'homme, favorisent cette opinion ; ils pensent aussi
que chaque animal a une eípece de prédilection pour
certains sons, & qu'en le choisissant avec habileté,
on viendroit à-bout de les apprivoiser tous. Cette
idée est fondée fur ce que l'on a observé que les
Chasseurs attiroient adroitement les cerfs en chan¬
tant , les biches au son de la flûte ; que l'on calmoit
avec le chalumeau la férocité des ours ; celle des
éléphans parla voix humaine. II est certain aussi que
tous les oiíeaux font attirés dans les pièges par des
apeaux appropriés: c'est une des ruses les plus or¬
dinaires les plus efficaces de ceux qui chassent ail
filet. On se sert aussi quelquefois & dans certains
pays de la musique pour ia pêche, qu'on rend par ce
moyen beaucoup plus heureuse.

L'histoire du dauphin qui porta Arion, ce célébré
joueur de flûte , est une allégorie sous laquelle on a
voulu représenter l'amour de ces poissons pour la Mu¬
sique , connu dans d'autres occasions. II y a des ani¬
maux qui témoignent par leurs mouvemens, caden¬
ces , & leurs sauts en mesure, l'impreflìon & le
plaisir qu'ils éprouvent par la Musique. Aldrovande
assure avoir vu un âne qui dansoit fort bien au ion
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des instrumens. M. Bcurdeîot rapporte ía même
chose de plusieurs rats qu'un homme avoit apportésà la foire Saint-Germain , il dit qu'il y en avoit huit
entr'autres qui formoient fur la corde une danse très-
compoíée qu'ils exécutoient parfaitement bien.
Olaus Magnus & Paulus Diaconus racontent que les
troupeaux mangent plus long-tems&t avec plus d'a¬vidité au son du flageolet, ce qui a fait dire aux Ara¬
bes que la Musique les engrajíìòit ; & c'est peut- êtrede cette observation qu'a pris naissance Tissage ordi¬naire des bergers de jouer de cet instrument. Les cha¬
meaux , au rapport de Thevenot 6c autres qui ont
voyagé dans l'orient, supportent sans peine les pluspesans fardeaux, 6c marchent avec la même aisance
que s'ils n'étoient point chargés lorsqu'on joue desinstrumens. Dès qu'on cesse , leur force diminue,leur pas se railentit, 6c ils font obligés de s'arrêter.
Peut-être pend-on, pour la même raison, une grande
quantité de clochettes au col des mulets qui font de
longues routes avec des pesans fardeaux. On a auíss
observé des animaux qui démontroient le pouvoirde la musique par une aversion , une espece d'anti¬
pathie qu'ils avoient pour elle ou pour certains sons ;
Baglivi fait mention d'un chien qui poussoit des hur^
lemens, gémissoit, devenoit triste toutes les fois qu'il
entendoit le son d'une guittare ou de tout autre ins¬
trument. Ces exemples ne font pas rares : le tait que
raconte Mead , 6c qu'il tient d'un témoin oculaire,
irréprochable , est plus singulier : un musicien s'é-
tant apperçu qu'un chien étoit si fort affecté d'un cer¬
tain ton , que , toutes les fois qu'il le jouoit, cet
animal s'inquiétoit, crioit, témoignoit un mal-aise
par des hurlemens ; il essaya un jour, pour s'amuser
6c pour voir ce qui en réíulteroit , de répéter sou¬
vent ce ton & de s'y arrêter long-tems ; le chien ,

après avoir été furieusement agité , tomba dans les
convulsions & mourut.

3°. C'est principalement fur les hommes plus sus¬
ceptibles des différentes impressions , & plus capa¬bles de sentir le plaisir qu'excite la Musique , qu'elle
opere de plus grands prodiges, soit en faisant naître
6c animant les passions, soit en produisant sur le
corps des changemens analogues à ceux qu'elle
opere fur les corps bruts. La mujique des anciens
plus simple, plus imitative, étoit aussi plus pathétique6c plus efficace ; ils s'attachoient plus à remuer le
cœur, à émouvoir les passions, qu'à satisfaire l'es-
prit 6c inspirer du plaisir ; leurs histoires font aussi
plus remplies de faits avantageux à la Mujique queles nôtres, 6c qui prouvent en même tems que cette
simplicité n'est peut-être rien moins qu'une fuite de
l'imperfection prétendue de leurs instrumens, &du
peu de connoissance qu'on leur a attribué des princi¬
pes de l'harmonie. Ils avoient distingué deux airs
principaux, dont l'un , appellé phrygien, avoit le
pouvoir d'exciter la fureur, la colere , d'animer le
courage, &c. l'autre, connu fous le nom à'air dori¬
que ( modus doricus ) , inspiroit les passions oppo¬sées , & ramenoit à un état plus tranquille les elprits
agités. Gaiien rapporte qu'un musicien ayants avecPair phrygien , mis en fureur des jeunes gens ivres ,

changea de ton à fa priere , joua le dorique, & dans
l'instant ils reprirent leur tranquillité. Pythagore,
au rapport de Quintilien, voyant un jeune homme
furieux, prêt à mettre le feu à la. maison de fa maî¬
tresse insidelle, pria un musicien de changer la me¬
sure des vers 6c de chanter un spondée, aussi-tôt la
gravité de cette musque calma les agitations de cet
amant méprisé. Plutarque raconte qu'un nommé Ter-
panter, musicien, appellé par un oracle de l'île de
Lesbos à Lacédémone , y calma par ía douceur de
fa voix une violente sédition. II y a beaucoupd'exemples de personnes qui ont été portées par la
Musque à des violens accès de fureur, au point de
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MUS 905se jeííer sur ies assistans; on raconte ce fait d'Alexan¬dre , du roi Ericus surnommé le Bon, d'un doc^e deVenise, &c. Voye^lathese citée part. II. cap. iv°. pag.100. & feq. Les instrumens de Musque, flûtes,trompettes, tambours, timbales, ou autres sembla¬bles, ont toujours été en usage dans les armées ; ony faiioit même autrefois entrer des chœurs de musi¬ciens qui chantoient des hymnes à l'honneur deMars, de Castor 6c de Poliux, &c. Cette musqueservoit non-seulement à inspirer de ía fermeté
, ducourage , de l'ardeur aux guerriers , mais on en re-tiroit encore le précieux avantage de prévenir ledesordre & la confusion ; on s'en iert encore aujour¬d'hui pour faire marcher le soldat en mesure , pouraugmenter ou diminuer sa vitesse, 6c pour dirigertoutes les évolutions militaires

, on pourroit ajouteraussi
, pour diminuer les fatigues d'une marche pénible.Cet esset quoique peu senti est très-réel ; nous pour¬rions rappeiíer ici l'exempíe des chameaux dontnous avons parlé ci-dessus : mais ne voyons-nouspas tous les jours arriver la même chose dans nosbals? telle períonne qui ne daníeroit pas une heurefans être d'une lassitude extrême, s'il n'y avoit nivoix ni instrumens, qui , animée 6c soutenue p^rune bonne symphonie , passera Ia nuit entiere à dan¬ser sans s'appercevoir qu'elle se fatigue , 6c mêmesans l'être. Un vieillard, mordu par une tarentule ,à qui l'on joue un air approprié , se leve & dansedes heures entieres avec la même facilité qu'un jeunehomme de quinze ans ; en même tems qu'on voitdans ce cas les effets bien marqués de la Musque, onpeut appercevoir l'origine 6c les raisons de son in¬troduction dans la danse. De même la vertu qu'ellea de calmer les fureurs , d'appaiser la colere, deprévenir 6c d'arrêter les emportemens qu'entraînel'ivresse, a peut-être donné lieu aux chansons quise chantent pendant le dessert, qui est la partie du

repas où l'on mange le moins & où l'on boit davan¬
tage , & fur-tout de vins dissérens. II n'y a point d'u-sage, quelque ridicule qu'il paroisse, qui n'ait étéfondé sur quelque raison plus ou moins apparented'utilité ; il n'y a point de passions que les anciens
ne crussent pouvoir exciter par leur musque, ils laregardoient lur-tout, comme l'a remarqué M. Roi-lin

, comme très-propre « à adoucir les mœurs , 6c» même humaniíer les peuples naturellement sauva-
» ges 6c barbares ». Polybe, dit M. Rollin, histo¬rien grave 6c sérieux , qui certainement mérite
quelque créance , « attribue ía différence extrême
» qui se trouvoit entre deux peuples de l'Arcadie ;» les uns infiniment aimés 6c estimés par la douceur
» de leurs mœurs, par leur inclination bienfaisante,» par leur humanité envers les étrangers 6c leur
» piété envers les dieux ; les autres

, au contraire ,» généralement décriés 6c haïs à cause de leur féro-
» cité 6c de leur irréligion : Polybe, dis-je, attribue
» cette différence à l'étude de ía Musque , cultivée
» avec loin par les uns , & absolument négligée» par les autres ». Rollin , Hift> une. tom. IV. pag*6g8. Enfin, cette même Musque qu'on a rendu au¬jourd'hui si douce,si voluptueuse, si attendrissante,& qui paroît n'être faite que pour captiver les
cœurs , pour inspirer l'amour, étoit si bien variée
par les anciens , qu'ils s'en servoient comme d'un
préservatif contre les traits de l'amour, 6c comme
d'un remede assuré pour ía continence : les maris
absens, au lieu de ces affreuses ceintures si fort à la
mode 6c peut-être si nécessaires dans certains pays ,laissoient à leurs femmes des musiciens qui leurjouoient des airs, capables de modérer les désirs
qu'elles n'auroient pu satisfaire qu'aux dépens deleur honneur ; & on assure qu'Egiste ne put vain¬
cre les refus de Clytemnestre, qu'après avoir fait
mourir Démodocus, musicien, qu'Agamemnon avoit
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placé auprès de son épouse pour lui jouer la chaste¬
té ; Phémius, frere de ce mulicien , eut le même em¬
ploi auprès de Pénélope, dont il s'acquitta avec plus
de bonheur, dit-on , & de succès. 11 ne dut fans
doute son salut qu'à i'ignorance où étoient les amans
de Pénélope fur la part qu'il a voit à la fidélité qu'elle
gardoit à son mari. 11 n'y a pas apparence que nos
jaloux modernes aient recours à de pareils expé-
diens.

L'application de la Musique à la Medecine est ex¬
trêmement ancienne , perdue dans ces tems obscurs
6c fabuleux que l'histoiren'apas pû pénétrer. La mu¬

sque faisoit, comme nous l'avons remarqué , par¬
tie de la médecine magique, astrologique , qui étoit
en vogue dans ces tems reculés qu'on n'a jamais bien
connus , 6c qu'on a conséquemment appelléssiécles
de barbarie & d'ignorance.

Pythagore est le premier qui ait, au rapport de
Cœhus Aurtlianus, employé ouvertement la musique
pour guérir les maladies. II fit ses expériences dans
cette partie de l'Italie qu'on appelloit autrefois la
grande Grèce , 6c qui est aujourd'hui la Calabre ;
Diémerbroek , qui donne quelques observations de
pestes guéries par la Musique, allure que ce remede
admirable étoit connu par les anciens , 6c employé
dans le même cas avec beaucoup de succès. Théo-
phraste vante beaucoup la Musique, & fur-tout l'air
phrygien, pour guérir ou soulager les douleurs de
íciatique ; beaucoup d'auteurs après lui ont constaté
par leurs propres expériences l'efficacité de ce se¬
cours , ils prétendent que le son de la flûte, & par¬
ticulièrement les airs phrygiens, font les plus appro¬
priés. Cœlius Aurelianus dit avoir observé, que. lors¬
qu'on chantoit sur les parties douloureuses , elles
sautilloient en palpitant, 6c se rallentiísoient ensuite
à mesure que les douleurs se diíïìpoient : loca do-
lentia decantasie ( ait ) quce cumsaltutn fumèrent pal-
pitando , dijcujjo dolore mitescerent ; lib. V. cap. j.
L'uíàge &les bons effets de la Musique dans la goutte
font aussi connus depuis très - long - tems ; Bonnet
dit lui-même avoir vû pluíieurs personnes qui s'en
étoient très-bien trouvés. On employoit encore la
musique du tems de Galien dans la morsure des vi¬
pères , du scorpion de la Pouille, & il la recom¬
mande lui-même dans ces accidens; Desault, méde¬
cin de Bordeaux , assure s'en être íèrvi avec succès
dans la morsure des chiens enragés ; 6c elle est enfin
devenue le remede spécifique contre la morsure de
la tarentule , où il faut remarquer qu'elle agit ici
principalement en excitant le malade à la danse , 6c
elle est inefficace st elle ne produit pas cet effet. II y
aune foule d'auteurs qui ont écrit fur ce sujet ; Ba-
glivi a donné un traité particulier qui mérite d'être
consulté. Cet auteur remarque qu'il faut, pour ré¬
veiller & animer ces malades, choisir un air vif,
gai, & qui leur plaise beaucoup. Asclépiade préten-
doit que rien n'étoit plus propre que la musique pour
rétablir la santé des phrénétiques, & de ceux qui
avoient quelque maladie d'esprit. Cette prétention
est une vérité constatée par un grand nombre d'ob¬
servations. Deux phrénétiques, dont il est fait men¬
tion dans YHisioire de Vacadémie royale des Sciences ,
ann. tyoy , pag. y 3 & iyo8 , pag. xx , furent
parfaitement guéris par des concerts ou des chan¬
sons qu'ils avoient demandé avec beaucoup d'em¬
pressement ; 6c ce qu'il y avoit de remarquable, c'est
que les symptômes appaifés par la symphonie re-
deubloient lorsqu'on la discontinuoit. M. Bourdelot
raconte qu'un médecin de ses amis guérit une femme,
devenue folle par l'inconstance d'un amoureux, en
introduisant secrètement dans fa chambre des musi¬
ciens , qui lui jouoient trois fois par jour des airs
bien appropriés à son état ( Hijt. de la Mus. chap. iij.
pag. 48. ) : il parle au même endroit d'un organiste
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qui, étant dans un délire violent, fut calmé en peu
dé tems par un concert que qselques amis exécutè¬
rent chez lui : le même auteur rapporte qu'un prince
fut tiré d'une affreuse mélancolie par le moyen de
la musique ; les accès de mélancolie ou de manie
dont Saiil étoit tourmenté, ne pouvoient, selon les
livres sacrés , être calmés que par la harpe de Da¬
vid; lib. I. Regum, cap. xvj.si. 23. WillhiamAl-
brecht dit avoir guéri «lui-même par la musique un
malade mélancolique , qui avoit éprouvé inutile¬
ment toute forte deremedes ; ii lui fit chanter, pen¬
dant un des violens accès, une petite chanson qui
réveilla le malade, lui fit plaisir , l'exeita à rire, 6c
dissipa pour toujours le paroxysme ; de ejsecíu Musc.
§.3/4. Arétée coníeille beaucoup la musique dans
une elpece de mélancolie, qui est telle qu'o/z voit,
dit-il , ceux qui en sont atteints se déchirer le corps, ou
se faire des incisons dans les chairs, poussés par une
pieuse fantaisie, comme s'ilsJe rendoient par ce moyen
plus agréables aux dieux qu'ilsfervent, & que ces dieux
exigeajfent cela d'eux. Cette ejpsce de fureur ne les tient
que par rapport à cette opinion , ou à ce sentiment de
religion. Ils font d'ailleurs bien sensés. On les réveille,
ou on Us fait revenir à eux par le son de la flûte, &
par d'autres divertisiemens, 6íc. Les Américains se
servent de la musique dans presque toutes les mala¬
dies pour ranimer le courage 6c les forces du ma¬
lade , 6c dissiper la crainte 6c l'affaiffement qui la
fuit, souvent plus funestes que la maladie même.
On raconte que la reine Elisabeth étant au lit de la
mort fit venir des musiciens, pour se distraire de la
pensée affreuse de la mort, 6c pour éloigner les hor¬
reurs que ne peut manquer d'entraîner la cessation de
la vie 6c la dissolution de la machine, de quel œil
qu'on envisage ce changement terrible. On voit un
exemple de passion hystérique jointe avec délire ,
perte presque totale de sentiment, entierement gué¬
rie par le son harmonieux du violon, dans une es-
pece de relation que M. Pomme, médecin d'Arles,
a donné de la maladie de Mademoiselle de * * *.
Chrysippe assure que le son de la flûte ( nctravMtiç)
est un très-bon remede dans l'épilepíie 6c la sciati-
que. Enfin, M. Desault prétend que la mufique est
très-utile dans la phtbisie ; dijfert. fur la phthìfle.
On voit par cette énumération, quoiqu'incomplette,
qu'il est peu de maladies oû l'on n'ait employé, &
avec succès, la musique. Jean-Baptiste Porta, méde¬
cin fameux, conçut ia bifarre idée d'en faire une pa¬
nacée , un remede universel. II imagina donc & pré¬
tendit qu'on pourroit guérir toutes les maladies par
la musique instrumentale , si l'on faisoit les flûtes, ou
autres instrumens destinés à la musique iatrique,
avec le bois dos plantes médicinales, de façon qu'on
choisît pour chaque maladie le son d'une flûte, faite
avec la plante dont l'usage intérieur étoit conseillé
6c réputé efficace dans cette même maladie : ainsi il
vouloit qu'on traitât ceux qu'il appelle lymphatiques
avec une flûte de thyrse ; les fous maniaques, mé¬
lancoliques, avec une d'hellébore ; & qu'on se íer-
vît d'une flûte, faite avec la roquette ou le faty-
rium, pour les impuiffans 6c les hommes froids qui
ne font pas suffisamment excités par les aiguillons
naturels, &c. &c. II est peu nécessaire de remarquer
combien ces prétentions font peu fondées, vaines
6c chimériques.

L'examen réfléchi des observations que nous avons
rapportées, peut répandre quelque jour fur la ma¬
niéré d'agir de la Musique fur l'homme : nous allons
exposer sur ce sujet quelques considérations qui ser¬
viront à confirmer ou à reffraindre son usage médi¬
cinal , qui rendront les faits déja rapportés moins
extraordinaires & plus croyables ; le vrai en devien¬
dra plus vraiffemblable. .

On peut dans les effets de la Musique distinguer



deux façons principales d'agif ; une purement ihé-
chanique , dépendante de ia propriété qu'a ià Masti¬
que , comme le son de se propager , de mettre en
mouvement l'air &c les corps environnans, fur-tout
lorsqu'ils font à l'uniffon ; l'autre maniéré d'agir ri¬
goureusement réductible à la premiere , est plus par¬
ticulièrement liée à la sensibilité de la machine hu¬
maine , elle est une íuite de 1'imprestìon agréable quefait en nous le plaisir qu'excite le son modifié , ou
la Musique.

i°. A ne considérer le corps humain que comme
un assemblage de fibres plus ou moins tendues, 6c de
liqueurs de différente nature, abstraction faite cie leur
sensibilité , de leur vie 6l de leur mouvement, on
concevra sans peine que la Mujìque doit faire le mê¬
me effet fur les fibres qu'elle fait fur les cordes des
instrumens voisins ; que toutes les fibres du corpshumain seront mises en mouvement ; que celles quifont plus tendues, plus fines 6c plus déliées en feront
plutôt émûes * 6c que celles qui font à l'uniffon le
conserveront plus iong-tems ; que toutes les hu¬
meurs seront agitées, 6c que leur trémoussement fera
en raison de leur subtilité, comme il arrive à des
liqueurs hétérogènes contenues dans différens ver¬
res ( voye^ Vexpérience rapportée plus haut. ) ; de fa¬
çon que le fluide nerveux, s'il existe , fera beau¬
coup animé , la lymphe moins , 6c les autres hu¬
meurs dans la proportion de leur ténuité : il n'est pas
nécessaire au reste , pour mettre en mouvement les
fibres'qu'on joue d'un instrument accordé ; le son
provenant d'un instrument à vent, d'une flûte , &c.
peut produire le mérne effet, suivant l'obíervation
du P. Kircher. Ce fameux musicien dit avoir dans
l'on cabinet un policorde , dont une corde raifonnoit
îrès-distinctement toutes les fois qu'on fonnoit une
cloche d'une église voisine. Musturg. Lib. ÌX. cap. vis.
ïl assure auflì que le son d'une orgue faisoit raisonner
les cordes d'une lyre placée à côté de régisse* Cet
effet de la Musique peut expliquer 1a guériíon de la
goutte , de la sciatique , de la passion hystérique 6c
autres maladies nerveuses , opérée par ce moyen.11 est bien différent de ['impression que fait le son fur
les nerfs de l'oreille, d'où elle se communique à tou¬
tes les parties du corps , puisque les sourds éprou¬
vent par tout leur corps une agitation singuìiere ,

quoiqu'ils n'entendent pas le moindre son ; tel est
celui dont parle M. Boerhaave , qui avoit un trem¬
blement presque général toutes les fois qu'on jouoit
à ses côtés de quelque instrument. L'on pourroit ci¬
ter aussi ces danseuses qui, quoique sourdes , sui¬
vent dans leurs pas & leurs mouvemens la mesure
avec une extrême régularité. La Musique considérée
comme un simple son ou du bruit , agit principale¬
ment sur les ramifications du nerf acoustique ; mais
par les attaches , les communications de ces nerfs
avec ceux de toute la machine , ou enfin par une
sympathie encore peu déterminée, cette action se
manifeste dans différentes parties du corps, 6c plus
particulièrement dans l'estomac.Bien des personnes,
lorsqu'on tire des coups de canon , sentent un mal¬
aise , une espece de resserrement à l'estomac ; 6c ,
outre les surdités occasionnées par un grand bruit
inopiné , on a vu la même cause produire des verti¬
ges , des convulsions , des accidens d'épilepsie , ir¬
riter les blessures ; 6c les chirurgiens obíêrvent tous

v les jours, à l'armée, combien les plaies empirent 6c
prennent une mauvaise tournure pendant qu'on don¬
ne quelque bataille dans le voisinage , 6c qu'on en¬
tend les coups répétés du canon. II y a une observa¬
tion rapportée dans l'histpire de l'académie royale
des sciences , année lyó^pag yj. d'une fille quiétoit attaquée de violens accès de passion hystérique;
après avoir épuisé inutilement tous les remedes , un
garçon apothicaire tira à côté de son lit un coup de
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pistolet, qui fit dans íà friáchiiié titiè révolution îì
grande & íi heureuse, que le paroxisme fut presqueà l'instant dissipé 6c ne íevint plus.

Si l'on regarde à présent la machine híiniainë
comme douée d'une sensibilité exquise, quelle acti-vité la Musique n'empruntera-t-elle pas de-là ? nè
concevra-t-on pas facilement que ses esters doivent
augmenter aussi, si l'on fait encore attention que i'air
y est continuellement avalé , inspiré, absorbé, qu'ilest contenu dans toutes nos humeurs, qu'il est ramas¬sé sous forme & avec les propriétés de I'air dans l'es¬
tomac , les boyaux, 6c même dans la poitrine, en¬
tre les côtes &les poumons, où il prend le nom d9air
interthorachique : ne verra-t-on pas dans les efforts
que fait l'air intérieur, pour se mettre en équilibre
avec l'air extérieur, & pour partager ses impres¬sions , une nouvelle raison des effets de la Musique ì
Voyez encore à Farticle Air , acìion de combien
le corps se ressent des changemens d'un fluide qui luidevientsi propre , & qui est si intimémentlié à fa na¬
ture : ajoutez à cela , s'il est permis de mêler l'hy-pothèlè aux faits démontrés, que le fluide nerveux
passe pour être d'une nature fort analogue à celle dël'air ; tous ces effets peuvent concourir à faire naître
dans le corps cette sensation agréable qui constitue le
plaisir , effet de la Mustque.

2°. II n'est pas nécessaire d'être connoiffeur pourgoûter du plaisir lorsqu'on entend de la bonne mufi-
que , il suffit d'être sensible ; la connoiffance êc í'a-
mour , ou le goût qui la suivent de près , peuvent
augmenter ce plaisir ; mais ne le font pas tout: dansbien des cas au contraire ils le diminuent : l'art nuit
à la nature ; la Musique est un assemblage , un enchaî¬
nement, une fuite de tons plus ou moins différens;
non pas jettés au hasard & suivant le caprice d'un
compositeur , mais combinés suivant des réglés cons¬
tantes , unies & variées suivant les principes démon¬trés de l'harmonie , dont tout homme bien organisé
porte en naissant une espece de regle ; ils sont sûre¬
ment relatifs à l'organisation de notre machine , Se
dépendent ou de la disposition 6c d'un certain mou¬
vement déterminé des fibres de l'oreille , ou d'unr
amour naturel que nous a vons pour un arrangement
méihodique. Voyt^ Musique , Harmonie , &ct
Mais il faut d'abord une certaine proportion entre les
tons 6c l'oreille;il y a une baffe au-dessous de laquelleles tons ne sauroient affecter agréablement ,iou mê¬
me être entendus , 6c une octave qu'ils ne peuvent
dépasser, fans exciter dans l'oreille une fâcheuse
sensation. 30. L'union des tons intermédiaires ren¬
fermés entre ces deux exttèmes, doit être telle qu'on
puisse appercevoir facilement le rapport qu'ils ontentr'eux : le plaisir naît de la consonnance , & il est
particulièrement fondé fur la facilité que l'oreille a
à la saisir. 40. Les mesures doivent être bien déci¬
dées 6í distinctes ; on ne peut goûter la Musique quelorsqu'on les apperçoit bien-, qu'on les fuit machina¬
lement ; le corps y obéit 6c s'y conforme par des
mouvemens du pié, des mains , de la tête , 6 faits
fans attention 6c fans la participation de la volonté 9& comme arrachés par la force de la Mustque. II y ades personnes mal organisées qui ne savent distin¬
guer ni ton ni mesure , ils n'entendent qu'un ton fon¬
damental ; la Mustque n'est pour elles qu'un bruit
confus-, ennuyeux , & souvent incommode , elles
ne. sauroient y goûter le moindre plaisir ; il y en ad'autfes qui sont ou naturellement, ou par défaut
d'habitude 6c de connoiffance , dans le cas de ceux

qu'on dît avoir l'oreille dure : peu affectés de ces mor¬
ceaux délicats où la mesure est enveloppée, où il
faut presque la deviner, 6c être accoutumés à la sen¬
tir, ilsnelont sensibles qu'à des mesures bien mar¬

quées , à des airs bien décidés : semblables à ces per¬sonnes qui en: examinant-dés tableaux , veulent fui
y y y y y >j
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toute chose que le portrait ressorte bien ; ils seront
souvent aussi, satisfaits d'un portrait bien ressemblant
fait avec le pastel , que d'un tableau exécuté avec
les couleurs les plus vives , animé d'un coloris bril¬
lant , 6c où il arrive que l'éclat souvent dérobe la
figure : il faut à ces gens-là des airs vifs, gais , ani¬
més, qui remuent fortement des ressorts que la na¬
ture , Tissage & Thabitude n'ont pas faits assez sub¬
tils ; des mesures à deux 6c à trois tems leur plaisent
beaucoup , ( en général des mesures à cinq tems
ne font pas plaisir ) ; des tons aigus les affectent
beaucoup plus que les graves, quoique ceux-ci soient
les vrais tons harmoniques, le fondement de Tharmo-
nie : la consonnance des tons aigus paroît plus agréa¬
ble, parce que la co-incidence des vibrations étant
plus fréquente , l'ame en est plus souvent frappée,
& en juge plus facilement. Par la même raison , un
violon excellent leur plaira moins qu'une vielle qui
marque très-distinctement les cadences ; 6c on préfé¬
rera avec raison un menétrier subalterne pour dan¬
ser, à une flûte mélodieuse ; il y a enfin des connois-
seurs & amateurs en même-tems qu'une musique or¬
dinaire n'affecte pas , qui même souffrent impatiem¬
ment d'entendre un instrument médiocre ; mais aussi
quelle sensation n'éprouvent-ils pas lorsqu'ils enten¬
dent des morceaux fins, délicats, recherchés, joués
par un violon supérieur , ou chantés par une belle
voix ! Le goût aide infiniment aux effets de la Musi¬
que ; mais qu'on ne le porte pas, ni la connoissance,
à un trop haut point ; d'amateur passionné , on de-
viendroit à-coup sûr un critique effréné ; on auroit
toujours quelque chose à reprendre dans la meilleure
musique ; on trouveroit défectueuses les voix les plus
justes : il ne seroit pas possible dans cette situation
de goûter le moindre plaisir ; trop de sensibilité rend
enfin insensible. Un goût particulier pour une musi¬
que , pour un instrument préférablement à tout au¬
tre , fruit du préjugé, de Thabitude, de la connois¬
sance, ou d'une disposition particulière, aide beau¬
coup à Taction de la Musique. Je connois un abbé ,

musicien , 6c qui joue fort joliment de la vielle, ins¬
trument qu'il aime avec passion : étant allé entendre
jouer de la guittare au célébré Rodrigue , il fut tel¬
lement affecté , le plaisir qu'il ressentit fut si vif, 6c
fit une telle impression sur lui, qu'il fut obligé de sor¬
tir, ne pouvant plus respirer ,& il resta pendant trois
jours avec une respiration si gênée, que chaque ins¬
piration étoit un profond soupir; il m'a assuré qu'il
seroit mort, s'il étoit resté plus long-tems , 6c s'il
n'avoit évité de Tentendre jouer dans la fuite. Au
plaisir qu'excite la Musique on peut joindre Ion effet
fur les passions , partie dans laquelle la musique mo¬
derne est fort inférieure à l'ancienne , fans doute
par la simple inattention de nos musiciens. On dis¬
tingue aujourd'hui deux especes de tons dont les uns
font appellés majeurs & les autres mineurs. Voyeç ma¬
jeurs , Mineurs & Musique. Le P. Kircher a ob¬
servé que ces tons a voient des propriétés très- diffé¬
rentes , & qu'ils étoient destinés à exciter chacun des
passions particulières ; ainsi le premier des majeurs
est rempli de majesté propre à inspirer la piété & Ta-
mour de Dieu ; le second est, lorsqu'il est bas , plus
.propre à la tendresse & à la pitié ; lorsqu'il est ani¬
mé, il excite la joie; le troisième le quatrième
font couler les larmes & donnent la compassion ; le
cinquième est fait pour inspirer la grandeur d'ame
6c les actions héroïques ; le sixième 6c le douzième
animent le courage 6c-donnent la férocité guerriere ,
'&£. Les tons mineurs font plus particulièrement des¬
tinés àex citer la crainte, la tristesse , la commiséra¬
tion , &c. Ainsi lorsqu'on veut appliquer la Musique
à la Médecine, le compositeur doit faire ses airs ap¬
propriés àl'état du malade , choisir les tons les plus
propres à inspirer les pa&ons qui paroissent conye-
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nabîes ; le musicien doit ensuite, par sa voix ou son
instrument, ajouter à Tillusion & la rendre com-

plette ; par ce moyen on pourra rassurer une per¬
sonne que la crainte affaisse & engourdit, calmer les
fureurs d'un phrénétique , enchanter, pour ainsi
dire , les douleurs vives qui tourmentent un gout¬
teux , on dissipera un mélancolique , un hypocon¬
driaque ; en fixant leur imagination à des objets agréa¬
bles , on les détournera de la considération perpé¬
tuelle de leur état, considération qui Taggrave ,qui
augmente la sensibilité des nerfs, 6c rend le mal-aise
plus inquétant, & les douleurs plus insupportables :
on pourra diminuer , dissiper le chagrin, & en pré¬
venir par-là les funestes suites : on viendra aussi à
bout d'écarter la frayeur qui accéléré souvent les
maladies, y dispose , les occasionne, les rend plus
mauvaises 6c plus difficiles à guérir; de-là Ion utilité
dans Thydrophobie, reconnue par plusieurs auteurs,
maladie qui est souvent déterminée par la crainte &
la tristesse que le malade mordu éprouve aussi tôt ;
c'est à la même cause que doivent être attribués lés
succès admirables dans la peste, qui sont racontés
par Plutarque & Homere, plutôt qu'à la raiéfac-
tion de l'air opérée parla Musique. II n'y a personne
qui ne sache combien la crainte favorise la propaga¬
tion de la peste ; il y a même des auteurs qui préten¬
dent qu'este en est la principale cause. La Musique
ne peut manquer d'être très-avantageuse dans les cas
où il faut suspendre Tattention d'un malade, qui
contribue beaucoup à Tinvasion d'un paroxysme d'é¬
pilepsie , d'hystéricité 6c de sievres intermittentes ;
quel effet n'auroit-on pas lieu d'en attendre dans les
cas de passion hystérique , où Ton voit le paroxysme
prêt à se décider, 6c où Ton n'a d'autre ressource que
de dissiper le malade, 6c de Tempêcher de songera
sa maladie? Le rapport qu'il y a entre cette mala ie
& les sievres intermittentes, comme je Tái démontré
dans un mémoire lû à la société royale des scien¬
ces , doit faire présumer dans un cas semblable le
même succès ; il est certain qu'il ne s'agit , pour
prévenir l'accès fébril comme le paroxysme hystéri¬
que , que d'empêcher l'atonie & i'aberration des es¬
prits animaux, la disposition spasmodique des nerfs:
il ne meparoîrpas moins certain que la Musique puis¬
se faire cet effet qu'on voit tous les jours opérer par
les anti-hystériques, par Texercice ,par desremedes
de charlatans,par des pratiques ridicules,superstitieu¬
ses, qui n'agissent qu'en retenant, pour ainsi dire , les
esprits animaux enchaînés , en fixant Tattention au
moment que l'accès ou le paroxysme vont commen¬
cer. La maniéré dont la Musque agit sur ceux qui ont
tnété mordus par les viperes,les scorpions 6c la taren-
le, est encore inconnue. On en est encore réduit à un

aveugle empirisme sur ce point ; la solution de cette
question ne peut avoir lieu quel orsqu'on aura déter¬
miné en quoi consistent ces maladies,& comment agit
le venin qui les produit : si, comme on Ta soupçonné
avec quelque fondement, son activité se porte prin¬
cipalement sur le fluide nerveux ou fur ies nerfs,
on fera moins surpris de Tefficacité de laiMusque^
quoiqu'on ne soit pas plus éclairé fur les raisons qui
font que dans ce cas le corps est si vivement animé
à la danse, que le vieillard le plus cassé qui avoit
peine à soutenir son corps courbé fur un bâton , s'il
a été mordu par la tarentule, dès qu'il entend la Mu¬

sque , faute pendant long-tems 6c avec beaucoup
de légereté , fans en ressentir aucune fatigue.

On a remarqué que les musiciens de profession re-
tiroient dans leurs maladies beaucoup plus de soula¬
gement que les autres personnes, de la Musique ; ce
qui est fans doute dû au plaisir plus vifqu'ils en res¬
sentent ; ou si l'on veut, comme quelques-uns ont
imaginé , parce que la Musque fait principalement
effet fur un fluide nerveux altéré, vicié, fur des nerfs
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mal disposés , ôc que les musiciens ayant tous un
grain de folie , font précisément dans ce cas. Cette
hypothèse ingénieuse pourroitêtre appuyée sur bien
des observations. Voye£ la thèse dé]a citée, part. II.
cap.iv. pag. 97. 6*7%. Ainsi lorsqu'un médecin vou¬
dra prelcrireUa Musique , il doit avoir égard , i°. àla nature de la maladie ; 20. au goût du malade , à
son empressemefit pour la Musique ; il est rare qu'on
n'éprouve pas de bons effets de la possession d'un
bien qu'on a désiré passionnément, c'est la voix de
la nature qui connoît ôc les besoins ôc ce qui peutles satisfaire ; 30. à l'effet de quelques ions fur le ma¬
lade , on s'appercevra d'abord par les impressions
qu'ils lui feront de ce qu'on a droit d'en attendre si
on les continue; 40. on peut aussi tirer des indica¬
tions de l'inefficacité des remedes déja administrés
dans une des maladies dont nous avons parlé , ou
qui lui soit analogue ; 50. enfin on doit éviter la Mu¬
sique dans les maux de tête ôc d'oreilles fur-tout ; le
moindre son est alors insupportable : ces malades font
dans le cas de ces ophtalmiques que la lumière bles¬
se , & qui ne seroient que désagréablement affectés
de la vue des couleurs les plus variées ôc les pluséclatantes. II ne faut cependant pas se dissimuler que
proposer la Musique comme remede , c'est risquer de
passer pour fou , pour ridicule dans l'esprit d'un
certain public , même médecin , accoutumé à dé¬
cider sans examen l'inutilité ÔC í'absurdité d'un reme¬
de sur sa singularité ; mais indépendamment du
triomphe qu'éleve au sage l'improbation des sots,
est-il quelque motif qui puisse dans l'esprit d'un vrai
medécin balancer l'intérêt de son maiadc ? (r/z)

Musique, voyeç Brocher.
MUSORITES , f. m. ( Hisl. anc.) juifs qui avoientde la vénération pour les rats ôc les souris , font

aussi appellés d'un mot composé de mus , rat, & de
Jbrex, souris. Cette superstition vint de ce que lesPhilistins ayant enlevé l'arche d'alliance , Dieu fit
naître parmi eux un grand nombre de rats ÔC de sou¬
ris qui dévoroient tout, ce qui les obligea de rendrel'arche pour se délivrer de ce fléau ; mais avant quela rapporter, leurs sacrificateurs leur ordonnèrent
d'y mettre cinq souris d'or , comme une offrande au
Dieu d'Israël, pour être délivrés de ces sortes d'a¬
nimaux. Ancien Testament, I. liv. des Rois , ch. vj.

MUSSELBURG ou MUSSELBOROW, (Géogr.)ville d'Ecosse dans le province de Lothian, fur le
Forth , à 4 milles d'Edimbourg. Les Anglois y ga-.
gnerent une bataille fur les E'cossois fous Edouard
VI. roi d'Angleterre. Longit. 14. g G. latit. 55. 5z.
(D.J.)

MUSSER , terme de riviere , terme usité dans les
anciennes ordonnances pour signifier cacher. « Si au-
» crin est trouvé mujjé ou caché pour vendre sonpois-
» son en repos, il le perdra ».

MUSSIDAN, ( Géogr. ) petite ville de France
dans le haut Périgord ; c'est un lieu fort ancien, caril étoit déja connu dans le jx. siecle , fous le nom
latin Mulcedonum. Au commencement du xij. siecle
on le nommoit dans la même langue Moyjidanutn ,ôc elle avoit un seigneur particulier. Cette placesoutint un fameux siège en 1579, mais à:préientelle est entierement déchue. Longit. 17. 55. latit.
A&. jz., . . ■

,, ... d -
MUSSY-L'ÉVEQUE , ( Géogr. ) petite ville deFrance en Bourgogne , située lur la Seine , entre

Châtiilon Ôc Bar-sur-Seine. Long, zz. 10. latit. qG.
4®* é; ari rtsiq : ' . ' . " 'Bour ault (Ëdme) , poëte srançois, naquit dans
cette ville, en 1638. II fut nommé par Louis XIV.
fous-précepteur de M. le duc de Bourgogne ; mais
comme \, n'avoit aucune étude , il ne ,put remplir
ce poste honoráble. Cependant il a fait quelques ou¬
vrages en VéísLôc en proie qui ne font pas méprisa-
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bles ; il est vrai que ses lettres à Babet ne le
que l'amuíëment des jeunes provinciaux , maicomédie d'Ésope subsiste encore au théâtre. Il estmort à Montluçon ou à Paris en 1706. ( D. J. )MUSTACHíO, f. m. (Comm.) mesure de Venisepour les liquides : 38 mufiaches font la botte ou muid,76 amphora. Voyeç Amphora, Dictionnaire deCommerce. ( G )

MUS TELLE, f. f. ( Hijt. nat. Icthiolog. ) Rondeleta décrit deux poissons de mer fous ce nom ; il adonné le nom de mujielle vulgaire au premier , ÔC ce¬lui de mujielle simplement dit au second.La mujielle vulgaire ressemble à la loté ; elle a le.
corps long , brun Ôc fans écailles, la bouche aflèzgrande , & les dents petites ; les côtés du corps fontmarqués d'une ligne droite qui s'étend depuis lesouies jusqu'à la queue. II y a un petit barbillon oufilet blanc à l'extrémité de la mâchoire inférieure ,ôc deux noires au bout de la mâchoire supérieure»Ce poisson a deux nageoires près des ouies, & deux:petites au-dessous de celles-ci, assez loin de la bou¬che ; une autre s'étend presque depuis l'anus jusqu'àla queue : la nageoire du dos qui correspond à celle-ci , est encore plus longue. Ce poisson vit de che¬vrettes ÔC de petits poissons.

La mujielle simplement dite a un barbillon à la mâ¬choire du dessous , ôc deux à la mâchoire du dessus *comme la mujielle vulgaire , dont elle diffère princi-,paiement, en ce qu'elle est couverte d'écaillés : elle
a deux nageoires courtes près des ouies, deux autresau-dessous qui ressemblent à des barbillons

, deuxfur le dos ', la premiere est petite , l'autre s'étendjusqu'à la queue. U y a près de l'anus une nageoirequi va aussi jusqu'à la queue. La chair de ce poissonest molle ôc friable comme celle du merlan. Rondelet,hijt. despoiJJ. prem.part. liv. IX. ch. xjv. & xv. Voye^Poisson.

MUSULMAN, s. m. ( Hijt. mod. ) titre par lequeíles Mahométans se distinguent des autres hommes riì signifie en langage turc orthodoxe ou vrai croyant«!Voyei Mahométisme.
En arabe ce mot s'écrit moJlemì ou moJieman9 oumosolman.
Les Sarrazins font les premiers qu'on ait appelleMusulmans , selon Inobservation de Leunclavius. II

y a deux sortes de Musulmans , fort opposés les uns
aux autres : les uns font appeilés sonnites, ôc les au¬
tres shutes ; les sonnites suivent l explication de l'al-
coran donnée par Omar , les shíites suivent celle
d'Haly. Les sujets du roi de Perse sont shíites , &
ceux du grand-seigneur sonnites. Voye^ Sonna & Al-
coran.

Selon quelques auteurs le mot de musulman signi¬fie sauvé, c'est-à-dire prédéfinis ôc c'est en effet le
nom que les Mahométans se donnent eux-mêmes
se croyant tous prédestinés au salut. Martinius dit ,fur l'origine de ce nom , des choies plus particuliè¬
res ; il le fait venir du mot arabe musalum ,sauvé ,échappé du danger. Les Mahométans, dit cet auteur,
ayant établi leur religion par le fer Ôc le feu , massa¬
crant ceux qui ne vouloient pas l'embrasser, ôc ac¬
cordant la vie à tous ceux qui l'embrassoient, les
appelloient musulmans , c'est-à-dire emptie periculo :
delà il est arrivé par la fuite des tems que ce mot,est devenu le titre Ôc la marque distinctive de cette
secte , ôc a été attaché par eux à ce qu'ils appellentvrais croyans. ( G )

MUTABILITÉ, si si ( Grammaire. ) c'est l'opposéd'immutabilité. Voye£ immutabilité.
MUTAFERACAS, si m. pl. {Hijt. mod.) officiers

du grand-seigneur, dont ils font comme les gentils¬hommes ordinaires , destinés à l'accompngner lors¬
qu'il sort du serrail, soit pour aller à l'armée , soit
dans ses simples promenades, On les tire ordinaire-



nient d'entre les spahis 9 ëi ils font au nombre de six.
cens. Léurs habits font de brocard d'or , fourrés de
martre , & ils portent une maíTe d'armes. ïl y a des
commanderies outimarsplus considérables que ceux
des spahis , affectés à cet office ; & les mutaferacas
y parviennent par droit d'ancienneté : on leur donne
de tems en tems des commissions lucratives , pour
suppléer à la modicité de leur paie ordinaire , qui
les oblige à s'attacher au service de quelque visir ou
bacha. ils font même cortege au grand-visir lorsqu'il
se rend au divan ; mais quand le grand-seigneur mar¬
che , ils font obligés de l'accompagner. On fait venir
leur nom dq farak , qui signifie distingué, pour mar¬
quer que les mutaferacas font des ípahis ou cavaliers
distingués. Ricaut, de Vempire ottoman. ( G )

MUTANDE, f. f. ( Hist. zccLéf ) c'est le caleçon
ou l'habit de dessous , à l'ufage des capucins & au¬
tres religieux.

MUTATION, f. f. ( Gramm. ) changement, ré¬
volution. II se dit des terres &: de leurs propriétaires,
il y a des droits de mutations ,voye{ MUTATION, Ju¬
risprudence. Le mépris de l'honneur, de la liberté ,
de la vertu, de la science & des savans , annonce
dans un état quelque mutation funeste.

Mutation , f. f. ( Jurispr.) signifie changement ;
ce terme est usité principalement en matière féodale;
il y a mutation de seigneur & mutation de vassal ,
ou du propriétaire d'un héritage roturier. La muta¬
tion du seigneur arrive toutes les fois que la propriété
du fief dominant passe d'une main dans une autre ,
soit par mort ou autrement. Les mutations de vassal
ou propriétaire , font de plusieurs sortes ; les unes
qui arrivent par mort, & celles-ci se subdivisent en
mutations en ligne directe, & mutations en ligne col¬
latérale , lorsque le fief passe par succession à un des¬
cendant du défunt ou à un parent collatéral. H y a
auffi des mutations par vente , d'autres par contrat
équipollent à vente, d'autres par donation & autres
actes. II n'est rien dû communément aux mutations
de seigneur , ni pour les mutations de vassal pas suc¬
cession ou donation en ligne directe ; mais ìl est dû
un relief pour mutation de vassal en collatérale , &
pour ìqs mutations par vente ou contrat équipol¬
lent à vente. II est dû pour les fiefs un droit de quint,
& pour les rotures un droit de lods &C ventes. Voye^
Droits seigneuriaux , Fief , Lods et ven¬
tes, Quint, Requint. (a)

Mutation , (Géogst en latin mutatio ; ce terme
se dit en Géographie de certains lieux de i'empire
Romain, où les couriers publics, les grands officiers
qui voyageoient pour le service de l'état, &c. trou-
voient des relais de changeoient de chevaux. On
entretenoit dans ces lieux des chevaux exprès com¬
me dans nos postes, pour qu'ils en pussent changer
ôc continuer promptement leur route. Avec le tems
on en établit pour tous les voyageurs qui vouloient
payer. Delà vient que le mot mutatio se trouve st
souvent répété dans les itinéraires.

Mutation différé de mánsion, manfio , en ce que
le premier signifie un lieu où l'on change de chevaux,
& le second un gîte où l'on couche, & où même
on peut faire le séjour nécessaire pour se délasser
d'une trop grande fatigue. ( D. J. )

MUTAZALITES, s. m. pl. ( Hist. eccléf) nom
d'une secte de la religion mahométane, qui est regar¬
dée comme hérétique par les autres. Ils avouent que %
Dieu est éternel, très-sage, très-puissant, mais iís
nient qu'il soit éternel par son éternité, sage par la
sagesse, puissant par sa puissance, parce qu'iis s'ima¬
ginent que cela prouveroit multiplicité en Dieu.

MUTÉ , vin , Voye{ Mout.
MUTILATION, f. f. ( Gramm. ) il se dit du re¬

tranchement de quelque partie essentielle à un tout.
On muúU un animal en ie privant d'un de ses mem¬

bres ; un ouvrage, en en supprimant différens en¬
droits. On a mutilé tous les anciens auteurs à l'ufage
de la jeunesse qu'on éíeve dans les collèges, de peur
qu'en leur apprenant une langue ancienne dont la
connoissance ne leur est pas essentielle, on ne flétrît
l'innocence de leurs mœurs. On mutile un tableau,
une machine, 6v.

Mutilation, f. f. en Droit & en Medecine, est le
retranchement d'un membre ou partie extérieure du
corps, comme le nez, les oreilles, ou autre. En ma¬
tière criminelle on n'inflige guere de peine afïìictive
qu'il n'y ait au moins mutilation de membres. ( A )

MUTILER, v. act. terme d'Architecture, c'est re«
trancher la saillie d'une corniche de quelque ordre
que ce soit, ou quelques membres. On dit alors un
ordre mutilé, qui n'a pas tous ses membres ou mou¬
lures. ( P )

MUT1MUS, f. m. ( Mytholog. ) Turnebe, adver-
far. lib. XVII. dit que c'étoit le dieu du Silence,
ainsi nommé de rnutire , qui signifie parler entre fes
dents , comme font ceux qui n'osent pas déclarer ou¬
vertement leurs pensées ; mais je ne trouve point de
dieu Mutimus ni dans les Mythologistes ni dans les
Poètes. C'est un dieu de rinvention de quelque mo¬
derne. (D./.)

MUTINA , ( Géogr. anc. ) Polybe & l'itinéraire
d'Antonin écrivent Motina, & les autres auteurs
Motina ; ville d'Italie dans la Gaule Cifpadine, en¬
tre les fleuves Gabellus & Scultenna, fur la voie
aemilienne. Elle devint colonie romaine en même
tems que Parme & Aquilée. Cicéron l'appelle//^

stma & fplendifjìma populi romani colonia. Tacite,
hijl. liv. 1. ch. I. ôe la plûpart des historiens latins,
ont décrit les maux que cette colonie souffrit durant
les guerres civiles ; c'est ce qui a fait dire à Lucain,
pharf liv. I. v. 41 ,

His Ccefar, perufne famés, Mutinaeque labores.
Mutina est aujourd'hui la ville de Modene. Voye£
Modene. (D. /.)

MUTITATION, f. f. ( Hist. ancf coutume éta¬
blie chez les Romains, qui conststoit à inviter pour
le lendemain chez foi ceux qu'on avoit eu pour con¬
vives chez un autre.

MUTONS , ( Hst. nat. ) efpece d'oiseaux du Bré¬
sil qui sont de la grosseur d'un paon , & à qui ils res¬
semblent pour le plumage. On dit que leur chair est
un manger très-délicat.

MUTSIE, f. f. ( Commerce. ) petite mesure des li¬
queurs dont les détailleurs se servent à Amsterdam.
Le mingle se divise en deux pintes, en quatre demi-
pintes , & en huit mustes. II y a aussi des demi-r/zaí-

stes. Voyei mlngle. Diclionn. de Commerce. (6)
MUTUEL , adj. ( Gramm. ) terme qui marque le

retour , la réciprocité. Deux amans brûlent d'un
amour mutuel ; deux freres ont l'un pour l'autre une
tendresse mutuelle. Les hommes devroient tous être
animés d'une bienveillance mutuelle. Toute obliga¬
tion est mutuelle, fans en excepter celle des rois en¬
vers leurs sujets. Les rois font obligés de rendre
heureux leurs sujets, les sujets d'obéir à leurs rois;
mais si l'un manque à son devoir , les autres n'en
font pas moins obligés de persévérer dans le leur.

MUTULE , terme dlArchitecture , est une forte de
modillons quárrés dans la corniche de l'ordre dori¬
que. ModillonV

La principale différence qu'il y a entre mutult &
modilion , consiste en ce que \p premier ne se dit
qu'en parlant de l'ordre dorique , au lieu qu'on dit
modilion pour les autres ordres. Voye\ Dorique,
&c.

Les mutules dans l'ordre dorique répondent aux
triglyphes qui font au-dessous , d'où l'on fait quel-



• ; m u z ■
quetois pendre des gouttes qu'on appelle auíîî larmes j6c campants. Voye^ Gouttes. (P)

MUTUSCA, (Géog. anc.) ou Mutufcce , village
d'Italie dans la Sabine , autrefois renommé par ies
oliviers , d'où vient que Virgile l'appeile oltferœque
Mutufcce. Léander &Z. autres prétendent avec aííez de
vraissemblance que ce lieu s'appelle aujourd'hui I
Trcvï, bourg de í'état de Féglife, au duché de Spo-
lete

, à 5 milles de Fuligno. ( D. J. )
MUVROS , (Hifl. nat.) fruit qui est fort commun

dans i'ile de Ceylan ; ii est rond , de la grosseur I
d'une cerise

, &: son goût est très-agréable.
MUXACRA

, ( Géog. ) petite ville & port d'Ef- j
pagne au royaume de Grenade ; elle est íur la Mé- jditerranée ,à 8 lieues N. E. d'Almérie , 18 S. O. de I
Carthagène, à l'embouchure du Trabay. Long, iG. I
18. lat. g 6. 2,4.

MUYDêN , ( Géog. ) petite ville des Provinces-
Unies dans la Hollande méridionale, à l'embouchure I
du Vecht, dans le Zuyder-zée, à 2 lieues d'Amster¬
dam. Albert de Bavière lui accorda divers privilèges
en 1403. Long. óz. 38. lat. óz. zz.

MUZA, (Géog. anc.) port de l'Arabie heureuse ,

dans le pays des Elifari. Pline-, l. VI. c. xxiij. dit
que son commerce conststoit dans le débit de l'en-
cens & autres aromates de l'Arabie. C'est aujour¬
d'hui, selon le P. Hardouin , Zibit. (D. J.)

MUZARABES, MOSARABES , ou MiSTARA¬
BES

, f. m. pl. ( Hiji. mod.) chrétiens d'Espagne qui
furent ainsi appellés , parce qu'ils vivoient lous la
domination des Arabes , qui ont été long-tems maî- 1
tres de cette partie de l'Europe. Quelques-uns pré- 1
tendent que ce nom est formé de musa , qui en arabe
signifie chrétien, & d'arabe pour signifier un chrétien
sujet des Arabes ; d'autres prononçant miflarabes ,
le dérivent du latin mixtus , mêlé, c'est-à-dire chré¬
tien mêlé aux Arabes. D'autres enfin, mais avec moins
de fondement, prétendent que ce nom vient de Muça,
capitaine arabe qui conquit l'Efpagne fur Roderic
dernier roi des Goths. Aimanfor, roi de Maroc ,

emmena d'Espagne dans son royaume 500 cavaliers
Mu^arabes, ôè leur permit le libre exercice de leur
religion. Vers l'an 1170, ces chrétiens d'Espagne
avoient une messe ôí un rit à eux propres, qu'on
nomme encore messe moçorabique & rit moqorabique.
Voye^ Messe & Rit. Ii y a encore dans Tolede
sept églises principales où ce rit est observé. ( G )

MUZERSNS ou MUSERVINS , f. m. (Hifl. mod.)
nom que se donnent en Turquie les athées. Ce mot
signifie ceux qui gardent le secret, & vient du verbe
aserra, celer , cacher. Leur secret consiste à nier l'e-
xistence de la divinité : on compte parmi eux plu¬
sieurs cadis ou gens de loi très-favans , & quelques
renégats qui s'efforcent d'étouffer en eux tout senti¬
ment de religion. Ils prétendent que la nature ou le
principe intérieur de chaque individu, dirige le cours
ordinaire de tout ce que nous voyons. Ils ont fait
des prosélytes jusque dans les appartemens des sulta¬
nes , parmi les bachas & autres officiers du serrail ;
cependant ils n'osent lever le masque , & ne s'en-
tretiennent à cœur ouvert que lorsqu'ils se rencon-
contrent seuls , parce que la religion dominante ,

qui admet l'unité d'un Dieu , ne les toleréroit pas.
On prétend que ces jnu^erins s'entraiment & se

protègent les uns les autres. S'ils logent un étranger
de leur opinion, ils lui procurent toutes sortes de
plaisirs , & fur-tout ceux dont les Turcs font plus
avides. Leurs principaux adversaires font les kadefa-
delites, qui répetent souvent ces paroles : Je con-
fejfe qu'ily a un Dieu. Guer. mœurs des Turcs , tom. I.
Ricaut , de Vempire ottoman. (G)

MUZIMOS , ( Hifl. mod. Superflu. ) Les habitans
du Monomotapa font persuadés que leurs empereurs
en mourant passent de la terre au ciel 3 & deviennent

pôur eux des objets de culte qu'ils appellent muflmos;ils leur adressent leurs vœux. Ii y a dans ce pays unefête lolemnelie appeliée chuavo : tous les seigneursle rendent au palais de l'empereur, & forment en
fa présence des combats simulés. Le souverain est
ensuite huit jours fans se faire voir, & au bout de ce
tems , il fait donner la mort aux grands qui lui dé¬
plaisent , fous prétexte de les sacrifier aux muflmosles ancêtres. '

MUZUKO, ( Hifl. mod. ) c'est ainsi que les habi¬
tans du Monomotapa appellent un être malfaisant,

qu'ils croient Fauteur des maux qui arrivent au
genre humain.

MYAGRUM , f. m. ( Hifl. nat. Bot.) genre de
plante à fleur en croix , composée de quatre péta-a¬
les. Ce pistil s'éleve du milieu du calice, & devient
quand la fleur est passée , un fruit pointu par l'une
des extrémités. Ce fruit a une capsule remplie d'une
semence , le plus souvent oblongue , & deux cavités
vuides. Tournefort, infl. rei heb. Voye{ Plante.

Tournefort compte deux efpeces de ce genre de
plante ; la premiere à larges feuilles, & la seconde
à feuilles menues , myagrum monofpermon, latiso-
lium

, & myagrum monospermon , minus.
La premiere efpece pousse des tiges à la hauteur

de deux piés, rondes , dures , de couleur de verd
de mer , lisses , remplies de moëlle blanche , ra¬
meuses : ses feuilles font oblongues, &: semblables
en quelque maniéré à celles de l'itatis cultivé , mais
la plupart laciniées, & principalement celles d'en
bas , embrassant leur tige par leur base , qui est la
partie la plus large, de couleur de verd de mer,
d'un goût d'herbe potagere. Ses fleurs font petites ,
à quatre feuilles, disposées en croix , jaunes. Quand
elles font passées, il leur succédé des fruits formés
en petites poires renversées, qui contiennent cha¬
cun une feule semence oblongue , roussâtre : fa ra¬
cine est grosse & blanche , mais elle ne dure qu'u¬
ne année. ( D. J. )

MYCALE, (Géog. anc.) montagne d'Asie dans la
Natolie , vis-à-vis le cap de Neptune de l'île de Sa-
mos. Tous les anciens ont connu cette montagne ,Homere

, Hérodote , Thucydide Diodore de Si¬
cile , la mettent tous dans Fíonie.

Cette montagne, dit M. de Tournefort, la plus
élevée de la côte , est partagée en deux sommets ,
& fe trouve aujourd'hui dans le même état que Stra-
bon l'a décrite , c'est-à-dire , que c'est un très-beau
pays de chasse , couvert de bois , & plein de bêtes
fauves.

On l'appeile la montagne ds Samson, à cause d'un
village de même nom qui n'en est point éloigné , &C
qui, suivant les apparences , a été bâti fur les rui¬
nes de l'ancienne ville de Priene , où Bias, l'un des
sept sages de la Grece,avoit pris naissance. (D. /.)

MYCALESSUS , (Géog. anc.) ville de Béotie
dont parlent Strabon,Pline,Thucydide & Paufanias.
(Z>. /.)

MYCENES , (Geog. anc.) en latin Mycene au
nombre pluriel, íûivant la plûpart des auteurs. Ho¬
mere dit tantôt Mycence , mumv<u au pluriel, & tan¬
tôt Muntívn , Myccena au singulier , c'étoit une ville
du Péloponnese dans l'Argie, à trois lieues d'Argos
en tirant vers le midi, & la capitale du royaume
d'Agamemnon ; mais après l'extinction de ce royau-I me, Mycenes déchut si considérablement , que du
tems de Strabon , on n'en voyoit plus aucun vesti¬
ge. Cependant Horace l'appelloit encore riche ,

I dites Mycœnas, d'après Homere & Sophocle , qui
lui ont donné l'épithete de woÀu^proç, abondant®
en or. On conjecture que c'est aujourd'hui Agios
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Adrianos ; mais cette conjecture n'est presque ap«
puyée que íur ['imagination. (D. /.)

MYCONE, (Géog> anc. ) île de la mer Egée,
l'une des Cyclades, située à 30 milles de Naxié ,

à 40 de Nicarie, & à 18 du port de Tine ; on lui
donne trente-six milles de tour. Elle s'étend de ì'est à
l'ouest.

Cette île est aride, & à des montagnes fort éle¬
vées ; les deux plus considérables portent le nom de
S. Hélie, On recueille dans l'îie asiez d'orge pour les
insulaires, beaucoup de figues, peu d'olives, d'ex-
cellens raisins. Les eaux y font rares en été. Les ha-
bitans peuvent être au nombre de trois mille ames;
mais pour un homme qu'on y voit, on y trouve qua¬
tre femmes, couchées le plus souvent parmi les
cochons. Ii est vrai que les hommes fréquentent la
mer, & font réputés les meilleurs matelots de ì'Ar-
chipel.

Sîrabon remarque, que les Myconiotes étoient su¬
jets à devenir chauves ; en effet , aujourd'hui la
plupart perdent leurs cheveux dès l'âge de 20 ou 25
ans. Ils paffoient autrefois pour grands parasites,
6c ne le í'eroient pas moins de nos jours , s'ils trou-
voient de bonnes tables à piquer. Archiloque re-
prochoit à Périclès de tondre les nappes d'Aihenes,
à la maniéré des Myconiotes ; mais Périclès ayoit
tant d'ennemis , qu'on ne songeoit qu'à lui intenter
de fausses accusations.

Mycone n'a été possédée que quelques années par
les ducs de Naxie. Barberousse , capitan bacha , la
soumit bien-tôt à Soliman ÍI. avec tout l'Archipel.
C'est un cadi ambulant qui la gouverne.

Les Francs appellent cette îie Mïcouli ; on n'y
trouve qu'une feule église latine, qui dépend de l'é-
vêque de Tine , lequel la fait desservir par un vi¬
caires 25 écus romains d'appointemens. En échan¬
ge , il y a dans cette île plusieurs églises grecques,
parce que tous les habitans font du rite grec.

Les dames de Mycone ne seroient point désagréa¬
bles , si leurs habits étoient selon nos modes. Les
pieces qui composent leur parure , sont décrites au
long par M. de Tournefort. D'abord, elles portent
une espece de chemisette qui couvre à peine la gor¬
ge. Elles mettent fur cette chemisette, une grande
chemise de toile de coton ou de foie à manches lar¬

ges ; la troisième piece est une espece de plastron
couvert de broderie , qu'on applique fur la gorge ,

mais toutes les dames ne fe fervent pas de cette troi¬
sième piece. Eiies endossent ensuite un corcelet fans
manches, relevé de broderie. La cinquième piece
de leur parure est un tablier de mousseline ou de
foie. Leurs bas font plissés 6c ornés de dentelles
d'or ou d'argent. Leurs jarretières font des rubans
noués à deux ganses. Ensin , leur couvre-chef de
mousseline est long de six ou sept piés, fur deux de
large ; elles le tortillent fur la tête 6c au-tour du
menton d'une maniéré agréable, & qui leur donne
un petit air éveillé.

Revenons à l'île même ; fa longitude efl de 43.3 G.
lat. 37. 28. ÇD. /.)

MYCONE, canal de ('Giog.) bras de mer en¬
tre l'île de Délos ou Sdiíe, 6c l'îíe de Mycone , à
l'est-nord-est de Délos. Ce canal a trois milles de
large depuis le cap Alogomangra de Mycone, jusqu'à
la plus proche terre de Délos. (D. /.)

MYDRIASE, f. f. (Chirurgie. ) indisposition de
l'œil qui consiste dans une trop grande dilatation de
la prunelle.

Mître-Jan, dans son traité des maladies de Voùl, dit
avec beaucoup de fondement, que la dilatation con¬
tre nature de la prunelle n'est point une maladie par¬ticulière , mais le symptôme d'une autre maladie ,telle que l'augmentation de l'humeur vitrée , la
goutte sereine, &c. II appuie son sentiment sur le
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méchanisme de l'iris, qui dans l'état naturel se res¬
serre 6c fe dilate suivant les différens états de la lu¬
mière , 6c íuivant les différentes impressions que les
rayons lumineux font fur la retine. La dilatation de
la pupille n'est qu'un accessoire de maladie, l'expé-
rience démontrant qu'il y a toujours quelque mala¬
die qui donne lieu à cette dilatation. Voye^ Goutte
sereine, Hydrophthalmie. (T)

MYGDONIE
, (Géog.anc.) contrée de de la Ma¬

cédoine. Elle avoit au nord la Péiagonie, à l'orient
la Chalcídie, au midi la Péonie, 6c à l'occident la
province Deuriopus.

Les Mygdoniens de Macédoine envoyerent une
colonie dans la Mésopotamie , qui donna son nom
de Mygdonie à la partie occidentale de cette provin¬
ce

, où ils choisirent de s'établir. II faut donc distin¬
guer les Mygdons deGrece des Mygdons asiatiques.
C D.J.)

Ml IAGRUS, ( Mythol. ) dieu destructeur des
mouches. II faut écrire , comme nous avons fait,
Myiagrus , 6c non pas Myagrus, qui signifieroit des¬tructeur des rats. Or tout le monde convient que lesmouches étoient les seuls iníectes dont parlent les
anciens, au lujef deiqueis on invoquoìt ce dieu so-
lemneíiement dans quelques endroits, pour être dé¬livré de ce fléau.

Les Arcadiens , dit PaufanÌ2S, ont des jours d'as¬semblée en l'honneur d'une certaine divinité, quivraillemblabiement est Hercule ou Jupiter : dans ces
occasions , ils commencent par invoquer le dieu
Myiagrus, & le prier de les préserver des mouches
durant leurs sacrifices.

Le peuple romain honoroit auíïì cette divinité
imaginaire íous le nom de Myodes , parce que lesmouches s'appellent en grec /uuíaç. Pline rapportequ'elles déíoloient les asiistans aux jeux olympi¬
ques , mais qu'elles s'envoloient par nuages, St se
jettoient ailleurs, aussi-tôt qu'ils avoient sacrifié un
taureau au dieu Myiodes ; cependant on ne lui fai-
foit que rarement cet honneur à Olympie , & feu¬lement une fois dans le cours de plusieurs années.
Les Eléens au contraire encenfoient avec constance
les autels de ce dieu , persuadés qu'autrement des
flots de mouches viendroient infester leur pays,fur la fin de 1 été , & y porter la peste 6c la désola¬
tion.

L'incommodité de tous ces insectes , que nous
appelions mouches^ moucherons , coujîns, est íi grandedans les pays chauds, que la superstition s'est imaginéfans peine qu'il ne falioit pas moins qu'un dieu pourles chasser, ou les faire périr. Et comme il y avoità Rome des expositions avantageuses où l'on étoit
moins incommodé de ces sortes d'infectes aîlés,quedans d'autres quartiers , ce qui se trouvoit égale¬
ment vrai dans plusieurs villes ; le peuple se per-"1suada devoir cette faveur aux bontés éclatantes d'u¬
ne divinité particulière , qu'il nomma Myiodes,
Myiagrus, Apomyos , suivant les lieux 6c le pays.
{D.J.)

MYINDA , f. f. (Hijl. ancd) jeu d'enfans, qui re¬vient à notre colin-maillard. On bandoit les yeux àl'enfant ; il couroit après ses camarades, en disant
XctKnììv /Mctv d-ttp titra; je courrai âpres une mouche £ai¬
rain ; les autres lui répondoient ; Snpùcu;, dxx «

; tu courras aprls , mais tu ne Vattraperas pas.
MYITES, ([Hijl. natj) nom donné par quelques

auteurs à une coquille pétrifiée , fur laquelle on ne
remarque point de stries, 6c que De Laet regarde
comme une espece de musculite, ou de moûle pétri¬fiée.

MYLA , (Géog. ancd) fleuve de Sicile. II couloit
selon Tite-Live , liv. XXIV. ch. xxx. entre Syra¬cuse 6c Léontium ; mais comme il y a plus d'une ri-
yiere dans ce quartier 9 il est bien difficile de devi¬

ner



ïsér laoueíle portoit anciennement îe nom de Myï'àì
{D. J.)

MYLASA, ou MY LASSA, (Geog. ancd) ville de
la Carie , à So stades de la mer, lelon Pausanias.
Elie étoit íìtuée dans une riche campagne , au rap¬
port de Strabon , & elle paíïòit pour une des trois
principales ville de la province. 11 n'y en avoit point
dans tout le pays qui fût plus décorée de temples ,
de portiques , 6c d'autres édifices publics ; car elle
possedoit dans son voisinage une fameuse carrière
de très-beau marbre blanc. Jupiter carien y avoit
un temple célébré. Sa statue tenoit à la main au-
iieu du foudre la hache d'amafone, qu'Hercule avoit
rapportée de son expédition conire ces anciennes
guerrieres. On vort encore cette hache à deux tran-
chans fur les médailles de Mylofa; mais elle est mieux
représentée fur un bas-relief, où Jupiter Carien est
nommé Dolichenus, du nom d'une iie voisine de-
côtes de la Carie. Pline , liv. F. ch. xxïx. nous ap¬
prend que les Romains accordèrent la liberté à la
ville 6c aux citoyens de Mylasa. (D.J,)

MYLÍAS , (Géog. ancd) contrée qui faifoit origi¬
nairement partie de la grande Phrygie , mais qui dans
la fuite fut rangée dans la Lycie. Ptolomée met dans
cette contrée quatre villes qu'il nomme Podalea,
Nyja , Chôma , Condica. (D. /.)

MY LJE, (Géogr. ancd) ville de l'île de Sicile , au¬
près de laquelle Velleius Paterculus, liv. II. chap.
Ixxix. 6c Suétone dans la vie d'Auguste, ch. xvj.
nous apprennent qu'Agrippa vainquit Pompée. II y
avoit une autre Mylce en Thessalie, qui fut prise par
îes Romains , 6c abandonnée au pillage , selon
le récit de Tite-Live , liv. XXXX.II. chap. liv.
(D.J.)

_

MYLOGLOSSu, en Anatomie;paire de muscles
qu'on nomme de la forte, parce qu'ils naissent der¬
rière les molaires, ou les dents à moudre , 6c qu'ils
s'inferent à la base de la langue. Foyei Langue.
(£)
MYLOHY OIDIEN , en Anatomie ; muscle large ,

mais court, situé immédiatement fous le muscle di-
gastrique de la mâchoiie inférieure , & qui naissant
du bord inférieur de chaque côté de la mâchoire in¬
férieure , s'infere à la base de l'os hyoïde. Foye^
Hyoïde. (L)

MYLORD, (Hifl. modé) titre que l'on donne en
Angleterre, en Ecosse , 6c en Irlande à la haute no¬
blesse, 6c fur-tout aux pairs de l'un de ces trois royau¬
mes , qui ont séance dans la chambre haute du par¬
lement, aux évêques, & aux préfidens des tribu¬
naux. Ce titre signifie monseigneur 9 & quoique com¬
posé de deux mots anglois , il s'emploie même en
françois lorsqu'on pane d'un seigneur anglois ; c'est
ainsi qu'on dit mylord Âlbemarle , mylord Cobham ,

&c. Quelques françois , faute de savoir la vraie si¬
gnification de ce mot, disent dans leur langue , un
mylord , maniéré de parler très-incorrecte ; il faut
dire un lord, de même qu'on dit en françois unsei¬
gneur , 6c non pas un monseigneur. Le roi d'Angle¬
terre donne lui-même le titre de mylord à un seigneur
de la Grande-Bretagne lorsqu'il lui parle ; quand
dans le parlement il s'adresse à la chambre-haute,
il dit my lords , mejseigneurs.

MYNDUS, (Géog. ancd) nom de la Carie , selon
Strabon ; c'est aussi le nom d'une île de la mer Ica-
rienne , félon Ptolomée , liv. F. ch. ij. (D. J.}

MYOGRAPHIE , f. f. (Anat.) c'est la partie de
l'Anatomie qui donne la description des muscles. Ce
nom est composé du grec yxov, muscle , 6c ?puç»9
description.

Browne miographia , à Londres 1681, en anglois,
ìn-sol. il fut traduit en latin, 6c imprimé à Londres
€n 1684.

Tome Jl.
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MYOLOGIE, f. f. en Anatomie ; description desmuscles , ou connoissance de ce qui a rapport auxmuscles du corps humain* Foye£ PI. d'Anatomie 9Myologie. Voye^ aujji muscle.
Ce mot est formé de yuç , yucç , un muscle 6c >.o-

yog, dijeours. (D
MY OMANIE , f. f. (Divinat.) efpece de divina¬

tion,ou méthode de prédire les événemens futurs parle moyen d'une souris. Foye1 Divination.
Quelques auteurs regardent la myomanie comme

une des plus anciennes maniérés de deviner ; 6c
croyent que c'est pour cela qu'Isaïe , liv. XFI. xvij.
compte la souris parmi les abominations des idolâ¬
tres. Mais outre qu'il n'est pas certain que le mothébreu employé par le prophète, signifie une sou¬
ris ; il est évident que le prophète ne parle point
èn cet endroit de deviner par le moyen de cet ani¬
mal , mais de l'abomination que commeítoient con¬
tre la loi de Moïse ceux qui mangeoient des souris ,abominaáontm & murem , porte la vulgate.

Les souris ou les rats entroient pourtant pour
quelque chose dans le système général de la divination
parmi les Romains , 6c l'on tiroit des présages mal¬
heureux ou de leur cri, ou de leur voracité. Elien,
liv. I. raconte que le cri aigu d'une souris suffit à
Fabius Maximus pour fe démettre de la dictature ;
& félon Varon , Cassius Flaminius quitta la chargede générai de la cavalerie fur un pareil présage. Plu-
taique, dans la vie de Marcelius, dit qu'on augura
mal de la derniere compagne de ce consul, parce
que des rats avoient rongé l'or du temple de Jupi¬
ter.

Le mot myomanie est formé du grec yv; , un rat,
une souris , 6c de yctvtucL, divination.

MYONNESOS , (Géogr. anc.) île de la Thessalie
que Strabon met vis-à-vis de Larisse. (D. /.)

MYOPE , adj. pris substantivement (Optique.}c'est une personne qui a la vue courte ou basse»
Foyei Vue.

Ce mot vient du grec yiu>s, composé, à ce
qu'on prétend , de yvg, souris, 6c de us , œil, parce
qu'on croit, dit-on , avoir observé que la souris a
la vue courte. Nous nous en rapportons fur ce fait
aux Naturalistes.

Myope fe dit proprement de ceux qui voyent
confusément les objets éloignés, 6c distinctement
les objets proches. Ceux qui ont le défaut opposé
s'appellent presbytes. Foye%_ Presbyte.

Le défaut de la vue des myopes ne vient ni du
nerf optique , ni de la prunelle , mais de la forme
du crystalìin ,011 de la distance à laquelle il est de
la retine. Quand le crystaiin est trop rond ou trop
convexe , il rend les rayons trop convergens , voyeç
Réfraction , de forte qu'ils se réunissent trop près
du crystalìin , 6c avant de parvenir à la rétine ; c'est
la même chose quand la rétine est trop proche du
crystalìin, quoique le crystalìin ne soit pas trop con?
vexe. Foyei Crystalin , Rétine, &c.

La trop grande convexité de la cornée fait austì
qu'on est myope , par la même raison. La cornée est
cette membrane convexe semblable à de la corne qui
paroît fur la surface du globe de l'œil. Foye{ Cor¬
née. On remarque en effet que presque toutes les
personnes qui ont les yeux fort gros , 011 la cornée
fort convexe , sont myopes.

Le défaut des vues myopes diminue avec le tems;
parce que l'œil s'applatit à mesure que l'on avance
en âge , 6c devient de la convexité nécessaire, pour
que les rayons se réunissent exactement lur laretine.
C'est pour cette raison qu'on dit que les vues cour¬
tes font les meilleures , c'est-à-dire , celles qui fe
conservent le mieux 6c le plus long terris.

Ceux qui ont la vue myope, peuvent remédies à
T Z z zz
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ce défaut par le moyen d'un verre concave placé
contre l'œil & l'objet. Car ce verre áyant la pro¬
priété de rendre les rayons plus divergens avant
qu'ils arrivent à l'œil (yoye^ Verre & Lentille),
les rayons entrent donc plus divergens dans l'œil,
que s'ils partoient directement de l'objet, òc par con¬
séquent ils se munissent plus tard au fond de l'œil
qu'ils neferoient s'ils partoient de l'objet même. En
effet, la formule donnée au mot Lentille , fait
voir que plus la distance y de l'objet à la lentille est
petite , c'est-à-dire , plus les rayons incidens font
divergens , plus le foyer est éloigné ; puisque i =

IsÍL—_ est la même chose que i = abl —h.ay + by— zab L L a + b — z a b,
y

quantité d'autant plus grande , que y est plus pe¬
tite. Or , le crystallin peut être regardé comme une
lentille ; donc quand l'œil myope est armé d'un verre
concave , le foyer du crystallin est plus long , &
peut par conséquent tomber alors au fond de l'œil,
ce qui est nécessaire pour la viíìon distincte. Voye^
Vision. (O)

MYOPIE , f. f. ('Chirurgie.) courte vue : on ap¬
pelle myopes ceux qui ont la vue courte , qui ne
voyent les objets que de fort près &; en clignant les
yeux.

La cause de la myopie est la trop grande convexité
de la cornée transparente , qui fait que les rayons
visuels font trop convergens , c'est-à-dire , qu'ils se
réunissent avant que de tomber sur l'organe immé¬
diat de la vue.

Pour réparer ce vice de conformation , il faut se
servir de lunettes concaves ; c'est le seul moyen
d'appercevoir les objets un peu éloignés. (Y)

MYOSHORMOS, (Géog. anc.) c'est-à-dire le
port de la Souris , port d'Egypte , que Pline & Pto-
lomée mettent fur la mer Rouge , & qu'Arrien nous
donne pour un des plus célébrés de cette mer. On
le nomma par la fuite des tems le port de Vénus, 6c
Strabon, livt XVL le connoit fous ces deux noms.
M. Huet prétend que le nom moderne du port de la
Souris, est Cafir. ( D. J. )

MYOTOMíE, f. f. ( Anatomie. ) c'est une partie
de l'Ànatomie qui décrit la méthode que l'on doit
observer dans la dissection des muscles.

Ce mot est composé du grec y.vov, muscle , &
Tapi}, dijjeclion.

Cowper, Myotomia reformata, à Londres 1695,
i/z-8°.

Cowper, Myotomia, à Londres 1724, in-fol.
MYRCINUS, ( Géog. anc. ) ville de Thrace,

que Thucydide met fur le bord du fleuve Strymon,
& qu'Appien place au voisinage de Philippes.

MYRE, ( Géog. anc. ) Myra, ville de Lycie,
où S. Paul s'embarqua fur un vaisseau d'Alexandrie
pour se rendre à Rome. Le texte latin des actes des
apôtres, chap. xvij. Jr S. porte Lystram au-lieu de
Myram qui est dans le grec ; mais c'est une faute,
car, i°. Lystres est dans la Lycaonie, & non pas
dans la Lycie ; 20. Lystres n'étoit point une ville
maritime. Myre s'appelle aujourd'hui Strumita, à ce
que dit l'itinéraire de Stunica, cité par Ortelius.
ÍD. J.)

MYR E P S , (Hi/l. nat. ) nom fous lequel on a
voulu désigner le lapis lazuli. Voyez cet article.

M Y RI AD E, f. f. ( Hifl. anc. ) nombre de dix
mille ; de-là est venu myriarcha, capitaine ou com¬
mandant de dix mille hommes.

MYRIONIME, ou qui a mille noms, (Hifl . dncé)titre qu'on donnoit à Isis 6c à Osiris, parce qu'ils
renfermoient, difoit-on, fous différens noms, tous
les dieux du paganisme ; car Isis adorée fous ce nom
«n Egypte étoit ailleurs Cybele, Junon, Minerve,
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Vénus, Diane, &c. 6c l'Ofiris des Egyptiens étoit
ailleurs connu fous les noms deBacchus, Jupiter,
Pluton , Adonis, &c. (G)

MYRINE, ( Géog. anc. ) Myrina, les anciens
géographes distinguent quatre villes de ce nom,
Y .Myrine, ville de lYEolide, qu'on nomme pré¬
sentement Marhani, selon Leunclavius. 20. Myrine
dans Pîle de Lemnos , íèlon Pline, liv. IV. chap.xìj.
6c Ptolomée, liv. III. chap. xiij. Belon Rappelle
Lemno. 30. Myrine, ville de Troade selon Strabon,
liv. I. c. ij. pag. 573. 40. Myrine, ville de l'île de
Crete, que Pline met dans les terres ; le P. Hardonin
croit qu'il faut lire Mycene pour Myrina, mais une
telle correction devroit être appuyée de l'autorité
de quelques manuscrits. (D. /.)

MYRLÉE, ( Géogr. anc. ) Myrleia, ville de la
Bythinie, à i'orient de l'embouchure de la riviere
Rhyndacus, fur la Propontide, entre les villes de
Cysique ôc de Prusse; elle fut bâtie par Myrlus,
chef des Colophoniens , dit Etienne le géographe.
Philippe, roi de Macédoine, fils de Démétrius pere
dePerfée, la saccagea, 6í la donna à Prusias roi de
Bythinie son gendre , qui Payant rétablie la nomma
Apamée, du nom de fa femme, à ce que nous ap¬
prend Strabon , liv. XII. pag. ÓG3. Elle portoit ce
dernier nom du tems de Pline, ficut Apamcea, quee
nunc Myrlaea Colophoniorum, inais cet historien a
tort de la mettre dans les terres , intus, car elle
étoit fur la côte du consentement même de Ptolo¬
mée , liv. V. chap. j. ensin elle reçut une colonie
romaine. (D. J. )

MYRMECIAS, f. m. ( Hifl. nat. ) nom vague
donné par quelques auteurs à des pierres fur la sur¬
face desquelles on remarque des efpeces d'excroií-
cences : on ne dit point de quelle nature elles
étoient.

MYRMECITES, f. m. ( Hifl. natS) nom donné
par quelques auteurs à une petite pierre semblable
à une fourmi: d'autres prétendent que ce nom est
dû à du fuccin qui renferme un de ces insectes.

MYRMECISOW, (Medecineé) épitheted'une
efpece de pouls, qui signifie la même chose que for-
micans ou fourmillant.

MYRMECIUM, ou MYRMETIUM, ( Glof
anc. ) ville de la Sarmatie, dans la Cherfonèíe tau-
rique. ( D. J. )

MYRMIDONS, ( Géogr. ) Myrmidones, habitans
de l'île d'Egine. Les Poètes ont feint qu'ils prirent
cette dénomination des fourmis qui furent changées
en hommes à la priere d'Eaque, roi de cette île;
mais ce sobriquet leur fut donné, parce que fouil¬
lant la terre comme les fourmis, ils y mettoient en¬
suite leurs grains, & parce que n'ayant point de bri¬
ques, ils se logeoient dans des trous qu'ils creusoient
en terre. Ce nom de Myrmidon devint ensuite com¬
mun à tous les Thessaliens, à ce que prétend Phi¬
lostrate. ( D. J. )

MYRMÍLLONS, ( Histoire anc. ) forte de gladia¬
teurs de Pancienne Rome, appellés aussi Murmulio-
nés. Turnebe fait venir ce rhot de Myrmìdons:
d'autres croyent que ce nom vient du grec yvppvfoç,
qui signifie un poisson de mer, tacheté de plusieurs
couleurs, dont Ovide fait mention dans ses Halieu¬
tiques , 6c que ces gladiateurs furent ainsi nommés,
parce qu'ils portoient la figure de ce poisson fur leur
casque, ils étoient outre cela armés d'un bouclier
6c d'une épée. Les Mirmìllons combattoient ordinai¬
rement contre une autre efpece de gladiateurs ap¬
pellés Retiaires, du mot rete, filet de pêcheur, dans
lequel ils tâchoient d'embarrasser la tête de leurs ad¬
versaires. On appelioit encore les Myrmiílons Gau¬
lois ,íoit que les premiers fussent venus des Gaules,
soit qu'ils fussent armés à la gauloise. Aussi les Re¬
tiaires en combattant contre eux ayoient - ils cqu«<
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tu me de chanter: qùid me fugis galle, non. te peiò,
pifcem peto ; « pourquoi me fuis-tti, gaulois , ce n'est
» point à toi, c'est à ton poisson que j'en veux» : ce

qui confirme la seconde étymologie que nous avons
rapportée. Selon Suétone, Domitien supprima cette
espece de gladiateurs. Voye^Gladjateur. (£)

MYROBOLANS, f. m. plur. ( Bat. exot. ) fruits
des Indes orientales desséchés, dont on fait usage
en Médecine.

Ils ont été inconnus aux anciens Grecs, mis en
Vogue par les Arabes, & connus seulement des nou
veaux Grecs , depuis Actuarius, que Fabricius fait
vivre au commencement du xiv. siecle. Ce que
Théophraste , Pline, ôd Dioscoride appellent myro-
íolanum, n'est point les myrobolans des modernes,
c'est le gland unguintaria, la noix ben des bouti¬
ques , qu'on employoit dans les parfums & les on-
guens précieux.

Avicenne & Sérapion comptent quatre efpeces
de myrobolans íous le nom de helillge, les citrins ,

ies chébules , les indiens ou noirs, tk les chinois.
Les modernes ne connoissent point ces derniers,
mais ils connoissent cinq sortes de myrobolans, les
citrins , les chébules, les indiens 3 les bellirics , &
les emblics : ces cinq efpeces paroissent être les
fruits d'arbres dissérens, ÔC non d'un même arbre.

Les myrobolans citrins, myrobolani citrinse ojf, font
des fruits desséchés, oblongs, gros comme des oli¬
ves, arrondis en formé de poire, mousses par les
deux bouts, de couleur jaunâtre ou ckrine. ílregne
le plus souvent cinq grandes cannelures d'un bout
à l'autre , &c cinq autres plus petites, qui font entre
les grandes. L'écorce extérieure est gíutineufe, <k
comme gommeuse, épaisse d'une demi-ligne, ame-
îre, acerbe, un peu acre ; elle couvre un noyau
d'une couleur plus claire, anguleux, oblong, &
comme íillonneux, renfermant une amande très-
fine : on ne se sert que de i'écorce, ou de la chair qui
est sèche.

Ces fruits viennent fur un arbre qui est de la gros¬
seur du prunier sauvage , à feuilles conjugées com¬
me celles du frêne ou du sorbier : cet arbre est
nommé par jonston dans fa Dendrologie, arbor my-
robolamferâ ,sorbi foliis , mais nous n'en avons au¬
cune description.

Les myrobolans chébules, myrobolani chtbulcz ojf.
font des fruits desséchés, semblables aux citrins,plus
grands, imitant mieux la forme des poires, & pa¬
reillement relevés de cinq côtés : ils font ridés,
d'une couleur presque brune en-dehors3 d'un roux
noirâtre en-dedans ; ils ont le même goût que les
myrobolans citrins , mais leur pulpe est plus épaisse,
«k renferme un gros noyau anguleux, creux, qui
Contient une amande grasse, oblongue, du même
goût que celle des précédens.

L'arbre qui porte ces fruits a des feuilles simples,
mon conjugées, & semblables à celles du pêcher: il
s'appelle arbor myrobolanifera perjicœfolio. Dans Jon-
íton Dendrol. la description de cet arbre nous man¬
que. L'arbre que Veílingius dans fes notes fur Prof-
per Alpin décrit fous le nom d'arbre qui porte les
myrobolans chébules, & qu'on culrive au grand
Caire , n'est point celui de Jonstòn , car outre que
fes rameaux font garnis de longues épines pointues,
fes feuilles diffèrent entierement de celle du pêcher,
.puisqu'elles font deux-à-deux fur une queue com¬
mune , arrondies & terminées en pointe mousse.

Les myrobolans indiens ou noirs , myrobolani ih-
dicœ , feu nigrœ , ojf. font des fruits desséchés , plus
petits que ies citrins , oblongs , de la longueur de
neuf lignes , larges de quatre ou cinq, ridés plutôt
que cannelés, mousses aux deux extrémités, noirs
an-dehors, brillans en-dedans comme du bitume ou

de la poix solide, & creusés intérieurement d'un sil-
Tome X,

íòh : c'est par cette raison qu'ils paroissent plûtôì:des fruits qui ne font pas mûrs, que des fruits par¬faits , car cette cavité íembíe destinée à recevoir
i amande

, <k en effet, on en trouve une imparfaitedans quelques-uns. Ils ont un goût un peu acide *acerbe, mêlé de queícjlie amertume , avec une cer¬taine âcreté qui ne se fait pas d'abord sentir; Ils s'at¬
tachent aux dents, 6í excitent la ialive. On trouve *

quelquefois dans les boutiques, parmi cqs myrobo¬lans
^ d autres fruits plus anguleux k plus grands,renfermant un noyau ; on soupçonne que ce fontaussi des myrobolans indiens, mais qui font mûrs.L'arbre qui les porte est de la grosseur du pru-nier sauvage ; fes feuilles font semblables à celles

du saule. íl s'appelle arbor myrobolanifera ^ falicisfo¬lio
, dans Joníion Dendrol. voilà tout ce que nous

en savons.
Les myrobolans bellirics, myrobolani belliricce , ojfsont des fruits arrondis, un peu anguleux* de la

figure & de la couleur de la noix muscade, tirantsur le jaune, preíque de la longueur d'un pouce*environ de dix lignes de largeur, se terminant est
un pédicule un peu gros. Son écorce est amere, aus¬
tère, astringente, épaisse d'une ligne, molle, con¬
tenant un noyau de couleur plus claire , dans lâ.
cavité duquel lé trouve urie amande semblable à
une aveline, arrondie & pointue.

L'arbre qui les porte est appellé àrbor myrobola-
nus,sauli folio, fubcinericio, dans Jónston DendrohII a les feuilles de laurier, mais elles sont plus pâ¬les , & de la grandeur de celles du prunier sauvage;c'est toute la description que nous en avons.

Les myrobolans emblics , myrobolani emblicœ, oflsont des fruits desséchés
, presque sphériques , à six

angles, d'un gris noirâtre, gros comme des noix
de galle, &z quelquefois davantage ; ils contiennent
sous une pulpe charnue, qui s'ouvre en huit parties
en mûrissant, un noyau léger, blanchâtre, de la
grosseur d'une avéline, anguleux, divisé est trois
cellules. On nous apporte le plus souvent les seg-
mens de la chair ou de la pulpe desséchée; ïls font
noirâtres, d'un goût aigrelet, austere,mêlé d'un
peûd'âcreté; l'arbre qui les porte est nommé parJcinston , arbor myrobolanifera foliis minutìm incifsi,Non-leulement cet arbre surpasse les autres parfa hauteur 3 mais il en différé par la figure de fesfeuilles

, qui font petites , & découpées fort menu*
011 n'en trouve aucune description exacte: de-là
vient que Dale prend cette espece de myrobolanier
pour le nilicamara , & Ray pouf le tanus du jardin
de Malabar.

Tous les myrobolans que nous venons de décrire*naissent dans les Indes orientales, savoir à Bengale*à Camboge 3 & dans le Malabar. Les Indiens s'en
fervent pour tanner ie cuir & pour faire de l'encre»
Ils purgent légèrement, & resserrent en même tem&
les intestins ; mais la Médecine en fait peu d'usage *
parce que nous recevons rarement les myrobolans
bien choîíìs, frais, pefans 3 & en bon état ; & parce
que nous avons nos prunes, nos acacias, nos ta¬
marins * qui méritent à tous égards la préférence;
(D.J.)

MYRON, f. m. ( Hifl. eccléf d'Orient. ) c'est ainsi
que les chrétiens orientaux nomment un baume
sacré dont iis se servent, non-seulement dans l'ad-
ministraíion du baptême, mais encore en diverses
autres cérémonies religieuses. Ils regardent même
la bénédiction prononcée fur le myron comme une
bénédiction sacramentale. Parmi les œuvres de Gré¬
goire de Marka, qui vivoit au dixieme siecle,
qui est un des peres de l'église arménienne, on lit
une espece d'homélie en l'honneur du myron. Var^
danes ne parle pas du myron avec moins de véné¬
ration. «Nous voyons des yeux du corps, dit-il $
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» dans l'Èùcharistie du pain & du vin,&: par les yeux
» de la foi, nous concevons le corps & le sang
» de Jésus-Christ: de même dans le myron nous ne
» voy ons que de ì'huile, mais par la foi nous y ap-
>> percevons l'efprit de Dieu ». Au reste, la compo¬
sition qu'on trouve dans l'histoire de "église d'Ale¬
xandrie, écrite par Vansleb, ressemble beaucoup
au kyphi décrit par Plutarque à la fin du traité
d'Isis. Foye{ M. de la Croze, Hist. du Christianisme
des Indes. (Z). /.)

MYROPOLE, ( Géog. anc. ) en grec MupcmcÁoy,
ville de Grece , près des Thermopyles, vis-à-vis
d'Héraclée. Procope dit que le tems ayant ruiné les
fortifications qu'on avoit faites au passage desTher¬
mopyles y d'un côté par la ville d'Héraclée, tk de
l'autre par celle de Myropole , qui est proche de ce
passage, Justinien répara les fortifications de ces
deux places, & éleva uin mur très-íolide, par le
moyen duquel il boucha cet endroit, qui étoit au¬
paravant ouvert. Les Lacédémoniens furent invin¬
cibles, tant que Sparte n'eut point de murailles, &
dès que Justinien eût fini tant de beaux ouvrages
décrits par Procope, les Barbares les détruisirent,
pénétrèrent de toutes parts , & firent crouler l'em-
pire. (Z>. /.)

MYRRHE, f. f. {Hist. nat. des drog. exot. ) suc
résineux, gommeux, qui découle naturellement ou
par incision, d'un arbre duquel nous ne savons au¬
tre chose , sinon qu'il croît dans l'Arabie-heureuse,
en Egypte , en Ethiopie, en Abyssinie , & au pays
des Troglodytes, autrement dit la côte d'Abex.

Les anciens ont parlé de plusieurs sortes de myr¬
rhe , qu'ils ont décrites & distinguées les unes des
autres avec peu d'exactitude. Présentement même,
on trouve dans des caisses de myrrhe, que nous re-
cévons des Indes orientales ou des échelles du Le¬
vant , plusieurs morceaux de myrrhe dissérens par le
goût, l'odeur & ia consistence. Tantôt ils ont une
odeur suave de myrrhe , tantôt une odeur incommo¬
de & désagréable , tantôt ils n'ont qu'une légere
amertume , & tantôt ils répugnent par leur amer¬
tume , & excitent des nausées. Ajoutez, qu'ils font
mêlés de bdellium & de gomme arabique.

L'on voiî d u-moins qu'il y a grande différence en¬
tre les larmes de la myrrhe , selon qu'elle provient
de dissérens arbres , de diverses parties d'un même
arbre , selon les différentes faisons de l'année où on
la recueille , selon le pays, selon la culture , & se¬
lon que ces larmes découlent d'elles-mêmes, ou par
incision ; car il ne s'agit pas ici des sophistiqueries
particulières qu'on peut y faire en Europe dans le
débit.

Quelques auteurs doutant que noire myrrhe soit
la même que celle des anciens , prétendent que ce
que nous appelions myrrhe y étoit leur bdellium ; ce¬
pendant on l'en distingue facilement, parce qu'elle
est amere, moins visqueuse , d'une odeur plus pi¬
quante que celle du bdellium. D'autres soupçon¬
nent , que nous n'avons point la belle myrrhe des an¬
ciens , mais feulement l'espece la plus vile , à la¬
quelle Dioscoride donnoit le surnom de caucalis &c
ddergajìne; cependant il est plus vraissemblable qu'on
nous apporte encore la vraie myrrhe antique, quoi¬
que mélangée avec d'autres especes d'une qualité
inférieure.

Jesaibien que les anciens comptoient leur myr¬
rhe parmi les plus doux aromates, & qu'ils s'en íèr-
voient pour donner de l'odeur aux vins les plus pré¬
cieux ; mais outre qu'ils avoient peut-être un art
particulier de la préparer pour leurs parfums, & leurs
vins , on ne doit pas disputer des goûts , ni des
odeurs.

Il faut remarquer, que les anciens connoissoient
deux especes de myrrhe, une liquide qu'ils appel¬

le! enî fìacîe, & une myrrhe solide ou en mâsse. Ils
distinguoient encore trois sortes de myrrhe liquide,
l'une qui étoit naturelle, &: qui découloit d'elle-mê¬
me des arbres fans incision ; c'est, dit Pline, la plus
estimable de toutes. La seconde, tirée par incision,
étoit également naturelle, mais plus épaisse & plus
grossière. La troisième , qu'on faisoií artificielle¬
ment , étoit de la myrrhe récente en masse, pilée
avec une petite quantité d'eau, que l'on paffoit en
l'exprimant fortement; cette préparation qu'on peut
nommer émulston de myrrhe , ne se pratique point
aujourd'hui ; mais on trouve quelquefois dans les
boutiques des morceaux de myrrhe récente, pleins
d'un suc huileux , que nos parfumeurs appellent
stacte.

Outre les myrrhes liquides, les anciens distinguoient
plusieurs sortes de myrrhe solide ou en masse, entre
lesquelles Galien regardoit la myrrhe troglodityque
pour la meilleure , & après elle la myrrhe minnéen-
ne, minnœa, ainsi nommée des Minnéens, peuples
de l'Arabie heureuse, que Strabon, l. XVI. p. 798.
met fur les côtes de la mer rouge. Enfin, Dioscoride
fait mention d'une myrrhe de Béotie, mais on ne la
connoît point du-tout aujourd'hui.

La myrrhe donc , myrrha, osts, ipòpvà, Diofc. puspet
Hipprocratis mor. des Arabes , est un suc résineux,
gommeux, en morceaux fragiles de différentes gran¬
deurs ; tantôt de la grosseur d'une noisette ou d'une
noix, tantôt plus gros ; de couleur jaune, rousse ou
ferrugineuse , transparens en quelque maniéré, &
brillans. Quand on les brise , on y voit des veines
blanchâtres à demi-circulaires ou sphéroides ; son
goût est amer , aromatique, avec un peu d'âcreté,
qui cause des nausées. Quand on la pile, elle donne
une odeur forte, qui frappe les narines ; k quand
on la brûle, elle répand une agréable fumée.

myrrhe , (Chimie , Pharmacie & Mat. médicé) on
doit choisir celle qui est friable, légere, égale en
couleur dans toutes ses parties , fans ordures, très-
aromatique , d'un roux foncé ôc demi-transparente ;
la plus mauvaise est celle qui est noire, pesante &
sale.

II s'ensuit de fá qualité de gomme-résine , voye^
Gomme-résine , qu'elle ne doit être soluble qu'en
partie dans l'eau , dans l'efprit de vin rectifié , &
dans les huiles. Elle se dissout cependant en entier,
ou peut s'en faut, dans l'efprit de vin tartarisé, &
presque entierement aussi dans la liqueur qui se sé¬
pare du blanc d'osuf durci , que l'on fait résoudre
ou tomber en deliquium avec la myrrhe, en les ex¬
posant ensemble dans un lieu humide ; opération
qui fournit ce qu'on appelle très-improprement dans
les boutiques, huile de myrrhe par défaillance. Ces
deux derniers phénomènes méritent d'être consta¬
tés par de nouvelles observations, & ils sont très-
singuliers, fi ce qu'en ont dit les auteurs est confor¬
me à la vérité : selon l'analyse de M. Cartheuser,
une once de belle myrrhe est composée de sept gros
de substance gommeuse inséparablement barbouillée
d'un peu de résine & d'huile , de deux scrupules &
quelques grains de résine chargée d'huile essentielle
& d'environ douze grains d'ordure absolument in¬
soluble. La myrrhe choifie , distillée à l'eau, donne
au rapport de Fred. Hossman, qui prétend aVoir
exécuté cette opération le premier, Obs. phyf chim.
LI. obs. S. environ deux dragmes, & même la plus
parfaite, jusqu'à trois dragmes par livre d'huile es¬
sentielle , dont une partie est plus pesante que l'eau,
& une autre partie nage à sa surface.

La myrrhe est un des retrtedes que les anciens ont
le plus célébré, & que les modernes ont aussi comp¬
té parmi les médicamens les plus précieux. Elle
possédé toutes les qualités des gommes-résines à un
degré que l'on peut appeller temperé ou moyen, qui



permet de Temployer dans tous les sujets Sz daiis
tous les cas où les gommes-résines font indiquées :dire de ce remede , que les anciens & les modernes
l'ont également célébré , c'est assez faire entendre
qu'ils lui ont attribué généralement toutes les ver¬
tus. Celles qiii font le plus reconnues font fa qua¬lité stomachique , roborante, apéritive & utérine;aussi son usage le plus fréquent est pour donner du
ton à l'estomac , pour fondre les obstructions , fur-
tout bilieuses; pour ranimer , & fur-tout pour faire
couler les réglés ; on la donne rarement feule, mais
on la fait entrer fort communément dans les pillu-les ou bols stomachiques, fondans, emménagogues,& dans les préparations officinales , dont la vertu
dominante est d'être cordiale ou excitante. Les qua¬lités bézoardiqite & antiputride , ne font fondées'
que fur des préjugés : la derniere fur-tout qu'on a
estimée fur Tissage que les anciens faifoient de la
myrrhe dans les embaumemens , est on ne peut pas
plus précaire ? vóye^ Embaumement & Mumie :
la vertu vulnéraire & cicatrisante est commune à
la myrrhe 6c à tous les sucs balsamiques , liquides &C
concrets; mais notre gomme-résine n'a aucun avan¬
tage à cet égard, au contraire. Cartheuíer met ce¬

pendant au-dessus de toutes les propriétés de la myr¬rhe , celle qu'il lui attribue d'être un remede souve¬
rain contre la toux invétérée & plusieurs autres ma*
ladies chroniques de la poitrine, qui dépendent prin¬
cipalement de la foiblesse du poumon & du ventri¬
cule. Au reste , cet auteur moderne est très-enthou-
íìaste fur les éloges de la myrrhe ; ce remede doit se
donner en substance &: incorporé à cause de son
amertume

, avec un excipient qui le réduise fous
forme solide. La teinture de myrrhe est beaucoup
plus efficace que la myrrhe en substance , selon la re¬
marque de Stnal, soit parce que cette teinture ne
contient que la résine & Thuile essentielle qui fontses principes les plus actifs , débarrassés de la partie
gommeuse qui mafquoit ou châtroit en partie leur
action ; mais plus encore parce que ces principes
font très-divifás dans l'efprit de vin , & ensin parce
que ce menstrue concourt très-efficacement à leur
activité. Au reste , cette remarque doit être com¬
mune aux teintures en général. Voye^ Teinture.

L'huile essentielle de ia myrrhe doit être comptée,fi Ton en croitGartheisser & Frkh Hossman, parmiles moins acres òc les plus convenables pour i'ufa-
ge intérieur , voye^ Huile essentielle. Le der¬
nier auteur recommande particulièrement celle-ci
prise à la dose de quelques gouttes fous forme d'œ-
leofaccharum dans une infusion de véronique oudans du cassé, contre plusieurs maladies chroniquesde la poitrine , telles que la toux invétérée, Tasth-
me humide , &c. il conseille auffi de prendre le mê¬
me œleosaccharum le matin dans du bouillon , du
chocolat ou du cassé , comme une excellente res¬
source contre Tinftuence d'un air épais & chargéd'exhalaisons piitrides ou de miasmes épidémiques.La myrrhe réduite en poudre & la teinture de myr¬rhe font auffi des remedes extérieurs très-usités dans
les panfemens des plaies & des ulcérés , & fur-tout
dans la gangrene & dans la carie.

II est peu de drogues qui entrent dans autant de
compositions officinales , soit internes , soit exter¬
nes, que la myrrhe , son efficacité est sur-tout remar¬

quable dans Téíixir de propriété, les pillules de Ru-
fus, & la thériaque diatessaron , parce que ces re¬
medes font composés de très-peu d'irígrédiens. (f)MYRRHÉ, VIN , (Littér.) en latin myrrhìrzum vi-
num ; c'étoit chez les anciens , du vin mêlé de myr¬rhe avec art, pour le rendre meilleur le conser¬
ver plus long-tems , suivant ZEtius, Tetrab. 4. serm.
4/. cap. cxxiij. on en faifoit grand cas, ainsi que de
quelques autres boissons myrrhées, Pline, liy, XIV,
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ch. xïij. noiís le dit : lautlfìma àpud priscos vin a $erant myrrhes adore condita. Les lois des douze ta¬
bles défendoient d'en répandre fur les morts.

Ce n'éíoit pas de ce vin de myrrhe si prisé, qu'onoffrit à boire à Jésus-Christ dans fa paffion, pouramortir à ce qu'on croit en lui, le trop vif senti¬
ment de la douleur ; on ayoit coutume parmi lesHébreux , de donner à ceux qu'on menoit au sup¬plice , une liqueur assoupissante dans laquelle en-troit de la myrrhe qui la rendoit amere. Apulée ,métam. liv. VIII. raconte qu'un certain homme s'é-toit prémuni contre la violence des coups , par unepotion de myrrhe. Apparemment que ce fut dans cette
vue , qu'on crut devoir donner du vin myrrhe à No-tre-Seigneur ; ce vin ëtoit fans doute très - amer 9puisque S. Matthieu rapporte , que c'étoit du vinmêlé de siei. Le siéì de S. Matthieu & la myrrhe deS. Marc , ch. xv. v. zò. ne marquent qu'une mêm@chose, c'est-à-dire, une boisson très-ámere au goût.Voye1 Th. Bartholin, de vino myrrkato, si vous êtescurieux de plus grands détails fur cet article. (Z?. /.)MY RRHENR , ( Géog. anc. ) en latin Myrrhinus,
municipe de l'Atîique peu distant de Marathon. Ilfaifoit partie de la tribu Pandionide , selon Etien¬
ne le géographe. (Z>./. )
MYRRHíNAjMURRINA ou MORRííINÀ VAS A,(Hifi. nat.) nom donné par les anciens à des vases

précieux dont iîs fe fervoient dans leurrepas,& pourrenfermer des parfums. Pline dit qu'ils étoient faitsd'une pierre précieuse qui fe trouvoit en Carama-
nie & dans le pays des Parthes ; Ton a cru que cettepierre étoit une efpece d'agathe ou d'onyx. D'au¬tres ont conjecturé que ces vases étoient d'une com¬
position factice ou d'une efpece deporcelaine.Pompée
apporta le premier despocula myrrhinn de TOrient ;ils étoient fort estimés chez les Romains. Pline nousdit que T. Pétronius, pour frustrer Néron, utmen-sam ejus exhœredaret, brisa avant de mourir un grandbaffin trulla myrrhina qui étoit estimé 300 talens, &Cdont cet empereur avoit grande envi-e. Voye^ Vart0 *Morriia.

MY RRHINITE , ( Hist. nat. ) nom donné parquelques auteurs à une pierre qui avoit Todeur de1a myrrhe.
MYRRHIS , si f. ( Hifl. nat. Bot. ) genre de plan-i te à sieur en rose & en ombelle ; elle est compo-I fée de plusieurs pétales disposés en rond & fou-

| tenus par un calice qui devient un fruit à deuxsemences semblables à un bec d'oiseau ; ces femen-i ces font striées & relevées en bosse d'un côté, &platíes de l'autre. Tournefort, Infi. rei lìerb. Voye%j Plante.
Tournefort compte onze efpeces de ce genre deplante umbellifere, dont la principale est la myrrhisj major, que nous nommons en françois cerfeuil muf-I que ; en anglois, fweet cicely.
Les tiges s'élevent à la hauteur de quatre ou cinqpiés ; elles font rameuses, s'étendant en large , ve¬lues , creuses en-dedans. Ses feuilles font grandes ,j amples , molles , découpées , & ressemblantes à cel-| les de là ciguë, mais plus blanchâtres , & souventI marquetées de tâches blanches, un peu velues ,I ayant la couleur & l'odeur du cerfeuil, & un goût! d'anis, attachées par des queues sistuleufes. SesI fleurs naissent en parasols aux sommets des tiges &C1 des branches , composées chacune de cinq feuillesj inégales, disposées en fleur-de-lis, de couleur blan¬

che , un peu odorantes. Quand ces fleurs font pas¬sées , il leur succédé des semences jointes deux àdeux, grandes, longues, semblables au bec d'un oi-
J seau , cannelées fur le dos, noirâtres, d'un goûtd'anis agréable. Sa racine est longue, grosse, blan¬che , molle, & comme fongueuse , d'un goût doux,I mêlé d'un peu d'âcreíé, aromatique > êc semblabk
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à celui de la semence. Cette plante vient dans îes
prés de dans les jardins ; fa feuille auíîì bonne à man¬
ger que le cerfeuil, est fort connue dans les cuisi¬
nes. ( D. J. )

MYRRHITES, ( Hifí. nat. ) nom donné par les
anciens naturalistes à une pierre jaunâtre de demi-
íranfparente , que l'on soupçonne être la cornaline
pâle de jaune.

MYRTE, s. m. myrtus, ( Hijì. nat. Bot. ) genre
de plante à fleur en rose, composée de plusieurs pé¬
tales disposés en rond , dont le calice devient dans
la fuite une baie faite comme une olive, ôc qui a
une couronne. Cette baie se divise en trois loges qui
contiennent des semences pour l'ordinaire de la li¬
gure d'un rein. Tournefort, Infi. rei herb. Voye^
Plante.

Myrte , myrtus, arbrisseau toujours verd, qui
vient naturellement en Afrique , & dans les parties
méridionales de l'Afle de de i'Europe. U y en a de
plusieurs especes, dont la plus grande différence con¬
siste dans la forme des feuilles. Mais tous les myrtes
s'élevent ckns les pays d'où ils tirent leur origine,
à une plus grande hauteur que dans ce climat, où
on ne les voit que fous la forme d'arbrisseaux. Car
dans les provinces du centre du royaume, on est
obligé de îenir en caisse ou dans des pots les arbris¬
seaux qui ne peuvent passer les hivers qu'à la saveur
d'une orangerie. Les feuilles de tous les myrtes font
lisses, unies, entieres , d'un verd brun très-brillant,
& d'une odeur suave , aromatique , des plus agréa¬
bles. Ce font les feuilles qui font le principal agré¬
ment de ces arbrisseaux ; toutes les fleurs des myrtes
font blanches, assez apparentes, & de très-bonne
odeur ; elles paroissent dans le mois de Juin, de du¬
rent pendant la plus grande partie de l'été. On ne
ccnnoit de différence pour la couleur de la fleur que
dans une feule eípece , où le blanc qui fait le fonds
est mêlé de rouge. Le fruit qui succédé à la fleur est
une baie noire, quelquefois blanche de ovale , qui
contient plusieurs semences de la forme d'un rein.
II n'y a qu'une feule efpece de myrte dont la fleur
soit double : l'arbrisseau en donne une grande quan¬
tité ; elles durent long-tems, font d'une grande beau¬
té , de d'une excellente odeur : mais il y a encore
plusieurs myrtes à feuilles panachées, qui font de
belles variétés. Presque tous les myrtes se multiplient
très-aisément, sont de longue durée, & n'exigent
que les foins ordinaires de i'orangerie : cependant
on voit de ces arbrisseaux en pleine terre dans la
Provence, dans le Languedoc, l'Aunis, la Bretagne,
& même dans la Normandie.

Si l'on donnoit ici la méthode que l'on fuit en Pro¬
vence de en Languedoc pour l'éducation ôc la cul¬
ture desmyrtes, eileneconviendroit nullement pour
les provinces de la partie septentrionale du royau¬
me. II vaut beaucoup mieux s'en rapporter à ce qui
se pratique en Angleterre sur ce point. Si on trouve
les procédés trop strictes, il fera fort aisé de s'en re¬
lâcher à proportion de la température du climat où
l'on se trouvera placé. Je ne sache pas qu'on ait
donné rien de mieux à ce sujet, que ce qui a été tracé
par M. Miller, dans la sixième édition anglolse de
son Dictionnaire des Jardiniers.

On multiplie , dit cet auteur , les myrtes de bou¬
tures qu'il faut faire pour le mieux au mois de Juil¬
let. Vous choisirez pour cela de jeunes rejettons les
plus droits & les plus vigoureux, de la longueur
de six ou huit pouces. Après en avoir ôté les feuilles
de la partie inférieure fur environ deux ponces de
longueur, vous piquerez ces jeunes branches dans
des terrines remplies d'une terre franche & legere ;
«n forte qu'elles soient à deux pouces de distance
les unes des autres. On aura foin de serrer la terre
autour des boutures, St de les arroser pour les mieux

affermir. Òn mettra ces terrines fous tin châssis dé
couche, & on les plongera soit dans du vieux fu¬
mier, ou dans de la vieille tannée. Afin que la terre
dés terrines ne se desseche pas trop vite, on leur
fera de sombre avec des paillassons pendant la cha¬
leur du jour, & on leur donnera de l'air à propor¬
tion que la saison fera douce. Mais il ne faudra
pas oublier de les arroser tous les deux ou trois
jours, selon que la terre des terrines paroîtra feche.
Au bout d'un mois, les boutures commenceront à
pouffer : on les accoutumera par degré à l'air libre,
de on pourra fur la fin d'Août, les mettre à une si¬
tuation abritée des vents froids jusqu'au mois d'O¬
ctobre qu'il faudra les entrer dans I'orangerie -, où cil
leur donnera la place la plus fraîche dí la plus pro¬
pre à les faire jouir de l'air dans les tems doux. Car
les myrtes ne demandent qu'à être garantis du grand
froid ; à l'exception du myrte à feuilles d'oranger &
du myrte citronné , qui étant moins robuste? que
les autres , veulent être placés un peu plus chaude¬
ment. II faudra les arroser souvent pendant l'hiver,
ôter toutes les feuilles qui le fanneront, & arracher
toutes les mauvaises herbes qui leur feroient uti
très-grand tort. Au mois de Mars suivant on enlè¬
vera les jeunes plants avec grand foin & le plus en
motte que l'on pourra , pour les mettre chacun dans
un petit pot séparé que l'on aura rempli d'une terre
de la qualité de celle dont on s'est servi pour les ter¬
rines. On les arrosera bien, pour affermir la terre,
de on les mettra à l'ombre dans I'orangerie, jusqu'à
ce qu'ils ayent repris. Alors on les accoutumera à
l'air de au soleil, puis on les sortira au mois de Mai
pour les placer a quelque bonne situation, près d'une
palissade , à l'abri des grands vents. Pendant l'été,
il faudra les arroser abondamment, attendu que les
petits pots font sujets à se dessécher promptement;
aussi aura-t-il fallu avoir attention de les placer ds
façon qu'ils ne soient exposés qu'au soleil levant ;
car lorsque ces petits pots fe trouvent placés au
grand soleil, l'humidité s'exhale trop vîte, & l'ac-
croiflement des plantes en est retardé. Au mois
d'Août suivant, vous examinerez st les racines des
myrtes n'ont pas percé à-travers les trous du fond
du pot. Si cela est, vous les tournerez dans des pots
un peu plus grands, après avoir eu soin de coupes
les racines moisies , ou qui étoient adhérentes aux
parois du pot, de d'adoucir la terre autour de la
motte , afin que les racines puissent percer plus ai¬
sément dans la nouvelle terre. II faudra ensuite les
faire bien arroser, & les mettre à une situation abri¬
tée des grands vents. C'est alors qu'on pourra tail¬
ler les jeunes plants pour les amener à une forme
régulière ; de s'ils ne font pas une tige droite, il fau¬
dra les diriger au moyen d'un bâton : avec ces foins,
les myrtes pourront facilement être taillés en boule
ou en pyramide, qui font les formes qui convien¬
nent le mieux aux petits arbrisseaux de I'orangerie^
Tout l'inconvénient, c'est qu'une taille régulière les
empêche de donner des fleurs : aufíì ne faut-il pas
traiter de cette façon l'efpece à fleur double , qui
tire de là fa principale beauté. L'on fera donc bien
de laisser venir au naturel un ou deux plants de cha¬
que efpece de myrtes , afin de pouvoir jouir de l'a-
grément de leurs fleurs. A mesure que les jeunes
myrtes grandiront, il faudra tous les ans les trans¬
planter dans de plus grands pots, à mesure de l'é-
tendue de leurs racines. Mais gardez-vous de la met¬
tre d'abord dans de trop grands vaisseaux ; ils n'y
pousseroient que foiblement de irrégulièrement, sou¬
vent même cela les fait périr. En les changeant de
pot, on aura toûjours foin d'adoucir la terre autour
de la motte, en la perçant en plusieurs endroits pour
donner passage aux racines. On peut même les re¬
mettre dans les mêmes pots, s'ils ne font pas trop



M Y R
petits, ayant foin de garnir les côtés & le fond du
pot d'une bonne terre neuve, de leur donnerquantité d'eau pour affermir les racines ; ce qu'ilfaudra répéter souvent. Car ils en demandent beau¬

coup , tant en hiver qu'en été , & beaucoup plusdans les tems secs &C chauds. Les mois d'Avril &d'Août font la meilleure saison pour les transplan¬ter. Si on le fait plutôt au printems , comme iís necroissent que lentement alors , ils ne pourroientpousser de nouvelles racines auíïì-tôt qu'il le faudroit.ôc fi on attendoit plus tard en automne, le froid dela saison les empêcheroit de reprendre. Je ne con¬seille pas non plus de les transplanter dans les gran¬des chaleurs de l'été ; car il leur faut pour réussir,de la fraîcheur, de l'ombre, & de grands arrose -mens. pès qu'il commencera à geler pendant la nuitdans le mois d'Octobre, il faudra les mettre à l'oran-gerie : mais ta«it que la saison sera douce , on pourradifférer jusqu'au commencement de Novembre. Lors¬qu'on les ferre trop tôt, &: que la fin de l'automneest chaude, ils y poussent de nouveaux rejetions quel'hiver fait périr ordinairement ; ce qui les gâte beau¬coup. On fera donc bien de les tenir en plein air aussilong-tems que l'on pourra , & de les y remettre auprintems avant qu'ils ne commencent à pousser.Mais pendant qu'ils feront dans l'orangerie, on leurdonnera dans les tems doux autant d'air frais qu'ilfera possible.
J'ai vu j continue le î^ême auteur , le myrte com¬mun d'Italie , & le myrte romain en pleine terre , àune exposition chaude , & dans un terrein sec , oûils ont résisté au froid pendant plusieurs hivers. On

a foin seulement de les couvrir pendant les fortesgelées de deux ou trois paillassons , & on met degrand fumier à leur pié pour empêcher la gelée depénétrer jusqu'à leurs racines. Mais en Cornouailles& en Devonshire, oû les hivers font plus doux quedans les autres provinces d'Angleterre, l'on voit degrandes haies de myrtes plantées depuis plusieurs an¬nées , dont quelques-unes ont jusqu'à six piés d'hau¬teur. J'imagine que l'espece à sieur double qui vientdes provinces méridionales de France, résisteroitaussi-bien que les autres en pleine terre. Cette es-
pece avec celle à feuille d'oranger , sont les plus dif¬ficiles à faire venir de boutures. Mais en faisant lesboutures de ces arbrisseaux tout à la sin du mois deJuillet, en choisissant pour cela les plus tendres re¬jetions , & en les conduisant comme il a été dit, j'aisouvent éprouvé qu'elles faisoient fort bien racine.L'espece à feuilles d'oranger , & toutes celles à feuil¬les panachées , font plus délicates que les especesordinaires : il faudra les mettre à l'orangerie un peupiutôî en automne, & les y placer loin des fenêtres.Bradley auteur angiois , assure que tous les myr¬tes peuvent très-aisément se multiplier de branchescouchées, &: que l'eípece à fleur double & celle àfeuilles d'oranger, réussissent mieux de cette façonque de boutures ; mais qu'il ne faut se servir que desjeunes branches de Tannée ; car si on couchoit desbranches plus âgées, elles ne feroient point de ra¬cines malgré toutes les attentions qu'on pût y don¬ner : que le mois de Mai est le tems le plus conve¬nable pour coucher ces branches ; que le myrte seplaît tellement dans Thumidité, qu'il en a vu un potqui avoit passé Tété dans un bassin qu'on avoit foind'entretenir plein d'eau, & quecevzjTve avoit poussépendant cet été quatre fois autant que ceux qu'onavoit traités à l'ordinaire, &£ qu'il avoit continué decroître de la même maniéré pendant plusieurs an¬nées, fans qu'on renouveilât la terre du pot.Mais on peut encore multiplier de iemence lesmyrtes à sieur simple, à l'exception des especes àfeuilles panachées ; & de plus ils peuvent tous segreffer les uns fur les autres,

M Y R 919Les feuilles de myrtes entrent dans les íachëts d Vdeur, dans les pots-pourris ; & au royaume âè Na-pies, elles servent à tanner les cuirs.Les baies de myrte font de quelque usage en Mé-decine , & on en fait en Allemagne une teinture decouleur d'ardoise qui a peu d'éclat. Dans la Pro-vence oû il y a beaucoup de ces arbrisseaux , les oi¬seaux se nourrissent de ces baies ; ce qui les engraissé& les rend d'un goût excellent.
On connoît plusieurs especes de myrtes & quel¬ques variétés : voici les plus remarquables des unesôt des autres.

1. Le myrte commun d'Italie; fa feuille est moyenne,2. Le myrte romain à large feuille*
3. Le même a baies blanches.
4. Le même myrte à feuille dorée.
5. Le petit myrte commun 9 ou le myrte à feuilléde thim : c'est celui qu'on cultive le plus dans ceroyaume.
6. Le même myrte à feuille argentée.
7. Le myrte à feuille de buis.
8. Le myrte à feuille de romarin.
q. Le même myrte à jeuille panachée de verd & déblanc : ses fleurs font bigarrées de blanc & de rou¬ge : c'est celui dont les Angiois font le plus de cas.10. Le myrte balsamique à feuille de grenadier.11. Le myrte citronné : ses feuilles ont i'odeur dela noix muscade, & lès jeunes rameaux font rou»geâtres.
12. Le même myrte à feuille doriè.
13 .Le myrte d'Espagne à Larges feuilles : lés An¬giois le nomment plus communément le myrte à feuil¬le doranger ; mais íes feuilles ont plus de ressem¬blance avec celles du laurier franc , Ôc elles vien¬nent plusieurs ensemble par tousses.
14. Le même à baies blanches.
I 5. Le myrte d'Espagne à feuille étroite.16. Et le myrte àfleur double : fa feuille est pres¬que aussi grande que celle du myrte romain,Le myrte commun d'Italie & le romain

, íont plusrobustes que tous les autres : le myrte citronné &Z,celui à feuilles d'oranger, font les pins délicats, ainsique toutes les especes à feuilles panachées.MYRTE, {Pharmac. & Mat. médic,) Le myrte n'estpoint employé dans les prescriptions magistralesdestinées à Tissage intérieur : ses feuilles & ses fleursont pourtant une qualité astringente très-réelle,dont on pourroit tirer parti en Médecine , si cessortes de remedes étoient rares. On ne se sert
guere que des baies connues dans les boutiquesfous le nom de myrtiles, qui font aussi manifeste¬ment astringentes, & qui entrent dans plusieurspurgations officinales, tant pour Tufage intérieurque pour Tuiage extérieur. La plus usitée de cespréparations pour Tufage intérieur, est le syròpdes baies compolé, ou le syrop myrtin de Mesué.Voici la description de ce syrop, d'après ìa phar¬macopée de Paris. Prenez des baies de myrte, deuxonces & demie; des nefsies qui ne soient point mûres,une once; de la rapure de santal citrin; des fruitsd'épine vinette récens ; des fruits de sumache ; desbalaustes;des roses rouges mondées, de chacunedeux onces : le tout étant convenablement haché,faites-le macerer,pendant vingt-quatre heures, aubain-marie, dans eau commune, trois livres ; sucs decoins 8c de poires sauvages, de chacun deux livres ;coulez avec forte expression : ajoutez cinq livres debeau sucre ; clarifiez aux blancs d'œufs, & cuisez enconfidence de syrop.

C'est-là évidemment le plus fort styptique qu'onpuisse tirer de la famille des végétaux ; au moinsla plupart des substances végétales, éminemmentstyptiques, font-elles rassemblées dans ce remede,Aussi est-il recommandé dans toutes les hémorrha-^
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gles internes & dans ìes cours de ventre opiniâtres,
contre lesquels les aslringens sont indiqués; ÔC en¬
core ce íyrop est - il souvent impuissant dâns ces
cas. Le íyrop de myrte, simple, que l'on prépare
avec les sommités léchées de cet arbrisseau, ne
possédé les vertus du syrop de myrte composé qu'à
un degré bien inférieur.

On retire du myrte une eau distillée simple , dans
laquelle on cherche en vain la vertu astringente
de la plante ( car les principes astringens ne sont
£>oint volatils), & qui ne possédé que les vertus
communes des eaux distillées aromatiques. Cette
eau a été connue dans les toilettes des dames, sous
le nom d\au d'ange.

Quant à Tissage extérieur : on fait bouillir les baies
& les feuilles de myrte dans du gros vin, soit seules
soit avec les herbes appellées fortes, pour en faire
des fomentations ôc des lotions astringentes, forti¬
fiantes , résolutives ; des gargarismes dans le relâ¬
chement extrême de la luette ; des incejfus pour la
chute du fondement ôc de la matrice.

On prépare aussi, íoit des baies,soit des petites
branches fleuries, des huiles par infusion ôc par
décoction, qui sont, fur-tout la derniere , vérita¬
blement résolutives, mais point astringentes."

Les baies de myrte entrent dans la poudre dia-
margariti frigidi ; le syrop simple, dans les pilules
astringentes; l'huile , dans l'emplâtre oppodcl-
toch. (£)

Myrte du Brabant, ÇHift. fiai. Bot.*) myrtus
brabantica. C'est une plante ou arbuste assez, aro¬
matique, qui croît dans les endroits marécageux,
6c fur-tout dans quelques provinces du Pays-Bas.
Les Botanistes lui ont donné dissérens noms. Dodo-
naeus l'appelle chamœleagnus ; c'est le cifius ledon ,
foliis rorijmariniferrugìneis de C. Rauhin; le Ledum
Jìlefacum de Clusius ; rofmarinum sylvestre , sive bo-
hemicum de Matthiole, &c. Cette plante est d'une
odeur très-forte ; elle est un peu résineuse, ce que
l'on trouve lorsqu'on écrase ses sommités entre les
doigts. Simon Pauli, célébré médecin danois, a cru
que cette plante étoit la même que le thé des Chi¬
nois ; mais ce sentiment a été réfuté par le docteur
Cleyer, dont la lettre est insérée dans le IV. volume
des acía hafnienfa. II est certain que les feuilles de
cette plante, séchées, ôc ensuite infusées comme du
îhé, ont un goût très-dissérent, mais qui n'est point
désagréable. Les Flamands nomment cette plante
gagel ; les gens de la campagne en mettent dans
leurs paillasses pour écarter les punaises, mais il
est à craindre que son odeur qui est très-forte,
n'empêche de dormir ceux qui auroient recours à
ce remede. On dit qu'en mettant cette plante dans
de la biere , elle enivre très-promptement ; ôc que
par-là, non-feulement elle ôte la raison, mais en¬
core qu'elle rend insensés & furieux ceux qui en
boivent.

MYRTEA, (Mythol.) surnom de Vénus, à cause
du myrte qui lui étoit consacré :

Formojœ. Veneri gratijjlma myrtus,

O07-)
MYRTETA, (Gcog. ancf) c'étoient, dit Orte-

lius,.des bains chauds en Italie, au voisinage de la
ville de Baies. Ils tiroient, continue-t-il, leur nom
d'un bois de myrtes qui étoit auprès de la viile,&
qui contribuoit à rendre ces bains si délicieux,
qu'on n'y alloit pas moins pour le plaisir que pour
la guérison des maladies. Horace cn fait mention
dans ses épitres, L. I. ep. xv. vers. 5. en ces mots,
fane myrteta relinqui. J e crois, pour moi, que ces
bains de Baies, myrteta, étoient de pures étuves,
où les vapeurs soufrées qui s'exhalent de la terre,
causent une chaleur seche qui provoque la sueur.

M Y S
Ceíse, l. IL xvij. parle de ces étuves de Baies
d'une maniéré décisive en faveur de mon opinion;
car il s'exprime ainsi : ficut calor est, ubì à terra
profufus calidus vapor œdificio includitur , feut super
Raìas in myríetis habemus. ( D. J. )

MYRTIFORME, Caroncules myrtiformes,
en Anatomie, petites caroncules, ou corps char¬
nus qui le joignent à l'hymen dans les femmes,
ou plutôt qui íont dans l'endroit où a été l'hymen.
Elye^ nos PI. d'Anat. & Leur explicat. voyez aitfî
Caroncule.

Elles lont à-peu-près de la grosseur des baies de
myrte, d'où. elles prennent leur nom ; quelques
auteurs croient qu'elles sont plus grandes dans les
filles, &c qu'elles deviennent peu-à-peu plus pe¬
tites dans les femmes.

D'autres les font venir, avec plus de probabi¬
lité, des membranes rompues de l'hymen, dont ils
croient que ce sont des fragmens retirés. Voye^
Hymen.

MYRTILLE, f. m, {Hifl. nat. Bot.) Nous nom¬
mons auíïì cette plante airelle ; ÔC c'est fous ce nom
qu'on en a donné les caractères.

L'airelleou le myrtille est le vinsideea, foliisoblon•
gis, crenatis ; fruclu nigrìcante, de C. B. P. 270. &
de Tournefort, Inf. rà herbar. 608. C'est encore
le vaccinium caule angulato , foliis ovatis, serrans,
deàduis, de Linnaeus; Hort. Cliffort, 148; en an-
glois, the wortle-with black, fruit.

Sa racine est menue, ligneuse, dure ,& rampe
souvent sous terre. Elle pousse un petit arbrisseau
haut d'un à deux piés, qui jette plusieurs rameaux
grêles, anguleux, flexibles, difficiles à rompre, cou¬
verts d'une écorce verte. Ses feuilles font oblon¬
gues , grandes comme celles du buis, mais moins
épaisses, vertes, lisses, ou légèrement dentelées en
leurs bords. Ses fleurs nées dans les aisselles des
feuilles, sont d'une feule piece, rondes, creuses,
faites en grelots attachés à de courts pédicules,
d'un blanc rougeâtre. Quand ces fleurs font pas¬
sées, il leur succédé des baies sphériques, molles,
pleines de suc, grosses comme des baies de genie-
vre, creusées d'un nombril, d'un bleu foncé 011
noirâtre, ôc d'un goût astringent tirant fur l'acide
agréable. Elles renferment plusieurs semences assez
menues, d'un rouge-pâle.

Cette plante vient en terre maigre, aux lieux
incultes, dans les bois montagneux, parmi les
bruyeres ôc les broussailles, dans les vallées déser¬
tes , humides 6c ombrageuses. Elle fleurit en Mai,
6c les fruits mûrissent en Juillet.

On tire le suc de cette plante, & on en fait un
syrop pu un rob agréable. On rougit les vins
blancs de ce même suc, & Ton en peut tirer d'au¬
tres partis dans ìes Arts. (Z>. /.)

MYRTOS, {Gcog. anest) île de la mer Égée,au
midi occidental de la pointe la plus méridionale de
i'île Eubée. Pline, /. IV. c, xj. dit qu'elle don-
noit son nom à cette partie de la mer Égée qu'on
appelloit Myrtoum mare , voyez à Mare, Xarticle
Mare Myrtoum. (D. /.)

MYRUS, nom qu'on a donné au mâle de lamu-
rene , Rondelet, Hifoire des Poiff. part, 1.1. XIV.
ch. v. Voye£ murene , poisson.

MYSE, ou MYSA, (Géog. )f riviere d'Allema¬
gne en Bohème. Elle a fa source aux confins du pala-
tinat de Bavière, ôc se perd dans le Muldaw, un peu
au-dessus de la ville de Prague. (D. /.)

MYSIE, (Géog. ancf) Myfia, contrée de l'Aíìe
mineure, qui s'étendoit dans les terres vers la
Propontide, la Phrygie , le fleuve Hermus, & la
chaîne la plus orientale du mont Ida ; c'est au¬
jourd'hui une partie de la petite Aïdide.

Les Mysiçns y formoient deux provinces, resser¬rées

\
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réesdans ía fuite par les migrations des Èolieiis, 6lfertile en hêtres

, /xvs-oiç, d'où selon les apparenceselles tiroient leur nom. On distinguoit la Myjìe engrande 6c petite Myjìe.
La petite Myjìe, ia plus septentrionale 6c voisiné

de l'Hellespont , avoìt la Propontide au nord, laTroade , au midi le mont Olympe, les villes de
Lampfaque, de Cizique, &c.

La grande, plus méridionale 6c plus orientale,étoit située entre ía petite Biíhynie , la grandePhrygie, l'Êolide , 6c la mer Égée. Elle avoit pourvilles principales, Antandre, Pergame, Adrami-
te, &c.

Ces Asiatiques, ainsi que la plupart de leurs
voisins, tels que les Phrygiens, les Cariens, les Ly¬diens, étoient en assez médiocre considération chez
les Grecs ; 6c s'il en faut croire Cicéron dans fon
Oraison pourFlaccus, ils avoient donné lieu à quel¬
ques expressions proverbiales qui ne leur étoient
pas avantageuses.

On difoit des Phrygiens , par exemple , qu'ils nedevenóient meilleurs qu'à force de coups ; que sil'on avoit à faire quel qu'épreuve périlleuse il failoit
choisir à cet effet un Carien, comme n'ayant pointassez d'esprit pour prévoir le danger; que dans les
comédies, les valets fripons étoient toujours des
Lydiens.

Les Myjìens en particulier tomberent dans une
telle décadence, qu'ils furent en butte aux outra¬
ges de toutes les nations qui les pillèrent impi¬toyablement. De-là, pour désigner un peuple fòi-ble, on difoit en proverbe, qu'il pouvoit être in¬
sulté par les Myjìens mêmes. Nous connoissons de
nos jours, un peuple en Allemagne, que nous voyonségalement la proie des nations amies ou ennemies,6c qui n'auroit point été exposé à de tels outragesil y cinquante ans : ainsi l'on appelloit proverbiale¬
ment un butin fur, 1 ebutin de Myjìe.

Cette décadence des Myjìens n'empêche point
qu'ils ne fe soient fait un nom dans la Musique,6c que Plutarque n'ait été fondé à leur attribuer
l'invention de quelques beaux airs. Olympe qui
composa le premier sur la flûte en Lhonneur d'A¬
pollon , i'air appelié polycèphale, dont Pindare parlé
avec tant d'éloge, étoit originaire d q Myfie. On voitdans la Retraite des dix mille de Xénophon, que les
Myjìens excelloient dans les danses armées, qu'onexécutoit au son de la flûte; mais la différence est
grande entre des peuples guerriers 6c des peuplesdanseurs. Les Myjìens dansoient bien 6c foudroient
patiemment toutes sortes d'insultes.

II me reste à remarquer que Pausanias, lib. II.
c. xviij, nomme aussi Myjìe une petite contrée du
Péîoponnèfe, où étoit un temple dédié à Cérès my-
jìenne. Ce nom de Myjìe donné à ce canton, tiroitson origine d'un certain Myjìus que les habitans
d'Argos disoient avoir été hôte de Cérès.

Strabon, /. XIII, p. Ció. nomme Myjìe une villede la Troade qu'il place au voisinage d'Adramite.
Ptolomée, l.VI. c. v, donne aussi le nom de Myjìeà une ville de Parthie. Enfin, Ovide 6c Denys le
géographe parlent d'une Myjìe 6c de Myjìens quiétoient en Europe entre le Danube, la Pannonie 6c
laThrace, c'est-à-dire qui occupoient à-peu-près
ce que nous appelions la Servie 6c la Bulgarie ; mais
la Myjìe est la Moesie, 6c leurs Myjìens les Mœsiens,c'est dans ces deux auteurs une ortographe vicieuse,
voyeç ce qu'on en a dit au mot Moesiè. (Z>. /.)

MYSOMACÉDONIENS, (Géog. anc.) Myfo-macedones , peuple d'Asie dans la Mysie, selon Pli¬
ne,/. V. c. xxix. & selon Ptolomée, /. V. c. ij. dans
la grande Phrygie. Quoi qu'il en soit, c'étoient des
Macédoniens mêlés avec des Mysiens. (D. /.)

MYSOTMOLITES, ( Géog. anc. ), Myfotmolitce
Tome X.

MYS -pif
dans Pline , /. V. c. xxix ; quelques manuscrits por¬tent Mejotimolitœ. Si on lit Mysotmolitce, ce motaésigneroit des Mysiens mêlés avec les Tmolites. Si
on goûte davantage Mesotymolita, ce font des peu¬ples qui habitent au milieu du mont Tmolus. Lé
pere Hardouin préféré cette derniere leçon , parcequ'elle est appuyée des notices épiscopales de la
province de Lydie, où Mesotimolos a le dixiemc
rang. (D. /.)

MYSPAGOGUE, f. m. ÇLit j en grec p.uç-a.ya.yoç *,c'étoit proprement chez les anciens celui qui intro-duisoit les autres dans la connoissance des mystè¬
res ; mais dans Cicéron, ce mot désigne celui quimontroit les trésors & les autres raretés des tem¬
ples des dieux. Dans ée dernier sens , le bénédictin
qui montre le trésor de S. Denys, est un myjlago-
gue ; le P. Mabillon ne voulut pas l'être long-tems. (Z?. /.)

MYSTE, f. m. ÇLittér. gr.) On appelloit myjleèceux qui étoient initiés aux petits mystères de Cé¬
rès, 6c ils ne pouvoient entrer que dans le vesti¬bule du temple. II leur failoit au moins un an pourêtre admis aux grands mystères, & pouvoir entrerdans le temple même. Au moment qu'ils jouissoient
de cette prérogative, on les appelloit époptes, ins¬
pecteurs , ou comme nous dirions confrères. Alors
on leur montroit toutes les choses saintes, hormis
quelques-unes qui étoient réservées pour les prê¬
tres íeuls. U étoit défendu de conférer en même tems
à personne les deux qualités de myfe 6c d'épopte.On ne viola la loi qu'en faveur du roi Démétrius ,qui dans un même jour, fut fait initié 6c con¬
frère. (Z>. /.)

MYSTERE
, f. m. ( Théologie. ) chose cachée 6t

secrette, impossible ou difficile à comprendre. Voye£Acatalepsie.
Ce mot vient du grec juuçììp/ov, qu'on prétend êtreformé de /uua , claudo , taceo, je ferme , je tais , & de

ç-ûuo., bouche ; mais d'où vient IV dans myjlere ? veut-
on que Vm de ç-o/aa se soit changée en ri Ce mot est
donc originairement hébreu : il vient de sator, qui
signifie cacher, d'où se fait myjlar, une chose cachée.

Myjleres se dit premierement des vérités révélées
aux Chrétiens, & dans l'intelligence desquelles laraison humaine ne peut pénétrer. Tels font les myf*
teres de la Trinité, de l'íncarnation, &c. Foye^ Tri¬nité.

Nous avons un abrégé des myjleres de la foi, ou
du Christianisme , dans le symbole des apôtres , du
concile de Nicée , & dans celui qu'on attribue com¬
munément à S. Athanase. Voye£ Credo.

Dans ces trois symboles, il est parlé du myjlerede la Trinité, de ceux de l'íncarnation du fils de
Dieu

, de fa mort & passion , de fa descente aux en¬
fers

, pour la rédemption des hommes ; de fa résur¬
rection le troisième jour , de son ascension au ciel,de sa séance á la droite de Dieu, 6c de sa venue à
la fin du monde ; de la divinité 6c de Légalité du
Saint-Esprit avec le pere 6c le fils; de Limité de
l'Eglife , de la communion des saints, 6c de leur
participation mutuelle dans les sacremens, 6c de ía
résurrection générale. Ce sont là les principaux mys¬
tères de la foi que chacun est obligé de savoir 6c de
croire pour être sauvé.

L'Eglife a établi dès les premiers âges des fêtes par¬ticulières pour honorer ces myjleres, pour remercier
Dieu de les avoir révélés, & pour obliger les mi¬
nistres 6i les pasteurs d'en instruire les fideles. Foye^Fête.

Telles font les fêtes de Í'incarn2tiòn, de ía circon¬
cision, de la passion 6c de la résurrection. Vbye^ in¬
carnation, Circoncision, Paque , Epipha--
nie , &C.

Les Payens avoient aussi leurs myjleres , particu-;
Á A A a a a



lierement ceux de Cerès , de la bonne déesse , &c. | cet endroit sacrement ; (k les PP. latins ont dit fòu-
Foye^ Eleusinies. Les prêtres égyptiens cachoient j vent sacrement pour mystère. ( D. J. )
leurs myseres au peuple fous des caractères hiéro- I Mystères , ( Antiq. roms c'est ainsi qu'on ap-
glyphiques. Foye{ Hiéroglyphique. On punis- I pelloit par excellence, les mystères qu'on célébrois
lòit sévèrement ceux qui violoient ou révéloient I en l'honneur de Cérès à Eleusis, d'oii ils prirent le
les myseres de la bonne déesse ; (k on n'en coníìoit le j nom d'éleusnies ; voyez ce mot : mais il mérite bien
secret qu'à ceux qui étoient initiés , & qui avoient I un supplément, parce qu'il ne s'agit pas moins ici,
juré de garder le secret. que des myseres les plus graves & les plus sacrés de

Ces secrets de la religion étoient appelles des myf S toute la Grece.
teres, non parce qu'ils étoient incompréhensibles, ni J La faveur d'être admis aux cérémonies secrettes
élevés au-dessus de la raison, mais seulement parce I des grands myseres , ne s'obtenoit qu'après cinq ans
qu'ils étoient couverts & déguisés fous des types & J de noviciat dans ce que l'on appelloit les petits myf-
des figures, afin d'exciter la vénération des peuples j teres de Cérès. Au bout de ce terme de noviciat,on
par cette obscurité. Les myseres du Paganisme se cé- I recevoit de nuit le récipiendaire , après lui avoir
lébroient dans des grottes plus propres à cacher des I fait laver les mains à l'entrée de ce temple , & l'avoif
crimes , qu'à célébrer des myseres de religion. Foye^ j couronné de myrthe , on ouvroit une cassette où
Initié, Oracle, &c, i étoient les lois de Cérès & les cérémonies de les myf

L'Ecriture emploie le mot de mysere dans plusieurs J teres , on les lisoit au récipiendaire pour lui en don-
sens, quelquefois pour signifier une chose qu'on ne J ner la connoissance, & on les lui faiíoit tranicrire.
peut connoître fans le secours de la révélation di- J Un léger repas succédoit à cette cérémonie ; ensuite
vine. Foye^ Révélation. j i'initié ou les initiés passoient dans le sanctuaire dont

C'ess dans ce sens qu'on doit entendre ces textes : le prêtre tiroit le voile , & tout étoit alors dans une
celui qui découvre les secrets ou mystères, vous a fait j grande obscurité; un moment après, une vive lu-
connoître les choses qui doivent arriver. Dan. ij. 29. II I miere leur faisoit paroître devant les yeux la statue
ya un Dieu au ciel qui découvre les mystères. Ib. v. 28. ] de Cérès magnifiquement ornée, & tandis qu'ils

Le mot de mysere se prend aussi pour ces choses j étoient appliqués à la considérer, la lumière dispa-
secrettes & cachées que Dieu a révélées par les pro- j roiffoit encore, & tout étoit de nouveau couvert de
phetes , par Jesus-Christ, ou par les apôtres, & par profondes ténèbres. Les éclats de tonnerre quiíefai-
îes pasteurs aux fideles. j soient entendre , des éclairs qui brilloiènt de toutes

C'est dans ce sens que saint Paul dit je parle de la parts , la foudre qui tomboit au milieu du fanc-
sagejse de Dieu dans un mystère que Dieu avoit résolu tuaire, cent figures monstrueuses qui paroissoient
avant tous les secles, de révéler pour notre gloire. I. I de tous côtés , les remplissoient de crainte & de
cor. ij. 7. On nous doit regarder comme des minisres frayeur: mais un moment après le calme succédoit,
•de Jésus-Chris, & des dispensateurs des mystères de & l'on appercevoit dans un grand jour une prairie
Dieu. í. cor. iv. 1. Quand j'aurois la connoissance de ! agréable , 011 Ton alloit danser & se réjouir; c'étoit
tous les mystères, & la science de toutes choses ,fje j Limage des champs élysées.
n ai point de charité, je ne fuis rien. I. cor. xiij. 2. J íl y a apparence que cette prairie étoit dans un
Je vais vous découvrir un mystère. II. cor. xv. 51. lieu enfermé de murailles derriere le sanctuaire du
Dnjorte que Usant ma lettre , vous pouve\ y apprendre temple , que l'on ouvroit tout d'un coup lorsque le
quelle es intelligence que j'ai du mvstere de Jésus- jour étoit venu , & ce spectacle paroissoit d'autant
Chris. Ephes. ìij. 4. II ajoute dans les versets fui- plus agréable, qu'il succédoit à une nuit, où on n'a-
vans , ce mysere es que les Gentils font héritiers , & j voit presque rien vû que de lugubre & d'effrayant.
font un même corps avec les Juifs , & qu'ils ont part S C'étoit là qu'on révéloit aux initiés tous les secrets
avec eux aux promejses de Dieupar fEvangile de Jésus- j des myseres, après quoi le prêtre congédioit l'assem-
Chris ; quils conservent le mystères lasoi avec une I blée en employant quelques mots d'une langue bar-
çonjcience pure. I. Tim. iij. Lorsque le sptieme ange j bare , différens de la langue greque, & que M. le
sonnera de la trompette , le mystère de Dieu s'accom- J Clerc interprète par ceux-ci, veille^ & ne faitespoint
plira , ains qu'il l'a annoncé par les Prophètes sesfer- j de mal.
yiteurs. Apocalyps. x. 7. j La fête de l'initiation duroit neuf jours destinés à

Additions de mystères , voye^ Addition. j différentes cérémonies , que le lecteur trouvera dé-
Mystere, ( Crit. sacrée. ) p.uç-ypiw ; la véritable j crites dans Murtius. Les principaux ministres qui of-

notion de mysere est que c'est une vérité cachée , & ficioient, étoit le hyérophante ou mystagogue, qu'on
qui cesse d'être mysere quand elle est révélée. II n'y appelloit aussi quelquefois prophète ; le second étoit
a point de mysere que vous ne puissiez découvrir, le porte-stambeau ; le troisième etoit le héraut sacré,
dit Nabuchodonoíor à Daniel, c'est-à-dire point de j Sc le quatrième s'appelloit le minisre de Vautel, Ii y
secrets : /uvçùf>/m ovx 0Vc*-Tffi- Dan. c. iv. G. Ainsi J avoit 'outre ces quatre ministres en chef, des prêtres
mysere signifie une chosesecrette, & l'on n'auroit pas pour les sacrifices & des surveillans pour avoir foin
du. en changer l'jdée pour lui taire signifier une chose J que tout se passât dans l'ordre.
incompréhensible , que la raison doit croire sans l'en- I Presque tout le monde briguoit l'honneur d'être
tendre. Nous voyons que Jesus-Christ prend ce mot j admis à ces myseres. Les prêtres avoient persuadé le
dans le sens que nous lui attribuons , Mat. c. xiij. v. J peuple que ceux qui y participeroient, auroientles
íi. En effet, puisqu'il fut donné aux "disciples de premieres places dans les champs élysées, & que
connoître les myseres du royaume des cieux, il faut j ceux qui n'y seroient pas initiés ne jouiroient point
que ces myseres ne fussent point incompréhensibles, j de cet honneur. Ces déclarations firent impression,
Foyei encore mysere dans le même sens. Rom. 1 G. z5. j & la curiosité y mit un nouvel attrait.

Ce mot se prend aussi poursacrement ,sgure ysgnc, J On garda long-tems un silence impénétrable fus
qui font des termes de même signification, comme J tout ce qui se passoit dans les myseres d'Eleusis,& ce
M. Rigault l'a remarqué & prouvé. J ne fut que fort tard qu'on parvint à en savoir quel-

Ensin mysere désigne dans l'Ecriture une sentence I ques particularités, tant les Grecs portoient de ref-
paraboliquc , qui contient un sens caché, une action I pect à la sainteté de ces fêtes sacrées. II étoit défendu
mystique qui en figure, en représente une autre. S. I de les divulguer directement ni indirectement, fous
Paul dit dans ce sens , Ephcj. 5. 3 z. Ce mysere est J peine de la vie. Diagoras Mélien fut pour cette feule
grand. Or je parle de Jesus-Christ & de son Eglise ; I raison proscrit par les Athéniens, qui promirent un
la vulgate laissant ie mot grec mysere, a mis dans I talent à celui qui le tueroit, & deux à celui qui le
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prendroit en vie. Le poete Eschile courut íui-hìême
un très-grand danger pour avoir touché quelque
chose des myjìeres de Cérès dans une de ses tragédies.

II y a plus , Alcibiade au rapport de Piutarque,
fut condamné à mort par contumace « polir avoir
» commis un íacriiege envers Cérès, en eontrefai-
» sant ses saints mystères, & en les montrant à ses ca-
» tnarades dans ia maison, comme fait le hyéro-
» phante lorsqu'il montre les choies saintes , se nom-
» mant lui-même le grand-prêtre,donnant à Polition
» le nom de porte-flambeau, à Théodore celui de
» héraut, & à ses autres camarades , celui d'initiés
» ou de confrères , contre les lois établies par les
» Enmolpides , 6c par ies prêtres du temple de ia
» sainte Eleusis ; pour punition duquel crime le peu-

pie l'a condamné à mort, a confisqué tous ses biens,
» 6c a enjoint à tous les prêtres 6c à toutes les prê-
» tresses de le maudire.

Voilà la teneur de l'arrêî contre ce grand capi¬
taine, qui n'étoit vraissemblabiement que trop cou¬
pable du crime pour lequel il étoit condamné. Ce¬
pendant une feule prêtresse eut le courage de s'op¬
poser à ce décret, 6c allégua pour unique raison de
son opposition , qu'elle étoit prêtresse pour bénir &
non pas peur maudire, mot admirable qui devroit
servir d'épigraphe à tous les temples du monde.

Je n'ose décider s'il nous resse quelque monument
de Panîiquité qui représente les myjìeres ; mais du-
moins îa lavante dissertation que M. de Boze adonnée
dans les mém. des B elles-Lettres

, d'un tombeau de
marbre antique , fur lequel cet habile homme trou-
voit la représentation des myjìeres de Cérès, passera
toujours pour une conjecture des plus ingénieuses
dans l'efprit des personnes mêmes qui ne feront pas
de son avis. ( D. J. )

mysteres de la passion, ( Théat. français. )
ïerrae consacré aux farces pieuses, jouées autrefois
fur nos théâtres, 6c dont on a déja parié fous les
mots Comédie sainte & Moralité; mais il fal-
loit en développer Forigine.

II ess certain que les pèlerinages introduisirent ces
spectacles de dévotion. Ceux qui revenoient de la
Terre sainte, de Sainte-Reine, du mont Saint-Mi¬
chel , de Notre-Dame du Puy , Ôc d'autres lieux sem¬
blables , composoient des cantiques fur leurs voya¬
ges , auxquels ils mêioient le récit de la vie 6c de la
mort de Jeíus-Christ , d'une maniéré véritablement
très-grossiere, mais que la simplicité de ces tems-là
fembloit rendre pathétique, ils chantoient les mira¬
cles des saints , leur martyre, 6c certaines fables à
qui la créance des peuples donnoit le nom de visions.
Ces pèlerins allant par troupes , 6c s'arretant dans
les places publiques , où ils chantoient le bourdon à
la main, le chapeau , & le mantelet chargé de co¬
quilles 6c d'images peintes de différentes couleurs ,
faifoient une eípece de spectacle qui plut, & qui ex¬
cita quelques bourgeois de Paris.à former des fonds
pour élever dans un lieu propre , un théâtre où l'on
représenteroit ces moralités les jours de fête , autant
pour l'instruction du peuple , que pour son divertis¬
sement. L'Italie avoit déja montré Fexemple , l'on
^empressa de i'imiter.

Ces sortes de spectacles parurent si beaux dans ces
áiecles ignorans , que l'on en sit les principaux orne-
mens des réceptions des princes quand ils entroient
dans les villes ; 6c comme on chanîoit noel, noel, au
lieu des cris vive le roi, on représentoit dans les rues
la samaritaine, le mauvais riche , la conception de
la sainte Vierge , la passion de Jésus-Christ, 6c plu¬
sieurs autres myjìeres, pour les entréès des rois. On
alloit en procession au-devant d'eux avec les banniè¬
res des églises : on chantoit à leur louange des can¬
tiques composés de passages de l'Ecriture sainte ?

Terne As,
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cousus ensemble, pour faire allusion aux actions prin¬
cipales de leurs regnes.

Teíie est Forigine de notre théâtre, où les ac¬
teurs

, qu'on nommoit confrères de la pajjìon , com-
mencerent à jouer leurs piéces dévotes en 1402 : ce¬
pendant comme eiies devinrent ennuyeuses à 1a. lon¬
gue , les confrères intéressés à réveiller la*curiosité
du peuple , entreprirent pour y parvenir , d'égayerles mystères sacrés. 11 auroit fallu un siecle plus éclairé
pour ìeur conserver leur dignité ; 6c dans un íiecie
éclairé , on ne les auroit pas choisis. On mêioit aux
sujets les plus respectables , les plaisanteries les plus
basses, & que Fintention feule empêchoit d'être im¬
pies : car ni les auteurs ni les spectateurs ne fai-
í'oit une attention bien distincte à ce mélange extra¬
vagant , persuadés que la sainteté du sujet couvroit
la grossièreté des détails. Ensin le magistrat ouvrit
les yeux , 6c se crut obligé en 1 545 de proscrire sé¬
vèrement cet alliage honteux de religion 6c de bouf¬
fonnerie. Alors naquit la comédie profane, qui li¬
vrée à elle même 6c au goût peu délicat de la nation,
tomba fous Henri III. dans une licence effrénée , 8c
ne prit ie masque honnête, qu'au commencement du
siécle de Louis XIV. (2>. J.)

Mystères des Romains
, ( Littêrat. ) c'est le

nom que donne Cicéron aux myfìeres de ia bonne
déeffe , ou à la fête qui se céìébroit à Rome pendant
la nuit en i'honneur de la mere de Bacchus.

C'est cette fête que profana Claudius , qui étoit
devenu éperduement amoureux de Pompeia, femme
de César, à laquelle il avoit sû plaire. Les détails de
cette scene sont connus de tout ie monde. La mere
de César , après avoir reproché au criminel son in¬
fo lence 6c son impiété , le sit sortir de sa maison, &
le lendemain de grand matin, elle donna avis au sé¬
nat de ce qui s'étoit passé la nuit chez elle. Toute la
ville en fut scandalisée, les femmes fur-tout se dé¬
chaînèrent avec fureur contre le criminel , 6c un tri¬
bun le cita devant l'assemblée du peuple, & ie dé¬
clara son accusateur. On sait comme César se tira
d'embarras vN à-vis le tribun. : on fait ensin que le
témoignage de Cicéron ne put prévaloir au crédit de
Claudius, ni à l'argent qu'il répandit parmi ses juges.
Tous ces faits étant si connus, c'est assez de remar¬
quer avec M. l'àbbé de Vertot, que les hommes
étoient absolument exclus de ces cérémonies noc¬

turnes. II failoit même que le maître de la maison où
elles íe célébroient en sortît. 11 n'y avoit que des
femmes 6c des silíes qui fussent admises dans ces mys¬
tères

, fur lesquels plusieurs modernes prétendent,
peut-être à tort, qu'on ne peut laisser tomber des
voiles trop épais. C'étoit ordinairement la femme
d'un consul 011 d'un prêteur qui faisoit la fonction
de prêtresse de la divinité qu'on n'osoit nommer , 6c
qu'on révéroit fous le titre de la bonne déejje. Voye^
Bonne Déesse. (AL /.)

Mystères de Samothrace, (Littérê) Strabon
en parle , 6c remarque qu'ils étoient de la plus grande
antiquité. Ils furent apportés de Samothrace à Troie
par Dardanus, 6c de Troie en Italie par Enée. Les
vestales étoient chargées, dit Denis d'Halicarnaíìe,
de garder ces mystères dont elles feules avec le
grand prêtre , avoient la connoissance. (D. /.)

MYSTÍA , ( Géograph. anc. ) ville d'Italie dans la
grande Grece ; c'est aujourd'hui selon le pere Har-
douin

, Monajìeraci, ou comme d'autres disent, Mon¬
te-Araci, ( D. J. )

MYSTIQUE , Sens, ( Critiq.sacrée. ) explication
allégorique d'un événement, d un précepte , d'un
discours, ou d'un passage de l'Ecriture. On ne s'é¬
tonnera pas que les anciens peres aient donne dans
les explications allégoriques 6c dans les sens mysti¬
ques , si l'on fait attention à Forigine de cette mé¬
thode d'interpréter l'Ecriture. On savoit que les an-

A A A a a a ii
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ciens sages avoient affecte de cacher la science sous '
des symboles & des énigmes. Les Egyptiens l'a¬
voient fait, les Orientaux l'avoient fait, les Pytha-
goriens , les Platoniciens l'avoient fait ; en un mot,
les Grecs & ies Barbares avoient eu cette méthode
d'enseigner : de sorte qu'on ne doutoit pas que Moïíe,
qui étoít égyptien, ou élevé en Egypte, n'en eût usé
de même, & les Prophètes à son exemple. On re-
gardoit même les Philosophes qui cachoient leur
science fous des emblèmes énigmatiques , comme les
imitateurs de Moïse. On rut aussi persuadé dès les
premiers íiecles du Christianisme , que Jesus-Christ
avoit non-feulement expliqué Moïse & les Prophètes
dans dessens mystiques (de quoi les Evangélistes font
foi) , mais on crut de plus, qu'avant de monter au
ciel, il donna à ses disciples la connoiífance de ces

sens mystiques de la loi & des Prophètes, lesquels dis¬
ciples la transmirent par tradition à leurs successeurs.
C'est cette science qui est appellée yvtiç-iç.

Dans le fond , il étoit vrai que Jésus-Christ avoit
interprété les Ecritures à ses disciples , quand il fal¬
lut les convaincre que fa mort & fa crucifixion
avoient été prédites par les divins oracles, Sc qu'il
ne devoit entrer dans fa gloire que par les souffran¬
ces. Mais il est très-faux que Jesus-Christ confia la
science secrette des sens mystiques à queiques-uns ou
à tous ses disciples , pour la transmettre par tradi¬
tion feulement à leurs successeurs. Ils n'ont point ca¬
ché ce qu'ils en savoient, témoins les écrits des apô¬
tres , en particulier l'épitre aux Hébreux. Quel étoit
donc le sentiment des apôtres & des fideles là-def-
sus ? Ils ne doutoient pas i°. que l'Ecriture ne dût
être expliquée mystiquement, au moins en plusieurs
endroits ; mais ils croyoient z°. que c'est le saint Es¬
prit qui révéloit aux fideles ces sens mystiques. C'est
ce que dit saint Pierre, II. Ep. v. zo. & c'est la
science dont parle saint Paul dans son épit. aux Ga-
lat. iv. 24. Dès que les dons miraculeux eurent cessé,
les allégories ne furent plus que des pensées humai¬
nes qui n'ont aucune certitude , & qui pour la plû-
part ne font qu'un jeu de l'imagination. Cependant
les peres ne iaìfferent pas que d'admirer cette ma¬
niéré d'expliquer l'Ecriture, & de la regarder com¬
me la science sublime des sages & des parfaits. Clé¬
ment d'Alexandrie vante extrêmement cette science
dans le cinquième livre de ses Stromates, & se per¬
suade sans raison , qu'elle avoit été enseignée <par
la vérité gnostique. Beausobre. ( D. J. )

MYSTRUM, ( Pharmacie. ) c'est le nom d'une
mesure anciennementuíìtée en Pharmacie. II y avoit
un mystrum magnum & un mystrum parvum. Le pre¬
mier contenoit trois onces, deux gros & deux scru¬
pules de vin , ou trois onces d'huile : le second con¬
tenoit six dragmes deux scrupules de vin, ou íìx
dragmes d'huile.

MYTHOLOGIE, f. f. ( Belles-Lettres. ) histoire
fabuleuse des dieux, des demi-dieux, & des héros
de l'antiquité, comme son nom même le défigne.

Mais l'Encyclopédie considéré encore, fous ce
nom, tout ce qui a quelque rapport à la religion
payenne : c'est-à-dire, les divers systèmes ôc dogmes
de Théologie , qui se sont établis successivement
dans les différens âges du paganisme ; les mystères
& les cérémonies du culte dont étoient honorées ces

prétendues divinités ; les oracles, les forts, les au¬
gures , les auspices & arufpices, les présages , les
prodiges, les expiations, les dévouemens , les évo¬
cations, &. tous les genres de divination qui ont
été en usage ; les pratiques & les fonctions des prê¬
tres , des devins, des sibylles, des vestales; les fê¬
tes 6c les jeux; les sacrifices & les victimes; les
temples, les autels, les trépiés, &: les instrumens
des sacrifices ; les bois sacrés , les statues, &r géné¬
ralement tous les symboles fous lesquels l'idoiâtrie

s'est perpétuée parmi les hommes durant un si grand
nombre de siécles.

La Mythologie, envisagée de cette maniéré, cons¬
titue la branche la plus grande de l'étude des Bel¬
les-Lettres. On ne pèut entendre parfaitement les
ouvrages des Grecs & des Romains que la haute an¬
tiquité nous a transmis, fans une profonde connoií¬
fance des mystères & des coutumes religieuses c!u
paganisme.

Les gens du monde , ceux mêmes qui se montrent
les moins curieux de l'amour des Sciences, font obli¬
gés de s'initier dans celle de la Mythologie, parce
qu'elle est devenue d'un usage si fréquent dans nos
conversations, que quiconque en ignore les éìé-
mens,doit craindre de passer pour être dépourvu
des lumières les plus ordinaires à une éducation com¬
mune.

Son étude est indispensable aux Peintres, aux
Sculpteurs, fur-tout aux Poètes , & généralement à
tous ceux dont l'objet est d'embellir la nature &dg
plaire à l'imagination. C'est la Mythologie qui fait ie
fonds de leurs productions , & dont ils tirent leurs
principaux ornemens. Elle décore nos palais , nos
galeries , nos plat-fonds & nos jardins. La fable est
le patrimoine des Arts ; c'est une source inépuiíable
d'idées ingénieuses , d'images riantes , de sujets in-
téressans, d'allégories , d'emblèmes , dont ITiíage
plus ou moins heureux dépend du goût & du génie.
Tout agit, tout respire dans ce monde enchanté, 011
les êtres intellectuels ont des corps , oìi les êtres ma¬
tériels font animés , ou les campagnes , les forêts,
les fleuves , les élémens , ont leurs divinités parti¬
culières ; personnages chimériques , je le fais, mais
le rôle qu'ils jouent dans les écrits des anciens poè¬
tes , & les fréquentes allusions des poètes moder¬
nes , les ont presque réalisés pour nous. Nos yeux
y font familiarisés , au point que nous avons peine à
les regarder comme des êtres imaginaires. On se per¬
suade que leur histoire est le tableau désiguré des
événemens du premier âge :on. veut y trouver une
fuite , une liaison , une vraissenffffance qu'ils n'onî
pas.

La critique croit faire assez de dépouiller les faits
de la fable d'un merveilleux souvent absurde, &
d'en sacrifier les détails pour en conserver le fonds.
II lui suffit d'avoir réduit les dieux au simple rang de
héros , & les héros au rang des hommes, pour se
croire en droit de défendre leur existence, quoique
peut-être de tous les dieux du paganisme , Hercule,
Castor, Pollux , & quelques autres, soient les seuls
qui aient été véritablement des hommes. Evhemsre,
auteur de cette hypothèse qui sappoit les foncîe-
mens de la religion populaire, en paroissant l'expli-
quer, eut dans l'antiquiíé même un grand nombre
de partisans ; & la foule des modernes s'est rangée
de ion avis.

Presque tous nos Mythologistes, peu d'accord en-
tr'eux à l'égard des explications de détails, se réu¬
nissent en faveur d'un principe que la plupart suppo¬
sent comme incontestable. C'est le point commun
d'oû ils partent, & leurs systèmes, malgré les con¬
trariétés qui les distinguent, font tous des édifices
construits fur la même base, avec les mêmes maté¬
riaux, combinés différemment. Par-tout on voit do-
ner l'evhémérisme, commenté d'une maniéré plus
ou moins plausible,

II faut avouer que cette réduction du merveilleux
au naturel, est une des clés de la Mythologie grec¬
que; mais cette clé n'est ni la feule, ni la plus impor¬
tante. Les Grecs, dit Strabon, étoient dans fufage
de proposer , fous l'enveíoppe des fables, les idées
qu'ils avoient non-feulement fur la Physique, &sur
les autres objets relatifs à la nature & à la Philoso?
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pìîie, niais encore fur ìes faits de leur ancienne his¬
toire.

Ce passage indique une différencé essentielle en¬
tre les diverses efpeces de fictions qui Formpient le
corps de la fable, Ii en résulte que les unes avoient
rapport à la Physique générale ; qtie les autres expri-
moient des idées métaphysiques par des images sen¬
sibles ; que plusieurs enfin * conservoient quelques
traces des premieres traditions; Celles de cette troi¬
sième classe étoient les seules historiques ; & ce font
les seules qu'il soit permis à la faine critique de lier
avec les faits connus des tems postérieurs. Elle doit
y rétablir l'ordre, s'il est possible , y chercher un
enchaînement conforme à ce que nous savons de
vraissemblable fur l'origine &C le mélange des peu¬
ples , en dégager le fonds des circonstances étran¬
gères qui Font dénaturé d'âge en âge , i'envifager ,
en un mot, comme une introduction à l'histoire de
Pantiquité.

Les fictions de cette classe ont un caractère pro¬
pre , qui les distingue de celles dont le fonds est
mystagogique ou philosophique. Ces dernieres, as¬
semblage confus de merveilles 8z d'absurdités ,

doivent être reléguées dans le cahos d'où Peíprit de
íystème a prétendu vainement les tirer, Elies peu¬
vent de-là fournir aux poètes des images & des allé¬
gories ; d'ailleurs , le spectacle qu'elles offrent à nos
réflexions , tout étrange qu'il est , nous instruit par
fa bilarrerie même. On y fuit la marche de Peíprit
humain ; on y découvre ía trempe du génie natio¬
nal des Grecs, ils eurent l'art d'imaginer, le talent
de peindre , & le bonheur de sentir ; mais par un
amour déréglé d'eux-mêmes & du merveilleux , ils
abusèrent de ces heureux dons de la nature ; vains,
légers , voluptueux & crédules , ils adoptèrent ,

aux dépens de la raison & des mœurs , tout ce qui
pouvoit autoriser la licence, flatter l'orgueil, &
donner carrière aux spéculations métaphysiques.

La nature du polythéisme, tolérant par essence ,

permettoit l'introduction des cultes étrangers ; &
bien-tôt ces cultes, naturalisés dans la Grece , s'in-
corporoient aux rites anciens. Les dogmes & les
usages confondus ensemble, formoient un tout dont
íes parties originairement peu d'accord entr'elles ,

n'étoient parvenues à se concilier qu'à force d'expli¬
cations Si de changemens faits de part & d'autre.
Les combinaisons par-tout arbitraires & susceptibles
de variétés fans nombre , se diverfifioient, se multi-
plioient à Pinfini suivant les lieux, les circonstan¬
ces Si les intérêts.

Les révolutions successivement arrivées dans les
différentes contrées de la Grece, le mélange de ses
habitans, la diversité de leur origine, leur commerce
avec les nations étrangères , l'ignorance du peuple,
le fanatisme Si la fourberie des prêtres, la subtilité
des métaphysiciens, le caprice des poètes, les mé¬
prises des étymologistes , l'nyperbole si familière aux
enthousiastes de toute efpece, la singularité des cé¬
rémonies, le secret des mystères , Pillufion des pres¬
tiges ; tour influoií à l'envi fur le fonds, fur la forme,
fur toutes les branches de la Mythologie.

C'étoit un champ vague , mais immense Si ferti¬
le , ouvert indifféremment à tous , que chacun s'ap-
proprioit, où chacun prenoit à son gré l'essor, sans
subordination , fans concert, fans cette intelligence
mutuelle qui produit l'uniformité. Chaque pays ,

chaque territoire avoit ses dieux , ses erreurs, ses
pratiques religieuses, comme ses lois Si ses coutu¬
mes. La même divinité changeoit de nom, d'attri¬
buts , de fonctions en changeant de temple. Elle per-
doit dans une ville ce qu'elle avoit usurpé dans une
autre. Tant d'opinions en circulant de lieux en lieux ,

en se perpétuant de siecle en siecle, s'entrecho-
quoient, se méloient, se séparoient ensuite pour se

rejoindre plus loin ; & tantôt alliées, tantôt contrai¬
res, elles s'arrangeoient réciproquement de mille Si
mille façons différentes , comme la multitude des
atomes épars dans le vuide, se distribue, suivant
Epicure, en corps de toute efpece , composés, or¬
ganisés , détruits par le hasard.

Ce tableau suffit pour montrer qu'on ne doit pas à
beaucoup près traiter la Mythologie comme l'histoire ; V
que , prétendre y trouver par tout des faits , & des
faits liés ensemble Si revêtus de circonstances vrais
semblables , ce seroit substituer un nouveau système
historique à celui que nous ont transmis , fur le pre¬
mier âge de la Grece, des écrivains tels qu'Héro¬
dote Si Thucydide, témoins plus croyables lorsi
qu'ils déposent des antiquités de leur nation, que
des mythologues modernes à leur égard , compila¬
teurs lans critique & fans goût, 011 même que des
poètes dont le privilège est de feindre fans avoir Fin-
tention de tromper.

La Mythologie n'est donc point un tout composé
de parties correspondantes : c'est un corps informe ,

irrégulier , mais agréable dans les détails ; c'est le
mélange confus des songes de ì'imagination, des rê¬
ves de la Philosophie, & des débris de Fancieniie his¬
toire. L'analyfe en est impossible. Du-moins ne par-
viendra-t-on jamais à une décomposition affez sa¬
vante pour être en état de déméler l'origine de cha¬
que fiction, moins encore celle des détails dont cha¬
que fiction est l'affemblage. La théogonie d'Héfiode
ôc d'Homere est le fonds fur lequel ont travaillé tous
les théologiens du paganisme, c'est-à-dire, les prê¬
tres , les poètes & les philosophes. Mais à force de
surcharger ce fonds, ik de le défigurer même eri
Fembelliffant, ils l'ont rendu méconnoiffable ; & ,
faute de monuraens, nous ne pouvons déterminer
avec précision ce que la fable doit à tel ou tel poète
en paiticulier, ce qui en appartient à tel ou tel peu¬
ple , à telie ou telle époque. C'en est affez pour ju¬
ger dans combien d'erreurs font tombés nos meil¬
leurs auteurs , en voulant perpétuellement expli¬
quer les fables, & les concilier avec l'histoire an¬
cienne de divers peuples du monde.

L'un, entête de ses Phéniciens, les trouve par-tout,
5z cherche dans les équivoques fréquentes de leur
langue le dénouement de toutes les fables ; l'autre ,

charmé de Pantiquité de ses Egyptiens , les regarde
comme les seuls peres de la Théologie &c de la reli¬
gion des Grecs, & croit découvrirl'explicationde
leurs fables dans les interprétations capricieuses de
quelques hiéroglyphes obscurs ; d'autres, apperce-
vaní dans la bible quelques vestiges de l'ancien hé-
roïíme , puisent l'origine des fables dans l'abus pré¬
tendu que les poètes firent des livres de Moïse qu'ils
ne connoiffoient pas; &, fur les moindres •ressem¬
blances, font des parallèles forcés des héros de la
fable & de ceux de l'Ecriture-fainte.

Tel de nos favans reconnoît toutes les divinités
du paganisme parmi les Syriens ; tel autre parmi les
Celtes ; quelques-uns jusque chez les Germains ôc
les Suédois ; chacun se conduit de la même maniéré
que fi les fables formoient chez les poètes un corps
suivi fait par la même personne, dans un même tems,
un même pays, & fur les mêmes principes*

II y a environ vingt ans que parut un nouveau
système mythologique, celui de fauteur de l'histoire
du ciel. M. Pluche s'est persuadé que PEcriture
symbolique prise grossièrement dans le sens qu'elle
préfentoit à l'œil, au lieu d'être prise dans le sens
qu'elle étoit destinée à présenter à Pesprit, a été non-
feulement le premier fonds de l'existence prétendue
d'Isis, d'Osiris, ôz de leur fils Horus, mais encore
de toute la Mythologie payenne. On vint, dit il, à
prendre pour des êtres réels des figures d'hommes &c
de femines ^ qui avoient été imaginées pour pein-
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dre des besoins. En un mot, selon ce critique d'ail- |
leurs fort ingénieux dans ses explications, les dieux,
les demi-dieux, tels qu'Hercule , Minos, Rhada-
inante , Castor & Pollux,ne font point des hom¬
mes , ce font de pures figures qui fervoiení d'instruc¬
tions symboliques. Mais ce système singulier ne peut
réellement se soutenir, parce que, loin d'être auto¬
risé par l'antiquité, il la contredit sans cesse Si en
sappe toute F histoire de fond en comble. Or , s'il
fy a des faits dont les Sceptiques eux-mêmes auroient
peine à douter dans leurs niomens raisonnables ,

c'est que certains dieux, ou demi-dieux du paganis¬
me, ont été des hommes déistes après leur mort;
honneur dont ils étoient redevables auxbienfaits pro¬
curés par eux à leurs citoyens , ou au genre humain
en général.

Ainsi nos écrivains se font jettes dans mille erreurs
différentes, pour vouloir nous donner des explica¬
tions suivies de toute la Mythologie. Chacun y a dé¬
couvert ce que son génie particulier Si le plan de ses
études l'ont porté à y chercher. Que dis-je ! le physi¬
cien y trouve par allégorie les mystères de la na¬
ture ; le politique, les rafinemens de la sagesse des
gouvernemens ; le philosophe, la plus belle morale ;
le chimiste même , les secrets de son art. Enfin , cha¬
cun a regardé la fable comme un pays de conquête,
où il a cru avoir droit de faire des irruptions confor¬
mes à son goût & à ses intérêts.

On a indiqué, au mot Fable , le précis des re¬
cherches de M. l'abbéBanier fur ses différentes sour¬
ces : il est également agréable Si utile de lire ses ex¬
plications de toute la Mythologie ; mais on trouvera
des morceaux plus approfondis par M. Freret fur
ceíte matière , dans îe Recueil de Cacadémie des Bel¬
les Lettres. ( D. J. ) .

MYTILENE, ( Gèog. anc. ) MuriXtívn , ville d'dEò-
lie dans File de Lesbos

, & fa capitale. Elle étoit
florissante , puissante , & très-peuplée ; mais elle fut
exposée en dissérens îems à de grandes calamités.
Elle souffrit beaucoup de la part des Athéniens dans
la guerre du Péloponnèse, & de la part des Romains
durant la guerre contre Mithrìdate. Après la défaite
du roi de Pont, elle fut la feule qui demeura en ar¬
mes, de forte que les Romains irrités l'attaquerent,
la prirent, Si la ruinèrent. Cependant Pavantage de
fa situation la fit promptement rétablir, Si Pompée
eut la gloire d'y contribuer beaucoup en lui rendant
fa liberté. Strabon dit que Mytiléne étoit très-grande
de son tems ; Cicéron & Viîruve ne parlent que de
fa magnificence. La liberté q :e Pompée lui rendit lui
fut confirmée paries empereurs. Trajan affectionna
cette ville , l'embèllit, &. lui donna son nom.

On ne perdra jamais la mémoire de Mytiléne par¬
mi les antiquaires. Les cabinets íont remplis de mé¬
dailles de cette ville, frappées aux têtes de Jupiter ,

xl'Apollon,de Vénus, de Livie, de Tibere, de Caïus
César , de Germanicus , d'Agrippine de Julie ,

d'Adrien , de Marc Aurele , de Commode, de Cris-
pine,de Julia Douma , de Caraealia, d'Alexandre
Severe, de Valérien , de Gallien , de Salonic.

Mytiléne produisit de bonne heure des hommes
à-jamais célébrés , & devint ensuite en quelque ma¬
niéré la patrie des Arts & des talens. Pittacus, un
des sept sages de ía Grece, doní on ávoit écrit les
sentences íur les murailles du temple d'Apollon à
Delphes , voulant délivrer Líytilene fa patrie de la
servitude des tyrans, en usurpa lui-même Pautorité ;
mais il s'en dépouilla volontairement en saveur de
íés citoyens.

Alcee, son compatriote & ion contemporain, a
été un des plus grands lyriques de l'antiquité. On
fait l'éloge qu'en fait Horace , O d. ix. I. i/.

Et te sonantem plenius aureo
Ak'Xe pleclro „ dura navis ,

Dura fugce mala , dura helïi ,

Pugnas , & exaclcs tyramios
Denjum humeris bibit aure vulgiis-,

H n© nous reste que des lambeaux des poésies
d'Alcée. Les plus belles, au jugement de l'ami de
Mécène & de Quintilien , étoient celles qu'il fit con¬
tre Pittacus, Mirsiliis, Megalagyrus, les Cléanacti-
des, & quelques autres, dont les factions désolè¬
rent File de Lesbos Si toute lhEolie. Obligé de fe
sauver, il se mit à la tête des exilés, Si fit la
guerre aux tyrans dont il eut la gloire de délivrer fa
patrie. II uniffoit l'énergie Si la magnificence du style
à la plus grande exactitude ; Si c'est de lui que lé
vers alcaïque a tiré son nom.

La contemporaine d'Alcée Si sa bonne amie,
ceolia puella, la dixieme muse pour m'exprimer ciî
d'autres ternies, celle que Strabon appeile un pro¬
dige ; ou si l'on veut la considérer sous une autre
face , la malheureuse amante de Phaon , en un mot
Sapho , dont le vers saphique a tiré son origine j
étoit de Mytiléne. Elle ne se lassa point de vanter la
lyre d'Alcée , Si les anciens n'ont cessé de les louer
également tous les deux. Tous deux, dit Horace,
enlevent l'âdmiration des ombres ; tous deux méri¬
tent d'être écoutés avec ìe silence le plus religieux-

Utrumque facro digna ftlentio
Mirantur umbrœ, dicere.

Tous les juges de l'antiquité ont célébré la.déli¬
catesse , la douceur, Fharmonie , la tendresse & les
grâces infinies des poésies de Sapho. ïl ne nous reste
que deux de ses pieces; Si ces deux pieces, loin de
démentir les éloges qu'on lui a donnés, ne font
qu'augmenter nos regrets fur celles qui font perdues.

On frappa des médailles à Mytiléne en l'honneur
de Pittacus , d'Alcée Si de Sapho , qui vivoient tous
trois dans le même tems. C'est par ces médailles que
nous apprenons qu'il faut écrire le nom de cette ville
avec un y , quoiqu'il soit écrit avec un i dans Stra¬
bon. Une de css médailles représente d'un côté la tête
de Pittacus, Si de l'autre celle d'Alcée. M, Spon en
a fait graver Une autre ost Sapho est assise tenant une
lyre; de l'autre côté, est la tête de Nausicaa, fille
d'Alcinoiis, dont les jardins font si célébrés dans Ho-
mere.

II est vrai que Sapho ne put jamais désarmer la ja¬
lousie des femmes de Lesbos, parce que ses amies
étoient presque toutes étrangères. Elle fit quelques
pieces pour se plaindre de cette injustice, St, à cette
occasion, on a écrit bien des choies injurieuses à fa
mémoire ; mais la maniéré dont elle se déclara publi¬
quement Si constamment contre son frere Caraxus,
qui fe deshonoroit par son attachement pour la couf-
tisanne Rhodope ; & la vénération que les Mytilé-
niens conservèrent pour elle, jusqu'à faire graver ion
image sur leur monnoie après fa mort, nous doi¬
vent faire au-moins soupçonner que la calomnie a eu
la meilleure part aux reproches qu'on lui a faits suc
le débordement de ses mœurs. Sa passion pour
Phaon , natif de Mytiléne , ne doit pas être objec¬
tée ; elle n'aima que lui Si périt pour lui: eh com¬
ment n'auroit-elle pas aimé celui quireçut de Vénus,
dit la fable , un vase d'albâtre, rempli d'une essence
céleste, dont il ne se fut pas plutôt frotté qu'il de¬
vint le plus beau de tous les hommes !

Je n'en dirai pas davantage fur Sapho : je renvoie
son histoire à l'article étendu de Rayle, à sa vie
écrite par Madame Dacier, à celle qu'en a publié le
baron de Longepierre, Si sur-tout à celle qu'en a fait
imprimer M. WolíF à Hambourg, en 173 5, à la tête
des poésies Si des fragmens de cette fameuse grec¬
que.

II y avoit tous les ans à Mytiléne des combats où
les Poètes disputoient le prix de la poésie , en réçi-
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tant leurs ouvrages. Les Mytiléníetis passoient pour
les plus grands musiciens de la Grece, témoin Phry-
nis, qui le premier remporta le prix de la lyre aux
jeux des Panathénées, célébrés à Athènes la qua¬
trième année de la quatre-vingtieme olympiade. On
lait la révolution qu'il produisit dans la Musique.

La philosophie &: l'éloquence étoient également
cultivées à Mytiiene. Epicure y enseigna publique¬
ment à l'âge de trente-deux ans, comme nous rap¬
prenons deDiogene Laerce. Aristote y fut auffi pen¬
dant deux ans, suivant le même auteur. Marcellus ,

après la bataille de Pharsaîe, n'osant se présenter
devant César, s'y retira pour y passer le reste de ses
jours à l'étude des Belles-Lettres, fans que Cicéron
pût le persuader de venir à Rome éprouver la clé¬
mence du vainqueur.

Enfin, le rhétoricien Diophanès & l'historien
Théophane étoient de cette ville.

Saint Paul y vint , selon les Actes des Apôtres ,

ch. xx. 24. en allant de Corinthe à Jérusalem, lors
de son voyage où il fut arrêté dans cette derniere
ville , l'an 58 de l'ere vulgaire.

Personne aujourd'hui ne doute que Cajlro, capitale
de l'île de Mételin , qu'on appelloit autrefois Lesbos,
n'ait été bâtie fur les ruines de Mytiienc ; auíli n'y
voit-on que bouts de colonnes , la plûpart de mar¬
bre blanc, quelques-uns gris-cendré, & d'autres de
granit. II y a des colonnes cannelées en ligne droite,
d'autres en spirale ; quelques-unes font ovales, rele¬

vées de pîates-bandes, comme celles du temple deDélos ; mais celles de Myúllnc ne font pas canne¬
lées fur ies côtés. Enfin

, il n'est pas croyable com¬
bien dans ies ruines dont nous parlons , il restoit en¬
core au commencement de cesiecle, de chapiteaux,
défrisés, de piédestaux , & de bouts d'inscriptions»
Voyt{ Mételin, voye^ Lesbos; car tout ce qui
appartient à la Grece , & fous les noms anciens ou

modernes, doitintéreflèr notre curiosité. ( D. J. )
M Y TU LITES , ( Hiji. nat. ) nom donné par

quelques naturalistes aux moules pétrifiées ou
fossiles.

MYURUS , terme de Médecine , signifie lin pouls
qui s'assoibht continuellement & par degrés insensi¬
bles , desorte que le second battement est plus foible
que le premier, le second plus foible que le troisie-^
me, &c. Foye^ Pouls.

Ce terme est formé de [xvç, souris, Sc de ovpa,}
queue y par comparaiion de la diminution du pouls à
la queue de cet animal, dont la grosseur va toujours
en diminuant depuis la racine jusqu'au bout.

MYUS, ( Géog. anc. ) c'étoit une des douze villes
de l'Ionie, íèlon Pline ôcPauíanias. Strabon dit que
de son tems il n'en restoit pas le moindre vestige»1
(2)./.)

MYVA, en Pharmacie ^ est la chair ou la pulpe de
coings, cuite avec du sucre à une consistance épaisse.
Ce nom se donne aussi à toutes les gelées que l'on
fait avec des fruits. Foye^ Gelée , voye^ Pulpe,

'
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te-

cîaiq'1'1 n*e^ píls a^solurnent étranger à leur vertu
/Jîrqfflsflteuíe» {h)

^MEDICAMENTEUSE , Pierre, sous le
, /PifRRE , pitrre, médicamenteuse.

wmédicamenteux , (Régule d'antimoine.)
Voyi{ Régule médicinal;» fous U mot Anti-
moïNE»

MEDICINAL,adj. ('Gram.) qui a quelque pro-
riéré relative à l'objet de la Médecine. C'est en ce

sens qu'on dit une plante médicinale , des eaux mé¬
dicinales-

MEDICINALES , Heures-9{ Malad. ) on nomme ainsi
les teins du jour que l'on estime propres à prendre
les médicamens ordonnés par les Médecins. On
en reconnoît ordinairement quatre ; savoir, le ma¬
lin à jeun, une heure environ avant le dîner, qua¬
tre heures environ après dîner , & enfin le tems de
se coucher: voilà à-peu-près comme on regle les
inomensde prendre des médicamens dans les mala¬
dies qui ne demandent pas une diette austere, tel¬
les que les sievres intermittentes, les maladies chro¬
niques; mais clans les maladies aiguës, les tems doi¬
vent être réglés par les symptômes & Paugmenta-
tion de la maladie , fans aucun égard aux heures mé¬
dicinales. Outre cela , lorsqu'un malade dort & re¬

pose d'un sommeil tranquille , il ne faut pas le tirer
de son sommeil pour lui faire prendre une potion
ou un bol.

Les heures médicinales dépendent encore de Fac¬
tion & de la qualité cîes remedes , comme austì du
tempérament des malades & de leur appétit, de leur
façon de digérer , & de la liberté ou de la paresse
que les différens organes ont chez eux à exercer
leurs fonctions.

MÉDICINIER., f. m. ( Ricinoides Botan. ) genre
de plante à fleur en rose qui a plusieurs pétales dis¬
posés en rond , 6c soutenus par un calice composé
de plusieurs feuilles , &c stérile. L'embryon naît fur
d'autres parties de la plante , il est enveloppé d'un
calice, & devient dans la fuite un fruit partagé en
trois capsules , remplies d'une semence oblongue.
Tournefort, injl. rei appendix herb. Voye{ plante.

Medicinier, {Botan.) Pignon , en latin van-
rheedia folio fub rotundo, fruclu luteo. Arbuste de V A-
mérique dont le bois est fibreux , coriace , mol 6c
léger ; fes branches s'entrelacent facilement les unes
dans les autres, elles font garnies de feuilles larges,
presque rondes, un peu anguleuses à leur extrémité
& fur les côtes ; ces feuilles font attachées à de
longues queues, qui étant séparées des branches ,

répandent quelques gouttes d'un suc blanchâtre ,

visqueux, causant de l'âpreté étant mis fur la lan¬
gue, 6c formant fur le linge de très-vilaines taches
roufles qui ne s'en vont point à la lessive; cet arbre
s emploie à faire des hayes 6c des clôtures de jardin.
Les fleurs du medicinier viennent par bouquets; ellesfont compo'ees de plusieurs pétales d'une couleur
blanchâtre, tirant fur le verd , disposées en efpecede rose 6c couvrant un pistil qui fe change en unfruit rond, de la grosseur d'un œuf de pigeon, cou¬
vert d'une peau épaisse, verte , lisse, 6c qui jaunit
en mûrissant : ce fruit renferme deux 6c quelquefois
trois pignons oblongs, couverts d'une petite écorce
n°u"e un peu chagrinée , feche , cassante , renfer-
lllantune amande,très-blanche, très-délicate, ayant
Un §0ut approchant de celui de la noisette , mais
c°nt il faut fe méfier ; c'est un des plus violens pur-
|^ofs de îa nature, agissant par haut & par bas.vuelques habitans des îles s'en fervent pour leurs
flfgres & même pour eux ; quatre ou cinq de cespignons mangés -à jeun & précipités dans l'estomacpar un verre d'eau , produisent l'effet de trois ouquatre grains d'émétique. On peut en tirer une hui-

" Paé" expression & fans feu , dont deux ou troisTome X,

goiitteS mises dans une îaste de chocolat ne lui com¬

muniquent aucun goût , 6& purgent auísi-bien que
les pignons ; mais cette épreuve ne doit erre tentée
que par un habile 6c très prudent médecin. m. le
Romain.

Medicinier d'Amérique, {Botan. exot. ) FoyeiRicin & Ricinoide d'Amérique, {Botan.)
Medicinier d'Espagne , (Botan. exot.), voyei la

description de cette plante fous le mot Ricin. voyc^
Pignon d'índë.

Medicinier , {Mat, méd.) Ricinoide, ricin d'A¬
mérique , pignon de Barbarie.

La graine de cette plante est un purgatif émétiqnedes plus violens même à une très-fòibie dose ; par
exemple , a cclle de trois ou quatre de ces semences
avalees entieres,: enforte qu'on ne peut guères l'em¬
ployer fans danger. Foye{ Purgatif.

On retire de ces semences une huile par expres¬sion, que les auteurs assurent être puissamment réso¬
lutive & difcuísive. L'infusion des feuilles de médi-
cinier est aussi un puissant emétique , dont les nègresfont usage en Amérique. {B)

Medicinier d'Espagne, {Mat. méd. ) Voye£ Pi¬
gnon d'Inde.

MEDíE , (Géôg. anc.) Media, grand pays d'Asie,
dont Retendue a été fort différente , selon les divers
tems.

La Médie fut d'abord une province de l'empire
des Assyriens , à laquelle Cyaxares joignit les deux
Arménies, la Cappadoce, le Pont, la Colchide 6c
l'íbérie : ensuite les Scythes s'emparerent de la Mé¬
die

, & y régnèrent vingt-huit ans. Après cela les
Médes fe délivrèrent de. leur joug; enfin , la Médie
ayant été confondue de nouveau dans l'empire de
Cyrus, on, ce qui est la même chose,dans la monar¬
chie des Perses , tomba fous la puissance d'Alexan¬
dre. Depuis les conquêtes de ce prince, on distin¬
gua deux Médies , la grande 6ç la petite , autrement
dite la MJdie Atropatène.

La grande Médie, province de l'empire des Per¬
ses , étoit bornée au nprd par des montagnes qui la
féparoient des Cadusiens 6c de l'Hyrcanie : elle ré¬
pond , selon M. de l'Iiìe , à l'Arac Agénsie , au Ta-
bristan & au Laurestan d'aujourd'hui.

La Médie Atropatène , ainsi nommée d'Atropafos
qui la gouverna , avoir au nord la mer Caspienne ,

& au levant la grande Médie , dont elle étoit séparée
par une branche du mont Zagros. Cette petite Mé¬
die répond présentement à la province d'Adirbeit-
zan , 6c à une lisiere habitée par les Turcomans ,

entre les montagnes de Curdiíîan & l'Irac-Agémie.
, . s .MEDIE , {Pierre de) lapis medus ou medinus , (EEijl.

nat.) pierre fabuleuse qui, dit-on, fe trouvoit chez
les Médes ; il y en avoit de noires & de vertes ;
on lui atíribuoit différentes vertus merveilleuses ,

comme de rendre la vue aux aveugles , de guérir
la goutte en la faisant tremper dans du lait de bre¬
bis , &c. Voyei Boéce de Boot.

MÉPIMNE, f- ra. {Mesur. antiq.) ptPluvoç ; c'é-
toit une mesure de Sicile , qui selon Budée, con¬
tient six boisseaux de blé, 6c qui revient à la mesura
de la mine de France ; mais j'aime mieux en tradui¬
sant les auteurs grecs 6c latins , conserver le mot
medimne , que d'employer le terme de mine qui est
équivoque. M.T'abbéTerrasson met toujours médi-
mne dans fa traduction de Diodore de Sicile. {D. J.)

MÉDINA-CÉLI, {Géog.) en latin Methymna cx-
lestis , ancienne ville d'Espagne dans la vieille Cas¬
tille , autrefois considérable, 6c n'ayant aujourd'hui
que l'honneur de fe dire capitale d'un duché de mê¬
me nom , érigé en 1491. Elle est fur le Xalon , à 4
lieues d'Espagne N. E. de Siguença , 10 S. O. de
Sarragosse. Long. ió. zG. lat. 41, ió. {D. J.)

P p
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MÉDINA DEL-CAMPO, ( ) en latin Me

■tymna-Campefìris^nciQnnQ ville d'Espagne,au royau¬
me de Léon, Cette ville jouit d'un terroir admira-
rabîe , 6c de grands privilèges ; elle est fur le tor¬
rent de Zapardiel, à 12 lieues S. E. de Zamora , 10
S. O. de Valladolid, 2 5 N. O. de Madrid. Long. 13.
tó. lat. 4/. 12.

C'est la patrie de Balthazard Alamos, 6c de Go-
mez Pereyra, médecin du feizieme fiecle.

Alamos partagea la confiance & la disgrâce d'An¬
toine Pérez, secrétaire d'état, fous Philippe II. On
le retint onze ans en prison , 6c ce fut pendant fa
captivité qu'il composa fa traduction estimée de
Tacite, en espagnol ; elle parut à Madrid en 1614.

Mais Pereyra se fit une toute autre réputation
par son amour des paradoxes ; né dans un pays où
la liberté de philosopher est presque auífi rare qu'en
Turquie, il osa franchir cette contrainte , & mit au
jour un ouvrage dans lequel, non-feulement il atta¬
qua Galien fur la fievre , 6c Aristote fur la matière
premiere ; mais il établit, que les bêtes font des ma¬
chines 6c qu'elles n'ont point l'aine sensitive qu'on
leur attribue. Je vous renvoie fur ce point à ce que
Bayle en dit dans son Dictionnaire, (Z>. /.)

Médina de las Torrez , (Géog.) en latin Ase-
thymna Turrium , petite ville d'Espagne , dans l'Ef-
tramadure,au pié d'une montagne, proche de Bada-
joz. Long, 1 /. 27. lat. g S. 3 3. (D. /.)

Medina-del Rio-Seco , ( Géog. ) en latin Me-
thymna Fluvii Sicci : quelques auteurs la prennent
pour le Forum Egurrorum, ancienne ville d'Espagne,
au royaume de Léon , avec titre de duché , qui est
dans la maison d'Henriquez, issue de la famille roya¬
le : elle est .située dans wne plaine abondante en pâ¬
turages , à 6 lieues O. de Palencia , 11 de Vallado¬
lid 6c de Zamora, 15 S. E. de Léon, Long. 13. 2.
lat. 42. 8. (D. /.)

Medina-Sidonia , ([Géog.) en latin AJJldonia ou
AJJìndum , ancienne ville d'Elpagne dans l'Andalou-
lìe ; elle est fur une montagne , à 15 lieues de Gi¬
braltar , 20 S. O. de Séville, 9 E. de Cadix. Long.
12.20. lat. JG. 26. (.D J.)

MÉDINE , ( Geog. ) Metymna, ville de la pres¬
qu'île d'Arabie dans l'Arabie heureuse : le mot Mé-
dinah signifie en Arabe une ville en général, 6c ici
la ville par excellence, parce que Mahomet y éta¬
blit le siège de l'empire des Musulmans , & qu'il y
mourut ; on l'appelîoit auparavant Latreb.

Au milieu de Médine , est la fameuse mosquée ou
les Mahométans vont en pèlerinage , 6c dans les
coins de cette mosquée , font les tombeaux de Ma¬
homet , d'Abubecker 6c d'Omar : le tombeau de
Mahomet est de marbre blanc à plate terre , relevé
& couvert comme celui des sultans à Constantino¬
ple. Ce tombeau est placé dans une tourelle ou bâ¬
timent rond, revêtu d'un dôme que les Turcs ap¬
pellent Turbé : il regne autour du dôme une gale¬
rie, dont on prétend que le dedans est tout orné de
pierres précieuses d'un prix inestimable , mais on
ne peut voir ces richesses que de loin 6c par des
grilles.

Abulfeda nous a donné les distances de Médine,
aux principaux lieux de l'Arabie : c'est assez de dire,
qu'elle est à 10 stations de la Mecque , 6c à 25 du
Caire. Ces stations ou journées font de 30 milles ara¬
biques. Médine est gouvernée par un chéris qui se
dit de la race de Mahomet , 6c qui est souverain
indépendant. L'enceinte de cette ville ne consiste
qu'en un méchant mur de briques ; son terroir est
humide, 6c ses environs abondent en palmiers. Long,
óy. 30. lat. 2Ó. (Z>./.)

MÉDIOCRITÉ, f. f. ( Morale. ) état qui tient le
juste milieu entre l'opulence 6c la pauvreté ; heureux
état au-dessus du mépris 6c au-dessous de l'egyie !

MED
C'est aussi Pétat dont le sage fe contente, sachant
que la fortune ne donne qu'un vernis de bonheur à
ses favoris , 6c que travailler à augmenter ses fi,
chesses fans une vraie nécessité , c'est travailler k
augmenter ses inquiétudes. Aveugles mortels quel'a,
varice , l'ambition 6c la volupté amorcent par (je
vains appas jusqu'aux bords du tombeau ! Vous qui
empoisonnez les plaisirs bornés d'une vie passade
par des foins toujours renaissans, 6c par des peines
inutiles ! Vous qui méprisez les tranquilles douceurs
de la médiocrité ; qui demandez plus au destin que Ja
nature n'exige de vous , 6c qui prenez pour des be¬
soins ce que la folie vous suggéré ! Croyez-moi, une
étoile rayonnante ne rend pas heureux : un collier
de diamans n'enrichit pas le cœur. Tous les biens &
les joies des sens consistent dans la santé, la paix &|e
nécessaire ; la médiocrité possédé ce nécessaire : elle
maintient la santé par la tempérance soumise à ses
lois, 6c la paix est fa compagne inséparable. Auteam
quifquis rnediocritaiem ( D. J. )

MEDIOLANUM Insubriœ , ( Géogr. anc. ) ville
d'Infubrie, aujourd'hui Milan ; elle est très ancienne,
6c la premiere que les Gaulois aient bâtie en Italie ;
car Mediolanum est un nom gaulois commun à plus
d'un lieu : fur quoi je remarque que toutes les villes
ainsi nommées font dans un terroir fertile 6c avan¬

tageux. Tacite la met entre les plus fortes places de
la Gaule Cifpadane. II paroît , par une lettre de
Pline le jeune , liv. IV. ép. 13 , que les études y flo.
rissolent. Ausonne a enchéri dans les vers fuivans,1
de claris urbibus.

Et Mediolani mira omnia copia rerum9
Innumerce cultceque domus 9facunda virorum
Ingénia & mores lœti.

II est du moins certain que Milan a été regardée
comme la métropole d'Italie par rapport aux affaires
ecclésiastiques. Trajan y fit bâtir un palais ; Hadrien,
les Antonins , fur-tout Théodose 6c Constantin , y
séjournèrent long-tems. Théodoric, roi des Goths,
6c Pépin, roi d'Italie, y moururent. Saint Grégoire
pape , donna à l'archevêque de Milan la prérogative
de consacrer les rois d'Italie. Enfin Milan avoittous
les édifices publics des grandes villes, une arène,
un théâtre où l'on repréfentoit des comédies ; un
hippodrome pour les courses des chevaux, un am-
phitéâtre où l'on fe battoit contre les bêtes féroces;
des thermes, un panthéon autres superbes édi¬
fices.

On fait l'avanture de César avec les magistrats de
Milan. Plutarque rapporte que ce grand capitaine
traversant Milan, 6c voyant au milieu de cette ville
une statue de bronze de Brutus parfaitement ressem¬
blante 6c d'un travail exquis , il appella les magis¬
trats ; 6c jettant les yeux fur la statue, il leur repro¬
cha que la ville manquoit au traité qu'elle avoit lait
avec lui, en recélant un de ses ennemis dans íes mu¬
railles. Les magistrats confondus ne furent que re¬
pondre pour fe justifier ; mais César prenant un ton
plus doux , leur dit de laisser cette statue , 6í leS
loua de ce qu'ils étoient fídeles à leurs amis jusque
dans les disgrâces que la mauvaise fortune leur failoit
éprouver.

Pour ce qui regarde l'état actuel de cette ville >1
voyei Milan. (z?./.)

Mediolanum ordovicum, [Géograph. anc.)an¬
cienne ville de l'île de la Grande-Bretagne 011 d'Al¬
bion , au pays des Ordovices , selon Ptolomée,/- "•
ch. iij. Les favans d'Angleterre ne s'accordent point
fur le nom moderne de cet endroit. David
pense que c'est Mathraval ; Cambden croit que c £
Lan-vethling : enfin M. Gale a encore plus de ranon
de conjecturer que c'est MessW, où d'ailleurs louu

l


